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AVANT - PROPOS 

Il devient banal d'écrire que la thèse de doctorat 

d'Etat est en Sciences Humaines un exercice solitaire et de 

trop longue durée. Pourquoi alors commencer cet ouvrape par 

une affirmation aussi évidente ? Parce que notre travail 

illustre presque caricaturalement ce double travers. 

Onze ans se sont écoulés depuis les premières enquêtes 

sur le terrain. Le temps a travaillé plus vite que nous et l'on 

pourra penser que certaines de nos observations relèvent aujour-

d'hui de l'histoire plus que de la géographie. Le partage de la 

vie du géographe en deux activités distinctes, l'enseignement 

théorique d'une part, et la recherche personnelle de type arti-

sanal, d'autre part, a haché le temps en périodes quasiment 

inconciliables. 

Par ailleurs, depuis les premières investigations des-

tinées à fournir des statistiques auparavant inexistantes jus-

qu'à la rédaction des dernières conclusions, nous avons regretté, 

plus que tout autre, sur un sujet-carrefour comme celui-ci, le 

manque de travail en équipe. 

Néanmoins, que l'on ne s'y méprenne pas. Nous n'ache-

vons pas ce long travail d'ermite dans l'aigreur et les regrets. 

Nous déplorons que la recherche n'ait pu aboutir plus tôt, mais 

nous avons apprécié l'irremplaçable valeur des enquêtes sur le 

vif. Nous avons défriché sur place un terrain pratiquement vierge 

Il n'en est plus tellement en géographie et nous avons conscience 

de notre chance. Conscience aussi de la formation méthodologique 

unique que ce débroussaillage nous a apportée. 

Et puis, si à l'heure des recherches sur le terrain la 

quête des données fut solitaire, si les exigences d'une longue 

rédaction n'ont guère permis de multiplier les contacts avec 

d'autres chercheurs, l'encadrement scientifique et amical n'a 

pas manqué. La concertation n'est pas partout répandue dans les 

milieux uhiversitaires, et nous n'en apprécions que davantage 

la valeur des équipes maghrébines que nous avons connues. 
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A leur téte, Monsieur le Professeur J. DRESCH nous 

orienta vers ce sujet neuf mais auquel il songeait depuis long-

temps. Si les tâches universitaires ne lui permirent pas d'être 

aussi souvent que souhaitable présent sur le terrain des re-

cherches, il a suivi de près l'élaboration. de ce travail et sou-

tenu avec continuité notre ca-rière. Ces souks, jeunes et vigou-

reux malgré les ans, sont un peu à son image et nous souhaitons 

que l'enthousiasme que notre directeur de thèse a toujours mani-

festé pour eux puisse se retrouver au fil de ces pages. 

Monsieur le Professeur P. GEORGE au cours de deux 

séjours au Maroc nous fit bénéficier de sa connaissance étendue 

du Tiers Monde et nous lui devons d'avoir pu confronter ces mar-

chés marocains aux données générales du sous-développement. 

Monsieur le Professeur J. DESPOIS nous accompagna dans la région 

de Nador, véritable région-laboratoire pour notre étude, et nous 

apporta conseils et encouragements. Monsieur le Professeur. 

F. JOLY nous accueillit plusieurs fois dans son centre cartogra-

phique parisien et ses conseils ont été utilisés avec profit 

dans la confection des 28 planches en couleurs. 

Nos amis G. MAURER et G. BEAUDET ont guidé nos premiers 

pas sur le terrain. Bien que spécialistes en géomorphologie, ils 

nous ont apporté de précieux éclairages sur la vie humaine du 

Rif et du Plateau Central. J. LE COZ avait défriché les souks 

du Rharb quand nous commençames nos recherches et il nous fit 

part de ses résultats. D. NOIN au cours de sorties et entretiens 

nous fit profiter de ses remarques et nombre de ses conclusions 

nous ont été utiles. Population et commerce sont intimement liés 

et cet ouvrage doit beaucoup à la thèse de notre prédécesseur. 

H. DELANNOY, P. PASCON, sociologue et B. ROSENBERGER, historien 

ont complété à Rabat ce groupe amical, toujours prêt aux sug-

gestions constructives. 

Le savoir de l'ethnologue américain D.M. HART fut 

souvent mis à contribution et nos échanges de lettres ont permis 

d'étayer plusieurs de nos hypothèses sur les souks rifains. 

L'amitié fidèle de nos camarades d'études H. ATTIA et 

H. SETHOM nous a valu une découverte enrichissante des souks 

tunisiens. J. SARI fut également pour l'Algérie un guide remar-

quable, tandis que C. CASTEVERT nous permit une utile comparaison 

avec les marchés du Constantinois. 
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Enfin nous voudrions faire une place à part, dans le 

groupe des amis géographes, à M. NACIRI qui facilita notre venue' 

à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Rabat, suivit 

avec attention nos recherches et aida à l'impression des cartes. 

Cette amitié jamais démentie, tout particulièrement aux heures 

difficiles, restera pour nous un des plus riches moments du séjou 

marocain. 

Notre gratitude est immense envers le groupe des car-

tographes. Si cet ouvrage bénéficie l'une aussi large illustra-

tion, c'est à l'équipe du Laboratoire de Cartographie de l'Ins-

titut Scientifique de Rabat qu'il le doit. 

A. ANDRE et J. MARTIN ont veillé d'un bout à l'autre 

à la réalisation de ces cartes. Patiemment, avec enthousiasme 

ils ont critiqué, redressé nos maquettes, surveillé l'impression. 

Leur compétence et leur amitié dans le long cheminement du dessin 

ont été pour nous une aide irremplaçable. Jusqu'au dernier moment 

A. ANDRE a participé, plus qu'il n'est d'usage,à la confection 

de nos croquis. Qu'il en soit spécialement remercié. Nous savons 

gré enfin à A. EL GHARBAOUI d'avoir accueilli dans son labora-

toire la réalisation des dernières cartes en couleurs. 

L'équipe des dessinateurs-cartographes a accompli un 

fort beau travail. Mme C. BRIGNON a confectionné ces cartes vi-

goureuses et nettes et veillé de fort près à la qualité des ti-

rages. Elle a apporté à ce travail toute sa fougue ; l'amitié 

qui nous lie depuis les études en Sorbonne a été le garant de 

cette réussite. Mme D. BILLAUX, M.M. A. ROUDIES ET J.F. ROSSELLI 

ont complété ce groupe cartographique et ont accompli le minu-

tieux travail de dessin dont on verra le remarquable résultat, 

tandis que J. CHICHE était souvent mise à contribution pour la 

recherche de figurés originaux. 

A. ZHANI a été un de nos premiers enquêteurs. A. CHI-

KHAOUI a pris sa suite et a accompli jusqu'à la fin de nos son-

dages un travail précis et enthousiaste. Tous deux nous ont beau-

coup appris sur les campagnes marocaines. Mme A. LBSSARD a assuré 

la dactylographie de cet ouvrage, en des temps souvent limités. 

Son amicale compréhension nous a été précieuse plusieurs années 

durant. Enfin le traitement informatique des données a pu avoir 

lieu à Rabat, au centre de calcul de l'Ecole Mohammedia d'Ingé-

nieurs, grâce à l'obligeance de son directeur. J. DOYEN et 
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Mlle F. CHAOUI, responsables de ce centre, ont assuré avec 

dévouement la réalisation de nos programmes. 

Nos remerciements vont aussi à tous ceux qui ont faci-

lité notre recherche sur le plan pratique et sur celui des con-

tacts humains. A tous les niveaux, gouverneUrs, chefs de cercles, 

caïds, chioukh nous ont aidé dans notre tâche. Le Service Carto-

graphique de l'Institut Topographique à Rabat nous a accueilli 

dans son imprimerie, la Mission Universitaire et Culturelle 

à Rabat, en la présence de M. LECUYER, et le Centre de Recherches 

sur les Zones Arides ont largement favorisé nos tournées sur le 

terrain. MM. KANOUNI et OULADI ont grandement contribué au bon 

accueil reçu dans les Services Fiscaux lors de nos enquêtes. 

Sur la fin de notre séjour au Maroc l'équipe des jeunes 

géographes marocains (M. BELFQUIH, H. BENHALIMA, A. FADLOULLAH, 

A. LAOUINA, M. ZGOR) nous a manifesté dans les épreuves son ami-

cale solidarité, nous a fait particip€rà ses travaux, renouvelant 

en partie certaines de nos approches. Nous ne l'oublions pas. 

Anne-Marie TROIN avait largement participé aux recher-

ches historiques, à la rédaction de l'Index, aux premières cor-

rections du manuscrit avant de nous être subitement enlevée par 

la mort. Son rôle, discret mais efficace, est ainsi inscrit en 

filigrane tout au long de cet ouvrage. C. FAUGERE, son frère, 

a prolongé son oeuvre en réalisant la plupart des photographies 

qui ornent notre étude. 

Enfin qu'il nous soit permis d'ajouter que sans la 

stimulante présence de Caroline et Florence, sans les affectueux 

encouragements de Marie-José, nous n'aurions pas mené à bien 

notre tâche. Nous leur devons d'avoir repris courage et achevé 

ce travail. 

Au moment de la mise en place des dernières illustrations, 

nous devons dire notre gratitude à B.WAGNER qui a effectué pour nous 

une belle série de clichés dans le Rif, au Docteur CHOUMARA qui nous 





NOTE AU LECTEUR 

Illustration cartographique hors texte 

Un atlas de 28 planches hors texte accompagne cet 
ouvrage. Des renvois sont systématiquement faits à ce",.. atlas 
au cours des chapitres ci-après. Afin de faciliter une lec-
ture rapide de ces cartes en couleurs une brochure séparée 
présente sommairement chacune des planches, évitant ainsi de 
se reporter à l'ensemble du texte. Mais les enseignements 
apportés par chaque carte sont repris et développés dans les 
cinq livres qui composent notre étude. Il va de soi que quel-
ques similitudes ou redites sont, de ce fait, inévitables. 
On voudra bien nous en excuser. 

Afin de ne pas surcharger ces planches une toponymie 
simplifiée a été adoptée. La hiérarchie typographique des noms 
de lieux est proportionnelle à l'importance des souks, non à 
la taille des Centres habités. La liste complète des noms de 
souks figure sur la Planche de repérage N° 1 et dans l'Index, 
en fin d'ouvrage. 

I
T  ranscription des toponymes 

Aucun des systèmes de transcription des toponymes 
arabes ou berbères dans l'alphabet français n'est pleinement 
satisfaisant. Nous avons donc suivi au plus près l'orthographe 
adoptée par l'administration marocaine, les cartes topographi-
ques, les panneaux indicateurs routiers dans le but de dérouter 
au minimum le lecteur et de faciliter son repérage éventuel 
sur les lieux. Nous avons seulement corrigé, en nous fiant le 
plus possible à la prononciation locale, quelques noms de lieux 
visiblement déformés sous le Protectorat, notamment dans toute 
la zone rifaine. L'ensemble des noms de souks'a été soumis à 
G.S. COLIN qui a rectifié quelques orthographes en fonction de 
l'étymologie. Nous l'en remercions ici vivement. 

Orthographe des noms communs 

Tous les termes communs non français ont été soulignés 
et ne forment pas de pluriel. Font exception quatre vocables 
qui nous ont paru d'usage courant et qui reviennent constamment 
dans le texte. Nous avons considéré qu'ils faisaient partie du 
vocabulaire géographique en langue française. Ce sont : fellah, 
medina, oued et souk. Ils ne sont pas soulignés et forment des 
pluriels français. Tous les autres termes arabes ou berbères 
soulignés sont définis dans le lexique en fin d'ouvrage, à l'ex-
ception des noms de produits commercialisés peu courants, dont 
l'explication figure au chapitre III du Livre II. 





Références bibliographiques 

Afin de ne pas interrompre la continuité du texte, 
on n'a pas indiqué dans le corps de celui-ci les références 
bibliographiques. Un chiffre entre parenthèses renvoie sim-
plement à une note infra-paginale qui fournit le nom de 
l'auteur et le N° de la référence dans la liste bibliogra-
phique établie en fin d'ouvrage. 





INTRODUCTION 

Dans la pâle lumière de l'aube des groupes d'hommes 

et de femmes descendent des montagnes. Peu à peu ces silhouet-

tes blanches se regroupent et de longues files se forment sur 

les pistes puis sur les routes. Tandis que le soleil monte 

dans le ciel et se fait plus chaud des cohortes compactes de 

piétons, de cavaliers juchés sur des mulets ou sautillant sur 

des ânes apparaissent aux quatre coins de l'horizon et conver-

gent en un flot serré. Des autocars bondés de passagers, des 

camions chargés à ras bord se fraient un passage à grands 

coups de klaxon. Tous, véhicules, bêtes et gens se dirigent 

vers un même point là-bas dans la plaine, la vallée ou le bas-

sin, vers cette ville fragile de toile blanche qui miroite et 

grossit d'heure en heure : le Souk (1). 

(1) Bien que la transcription littérale du mot arabeâ)UWd) soit 

souq, nous adopterons l'écriture souk. En effet toutes les 

cartes du Maroc, les panneaux indicateurs des routes, les 

relevés administratifs adoptent cette dernière orthographe 

et afin de ne pas dérouter le lecteur, nous nous conforme-

rons à l'usage courant en regrettant de déformer, à la 

suite de bien d'autres, la transcription d'un terme aussi 

largement répandu. 
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Jour après jour, en quelque région que ce soit, le 

Maroc offre aujourd'hui ce même spectacle, ce même mouvement de -

foules. Chaque semaine 850 souks ou marchés ruraux se tiennent 

ainsi à travers le pays. Chaque semaine dans l'ensemble du Maroc, 

ce sont plus de trois millions de gens qui.se mettent en marche, 

certains plusieurs fois en sept jours, vers les souks des cam-

pagnes. 

Moins célèbres que leurs homonymes urbains - les souks 

de Fès ou de Marrakech par exemple -,les marchés ruraux sont 

une réalité économique indispensable à l'équilibre des campagnes. 

Bien qu'issu d'une longue histoire et plongeant ses racines dans 

de lointaines traditions, le marché rural hebdomadaire n'est pas 

seulement un vestige folklorique ou une assemblée de paysans 

haute en couleurs et propre à séduire le visiteur. Trois millions  

de Marocains ne se déplacent pas hebdomadairement pour accomplir 

un rite mais bien pour satisfaire des besoins vitaux. 

Pôles d'attraction exceptionnels dans le monde rural 

marocain, les souks marquent le paysage de leurs installations, 

rythment les semaines, font affluer et refluer les hommes. Far 

leur ancienneté, leurs structures, certains de leurs modes de 

fonctionnement les souks sont la conservation d'un type de mar-

ché archaïque. Mais cet archaïsme se maintient avec vigueur au 

Maroc, s'adapte à la circulation moderne des hommes et des biens, 

intervient dans le processus d'urbanisation, fixant des noyaux 

d'agglomérations, animant des bourgades devenues villes en grande 

partie grâce au marché. L'étude de ces organismes à la fois an-

ciens et modernes, sclérosés et évolutifs, figés et dynamiques 

présentait donc pour nous un réel intérêt. 

L'importance du phénomène, son étendue spatiale, la 

masse de gens et de produits drainés étaient telles que nous 

avons du limiter notre investigation à la moitié septentrionale 

du pays. Il fallait enquêter seul et au lieu même où se tenaient 

les marchés, les visiter l'un après l'autre et pour cela définir 

un domaine relativement ramassé. Si l'on voulait effectuer une 

étude en profondeur des rapports entre les souks, les villes et 

les régions, on ne pouvait se contenter d'un survol global de 

l'ensemble du Maroc, Aussi, avons nous sacrifié la vision g6né-

rale à une analyse de la seulemoitié nord du pays. Ceci à 
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l'avantage de permettre l'examen de tous les liens commerciaux 

même ténus, de définir chaque pOle d'influence, de délimiter 

chaque zone d'attraction. L'espace de recherche choisi s'étend 

sur une superficie de 114 800 km2 soit à peu près celle de la 

Bulgarie ou de Cuba. 384 marchés se tiennent sur ce territoire 

soit 45,2 % des marchés du Maroc (Planche n° 2). Ils intéressent 

42,3 % de la population rurale marocaine et desservent ou tou-

chent réellement 4 750 000 personnes : ruraux purs, commerçants, 

clients citadins, fonctionnaires (2). Ils provoquent dans cette 

moitié Nord du pays un déplacement hébdomadaire de plus de 

1 200 000 personnes. Nous aurons l'occasion de revenir plus loin 

sur les modes de calcul utilisés pour obtenir ce& chiffres ; 

retenons pour l'instant le caractère massif de ces-: migrations 

et la représentativité du domaine d'étude. 

Le phénomène n'est pas propre au seul Maroc et la plu-

part des sociétés rurales traditionnelles conservent encore des 

marchés actifs et connaissent ces migrations périodiques de 

paysans. Dans les pays sous-développés l'attraction des marchés 

a été maintes fois signalée, mais elle a rarement fait l'objet 

d'une étude d'ensemble. Tantôt un marché typique, tantôt une 

région groupant plusieurs de ces agora modernes, en un cycle 

hebdomadaire ou décadaire, est analysé par des économistes, des 

géographes ou des sociologues (3). Le travail ne porte pas géné-

ralement sur la totalité des marchés du pays ni sur le système 

commercial de la nation toute entière, il est très souvent ori.en• 

té vers le commerce extérieur. Dans l'hypertrophie du secteur 

tertiaire, partout signalée, on englobe aussi bien le gonflement 

des activités administratives que la multiplication des points 

de vente et des services. Si l'on arrive à isoler les données 

commerciales à l'intérieur des= fonctions tertiaires, on pratique 

à leur propos une analyse structurelle. Il est peu fréquent de 

pouvoir rencontrer une analyse quantitative des implantations 

commerciales, une répartition selon les régions, une délimita-

tion des aires d'influence. 

Il faut dire que la matière est difficilement saisis-

sable : statistiques inexistantes, multiplicité et mobilité des 

(2) Estimation effectuée par nous pour l'année 1965. 

(3) Voir en particulier les études rassemblées dans l'ouvrage 

"Markets in Africa", N°227. 





lieux de vente, transactions portant sur de faibles quantités, 

circuits compliqués par la présence de nombreux intermédiaires, 

la tache est ingrate et la recherche n'est pas toujours rentable. 

De là à minimiser le rôle des marchés campagnards, il n'y a 

qu'un pas. 

Des chercheurs ont cependant commencé à défricher ce 

domaine nouveau et des travaux, chaque jour plus nombreux, abor-

dent le problème du commerce en milieu sous—développé. Les don-

nées fournies sont cependant très inégales d'un continent à 

l'autre : l'Afrique occidentale a été l'objet d'un grand nombre 

de recherches, peu coordonnées certes mais très fouillées. 

L'Amérique latine a fourni d'excellentes monographies mais elles 

sont consacrées à des espaces limités. L'Asie est encore peu 

étudiée sous l'angle du commerce intérieur ; cependant, au Moyen-

Orient, des chercheurs américains ont effectué de récentes,, 

études (4). 

Le Maghreb a connu à époque récente quelques précur-

seurs en la matière : les voyageurs du XIXè siècle ont relevé 

quelques cycles de marchés. Au Maroc, Walter Fogg a écrit plu-

sieurs articles à leur sujet (5) et Jean Dresch publiait en 

1933 une carte détaillée des souks (6). En Algérie et en Tunisie 

les marchés figurent dans de nombreux ouvrages historiques ou 

géographiques mais les auteurs se contentent généralement d'un 

relevé. Par contre la littérature écrite autant que les rela-

tions orales décrivent les souks avec verve et enthousiasme. 

Les géographes commencent depuis quelques années dans ces deux 

derniers pays à reprendre l'étude des souks comme éléments de 

définition et de délimitation des réseaux urbains (7). 

Il était donc tentant de s'attaquer aux marchés du 

Maroc, d'essayer de dresser un bilan de leur activité au cours 

(4) Une étude comparative entre souks marocains et autres marché: 

traditionnels sera effectuée en conclusion. On y trouvera 

les références aux principaux travaux sur l'Afrique, l'Asie, 

l'Amérique latine. 

(5) W. FOGG, Nos 85 à 89,114 à 116,197 à 200. 

(6) in R. HOFFHERR et R. MORIS, N° 18 . Le rôle capital des 

souks a été ensuite souligné par J. DRESCH dans sa thèse 

complémentaire en 1941, Planche IV et notice, N° 112. 

(7) cf les travaux effectués en Algérie et Tunisie par les géo-

graphes, cités en référence en conclusion. Nos 218 et 220 à 223 
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des années 60 et de les replacer dans leur environnement géogra-

phique. A notre arrivée au Maroc nous fûmes surpris par la vita-- 

lité des souks et attirés par leur foisonnement. Nous nous lan-

çâmes dans leur étude sur l'ensemble du pays, mais il fallut 

bientôt déchanter et admettre qu'il n'était pas possible de les 

visiter tous au cours des loisirs discontinus que laissait l'em-

ploi du temps universitaire. C'est pour cette raison qu'une moi-

tié du pays fut donc seule retenue comme terrain de recherche. 

Il est donc temps de dire çomment nous avons taillé, 

non sans regret d'ailleurs, à travers le Maroc cette portion 

septentrionale, isolant ainsi 384 souks de leurs voisins méri-

dionaux et comment se justifient les limites de la région étudiée 

I - Limites du domaine étudié
* 
 

A partir de l'Atlantique, au Sud de Rabat, une diago-

nale montagneuse et forestière, orientée du Nord-Ouest au Sud-

Est, traverse le Maroc et rejoint la terminaison sud-orientale 

du Moyen-Atlas. Des régions à faible densité de population, 

vouées principalement à la vie pastorale s'appuient sur cette 

ligne, qui est à peu de chose près la limite des affleurements 

primaires du Plateau Central. Une frontière humaine passe éga-

lement là, celle qui sépare le groupe Zaër des Chaouïa et, plus 

au Sud, la confédération berbérophone des Zaïan des tribus d' 

Oued Zem et du Tadla : une sorte de no man's land isole encore 

aujourd'hui ces ensembles humains, zone neutre issue des avan-

cées et reculs de population effectués.dans le passé. 

Au coeur du Maroc central une seconde limite prend le 

relais, massive et indiscutable, orientée grossièrement Ouest-

Est celle là, c'est le rebord septentrional du Haut Atlas domi-

nant le fossé de la Haute Moulouya. La barrière montagneuse 

interrompt les influences climatiques septentrionales, gêne les 

communications,isole les populations. En effet, au Sud des mas-

sifs imposants du Masker ou de l'Ayachi, dépassant largement les 

trois mille mètres, commencent les pays présahariens. 

Le troisième et dernier élément de cette ligne brisée 

séparant Maroc du Nord et Maroc du Sud est beaucoup moins net 

et son tracé quelque peu artificiel : à partir de la terminaison 

orientale du Haut Atlas, la limite s'infléchit vers le Nord-Est, 

*Tous les éléments de la limite sont matérialisés sur la figure 

el. 
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I - La ville de toile aux portes de la ville de pierre 
juxtaposition du souk et du centre de Tiflèt. 

(Cliché J.F. Troin) 



II - Au coeur de l'étéll'intense animation d'un marché rifain•. 

(Cliché B. Wagner) 



passe au Sud de Berguent et atteint la frontière algérienne. 

Traversant des espaces désolés et quasi vides d'hommes, terri-

toires seulement parcourus de temps à autre par les troupeaux 

sahariens, elle n'est fixée par aucun contact physique au humain 

c'est un vaste domaine sans marché ni activités commerciales, 

où il nous a été, de ce fait, facile de tirer un trai4-  à la li-

mite des territoires des pasteurs nomades (fig 1). 

Dans le détail notre ligne de démarcation coïncide avec 
divers éléments. A l'Ouest, à partir de l'Atlantique, elle s'ap-
puie sur l'oued Cherrat. Ici, ce ne sont ni les paysages, ni 
l'économie qui changent brutalement entre Rabat et Casablanca, 
mais l'orientation des circuits commerciaux dirigés au Nord à 
partir de Skhirate vers Rabat, et au Sud, à partir de ilouznika 
vers Casablanca. Ensuite la "frontière" suit exactement celle 
de la confédération des ZaUr, laissant au Sud le massif du Kha-
touat, passant au col de Khaloua entre Ezzhiliga et Oued Zem ; 
sur tout ce parcours elle épouse exactement la limite sud de la 
province de Kenitra. Vers le Sud, l'Oued Grou est une séparation 
remarquable ; seul le souk de Zaouia Sidi Bou Abbad étroitement 
lié à Khénifra nous oblige à franchir l'oued et à passer sur la 
rive gauche, tout comme le font la limite du groupe zaîan, et 
le tracé de la province de Meknès'. Une fois de plus limites phy-
siques et humaines se superposent à de rares exceptions près. 

Particulièrement nette entre Zaïan d'une part et tribus 
Smala et Beni Zemmour d'autre part, la ligne de partage devient 
plus floue au niveau d'Ait Issehaq. Néanmoins les types de pro-
duits commercialisés et les aires d'influence isolent avec vigueal 
le Tadla du bassin de Khénifra. Nous laissons donc de côté Zaouïr 
ech Cheikh, premier souk du Tadla, de même qu'Arhbala centre 
montagnard en relation avec la plaine du Tadla. Le rebord sud du 
bassin de l'Oued Serou est donc notre limite, à la fois physique 
et commerciale. De môme le pied du Jbel Masker et de l'Ayachi 
marquent la fin de l'influence commerciale de•Midelt et de Meknès 
le souk de Tounfite, véritable bout du monde, constitue le point 
extrême de ce Maroc septentrional. Le col du Talrhemt, les der-
niers contreforts septentrionaux du Haut-Atlas oriental consti-
tuent ensuite un barrage évident. Les limites du fossé de la 
Moyenne Moulouya sont, sur le plan commercial, celles de la con-
fédération des Ouled el Haj, qui occupent la cuvette et ses bor-
dures et également celles des provinces de Fès et de Taza. Enfin, 
à travers les Hauts Plateaux, la ligne de partage suit la termi-
naison septentrionale du territoire des nomades Beni Guil, elle 
exclut donc l'ensemble du cercle de Figuig et les trois souks 
nettement présahariens de Tendrara, Bouarfa et Figuig ; elle 
atteint ainsi le rebord sud de la cuvette de l'Oued el Haï englo-
bant Berguent, dernier marché du Nord, et enfin touche la fron-
tière algérienne au niveau du Chott Rharbi. 

Si nous venons de fixer ci-dessus par le menu les bor-

nes de notre étude , ce n'est pas pour effectuer un exercice de 

style cher aux géographes ou aux stratèges des commissions fron-

talières. Nous encourons le reproche d'avoir coupé le Maroc en 

deux, et nous avons maintes fois entendu universitaires et 
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administrateurs exprimer le regret de voir le pays ainsi amputé. 

La nécessité d'enquêter personnellement sur les marchés, selon 

un calendrier hebdomadaire strict, en tenant compte des pertur-

bations saisonnières nous a amené à délimiter un domaine assez 

ramassé. Mais ce domaine n'est pas une portion quelconque du 

Maroc, prise à titre d'exemple, et nous n'avons pac tranché au 

hasard. 

Ce Maroc septentrional a une unité géographique indis-

cutable. La limite adoptée est à la fois physique, humaine:et 

historique ; elle est aussi une coupure administrative et surtou

commerciale. Notre zone d'étude est celle qui échappe à l'in-

fluence directe de Casablanca, en tant que centre distributeur 

et pôle du commerce de détail. Casablanca étant un centre natio-

nal d'importation, le domaine nord-marocain ne saurait bien sûr 

lui échapper au niveau du commerce de gros. Cet ensemble est 

aussi à l'écart de la zone d'influence du Tadla et des circuits 

et structures commerciales sahariennes, lesquels viennent seu-

lement affleurer tangentiellement le long de la Moulouya (fie 1) 

Par contre elle englobe la totalité de l'aire d'influence de Fès 

et ne laisse échapper qu'une petite partie de celle de Meknès 

à destination du Tafilalt. 

Ainsi un vaste arc de cercle tracé de Skhirate sur 

l'Atlantique à Berguent dans l'Oriental et passant par Midelt 

isole bien sur le plan commercial un Maroc du Nord d'un Maroc 

de l'Ouest dont les pôles sont Casablanca et Marrakech et d'un 

Maroc présaharien et saharien très allongé, et comprenant de 

multiples relais des deux villes précédentes. Un examen des 

cartes et des statistiques va nous permettre de préciser la per-

sonnalité de ce vaste bassin septentrional et de déterminer son 

poids dans l'économie du pays. 

II - Le Maroc du Nord : personnalité et importance économique. 

Le Maroc du Nord tel que nous l'avons délimité regroup 

les montagnes rifaines et les pays prérifains, l'ensemble du 

bassin du Sebou, le Plateau Central et ses marges zaër, le Moyen 

Atlas (à l'exception de sa terminaison extrême au Sud-Ouest), 

le couloir de la Moulouya, et enfin les régions orientales au 

Nord de Berguent. Il couvre près de 115 000 km2 et représente 

donc en superficie le quart du pays. 
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Si l'on exclut la partie orientale semi-aride on peut 

qualifier cet ensemble de "Maroc humide" et, de fait, sur les 

deux tiers de son étendue, la zone septentrionale reçoit plus de 

400 mm d'eau par an. Les multiples contrastes du relief intro-

duisent une grande variété dans les paysages, les organisations 

rurales, le peuplement. Les conditions agricoles sont relative-

ment favorables sauf dans la partie orientale aride. Aussi le 

Maroc du Nord fournit-il plus de la moitié de la production frui-

tière nationale et abrite-t-il plus de la moitié du cheptel 

(56,5 % des bovins et 52,7 % des ovins). Par contre il joue un 

rôle secondaire dans la production céréalière, face au.vaste 

réservoir à grains des plaines atlantiques, et ne porte pas plus 

du tiers des moissons. 

En raison de la concentration casablancaise, le Maroc 

du Nord apparaît peu industrialisé : il regroupe 2.1 à 22 % de 

la main d'oeuvre industrielle totale dans des usines de petite 

taille et dans un nombre restreint de centres manufacturiers ne 

dépassant pas la dizaine (8). L'artisanat y possède par contre 

avec Fès sa capitale traditionnelle et la région rifaine connaît 

encore dans ce domaine une activité importante. Au total, la 

marque rurale est essentielle dans cette région du Nord : c'est 

un monde de paysans. 

Abritant en 1965 près de 6 millions d'habitants sur 

13,3 notre domaine groupe par contre 7 villes de plus de 100 000 

habitants sur les 10 que compte le pays. Il est donc, quoique 

dominé par les activités rurales, fortement urbanisé. Les tra-

ditions commerciales sont de fait anciennes, et les structures 

commerciales apparaissent partout denses et organisées. Le mail-

lage des agglomérations et centres urbains, comme celui des voie! 

de communication y est serré ; seule encore une fois la partie 

orientale aux ressources faibles, à la population réduite, pré-

sente de larges vides et des distances importantes de ville à 

ville ou entre marchés. 

Ainsi les pays de l'Est, localisés grosso modo à l'Est 

de la Moulouya, apparaissent déjà comme fort différents. Bien 

moins dotés par la nature, peu peuplée, faibles producteurs, 

mal desservis, ils constituent une région à part. Pourquoi 

(8) Voir D. NOIN, N°70. 





alors les avoir associés aux pays occidentaux et ne pas avoir 

adopté comme limite cette ligne historique qui sépara dans le 

passé le Maghreb el Aksa du Maghreb el Ouesti ? Nous aurions 

ainsi rattaché l'Oriental au Sud marocain dont il est proche 

par bien des aspects. 

Notre choix a été évidemment guidé par des facteurs 

commerciaux. La Moulouya n'est pas une barrière économique et 

les liaisons entre les deux rives tendent à se renforcer d'année 

en année. La mise en valeur du périmètre irrigué de rive gauche 

dans la partie aval va encore consolider les liens existants. 

Les marchés de la moyenne vallée desservent, de plus, une bonne 

partie des territoires situés à l'Est sur les Hauts Plateaux : 

il fallait donc englober ces régions. La région d'Oujda (biffa, 

Beni Snassen, Anngad, Monts de Jerada) jadis très liée à l'Al-

gérie voisine, a connu pendant toute la guerre d'Algérie, et 

jusqu'à nos jours un grand isolement, à l'abri d'une frontière 

close. Elle a donc cherché à tisser de nouvelles relations avec 

le Maroc atlantique, d'autant plus qu'elle était privée de son 

exutoire habituel le port algérien de Ghazaouet (ex Nemours). 

Enfin depuis l'indépendance marocaine, l'ancienne zone sous pro-

tectorat espagnol, progressivement désenclavée, participe de plu: 

en plus a l'économie des pays méridionaux et orientaux : de 

nouveaux axes routiers créent des relations méridiennes de plus 

en plus utilisées. 

Il eut été ainsi anormal d'amputer notre domaine de 

ce vaste secteur oriental qui, bien qu'excentrique, échange ses 

produits avec le Maroc atlantique et dépend étroitement de lui 

pour ses fournitures en grains et en viande bovine. De plus, 

l'inclusion des pays d'outre-Moulouya nous permet d'étudier quel. 

ques marchés de type présaharien, d'analyser un secteur minier 

différencié au Sud d'Oujda et ses répercussions sur les souks : 

notre échantillon du Maroc septentrional s'en trouve agrandi et 

diversifié. En dehors des marchés purement sahariens notre gamme 

comprend ainsi tous les types de souks depuis les petits marchés 

enclavés de montagne jusqu'aux gros souks urbains. 

III - La méthode : Du comptage artisanal à l'ordinateur. 1 

A- Rareté et incertitude des documents écrits. 

Les statistiques concernant la commercialisation en 

milieu rural sont infiniment plus rares que celles ayant trait 
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à la production. Le fait n'est pas spécial au Maroc : on serait 

bien en peine d'établir par exemple une carte quantitative des 

foires et marchés d'après les apports en produits ruraux pour 

l'ensemble de la France. Au Maroc l'insuffisance numérique du 

personnel administratif, au niveau local, interdit de pouvoir 

tenir partout et régulièremen:. une comptabilité précise de l'ac 

tivité des souks (9). Bien souvent, de plus, la réalisation de 

comptages et d'estimations économiques n'apparaît pas comme une 

tache prioritaire aux autorités, submergées par les activités de 

commandement, d'état civil, de justice. Dans les sociétés rurales 

traditionnelles, enfin, si la notion de variation saisonnière 

et annuelle est clairement saisie, la notion de "quantité mo-

yenne", la mesure d'indices économiques ne sont pas des éléments 

indispensables à la compréhension du marché. Dans n'importe quel 

pays du monde, le paysan considère avec étonnement celui qui 

tente de comptabiliser les éléments d'un marché, par définition 

mouvant et instable. Aussi avons nous fait figure de collection-

neur maniaque lorsque, carnet en main, nous avons compté un à un 

les épiciers, les bouchers ou les coiffeurs d'un souk. 

Il existe pourtant par province un guide des souks 

qui fournit pour chaque marché de multiples renseignements chif-

frés (10). Nous avons au départ fondé beaucoup d'espoir sur ce 

document et commencé par le mettre systématiquement en fiches. 

Bien vite il fallut se rendre à la réalité. Ces index ne sont 

pas toujours régulièrement mis à jour, ils omettent certains 

marchés. Les chiffres fournis, calculés souvent à partir d'une 

donnée saisonnière sont approximatifs. Les comptages de commer-

çants sont incomplets. D'une province à l'autre la qualité de 

ces documents est très variable, et certains fascicules ont réel-

lement été améliorés dans leurs dernières éditions, par des ser-

vices compétents. Néanmoins l'hétérogénéité de ces "guides" 

interdisait de les utiliser systématiquement. Ils ont cependant 

servi à mettre en place l'implantation des souks et à contrôler 

leur équipement fixe. 

Les relevés des municipalités et centres autonomes sont 

par contre beaucoup plus précis et établis avec régularité. 

( 9) Les études de J. BENSIMON sur la commercialisation tradi-

tionnelle, effectuées dans le cadre des travaux de l'Office 

National des Irrigations constituent de remarquables ex-

ceptions. Elles peuvent servir de modèles quant à la pré-

cision des enquêtes. cf N° 77.. 
-	 	 	
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Souvent des fiches hebdomadaires sont dressées, le bétail est 

bien comptabilisé. Les collecteurs de taxes sur le marché sont 

plus nombreux, ils relèvent d'un régisseur qui fréquemment rédige 

avec minutie des tableaux statistiques précieux. Nous avons ren-

contré parmi eux des hommes remarquables, recherchant la préci-

sion et se révélant excellents économistes. La meilleure tenue? 

des registres est ici due en grande partie à l'aspect fiscal : 

les souks des villes fournissent de grosses rentrées d'argent 

aux municipalités et le contrôle des apports se fait donc plus 

rigoureusement. Au total cependant ces municipalités et centres 

autonomes n'abritent que 37 souks de tailles très différentes. 

Il était impossible d'extrapoler à l'aide d'un si petit échantil-

lon, constitué, de plus, par des marchés urbains très parti-

culiers. 

Nous avons tenté plusieurs fois avec l'aide des auto-

rités provinciales ou des chefs de cercles d'effectuer sur une 

série de marchés des relevés hebdomadaires étalés sur un an : 

c'était la seule façon d'obtenir des chiffres exacts, tenant 

compte des énormes écarts saisonniers. L'expérience fut lancée 

dans le cercle d'Ouezzane où elle fut relativement satisfaisante 

et dans les Provinces de Fès, Al HoceIma et Nador où elle fut 

moins concluante. Les relevés portaient sur 20 à 25 prçduits et 

nécessitaient un agent très entraîné aux estimations quantita-

tives, disposant d'un temps suffisant pendant le bref laps de 

temps d'un marché. De plus, une vérification immédiate s'imposait 

au niveau local pour déceler tout oubli (unité de mesure, date, 

appellation du produit) ou toute inexactitude. Le personnel et 

le temps ont généralement manqué pour cette mise au point et 

nombre de fiches se sont révélées à l'arrivée inutilisables. 

Enfin, l'habitude aidant, les quantités portées dans les colonnes 

sont vite devenues les mêmes d'une semaine à l'autre. Le but de 

l'enquête n'apparaissait pas clairement à .l'agent recenseur, qui 

était harcelé par de multiples tâches et qui devait parer au plus 

pressé. Ces difficultés sont celles que l'on rencontre dans toute 

enquête statistique, lorsque l'on ne dispose pas d'un personnel 

spécialisé, formé à cet effet. Les agents locaux, obéissant aux 

ordres des autorités de région, ont fait de leur mieux avec 

dévouement : nous serions mal venus de leur reprocher leur manque 

de formation statistique. 
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B- La recherche : un travail de terrain. 

Nous avons donc adopté le principe de l'enquête person-

nelle avec passage sur chacun des 384 marchés. Il n'était pas 

question en effet d'échantillonner en prenant quelques souks 

témoins par région et en généralisant ; le choix de l'échantillor 

nécessite une connaissance globale de l'ensemble à étudier. Les 

nuances régionales, les tailles et les fonctions diverses des 

marchés interdisaient d'établir une typologie de base. Il a donc 

été décidé d'aller étudier sur placelles marchés du plus petit 

aux plus grands, du plus isolé aux plus accessibles. Ces tournées 

se sont étendues de décembre 1962 à décembre 1968 soit sur une 

période de 6 ans non compris un semestre de vérifications en 196!,' 

et des enquêtes sur les budgets paysans en 1970-71. Elles ont 

occupé 320 journées et nous ont fait parcourir environ 60 000 

kilomètres. C'est dire que la recherche a été conçue à la ma-

nière d'un travail de géomorphologie ou de géologie, et que le 

"terrain" a occupé une large place dans ces années d'étude. Nous 

ne nous en plaignons pas, bien au contraire, et si cette quête 

du chiffre, jour après jour, prit souvent l'allure monotone d'un 

travail d'encaisseur, la plongée dans ce milieu fourmillant des 

souks constitua une expérience irremplaçable. 

Le rapprochement de certains souks nous permit quelque 

rares fois de visiter deux d'entre eux dans la même journée, 

économisant ainsi parcours et temps, et laissant le loisir de 

contrôler certains marchés-tests, quatre à cinq fois par an, en 

des périodes très différentes. Nous avons pu ainsi tenter de 

corriger les imperfections d'un passage unique et mieux mesurer 

certaines variations. 

La réalisation en 1964 d'une enquête sur 154 souks, 

à la demande de la "Mission Sebou", dans le cadre d'un projet 

de la F.A.O., visant à l'étude complète du bassin de ce fleuve, 

nous a donné l'occasion de rôder notre questionnaire sur une 

grande échelle, de le modifier et de l'adapter à la réalité des 

marchés : ce fut pour nous une très précieuse expérience(11). 

A partir de 1964, un questionnaire codé et immuable 

a donc été utilisé à chaque sortie. On en trouvera un fac-similé 

en annexe, à la fin de l'ouvrage (voir Annexe I). Le contenu de 

ce questionnaire sera de plus analysé au début du Livre II. 
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L'essentiel de notre travail a donc été effectué sur 

le souk, dans la poussière ou la boue, dans le brouhaha des 

foules assemblées en cercle autour de nous. Ce fut une tache enni 

vrante, souvent épuisante, car menée sans répit possible du matin 

au soir, toujours enrichissante. 

Une partie de la recherche a cependant eu lieu auprès 

de quelques bureaux et services : relevés commerciaux dans les 

perceptions, dépouillements dans les bureaux des municipalités, 

des chefs lieux de cercle, enquêtes dans les services des trans-

ports routiers, lectures enfin, fort décevantes car la matière 

n'est guère traitée, dans les bibliothèques à Rabat et à Paris 

et au dépôt d'archives militaires de Vincennes. 

Ce travail "en chambre" ne représente qu'une faible 

part de la période active de notre recherche. Nous n'avons eu 

clul, 1 ni bureau de statistiques, ni annuaires. Nous avons forgé notre 

propre matériau de base et bien souvent le doute nous a envahi. 

Notre méthode artisanale de relevés ne faussait-elle pas les 

résultats ? Certaines données ne nous échappaient-elles pas ? 

Perdu dans l'agitation et le mouvement des souks, seul 

ou avec un enquêteur, n'ayant pu bénéficier d'une aide abondante 

en personnel, nous avons réalisé une simple approche, un débrous-

saillage. Ce travail sur le vif a parfois empêché de prendre un 

certain recul. Nous sommes conscients de certaines imperfections 

inhérentes à l'étendue du sujet et du domaine géographique. biais 

les statistiques du secteur rural dans les pays développés, ob-

tenues avec de gros moyens d'investigation, sont--elles aussi 

sOres qu'elles veulent le paraître ? Raisonner sur ses propres 

chiffres permet souvent de mieux les critiquer. Nous ne regret-

tons rien de notre défrichement ; sauf peut-être de n'avoir pu, 

après une période de réflexion, le reprendre et l'étendre à 

d'autres zones. 

Mais six ans se sont écoulést re la première et la derniè 

re enqutteiil fallait livrerteme imparfaitsIdes résultats. 

C- L'exploitation : l'apport de l'informatique et de la  

cartographie. 

La plupart des informations collectées demeuraient à 

l'état brut. La moisson était abondante, il fallait la mettre 

en sacs. Tout d'abord une révision des chiffres obtenus s'im-

posait pour tenir compte des déclarations erronées, des 





variations saisonnières, de certains facteurs subjectifs. L'expé•-

rience aidant, la diversité des renseignements permettant d'éta-. 

blir de multiples corrélations ce fut une tâche longue, mais 

relativement aisée. Nous avons donc procédé à des ajustements, 

des modifications, des contrôles sur les lieux d'enquête et 

avenu finalement hoïnogénéisé l'ensemble des statistiques. Si 

certains chiffres restent encore douteux, les ordres de grandeur 

sont, semble-t-il, respectés. 

Le traitement de nos donnés et particulièrement celui 

de l'inventaire des commerçants s'avérait long et au dessus de 

nos moyens. Il y avait là 122 000 points de vente à analyser, 

trier, classer, des indices et des moyennes à calculer. Nous 

avons eu la chance de pouvoir utiliser les services du Centre 

de Calcul de l'Ecole Mohammedia d'Ingénieurs à Rabat et de béné-

ficier de la compétence et du dévouement inlassable du professeu] 

responsable de ce centre. Tous nos comptages de commerçants 

(28 000 données) ont donc été pourvus d'un nouveau code, mis sur 

cartes perforées, relus plusieurs fois (listing) et traités par 

un ordinateur I.B.M. 1620. Six programmes successifs ont été 

élaborés, testés, puis réalisés, nous fournissant 81 éléments 

différents à la sortie soit 43 groupes de résultats. Le travail 

s'est déroulé du mois d'octobre 1969 à la fin janvier 1970, il 

a demandé beaucoup de temps pour la préparation des données mais 

il nous a permis, après coup, de nombreuses vérifications des 

calculs, des recoupements. Les différents types de résultats 

seront analysés plus loin au fur et à mesure de l'étude des 

divers thèmes commerciaux. 

L'exploitation à la machine de nos renseignements est 

restée partielle. La capacité de l'ordinateur, le temps limité, 

interdisaient de réaliser des programmes plus ambitieux, avec 

corrélations multiples (analyse multi-factorielle). Nous avons 

surtout effectué des opérations de calcul et de tri. Nous pen-

sons néanmoins que l'opération, en dehors de tous les enseigne-

ments nouveaux qu'elle nous a apportés, demeure rentable. N'y 

avait-il pas de la forfanterie à calculer électroniquement des 

résultats issus d'un comptage artisanal où les approximations 

restent nombreuses ? Nous n'avons pas cherché à sacrifier à une 

mode en faisant appel à l'informatique. Nous pensons que pareill,  

masse de données méritait un traitement de ce type, prévu dès 





l'origine, puisque les premiers comptages étaient codés, et que 

la plus grande précision était nécessaire pour déboucher sur des. 

conclusions valables. Sûreté des calculs, temps gagné dans l'ex-

ploitation, multiplication des recoupements, matérialisation 

rapide au moment du dessin cartographique, .à tous points de vue 

l'expérience est concluante. 

Seule la lère partie de l'enquête, caractérisée par 

l'abondance et l''exclusivité des données numériques a été ainsi 

traitée. Tous nos autres renseignements ont fait l'objet d'une 

exploitation manuelle et ont été généralisés grâce à la carto-

graphie. 

Celle ci nous est apparue comme un moyen beaucoup plus 

efficace et rapide que l'informatique pour l'étude des éléments 

concernant les déplacements. Qu'il s'agisse des migrations heb-

domadaires de commerçants, de la distribution des produits à 

partir des villes, de la collecte des produits ruraux, de la dé-

termination des pOles et aires d'.influence, toutes ces données 

sont plus rapidement mises en place par la cartographie que par 

une analyse à l'ordinateur. Celle ci aurait en effet nécessité 

de nouveaux codages et des programmes plus complexes. De plus, 

en permettant la superposition des informations, le dessin des 

divers flux dans l'espace détermine rapidement les convergences, 

les zones de drainage, les frontières et les régions homogènes. 

La cartographie nous a non seulement permis de maté-

rialiser les données quantitatives fournies par la machine et 

par nos propres calculs mais elle a aussi été un instrument de 

recherche. Elle'a fait apparaître des familles régionales de 

marchés, des typologies, des données moyennes ou exceptionnelles, 

des interactions, des concurrences. Nous l'avons donc largement 

utiliséedans la seconde phase de nos recherches et nous présen-

tons 28 planches hors texte, constituant un atlas des marchés. 

Cette cartographie systématique, appliquée à 384 points, a for-

tement ralenti notre travail de mise au point, mais elle seule 

permettait de passer de la statistique à l'espace et de fournir 

un tableau réellement géographique des souks. Plus que de longs 

textes elle démontre que les souks marocains ne sont pas des 

éléments-reliques mais des organismes actifs, enracinés dans la 

campagne, intégrés dans les circuits d'échanges nationaux, des 
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pôles régionaux ou sous-régionaux pour demain. 

Notre démarche aura donc été la suivante pendant les 

quelques années consacrées à l'étude des souks : dans un premier 

temps nous avons à la fois établi la statistique de base et fixé 

parallèlement la méthode d'approche des marchés, au fur et à 

mesure que les données s'amassaient ; ensuite une longue période 

fut consacrée à l'homogénéisation, aux modifications des infor-

mations et à des calculs élémentaires ; il y eut le traitement 

informatique, la recherche: de formulqs et d'indices permettant 

d'aborder tous les thèmes commerciaux et de les régionaliser ; 

enfin vint la tentative d'explication des résultats en fonction 

des éléments géographiques et économiques du pays. L'établisse-

ment des chiffres de base, la mise au point d'une méthode nous 

ont beaucoup absorbé mais nous ne regrettons nullement ce travail 

de fourmi. Nous avons, jour après jour, sur le tas, rempli nos 

colonnes et nos tableaux. Inutile de dire que, ce faisant, nous 

avons beaucoup appris. 

Priorité fut donc toujours donnée au chiffre et tout au 

long de cette étude il aura la place d'honneur, il sera à la base 

de tous les raisonnements. Qu'on nous pardonne si le folklore en 

souffre, si la couleur des marchés disparaît parfois derrière les 

arides renseignements numériques, en particulier dans le Livre II 

Réalité économique, le souk ne pouvait être abordé que par des 

calculs économiques. La tentation littéraire était grande cepen-

dant et nous lui avons quelquefois cédé, afin de rendre plus vi-

vante l'image de ces marchés que le temps peu à peu va ternir 

et dégrader. 

Plus que tout autre géographe, nous avons été un touche 

à tout. Le sujet nous y portait naturellement. Véritable baro-

mètre de la vie des campagnes, contact irremplaçable avec le mond 

paysan marocain, le souk a de multiples façes qu'il a bien fallu 

aborder. Mais si nous avons parfois demandé quelques éléments 

d'explication à la sociologie, à l'histoire surtout, ou à l'éco-

nomie, nous nous sommes efforcés de conserver toujours un point 

de vue de géographe en accordant la priorité à l'espace, aux 

nuances régionales, à la polarisation ou la non polarisation des 

diverses zones étudiées. Peu de sujets pouvaient autant que celui 

ci mener naturellement à une division régionale du pays, le com-

merce étant un des moteurs essentiels des relations entre villes 

et campagnes. 





- 24 - 

IV - Plan de l'ouvrage.I  

Ayant tracé les lignes directrices de notre méthode 

et renvoyant le lecteur pour plus de précision sur le contenu 

des enquêtes aux chapitres ultérieurs, nous donnerons pour 

terminer ce préambule un rapide aperçu sur la présentation 

des résultats. 

Il était nécessaire de démonter le mécanisme relati-

vement complexe d'un souk marocain afin que les divers, engrena-

ges qui le constituent, son organisation tant spatiale que tem-

porelle apparaissent clairement. De même la combinaison des 

marchés en cycles couvrant à la fois le temps et l'espace et 

faisant passer du centre commercial unique à une nébuleuse de 

souks devait être présentée. Ces éléments qui expliquent le fonc-

tionnement d'un marché marocain font donc l'objet du livre 

premier. 

Le livre second se déroule sur deux plans : il décrit 

l'organisation des échanges dans l'absolu et analyse donc des 

structures commerciales d'une part ; d'autre part il donne pour 

chacune de ces structures sa répartition dans l'espace du Nord 

marocain. Nous avons donc sans cesse présenté simultanément l'as-

pect général et régional des phénomènes commerciaux, mais en 

nous limitant pour le moment au point de vue quantitatif et ponc-

tuel, c'est à dire en n'envisageant pas encore les flux et cou-

rants d'échanges. A la manière des géographes étudiant la popu-

lation, nous dissocions donc nettement les phénomènes de répar-

tition et de densité des phénomènes de déplacements et de mi-

grations. 

Aussi le livre III abandonne-t-il temporairement les 

aspects spatiaux pour aborder uniquement les facteurs d'implan-

tation et d'évolution des marchés. Bénéficiant des enseignements 

de la vision régionale qui a précédé, cette partie vise donc à 

l'étude physiologique des souks qui, à la manière des êtres 

vivants naissent, se modifient, se déplacent et meurent. 

Le livre IV revient à l'espace en examinant les liai-

sons entre marchés, les courants, les pôles d'action. L'accent 

est mis sur les phénomènes de relations, sur les aires d'influenî 





et l'on débouche naturellement sur la division du Nord marocain 

en régions commerciales. 

Le livre V est consacré à la dynamique des souks. Ceux 

ci sont générateurs d'agglomérations et de villes. Le phénomène 

n'appartient pas seulement au passé, il fonctionne sous nos yeux 

et donne naissance à des centres habités, de types divers, qui 

sont analysés dans cette dernière partie. On peut en examinant 

leur processus de croissance formuler plusieurs hypothèses sur 

leur évolution future. 

Enfin la conclusion en rappelant quelques uns des grand 

thèmes abordés, rassemble les principaux résultats de la recher-

che et replace les souks marocains dans l'ensemble plus vaste 

des marchés ruraux en milieu sous—développé. 
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Dans le soir qui tombe des silhouettes se profilent, 

ombres noires face au couchant. Sur les chemins qui grimpent 

les ânes et mulets courbent l'échine sous le poids des besaces 

amplement chargées. Derrière, devisant assidûment, les hommes 

se laissent distancer. A chaque croisement de pistes, à chaque 

fourche de sentiers les groupes se défont et l'on se sépare 

par un salut sonore que l'on répète maintes fois, tandis que 

les chemins s'éloignent et que les voix s'estompent peu à peu. 

Chacun se dirige vers le douar ou le village, où son existence 

va se replier une semaine durant. Bientôt la nuit ensevelira 

tout. Pendant ces quelques heures qui se sont écoulées de 

l'aube au crépuscule un souk a vécu. 

Géographe de l'éphémère, nous allons tenter de fixer 

la brève existence et les multiples visages de ces marchés 

du Nord marocain. 
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LIVRE I 

QU'EST-CE QU'UN SOUK ? 

LE FONCTIONNEMENT D'UN MARCHE RURAL MAROCAIN 

"Ceux qui n'ont jamais vu le marché du 

Tléta peuvent l'imaginer comme ils vou-

dront, ils seront en-deçà de la réalité 

parce qu'il ne suffit pas de leur dire 

qu'il est vaste et qu'il reçoit beaucoup 

de monde. Il faudrait les guider dans un 

inextricable désordre, leur faire traver-

ser une inimaginable cohue, leur faire 

entendre une extraordinaire confusion 

d'appels, de cris, de bruits. C'est pour-

quoi décrire est une chose mais voir en 

est une autre. Notre marché, il faudrait 

le voir !..." 

MOULOUD FERAOUN Jours de Kabylie (Le Seuil 

Paris 1968 





CHAPITRE PREMIER 

DESCRIPTION D'UN SOUK 

Un souk se déroule sur deux plans : le temps et l'es-

pace. Même si des installations fixes demeurent, une fois les 

transactions terminées, l'activité économique n'a pleinement 

existé que quelques heures et le paysage n'a été modifié que 

temporairement. 

I - La vie éphémère d'un marché rural. 

C'est aujourd'hui jour de marché : "lioum souk". Nous 

avons déjà vu affluer de toutes parts gens, bêtes, véhicules. 

Au coeur de l'été les pistes et les routes s'emplissent dès le 

lever du jour et les premiers arrivés pénètrent dans l'enceinte 

du souk vers 4 heures du matin. En hiver les mouvements sont 

plus tardifs et les installations ne se font au marché que vers 

7-8 heures. En toutes saisons cependant il existe une avant-gardE 

présente sur le souk dès avant l'aube : il s'agit du bétail 

accompagné de vendeurs paysans, de marchands, d'intermédiaires. 

Les premières propositions de prix circulent déjà dans l'enclos 

au bétail, alors que la nuit est à peine déchirée par quelques 

lueurs et que le froid vif oblige les hommes à se recroqueviller, 

silhouettes transies, appuyées sur un bâton auprès des bêtes 

immobiles. 

Variable avec les saisons le démarrage des marchés 

est aussi variable selon les lieux. En montagne, où les trajets 

sont longs, dans les régions arides de l'Est et du Sud-Est, où 

les lieuxhabités sont fort espacés, les souks ne connaissent 

l'affluence que tard dans la matinée. Dans le Rif central, le 

cheikh (1) de la fraction Beni Hamid effectue chaque semaine 

60 kilomètres à pied, soit 11 heures de marche pour se rendre 

le jour du souk à Jebha, petit port méditerranéen où réside le 

caïd et où se trouvent les bureaux de commandements. Parti de 

nuit, la veille, il n'atteint le marché que vers 9 ou 10 heures 

du matin. 

(1) Tous les termes arabes non traduits sont définis dans un 

glossaire, à la fin de l'ouvrage. 





III . Ruelles et quartiers : un éphémère tissu urbaine 

(Cliché J.F. Troin)1 



IV - Les maigres apports des fellahs dans les souks montagnards. 

(Cliché BeWagner) 



Arrivant au souk le fellah pénètre aussitôt dans un 

monde de bruits, d'odeurs, de mouvements. Le souk est une féte 

qui vient rompre brutalement l'isolement des douars, des villa-

ges ou des campements. Dès l'entrée, on perçoit un martèlement 

sonore qui retentit de toutes parts : les forains enfoncent leur 

piquets de tentes, devisent celmement avec les voisins. Les toi-

les gisent sur le sol avant d'ôtre dressées et tendues. Des cais-

ses, de longues perchés de bois servant de supports, des couffinE 

des sacs s'entassent pôle môle. On circule encore difficilement 

dans ce chaos. Point d'empressement : la foule est rare, l'heure 

douce et moins froide ; on procède à l'assemblage des tentes, 

on ouvre les dépôts, on sort la marchandise des boutiques qui 

existent fréquemment sur le pourtour du marché. On profite de 

l'instant avant l'intense activité des heures chaudes. 

Bientôt une ville de tentes se dresse, des rues se 

dessinent tantôt frangées de hautes façades de toile, comme une 

ruelle de medina bordée de bâtisses imposantes, tantôt à ras de 

terre et seulement délimitées par les étalages à môme le sol des 

petits marchands, comme une rue inachevée d'un quartier• de ban-

lieue. 

De minute en minute le paysage se modifie : au désor-

dre précédent succède l'alignement, l'entassement ordonné des 

marchandises. Le souk s'anime. Les piétons circulent déjà, fai-

sant leurs premiers achats ou plutôt effectuant une reconnais-

sance prudente. Déjà dans le quartier de la•restauration, le 

"tac-tac" des hacheurs de viande retentit ; plus loin le batte-

ment régulier du moulin à moteur devant lequel s'allonge la file 

d'attente, emplit l'air. A l'orée du souk, des bruits métalli-

ques et rythmés signalent le campement des forgerons groupés en 

demi-cercle, Les bruits guident le passant mais aussi des appels 

comme "Skhoun, Skhoun" (chaud, chaud-se prononce : sroun) chez 

les marchands de pain qui gardent dans un linge, à l'abri de la 

poussière, la pâte molle et craquelante des pains ronds de cam-

pagne. "Tleta, Arba" annoncent les marchands de légumes (trois, 

quatre c'est à dire trois rial ou quatre rial soit quinze ou 

vingt centimes). "Serbi, Serbi" crient les merciers (par défor-

mation de servi, servi) pour accélérer les ventes. "Réclame" 

répète le vendeur d'insecticide pour vanter ses sachets de 





D.D.T. Un linguiste pourrait faire là ample moisson de termes, 

adaptés ou transformés et des relevés d'expressions populaires 

savoureuses et vivantes, tel cc slogan des vendeurs de patates 

douces : "achetez la viande sans os" (traduction littérale). 

Divers marchés se tiennent parallèlement sur l'aire 

maintenant emplie et leurs rythmes, leurs durées sont différents, 

Commencées les premières, les transactions sur le bétail sont 

souvent achevées vers 9 heures et seules quelques bêtes de mau-

vaise qualité attendent la fin de la l matinée pour Litre vendues. 

Têt achevée est également la vente des oeufs et volailles, mon-

naie d'échange des paysannes qui vite dépouillées par les ramas-

seurs à l'entrée du souk, iront transformer leurs quelques piè-

ces d'argent en achats pour la semaine. 

Fruits et légumes, grains se négocient généralement 

avant midi , qu'ils soient vendus par des paysans désireux de 

faire ensuite leurs emplettes ou bien, en régions déficitaires, 

par les négociants citadins aux fellahs démunis, lesquels com-

mencent leurs acquisitions par les produits de première fiéces-

sité. Le marché forain proprement dit, qui regroupe les épiciers, 

les vendeurs de tissus, d'habits, de quincaillerie connaît une 

pointe plus tardive. L'animation est ici à son comble aux alen-

tours de midi, du moins dans les souks de plaine. 

Les derniers visités sont généralement les cafetiers 

qui offrent sous d'immenses tentes thé à la menthe, brochettes 

de viande, beignets ou poissons frits. Avant de reprendre la 

route on se restaure, on retrouve amis ou parents, pause appré-

ciée dans la chaleur de l'après-midi. De même les réparateurs 

divers (cordonniers, rétameurs), les coiffeurs, les vendeurs de 

superflu (confiseurs, marchands de bimbeloterie, charlatans) 

seront parmi les plus tardifs à attirer la pratique. Peu à peu 

le marché se défait. Déjà des emplacements sont vides : l'enclos 

au bétail est désert, l'aire des volailleux et des marchands 

d'oeufs abandonnée, est jonchée de paille ; des débris de légu-

mes signalent le passage des paysans producteurs. Fripiers et 

marchands de tissus replient leurs éventaires, suivis plus tar-

divement par les épiciers et les quincaillers. Les mâts des ten-

tes s'abaissent, les toiles s'affaissent sur le sol. Le souk 

éclate et se disperse : on charge camions, ânes, mulets, char-

rettes. La poussière retombe surcette ville abandonnée où 



  

Fig 2 — Rythme des entrées au souk de Khémisseèt en Juin. 
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parfois en pleine campagne il ne demeurera tout le reste de la 

semaine qu'un mur rectangulaire et quelques modestes baraques 

bien closes. 

L'éclatement du souk se fait évidemment à différentes 

heures : tardif en été, période des longues journées et des tran-

sactions actives, il est par contre hâtif en hiver. Si en plaine 

et dans les pays de basses collines densément peuplés, l'on 

quitte le souk à la nuit tombante vers une destination proche, 

en pays montagnards ou steppiques l'on se hâte dès 13 heures de 

reprendre la route : à l'Est de Taza ou dans le moyenne Moulouya 

les souks s'achèvent particulièrement tôt. Les souks urbains ou 

péri-urbains, dont la fonction est avant tout d'approvisionnement 

sont également désertés de bonne heure. 

La durée du marché est également fonction de son impor-

tance- Les petits marchés de montagne à l'activité réduite, les 

souks déclinants, les marchés de création récente et souvent déjà 

agonisants ne durent que deux à trois heures : ils ne sont uti-

lisés que pour le ravitaillement alimentaire par quelques ruraux 

proches. Ainsi Boufekrane, dans les environs de Meknès, marché 

en voie de disparition, est-il qualifié par les habitants de 

"marché de cinq minutes". 

En procédant à Khémissèt à un comptage des entrées lors 
d'un marché de fin juin très fréquenté (voir fig 2) nous avons 
pu déterminer les diverses pulsations qui animent le souk de 
l'ouverture au déclin. Les pointes enregistrées ne concernent 
que les pénétrations sur l'enclos et non le rythme des activités 
à l'intérieur, celles-ci étant multiples et inobservables au même 
instant. Cependant, comme on peut le voir sur le schéma, les 
différences dans les flux d'arrivées reflètent assez bien les 
divers "moments" de la vie du souk. Le comptage effectué à la 
porte principale du marché a touché la moitié des entrées : 
15 930 sur 30 000 au total. Les autres portes ont également été 
surveillées par des agents compteurs, mais la masse des passages 
y est plus faible (respectivement 5 650, 5 010, 2 200, 2 150 et 
1 120) et les provenances selon les lieux et les professions y 
sont moins diversifiées. Nous avons donc conservé les seuls ré-
sultats de la porte principale dite porte Nord, bien que le comp-
tage y ait été quelque peu perturbé par des bousculades inhé-
rentes à notre présence. La diversité des origines, des catégo-
ries sociales, des produits transportés garantit ici la valeur 
du comptage. Dans la mesure du possible un sondage a permis en 
effet tous les 10 ou 20 passages d'interroger les piétons sur 
leurs provenances et d'éclairer ainsi la nature des rythmes 
d'entrées:e  

On constate sur le graphique quatre pointes successi-
ves : l'une vers 6h00 du matin correspondant à la pleine acti-
vité du marché aux bestiaux, l'autre vers 9h00 contemporaine 

*Sondage effectué avec l'aide des étudiants géographes de la faculté 

des Lettres de Rabat,aujourd'hui professeurs en divers points du MAROC« 





du début réel du marché forain, une troisième vers 10h00, liée 
à l'arrivée de clients proches, à pouvoir d'achat assez élevé, 
une dernière vers midi, due aux fonctionnaires citadins et 
aux fellahs les plus éloignés. 

II - L'organisation interne : une morphdlogie urbaine. 
(Planche 3) 

Les allées du souk présentent, nous l'avons dit, des 

analogies avec les rues d'une ville musulmane. La ressemblance 

ne s'arrête pas à l'aspect extérieur! L'organisation interne des 

marchés ruraux comporte des traits qui l'apparentent à la mor-

phologie urbaine. La présence de divers quartiers, leur dispo-

sition, leur hiérarchie, leurs relations réciproques permettent 

de pousser assez loin la comparaison. Pour tenter de reconnaître 

les principes de cet agencement interne, nous avons relevé envi-

ron 80 plans de souks, très différents par leur structures et 

localisés dans des régions variées. Ces plans nous ont servi à 

déceler les divers types de passages du marché de plein air au 

centre commercial fixe, voire permanent, et à ce titre leur étude 

fera l'objet d'un chapitre ultérieur (Livre V). Mais ils nous 

ont également aidé à comprendre la disposition interne du marché 

forain. Abandonnons donc pour le moment le pourtour du marché 

pour examiner la structure du noyau. 

Issus d'un plan primitif en cercle, qui devait repro-

duire à peu de choses près le dessin du campement - le "douar" 

originel - le plan des souks s'est adapté aux conditions du site 

et aux implantations de l'habitat, que celui-ci soit présent 

sur l'aire du marché ou seulement dans son voisinage. En simpli-

fiant on peut reconnaître trois types de structures internes 

(voir Planche 3) : 

A)- des marchés en ordre serré, non bâtis, à la disposition 

régulière. 

B)- des marchés desserrés, avec des constructions partiel-

les ou parfois un entourage complet de bâtiments, la 

disposition des étalages étant très variée. 

C)- des marchés en ordre lâche, bâtis ou non, avec dispo•--

sition désordonnée. 

Trois exemples illustrent cette classification simplifiée. 





(A) : celui de Khémissèt, gros marché des Zemmour, souk enclos à 

quelque distance de l'agglomération urbaine ; (B) : celui de 

Tatoufèt dans le Nord-Ouest du pays (Habt), faible marché clos de 

pleine campagne ; (C) : celui de Tastite, à la limite occidentale 

du Rif oriental, partiellement bâti, à l'activité moyenne. 

Bien que très différents dans leur configuration externe 

ces souks présentent le même type d'organisation intérieure. Un 

centre ou à la rigueur un quartier d'angle, bien homogène (c'est 

le cas à Tastite) regroupe les commerces de niveau supérieur : 

tissus, vêtements, gros commerces de sucre et thé. La vente des 

étoffes et de l'habillement est au coeur de l'ensemble :c'est 

l'équivalent de la "qissariya" (2) urbaine. Parfois, lorsque le 

marché est petit, ce quartier n'est constitué que par une seule 

allée, généralement la plus large, la mieux ombragée : c'est un 

peu la "voie royale" du souk. Les tentes y sont vastes, abritant 

des piles de coupons et de brillantes étoffes suspendues aux mts, 

l'ambiance est faite de bruits étouffés, feutrés ; bien souvent 

les marchands se prélassent, attendant la clientèle : ici règne 

en quelque sorte l'aristocratie du souk qui vend les produits 

les plus précieux et les plus réputés. A l'arrière de ces tentes, 

ou parfois en façade, s'installent les tailleurs et leurs machines 

à coudre (voir le plan de Khémissèt) : le tissu acheté dans la 

tente voisine est donc aussitôt transformé en un vêtement de coupe 

simple, et emporté par le client avant la fin du souk. 

Dans le voisinage immédiat, souvent dans une "rue" para-

llèle s'installent les "skakria" ou marchands de thé et de sucre 

spécialisés. Les .plus importants d'entre eux, demi-grossistes 

parfois, ou simplement gros revendeurs tiennent absolument à se 

différencier et à s'isoler des petits épiciers, qui eux aussi 

vendent quelques pains de sucre et des boîtes de thé vert, mais 

en faible quantité, et au milieu de produits hétéroclites. Ces 

derniers sont généralement cantonnés dans un quartier périphérique 

ou dans une allée plus lointaine. 

Avec eux nous abordons un second quartier du souk, celui 

des commerces urbains de niveau moyen, plus hétérogènes, offrant 

des produits de moindre valeur en général, un quartier bigarré de 

faubourg. Il regroupe en effet outre les épiciers, les merciers- 

(2) Marché aux étoffes et vêtements. 
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bonnetiers, les quincaillers, la vente des fruits et légumes 

parfois, laquelle se situe souvent à la limite de l'aire réservée 

aux produits ruraux. Secteur plus animé, plus bruyant, il juxta-

pose des éventaires très divers et de tailles très variées. Un 

mélange de ces étalages est fréquent, avec Tépétition des mêmes 

commerces tous les quatre à cinq tentes, à la manière dcs bou-

tiques juxtaposées d'une grande rue urbaine. Des pénétrations de 

commerces d'une autre catégorie y sont courantes (cf l'inter-

prétation du marché de Tastite). 

Achevant ce deuxième groupe commercial et faisant tran-

sition avec la véritable "banlieue" du souk, des commerces de 

type franchement "urbain", tenus généralement par des citadins : 

la friperie, la vente de brocante et de mobilier, la restauration 

constituent l'ensemble des commerces urbains dégradée. Activités 

beaucoup moins nobles, nécessitant un vaste espace, elles sont 

fréquemment cantonnées à la limite extérieure du souk, le long 

des murs si le marché est enclos, ou sur le pourtour de l'aire 

s'il est en pleine nature. La vente de brocante et de mobilier 

est souvent très proche de l'entrée, les objets étant encombrant: 

commerce tard venu, né le plus souvent de la récupération des 

produits fabriqués par le secteur moderne, il retrouve sur le 

souk un emplacement marginal, proche de la localisation, en bor-

dure des medinas, des "joutiya" (3) urbaines. 

La restauration, activité complexe, comprend d'abord 

des cafés sous tentes ou dans des locaux en dur, établissements 

où fort souvent le consommateur apporte son thé et son sucre 

achetés quelques instants auparavant, et où le tenancier se con-

tente de fournir de l'eau bouillante et les récipients. Fréquem-

ment accolés à ces "tentes à thé" des fabricants de brochettes, 

de viande hachée (kefta), de casse-croûtes divers, de poissons 

frits, s'installent dans ce faubourg spécialisé où les fumées 

et les odeurs puissantes attirent invariablement acheteurs ou 

badauds. Enfin les fabricants de beignets, souvent juchés sur 

des fours en terre, fixes, et les vendeurs de méchoui qui uti-

lisent des fours creusés dans le sol et de larges tables de bois 

complètent cet ensemble de la restauration, lieu de retrouvail-

les, de longues conversations bruyantes, élément essentiel de 

cette rencontre que constitue le souk. 

(3) Marché à la ferraille et aux vieux objets. L'appellation 

provient du mot outil, adapté en arabe dialectal. 





Egalement excentrés, par suite de la spécificité de 

leurs installations, les bouchers et tripiers utilisent à la 

limite du souk ou même à sa périphérie les bâtiments d'un abat-

toir et des stalles de ciment pour la vente. Sur quelques souks, 

encore non équipés, le dépeçage se fait en'suspendant les bêtes 

mortes aux branches d'un arbre et la commercialisation sur des 

tables de bois rudimentaires. De plus en plus cependant des ins-

tallations en dur et couvertes sont mises en place. Ici le mar-

ché culmine en couleurs, en bruits, en odeurs Y  en mouvements. 

Une fois l'abattage achevé et le contrôle vétérinaire effectué, 

les bouchers et leurs aides se ruent vers les stalles, carcasses 

Sur le dos. La vente se fait en effet au fur et à mesure de la 

coupe des morceaux et la clientèle se presse dans les allées 

pour être tout de suite la mieux servie. Parallèlement les tri-

piers étendent, à la manière des lavandières, les divers organes 

issus de la panse encore fumante des animaux et constituent sur 

des tables de petits tas d'abats et des alignements de têtes de 

moutons ou de chèvres aux yeux exorbités à destination des ache-

teurs les plus pauvres. Les disputes éclatent fréquemment, les 

patrons bouchers tonnent, une odeur âcre s'élève, tandis que le 

sol rutile, arrosé par quelques rigoles de sang. 

Nous ne forçons guère la note en décrivant ce quartier 

du souk, non pas répulsif mais attractif. Dans le monde rude de 

la campagne marocaine, il n'y a guère de place pour la sensible-

rie et personne ici n'est offusqué. Au contraire, cet espace 

réservé au sacrifice et à la vente du bétail mort est réellement 

un haut lieu. Sans lui bien souvent, le souk n'aurait aucune 

raison d'être et la marchandise qu'il procure est fort précieuse 

la seule viande consommée dans la semaine sera, en dehors des 

périodes de fêtes, celle achetée au souk. 

Nous entrons alors dans la véritable "banlieue" du 

marché, sur l'aire réservée aux produits et à l'artisanat ruraux 

Dans des enclos contigus au secteur de la boucherie sont parquée 

les bêtes pour la vente : bovins, ovins, et caprins, animaux de 

selle et de trait sont nettement séparés. Sur un espace proche 

s'étale le marché paysan à même le sol : fruits et légumes en 

faibles quantités sont présentés le plus souvent dans les bis-

sacs (chouari) que l'âne ou le mulet a transportés. A côté les 

produits de cueillette (touffes de palmier-nain ou d'alfa, bois, 
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escargots, herbes ou plantes variées tant médicinales que con-

dimenteuses) sont fréquemment vendus par les femmes. La laine, 

brute ou filée, fait transition avec les produits travaillés : 

nattes de jonc ou d'alfa, objets divers de vannerie, poterie, 

tissages etc... Les vendeurs s'installent fréquemment en cercles 

et l'ordre qui régnait dans les allées commerçantes et rompu : 

il faut enjamber, contourner, se faufiler pour rejoindre l'empla 

cernent convoité. Un vaste espace, densément fréquenté, où l'ani-

mation est à son comble, signale l'aire aux grains ; celle-ci 

souvent cimentée, parfois couverte a été déplacée dans bien des 

cas par les autorités afin de bénéficier d'un emplacement favo-

rable : elle peut donc être isolée du reste du marché paysan, 

comme c'est le cas à Khémissèt (voir le croquis). Les tas de 

céréales voisinent avec les sacs et les rares bascules des com-

merçants. Tout un monde de producteurs, acheteurs intermédiaires 

"mesureurs", demi-grossistes circule, observe, vide et emplit 

les sacs. L'aire aux grains est pour les fellahs un des pôles 

principaux du souk : ici ils monnayent leur production ou se 

ravitaillent en période de soudure. 

Autre monnaie d'échange, les oeufs, la volaille, le 

beurre parfois, sont présentés dans ce quartier rural, mais le 

plus souvent leur lieu de vente est dédoublé. Les acheteurs, 

spécialistes citadins, se placent en effet de préférence aux 

portes de l'enceinte commerciale, afin de dépouiller aux plus ba 

prix les paysans et surtout les paysannes qui• serrent dans leurs 

bras une volaille ou quelques oeufs. Tiraillés entre le désir de 

connaître les cours du jour en différant la vente, d'une part, 

et l'envie de transformer immédiatement en argent liquide leurs 

apports, d'autre part, les fellahs cèdent fort souvent dès l'en-

trée aux assauts des commerçants, qui très vite emplissent de 

poules leurs grands paniers ovales en formes d'obus, ou entassen 

leur cargaison d'oeufs dans des caisses de bois bourrées de 

paille. Le second marché aux oeufs et à la volaille, à l'inté-

rieur de l'enceinte, n'est plus alors qu'un maigre lieu d'échan-

ges entre ruraux ou un secteur d'achat, pour les volailleux, de 

quelques pièces de complément. 

Entourant cette vaste aire rurale, les artisans ali-

gnent leurs tentes, groupés par corporations, sans dispersion 

aucune : cordonniers et bâtiers réparent plus qu'ils ne 
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fabriquent, prolongent de mois en mois la vie de pauvres objets, 

ayant dépassé depuis longtemps la limite de l'usure, ferblantier: 

et rétameurs s'éloignent quelque peu de la foule et s'exilent 

bien souvent à l'extérieur des murs, coiffeurs à la fois barbier: 

et seigneurs se retirent eux aussi sur les•frontières du marché. 

Sur ces marges se tient également le parc où stationnent les 

animaux de transport, transposition du "fondouq" urbain. Conteur: 

charlatans, tenanciers de jeux, vendeurs d'amulettes s'installent 

enfin sur ce quartier campagnard, sachant trouver là une clien-

tèle crédule et fidèle. De fait autour d'eux le cercle des spec-

tateurs s'épaissit d'heure en heure, tout à la joie de cette fête 

foraine hebdomadaire. 

Aux portes enfin, et dans les lieux les plus passagers 

se tiennent les vendeurs d'eau, les confiseurs à qui l'on achète 

quelques sucreries pour les enfants en quittant le marché, et 

les ouvriers à la recherche de travail, assis à même le sol, 

leurs outils en évidence devant eux : maçons itinérants, mois-

sonneurs en été, piocheurs des régions de culture moderne, ber-

gers armés de leur bâton. De même les fruits saisonniers apporté: 

par quantités massives, montagnes de pastèques, pyramides d'o-

ranges ne pouvant trouver place sur le souk sont-ils déversés 

en tas réguliers à l'entrée même de l'enclos. Là aussi se situenl 

fréquemment le moulin équipé d'un moteur-diesel et les bâtiments 

administratifs : bureau temporaire ou permanent du caïd, local 

pour le juge (sadad), infirmerie (voir le plan de Tatoufèt). 

Cette brève description ne saurait englober les mul-

tiples activités présentes sur le souk. Elle ne peut également 

rendre compte de la très grande variété des implantations depuis 

les souks de plaine qui s'étalent à l'aise jusqu'aux souks exigu: 

et étagés de montagne, des souks longilignes, véritables rues 

commerciales, aux souks-caravansérails entièrement construits : 

l'étude régionale permettra de les mieux différencier. 

Il apparaît, à l'issue de cette première prise de con-

tact que le souk est un organisme ordonné, contrairement aux 

affirmations qui règnent à son sujet. Le chaos n'est qu'apparent 

il est du à la foule, à l'agitation, aux va et vient, à la brève 

durée du phénomène qui intensifie les mouvements. Corporations, 

quartiers, transitions progressives du coeur vers la périphérie, 

le souk est une ville à la campagne et pour la campagne. D'ores 
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et déjà se pose le problème de ses relations avec les organismes 

urbains similaires. La ville influence-t-elle le souk ou bien 

est-ce l'inverse ? Comment passe-t-on de l'aire campagnarde non 

construite aux enceintes bâties ? Seule l'étude statistique des 

marchés pourra permettre de répondre. 

III - L'environnement du souk et ses variantes régionales. 

Le paysage créé par le souk se modifie quelque peu 

selon les régions. Un des facteurs principaux de cette modifi-

cation est le degré de fixation d'un habitat spécialisé composé 

de boutiques, dépôts, installations administratives sur l'en-

ceinte du marché ou dans ses parages. 

Le Plateau Central et le Moyen-Atlas recèlent encore 

quelques souks de type primitif peu construits, en pleine nature, 

très proches du campement antique. Le Rif oriental possède des 

marchés isolés, simplement entourés d'un mur, avec quelques dé-

pôts intérieurs, sans aucun habitat proche. Par contre la pénin-

sule tingitane offre des marchés entièrement bâtis, ceints d'une 

bordure continue de boutiques, d'ateliers artisanaux, centres 

fonctionnels dont une petite partie continue à vivre hors des 

jours de marché. La région d'Al Hoceïma est le lieu de marchés 

villageois typiques, intégrés dans une agglomération construite 

où cafés et échoppes permanents s'associent aux tentes et aux 

étalages forains. Enfin, en des lieux très divers, les souks à 

la manière des marchés et foires européens ou sud-américains 

s'insinuent à flintérieur des villes où ils dispersent leurs 

installations le long des rues : à Asilah, Ksar el Kebir, à 

Oujda, à Tétouan par exemple on atteint cet ultime stade, voisin 

du marché urbain. Ces rapports complexes entre marché hebdoma-

daire et commerce fixe seront examinés plué loin ; retenons seu-

lement pour le moment la diversité des faciès que présentent 

les souks. 

Cette diversité est accrue par le décor extérieur. 

Les enceintes de l'ex-zone de protectorat espagnol, dans l'ex-

trême Nord du pays, ont été fréquemment équipées de portes monu-

mentales avec frontons où l'on lit en grosses lettres le nom et 

le jour du marché ; il s'y ajoute quelques bâtiments d'apparat, 





d'aspect volontairement soigné et voyant : le bureau du caïd  

(jadis celui de l'officier interventor) l'infirmerie, le tribunal 

du sadad, la poissonnerie en forme de rotonde etc... : si la 

volonté de séduire par des installations de prestige est certainE 

le rôle du souk dans la vie économique et sociale du bled a par 

contre été bien compris et nombre d'équipements sur les marchés 

servent à faciliter les opérations brèves qui se déroulent un 

jour par semaine. Sur les Hauts Plateaux de l'Oriental, dans la 

moyenne Moulouya, les souks constituent les seules installations 

en dur de la région et la silhouette massive des constructions 

se dresse au milieu des steppes arides : une vaste cour carrée 

entourée de boutiques ou bien des alignements réguliers de mai-

sons, amorce d'un village resté à l'état d'embryon, étalent leur: 

murs grisâtres à l'abri d'un fortin militaire. Dans le bassin 

du Sebou, les souks sont souvent situés à l'écart des agglomé-

rations, mais à très proche distance, accentuant le dédoublement 

des centres commerciaux, permanent et temporaire. Le plus souvent 

enclos, ombragés par de vigoureux eucalyptus, ils occupent de 

larges surfaces, particulièrement dans le Rharb ou dans les 

Zemmour. 

Enfin la diversité des fréquentations modifie également 

l'aspect des marchés : aux petits souks rifains où un maigre 

groupe de paysans en jellaba brunes (manteaux traditionnels) se 

tasse sur une aire dérisoire succèdent vers l'Est, en pays Beni 

Ouriarhel, les souks sans femmes, typiques des régions berbé-

rophones et, en des lieux voisins mais écartés, ces extraordi-

naires souks de femmes, où aucun mâle ne pénètre, survivance 

exceptionnelle et quasi-unique au Maghreb de vieilles institu-

tions socio-religieuses. Plus au Sud, en pays Zaïan, des cava-

liers juchés sur leurs chevaux circulent à travers les marchés 

où les bandes tissées servant à la confection des tentes, éta-

lées à même le sol, les enclos à bovins débordant d'animaux, les 

jarres pleines de beurre révèlent l'importance d'une économie 

pastorale semi-nomade. A l'extrême Sud-Est, l'apparition des 

dattes et des chameaux sur les marchés, les commerçants du Ta-

filalt en habits bleus, la rusticité des éventaires poussiéreux 

des petits attar (4) signalentla proximité des pauvres pays sa-

hariens. Enfin, à l'autre bout du Maroc, dans l'arrière pays 

(4) vendeurs d'épices. 
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de Tanger, l'animation des souks du pays Jbala, où les femmes 

en jupes rayées et grands chapeaux tiennent des commerces actifs

et variés, à l'opposé de leurs soeurs recluses du pays d'Al Ho-

ceima, caractérise un monde plus ouvert, aux vieilles traditions 

de commerce et de contrebande. 

Survivances, habitudes sociales, pratiques commerciales 

traditions nomades ou sédentaires, tout un faisceau de facteurs 

existe, qui donne aux marchés de chaque région un aspect parti-

culier. Il eut fallu à nos côtés un sociologue doublé d'un his-

torien pour relever ici et là les traits particuliers des divers 

groupes humains et les expliquer ; le géographe emporté dans sa 

course aux paysages et aux statistiques, se sent en effet désem-

paré devant ces aspects issus de mentalités et d'habitudes, qu'il 

n'a pas le loisir d'étudier. 

Néanmoins, malgré la variété de ses visages, le souk 

conserve dans son principe, son fonctionnement, son organisation 

interne, son rôle, une réelle unité. Qu'ils soient situés en pays 

berbérophone ou arabophone, en plaine ou en montagne, dans des 

zones céréalières, fruitières ou pastorales, près des villes ou 

loin d'elles les souks du Nord marocain connaissent le même dé-

roulement semaine après semaine, et ont, les mêmes fonctions. 

On ne peut qu'être frappé de cette homogénéité remarquable qui 

prouve l'ancienneté et la solidité de l'institution. Enraciné au 

plus profond de la vie rurale marocaine, le souk qui marque le 

temps et l'espace du paysan, qui définit son réseau de relations 

et d'échanges, qui relie les isolés des douar au monde extérieur, 

est partout un besoin. Seul le niveau économique régional modifie 

sa vitalité, et toute transformation du système de production 

retentit aussitôt, même en économie moderne dotée de transports 

motorisés et de circuits directs, sur la vie du marché : les 

souks de la plaine irriguée des Triffa dans le Maroc oriental 

nous offriront quelques exemples remarquables de l'adaptation de 

vieilles structures commerciales aux besoins de la commercia-

lisation moderne. 

Institution bien vivante, qu'il faut bien se garder 

de ravaler au rang de souvenir historique, pôle d'attraction  

unique pour les gens du bled, lieu privilégié pour les affaires  

du commerçant citadin, fête hebdomadaire et toujours renouvelée, 

le souk est un rouage essentiel de la vie rurale marocaine. 





Avant d'analyser les principaux termes de l'échange 

réalisé au souk, il convient d'examiner qui est présent sur 

l'enclos. Trois grandes catégories peuvent être distinguées : 

les paysans venus apporter leurs produits ou simplement se ravi-

tailler : les fellahs ; les commerçants forains effectuant des 

circuits hebdomadaires sur les marchés : le terme de "soukier" 

traduit assez bien le mot arabe souaka ; enfin des artisans 

effectuant des travaux.sur le marché et des spécialistes offrant 

divers services (restauration, coiffure etc...) que nous regrou-

perons ensemble pour le moment dans un but de simplification. 

I - Les fellahs : des clients disponibles. 

La totalisation des comptages nous permet de calculer 

pour l'ensemble des marchés un indice Fellahs/Commerçants qui 

évalue le rapport de fréquentation de ces deux catégories (1). 

Ce rapport est de 0,913 soit environ 9 fellahs vendeurs pour 

10 commerçants. Nous ne comptabilisons bien entendu que les 

paysans actifs au niveau de la vente, c'est-à-dire proposant 

leurs produits et non la masse des gens venus de la campagne. 

Ces chiffres montrent que le souk conserve encore en grande par-

tie une fonction de troc et que les fellahs y jouent un rôle 

commercial évident. Il conviendra ensuite de préciser l'inéga-

lité des apports et des valeurs économiques entre les deux caté-

gories, producteurs et commerçants. 

A- Temps et parcours. 

L'importance du temps passé au marché et sur la route 

du marché est un fait bien connu dans les économies rurales 

sous-développées. Trop souvent on y voit même la cause de la 

sous-production paysanne, alors que ces multiples va et vient 

sont provoqués essentiellement par le sous-équipement du pro-

ducteur et l'insuffisance en moyens de transport. 

(1) Voir Livre II. 
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On a souvent rapproché ce temps consacré à la commer-

cialisation du temps très réduit réservé à la production. Allant 

jusqu'à la boutade, on a même prétendu qu"on ne se met à pro-

duire que quand on n'a plus rien à échanger" (2). En réalité le 

nombre de jours disponibles dans la campagne marocaine est con-

sidérable : la céréaliculturc omniprésente n'occupe guère que 

40 à 50 jours par an, une culture légumière demande un peu plus 

de temps (65 jours pour la pomme de terre, 90 jours pour le 

piment) travaux préparatoires, récoltes et transports compris. 

En agriculture traditionnelle on peu't estimer que près des 3/4 

des journées de l'année sont entièrement disponibles pour les 

adultes du sexe masculin. 

Le temps passé au souk est variable : il est d'après 

nos observations de 48 à 75 jours par an, la fréquentation de 

deux souks par semaine étant courante. Le manque de moyens tech-

niques et de capitaux qui pousse le fellah à pratiquer une cul-

ture extensive l'amène à des déplacements multiples. Dire que 

l'activité d'échange est poussée au maximum afin de retarden le 

plus possible celle de la production relève d'un raisonnement 

erroné et tendancieux. Toute intensification de l'agriculture 

bien comprise amène une augmentation des temps de travail, une 

meilleure valorisation des produits, des possibilités de sto-

ckage et d'épargnes : elle permet des achats et des ventes grou-

pés. Dès qu'il y a réinvestissement dans la ferme, le temps dis-

ponible diminue mais en même temps la périodicité des besoins 

s'allonge, les circuits directs s'instaurent peu à peu, l'utili-

sation d'un moyen de transport plus rapide réduit les temps de 

déplacement et aussi les heures passées à connaître les cours 

et à engager les transactions. Si le temps passé au souk est 

considérable, ce n'est pas par suite d'un besoin de flânerie 

mais c'est bien le résultat d'un sous-équipement. 

Le nombre de jours utilisés pour se rendre au marché, 

pour négocier et revenir au lieu d'habitation dépend également 

de l'éloignement du souk. Celui-ci est fort variable. Des études 

précises faites par la Mission Régionale des Abda Doukkala en 

1963-64 (N°122 ) ont montré que dans cette région, extérieure 

à notre domaine, la distance moyenne séparant l'habitant rural 

(2) J. COULEAU, Nq31. 
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d'un marché était de 8,375 Km. Dans la province de Marrakech 

celle-ci s'élève à 19 kilomètres. Mais même à l'intérieur de 

régions bien circonscrites il n'y a pas homogénéité : le relief, 

l'éloignement des centres habités, la densité de population, la 

densité du réseau de communications introduisent de grandes, va-

riations. Dans le Nord marocrin lui-même, où la population est 

assez régulièrement répartie, où les obstacles physiques ne 

jouent un rôle important que dans la partie Sud-Est, les dis-

tances minima pour se rendre au souk sont très variables : 7,5 Ice 

dans le Prérif, 10 km. dans le Rharb occidental, 15 km. dans le 

Plateau Central, 22 km. dans le Moyen-Atlas oriental. La moyenne 

de ces distances n'a donc guère de sens. Disons cependant qu'en 

région de faible relief avec répartition homogène de l'habitat, 

elle est de 9 à 10 km. soit environ 2 h. de marche pour chaque 

trajet aller ou retour. Cette distance est beaucoup plus faible 

en général dans notre région que dans le Sud du Maroc. Signalons 

aussi qu'on ne se rend pas toujours au souk le plus proche, et 

que pour des raisons économiques ou administratives on néglige 

parfois un souk voisin pour gagner en 8 ou 10 h. de marche, voir 

plus, un centre important à 40 ou 50 km. de là. 

B- Le sous-équipement. 

Le temps considérable passé sur le chemin du marché 

provient de la très faible motorisation des transports. Si le 

commerçant utilise fréquemment le car, le taxi ou le camion, le 

fellah gagne le souk à pied ou juché sur son âne ou sur son mule! 

Ici aussi aucune moyenne n'est valable. Les cavaliers sont nom-

breux en montagne où la possession d'un animal de transport et 

de trait est fréquente : nous avons enregistré 40 % de paysans 

"montés" dans le Prérif, en route vers le marché, et jusqu'à 

65 % dans le Rif oriental. En plaine les piétons lourdement char 

gés sont doublés par des files de cyclistes, qui sont généra-

lement des ouvriers agricoles_ Dans les Triffa, sur la rive 

droite de l'Oued Moulouya, en région d'agriculture intensive et 

modernisée, la possession de camionnettes par certains agricul-

teurs révèle un niveau de vie et un équipement exceptionnels 

au Maroc. Ces propriétaires moyens (6 ha 60 par exploitant en 

irrigué, à Boughriba par exemple) se rendant en automobile, 

sur le souk, préfigurent une évolution, déjà réalisée dans les 





V — La recherche forcenée de ressources complémentaires : 
le marché au bois de Khémissèt. 

(Cliché C.Faugère) 



VI — Riche de son tempsIpauvre en capitallun marchand de 
graines de pastèques à Khémissét. 

(Cliché C.Faugère) 
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campagnes européennes, où la mobilité du producteur s'accroît 

d'année en année. 

Certes, il y a bien toujours, garés à l'ombre, la 

404 Peugeot du notable, le tracteur du gros propriétaire, véhi-

cules de prestige de l'aristocratie paysanne. On voit également 

dans le Rif oriental d'impressionnants alignements de voitures 

de travailleurs émigrés immatriculées en Europe, et ramenées 

au pays à l'occasion du congé annuel. Cette motorisation n'in-

téresse qu'une infime minorité de participants, à revenus très 

élevés par rapport à ceux de la masse des fellahs. 

Un élément remarquable est absent ou fort rare sur 

les routes et les pistes du Nord marocain : la charrette. On 

n'en voit guère circuler que dans le Rharb ou en pays Zemmour. 

Dans les plaines atlantiques (Chaouïa, Doukkala, Abda) la char-

rette est beaucoup plus répandue; Bien des régions de relief 

modéré, aux sols relativement solides, à l'empierrage parfois 

facile pourraient aisément supporter ces véhicules. C'est là 

une des lacunes technologiques les plus évidentes du monde rura 

marocain. En conséquence les transports se font donc le plus 

souvent à dos d'hommes dans des sacs, ou à l'aide de larges 

paniers en sparterie souple dits couffins, ou enfin dans des 

chouari, bissacs installés sur le dos des animaux porteurs. 

Ces récipients de faible capacité entraînent le fractionnement  

des apports au marché : une simple récolte d'olives ou de gre-

nades ne peut être évacuée en une seule fois. En période de 

pointe il faut donc fréquenter différents souks dans la semaine 

étaler la commercialisation sur plusieurs semaines avec des 

risques évidente_ de destruction dans le cas de fruits péris-

sables. Les quantités transportés par les ânes atteignent 100 k 

les mulets portent jusqu'à 150 kg. Encore s'agit-il de produits 

homogènes et denses : grains, fruits de petite taille. Dès qu'i 

y a un choix de diverses marchandises, le volume augmente rapi-

dement et la charge réelle atteint rarement ces chiffres : elle 

se situe le plus souvent autour de 60 et 100 kg pour chaque 

type d'animal. 

Faibles quantités apportées par les producteurs, 

multiplicité des allées et venues, allongement de la période 

de commercialisation tout cela ne peut qu'amener le fellah à 

passer de longues heures sur les routes ; le système tradi-

tionnel de production et de commercialisation ne lui laisse 
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pas d'autre choix. 

Le sous-équipement du paysan se traduit également par 

la rusticité de son installation au marché. Rarement possesseur 

de caisses pour les fruits et légumes, ne disposant qu'excep-

tionnellement d'une bâche pour étaler ses productions, jamais 

ou presque jamais abrité sous une toile ou un auvent, le fellah 

propose ses marchandises en vrac, exposées à la poussière, à 

la boue, à la pluie, aux rayons du soleil d'été. Si le grain 

est présenté en sacs, les fruits sont placés en tas, les légumes 

en bottes quelquefois. Les récipients en dehors de quelques 

jarres à beurre ou bouteilles d'huile font cruellement défaut. 

Au moment des achats les emballages sont de même limités au 

strict minimum et viande, poissons, légumes, épices, ballottés 

dans la même besace, voyagent de longues heures de concert sur 

des pistes surchauffées. 

La vente proprement dite se fait encore rarement à 

la balance chez les paysans : on vend les navets par paquets, 

les oranges par 5, 25 ou 100, le grain au volume. On voit cepen-

dant la balance romaine progresser ces dernières années chez 

les paysans vendeurs et elle n'est plus l'apanage exclusif des 

commerçants soukiers. Très démuni est l'homme du bled sur l'aire 

aux bestiaux : estimant avec de larges erreurs le poids d'une 

bête, ne sachant pas toujours discerner ses défauts, subissant 

la chute des cours inévitable à l'extinction du marché, il est 

généralement le jouet du maquignon ou de ses démarcheurs. 

Enfin l'impossibilité de stocker et le besoin d'argent 

frais au jour le jour provoquent des apports massifs à la même 

période sur tous les marchés. Il faudra ou bien céder aux prix 

de misère que propose l'acheteur, ou abandonner des produits 

invendus à même le sol. Ainsi, mal équipé pour ses transports, 

mal informé, pressé de vendre, le fellah est en constant état 

d'infériorité par rapport au commerçant-acheteur. 

C- Apports et achats(3). 

Les apports du fellah sont variables selon les saisons 

(3) Tout au long de l'ouvrage les estimations en valeur moné-
taire seront faites en dirhams. Le dirham marocain (DH) va-
lait en 1970 1,09 franc français. Il est divisé en francs 
marocains : 1 DH m 100 francs. 
Dans la campagne et dans toutes les médinas du pays l'on 
compte en réalité en "rial"; 1 rial = 5 francs marocains = 
0,05 DH. Les paysans du Rif emploient pour leurs transac- 

tions le terme de "peseta" qui a une valeur de 10 francs 
(0.10 DH). Enfin dans le Rif oriental et l'Est du pays on 
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et les régions comme le montrera l'étude par produits et l'exa-

men des aires de collecte. Des pointes remarquables existent 

après les récoltes, particulièrement après la moisson, en une 

période d'intense commercialisation. De même en région défici-

taire les apports en grains qui ailleurs constituent l'essentiel 

des produits à vendre n'existent pas et les achats de grains 

aux céréalistes sont par contre importants. Néanmoins nous pou-

vons, en généralisant, distinguer de la part des fellahs les 

apports suivants : 

1)- grains après les moissons et généralement jusqu'en 

fin d'hiver 

2)- fruits et légumes pendant de courtes périodes éche-

lonnées : olives dès novembre, oranges des vergers 

traditionnels en janvier-février, légumes divers de 

printemps, melons, pastèques et tomates en été, rai-

sins et grenades en septembre-octobre. 

3)- bétail toute l'année, avec des pointes liées aux tra-

vaux agricoles, aux fêtes, à l'état des pacages. 

4)- produits d'élevages : oeufs, beurre, petit lait, peaux, 

toisons, laine et animaux de basse-cour. 

5)- produits de cueillette : escargots, champignons, bois, 

touffes de palmier-nain, herbes médicinales, fruits 

sauvages, sel gemme, écorces, etc... 

6)- produits d'artisanat domestique et produits transformée 

poterie, sparterie, tissages, laine'filée, objets en 

bois, charbon de bois, tanin, huile rurale. 

Le tableau ci-dessous permet d'énumérer et de chiffrer quelques-

uns de ces produits paysans, présentés au marché, pour la plu-

part, de façon saisonnière, et dans des régions très diverses. 

On trouvera en fin d'ouvrage (Annexe II) une liste plus complète 

d'apports ruraux estimés en dirhams. 
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TYPES D'APPORTS AU SOUK PAR FOYER PAYSAN ET PAR RÉGIONS 

Estimation des prix valable pour 1970. Relevé des cas 

les 

Vendeur 

plus fréquents. 

Nature et quantité Prix global Région 

Artisan 
potier 

Fellah 

Ouvrier 
des 
Eaux et 
Forêts 

Fellah 

des apports en Dirhams d'échantillonnage 

10 	jarres de terre 
cuite à 2 DH 

48 kg de menthe 
verte 

60 kg de charbon 
de bois 
à 0,30 DH 

68 kg de maïs à 
0,40 DH 

20,00 

24,00 

18,00 

27,20 

RHARB 

Moyenne des apports 

22,30 DH 

Fellah 2 volailles et 
30 oeufs 	frais 
1 coq + 35 kg de 

blé dur 
60 kg d'orge 

20,00 

23,00 
21,00 

ZE MMOUR 

Moyenne 	: 

21,33 DH 

Vannier 

Fellah 

2 	bissacs tressés 
(chouari) 	à 

25,00 

20,00 

RIF ORIENTAL 

Moyenne 	: 

22,50 DH 
12,50 DH 

40 kg de plants 
d'oignons à 
0,50 DH 

Fellah 

Fellah 

Fellah 

4 litres d'huile 
d'olive 	+ 

50 kg de navets 

50 kg de sorgho 

45 kg d'olives 

21,60 

16,50 

24,75 

PRERIF 

Moyenne 	: 

20,95 DH 

On constate qu'en 1970 ces produits ont une valeur 

globale de 21 à 22 DH environ par foyer de paysans vendeurs 	: 

cette somme représente à peu près le montant des achats de 

première nécessité effectués chaque semaine au souk. Pour les 

dépenses exceptionnelles : vêtements, objets de quincaillerie, 

paiement des moissonneurs, achats de semences, des apports ear-

ticuliers seront effectués à un moment précis. La vente massiv( 
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des céréales et des légumineuses en été financera l'achat de 

tissus, de chaussures. Généralement c'est au bétail qu'on deman 

dera d'assurer le rôle de volant de sécurité en cas de dépense 

exceptionnelle et la vente d'un mouton, de deux chèvres, voire 

d'un bovin sera réalisée à dates bien prédises, comme nous le 

verrons plus loin. 

Ces apports d'une valeur de 21 à 22 dirhams en moyenne 

n'ont pas lieu chaque semaine de l'année. La période de soudure 

entre mars et juin, où les hommes sont occupés par divers tra-

vaux - labours de printemps, puis premières moissons - et où 

les produits céréaliers ne sont pas disponibles voit considéra-

blement baisser les apports au marché, tant eu valeur qu'en 

quantité. Mais les périodes d'abondance après les moissons ou 

après la récolte des olives compensent cette chute et l'on peut 

estimer que la moyenne des produits ruraux présentés au souk  

par foyer avait hebdomadairement en 1965 une valeur de 20 di-

rhams, et en 1970 une valeur comprise entre 21 et 22 dirhams. 

Des variations régionales existent en fonction de la 

nature des ressources, des structures sociales, de l'ouverture 

ou de l'enclavement des circuits commerciaux. Néanmoins, pour 

le Nord du pays, des sondages pratiqués à la même époque sur 

100 foyers fréquentant les souks ont donné début 1971 les résul-

tats suivants en diverses régions : 

Lieux (3bis) : 	Valeur moyenne des apports pou' 
un foyer de 5-6 personnes : 

Ourtzarh (Prérif) 	  20,50 Dirhams 

Haouderrane (Zemmour) 	 19,80 

Issaguene (Rif central) 	 21,70 

Arba de Taourirt (Al Hoceïma) 	 14,20 

Lalla Mimouna (Rharb) 	 21,70 

A l'exception du chiffre de l'Arba de Taourirt (mar-

ché de l'arrière-pays d'Al Hoceïma) obtenu en un moment excep-

tionnel d'autoconsommation, les budgets d'apports au marché ont 

une remarquable homogénéité. 

Le montant des achats par foyer est beaucoup plus 

variable, car la gamme des revenus agricoles et extra-agricoles 

(3bis) Pour localiser ces marchés on pourra se reporter à la 

planche hors-texte N° 1. 





est très large. En plusieurs régions, les disponibilités en ar-

gent frais le jour du marché ne dépendent pas de la valeur des 

produits vendus le matin même, mais beaucoup plus de ventes 

réalisées hors souk, de gains fournis par des travaux annexes, 

de salaires versés au Maroc ou à l'étrangèr. Des enquêtes par 

sondages parallèles aux précédentes, mais pratiquées cette fois 

à la sortie du marché et comportant un examen minutieux de 

toutes les marchandises achetées et de toutes les prestations d 

services utilisées nous ont donné les résultats ci-dessous : 

Lieux Valeur moyenne en 
dirhams des achats 
pour un foyer de  
5-6 personnes : 

Fonctions des 
acheteurs  
concernés 

  

     

       

Haouderrane 
	

30,10 DH 	Eleveurs et céréali- 
(Zemmour) 	 culteurs 

Lalla Mimouna 
	

21,30 " 	Petits fellahs et 
(Rharb) 	 ouvriers forestiers 

Issaguene 
(Rif central) 

Arba de Taourirt 
(Al Hoceîma) 

Dar Kebdani 
(Rif oriental) 

Aklim 
(Triera) 

28,30 " 

21,60 " 

31,40 " 

20,60 " 

Cultivateurs de kif  

Fellahs polyculteurs 

Emigrés à l'étranger 

Ouvriers agricoles 

Les apports d'argent obtenus en dehors de la vente 

au souk (vente de kif, salaires des émigrés) et les revenus 

des catégories les plus favorisées (éleveurs-céréaliculteurs 

des Zemmour) permettent les achats les plus importants. Un 

écart d'environ 11 Dirhams sépare les achats des plus démunis 

(ouvriers agricoles d'Aklim) des emplettes des plus aisés 

(foyers du Rif oriental ayant un parent émigré à l'étranger). 

Une gamme d'achats très élargie correspond donc à un 

éventail de revenus très ouvert. Afin de fixer des chiffres 

moyens nous avons réuni dans le tableau ci-dessous les types 

de dépenses hebdomadaires sur les souks du Nord marocain (la 

faible variation des prix, à la campagne, entre 1965 et début 

1970 permet la comparaison avec le tableau des apports par 

foyer) : 
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PENSES SELON LES 

SOCIO-PROFESSIONNELLES (1965) 

Types d'acheteurs  

*Catégorie I "pauvre" 

Métayer sans terre, chômeur à 
occupation épisodique 

Ouvrier de la Promotion Nationale 
(chantier de travail) 

Ouvrier saisonnier de l'agriculture 
traditionnelle 

Ouvrier d'une usine de doum 
(fibres de palmiers-nain) 

Dépenses heb- Dépenses  an-
domadaires en nuelles en  

DH 	 DH 
(arrondies) 

10-12 	575 

11-13 	625 

12-15 	700 

13-16 	755 

*Catégorie II "moyenne" 

Petit propriétaire foncier 

Ouvrier agricole permanent du 
secteur moderne 

Paysan ayant une occupation 
partielle dans le commerce ou 
un revenu partiel en ville 

23-25 

24-26 

30 

1 250 

1 300 

1 550 

*Catégorie III "aisée" 

Petit fonctionnaire d'un centre 
rural, retraité militaire possédant 
un petit lopin de terre 

Paysan aisé ou commerçant à temps 
plein 

40 

50 

2 100 

2 600 

Il est donc fort difficile de fixer le montant des 

achats moyens par client d'un souk. Outre les écarts liés aux 

diverses catégories socio-économiques d'acheteurs, de multiples 

différences existent selon l'éloignement ou la proximité de la 

ville, l'importance des ressources annexes : retraite militaire, 

envoi de fonds par un émigré à l'étranger. Un des éléments intrc 

duisant les plus gros écarts est la possession d'un cheptel pluE 

ou moins étoffé : en effet, outre le coût de ce troupeau, des 

produits variés comme le lait, les peaux, les toisons 
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fournissent un supplément de recettes. L'autoconsommation con-

naît donc des variations régionales importantes à travers le 

pays. De plus, une partie des achats échappe au souk, particu-

lièrement dans les régions de salariat agricole et dans les 

zones péri-urbaines. 

Tentons néanmoins, après ces interrogatoires variés, 

d'estimer les achats hebdomadaires de première nécessité d'un 

foyer de 5-6 personnes en milieu rural, en région céréalière, 

ayant un revenu annuel faible (1 500 DH environ). Les achats, 

observés par nos soins en inventoriant le contenu des sacs à 

la sortie du souk et contrôlés à l'aide d'observations anté-

rieures (4), peuvent se résumer dans la liste ci-dessous : 

Achats hebdomadaires types d'un petit exploitant agricole 

pour un foyer de 5-6 personnes. 

(1965) 

Viande : 1 Kg 	 6,00 DH 

Légumes : 5 Kg de divers légumes 	1,60 

Sucre 	: 1 pain de 2 kg + 500 gr. 	5,00 

Thé 	: 125 gr. 	 1,25 

Epices : diverses épices en très petites 
doses 	 0,75 

Huile 	: 1 litre d'huile d'arachide 	2,20 

Pétrole : pour l'éclairage : 1 litre 	0,53 

Divers : 1 boîte d'allumettes, 1 paquet de 
cigarettes, 
1 consommation de thé à la menthe etc.. 1,50 

Total 	18,83 DH 

N.B.- En région productrice d'olives (Prérif, piémont du Moyen-

Atlas) il faudra supprimer les dépenses en huile et pétrole 

mais ajouter généralement l'achat de 25 kg d'orge (1 abra) en 

complément alimentaire pour le foyer soit : 

18,83 - 2,43 DH (économies sur l'huile) + 5,00 DH (orge) . 

21,40 DH 

(4) Notamment celles de 1"Enqu@te sur la consommation et les 

dépenses des ménages marocains musulmans" (Service Central 

des Statistiques, Août 1961) que nous avons légèrement mi-

norées, les consommations ayant été surestimées lors de 

ces sondages - N080. 
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Le montant hebdomadaire des achats essentiels tourne 

donc autour de 20-21 dirhams, par foyer, chiffre retenu pour 

la valeur des apports paysans sur le marché. Il faut ajouter à 

ces 20 dirhams les dépenses exceptionnelles (habillement, équi-

pement domestique, utilisation de certains services qui se pro-

duisent une douzaine de fois par an. Nous pouvons les estimer 

à 260 dirhams par an soit 5 dirhams par semaine (5) 

Le budget du foyer paysan moyen s'établit donc ainsi : 

Par souk 	Par an  

Dépenses courantes 	 

Dépenses exceptionnelles. 	 

20 DH 

5 DH 

 

1 040 DH 

260 DH 

    

Total déboursé . . . 	25 DH 	1 300 DH 

Ainsi un débours de 25 dirhams, soit 4 à 5 dirhams par personne 

est effectué au souk par les foyers des régions d'agriculture  

traditionnelle. 

Diverses constatations peuvent être faites immédiatement : 

- Le niveau des consommations rurales dans la campagne maro-

caine ne s'est guère modifié dans les trente dernières années 

(6). Le fort accroissement démographique en est en grande par-

tie responsable. 

- La part des consommations alimentaires à la campagne est 

écrasante. L'enquête sur la consommation des ménages de 1959-60 

(op.cit.) l'estime à 75,9 % dans l'ensemble des campagnes maro-

caines. Pour le fellah moyen nos observations sur souk l'amènen 

à environ 80 %. 

- L'épargne disponible est minime. Le souk hebdomadaire ab-

sorbe la quasi-totalité du revenu. Les achats à l'épicier local 

à la ville lors d'un voyage, sont très réduits pour le petit 

exploitant agricole en zone traditionnelle. Par contre ils sont 

importants pour l'ouvrier agricole, l'artisan, le commerçant, 

le petit fonctionnaire. 

Disons encore combien il faut manier avec prudence 

ces moyennes, les nuances sociales et économiques régionales 

étant multiples. De l'homme à la 404 Peugeot au mendiant, toute 

(5) Enquête sur la consommation...(op.cit.) N 80. 

(6) On obtenait déjà les mêmes consommations quantitatives heb-

domadaires dans les budgets familiaux établis par HOFFHERR 

et MORIS en 1933-34 (op.cit.) N° 90. 
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une hiérarchie de clients fréquente le souk. Néanmoins la grande 

masse des fellahs dans le Nord marocain dispose, semble-t-il, 

d'un budget voisin de 25 dirhams par semaine et par foyer. VoilA 

qui mesure leur réel état de dénuement. 

D- L'importance des ressources annexes. 

Ce chiffre de 25 dirhams pouvant être considéré comme 

très bas, et certaines catégories de ruraux n'atteignant pas 

ce niveau de dépenses, il faut donc conclure à l'importance de 

l'autoconsommation familiale. De fait l'enquête précédemment 

citée admet dans ses conclusions pour 1960 une autoconsommation 

alimentaire de 40 % pour l'ensemble des campagnes équivalant à 

28 % de la consommation totale de la population marocaine musul-

mane. Nous tenterons plus loin d'estimer régionalement pour 

certains produits les quantités non livrées au marché. 

Mais, même en faisant une large part à l'autoconsom-

mation, les années de sécheresse devraient amener un large 

dépassement du seuil minimum d'achats et un état voisin de la 

disette. Or, si pendant notre période d'observations certaines 

années ont connu de gros déficits de récoltes (1966 surtout et 

1967 plus modérément), si des carences alimentaires se sont 

alors amplifiées, aucune famine n'est jamais apparue. Des dis-

tributions de denrées ont certes eu lieu au profit des néces-

siteux, mais un autre élément nous semble avoir maintes fois 

rétabli l'équilibre : l'appel à des ressources annexes. 

Ces ressources sont de divers types. Il peut s'agir 

de la vente de produits de ramassage (alfa, palmier-nain, es-

cargots, truffes, glands, bois à brûler) qui procurent de 3 à 

5 dirhams de recettes par semaine. Un cas particulier est cons-

titué par l'apport au marché de sel gemme. Celui-ci est soit 

acheté à bas prix à un entrepreneur dans une carrière (mais il 

y a de fréquentes tolérances et certaines charges d'âne sont 

fournies gratuitement), soit exploité par le paysan lui-même 

sur le gisement ou par évaporation de l'eau d'un oued salé. 

Ce petit commerce, s'il est pratiqué régulièrement 3 à 4 jours 

par semaine sur les souks rapporte environ également de 3 à 5 

dirhams hebdomadaires, au prix de très gros efforts, les dépla-

cements du vendeur et de son âne porteur pouvant atteindre en 

montagne 100 à 150 kilomètres par semaine. 





Un autre apport d'argent provient de revenus extérieur 

retraite militaire mensuelle pour les anciens combattants de -

l'armée française, fort nombreux dans la région de Taza et dans 

certains secteurs de l'ex-protectorat espagnol ; mandats envoyée 

par un membre de la famille, émigré à l'étranger ; travaux 

divers (jardinage, gardiennage) effectués quelques jours par 

semaine lorsqu'on peut gagner facilement une ville proche ; 

salaires dans une usine effectuant le séchage et le compactage 

du doum (fibres de palmier-nain). 

Mais l'une des formes les plus courantes de revenus 

annexes est fournie par la juxtaposition de l'activité agricole 

du paysan et d'une activité marchande ou artisanale. Il y a 

alors activité mixte. Ces professions secondaires, qui apparais-

sent fort mal dans les divers recensements ou sondages, se 

reconnaissent pourtant aisément sur le souk. Nombre de maréchau) 

ferrants, fabricants de bâts, cordonniers, coiffeurs sont des 

fellahs qui 2 à 3 jours par semaine, rarement plus, abandonnent 

leur exploitation familiale pour fournir divers services sur 

les souks. Leur présence est ainsi irrégulière sur l'enclos 

commercial ; les labours, les moissons, la période de cueillettE 

des olives les voient disparaître. 

Ainsi à Galaz dans le Prérif, près de Taounate, des 
fellahs possesseurs d'un hectare ou d'un demi-hectare de maigre: 
terres sont cordonniers, réparant de 5 à 7 paires de souliers 
par marché, et gagnant de 4 à 5 dirhams, soit un peu plus de 
10 dirhams par semaine. Voyageant à dos d'ânès ou de mulets, 
ils ne s'éloignent guère de leur domicile, certains ne visitent 
même qu'un seul marché. Installés près d'eux, des coiffeurs soni 
aussi de très petits propriétaires, fréquentant deux souks par 
semaine et y exerçant leurs talents. En été, leurs moissons 
achevées, ils s'adonnent tout particulièrement à ce second mé-
tier, qui rapporte bien en saison chaude, les clients plus for-
tunés venant volontiers chez le barbier-coiffeur. Une fois 
déduits les dépenses en produits et le voyage en car, le gain 
est de 2,50 dirhams par marché en hiver et de 5 dirhams en été. 
Dans la même région, sur le souk de Teroual voici des maréchaux. 
ferrants qui ne fréquentent que ce seul marché, leurs terres 
les retenant le reste de la semaine. Vendant quelques fers, 
ferrant 5 à 6 mules par journée ils peuvent gagner jusqu'à 10 
dirhams. 

Ces gains minimes, s'ils sont complétés par une (abri• 

cation artisanale de la part des femmes, permettent néanmoins 

le rééquilibre du budget, particulièrement en mauvaise année ou 

en période de soudure. Parfois le fellah se fait revendeur occa 

sionnel de menus produits, des épices par exemple pendant la 





période du jeûne musulman (Ramadan) qu'il achète à un soukier 

sur le marché et qu'il revend lui-même avec un bénéfice très 

bas à quelques distances de son fournisseur. Dans le Prérif il 

est courant en période de soudure de voir des fellahs démunis 

acquérir 1 à 2 quintaux de grain auprès d''un céréaliste et les 

revendre à l'écart avec une légère différence de 0,01 à 0,02 

dirhams par kilo à des acheteurs de faibles quantités. En fin 

de marché l'invendu est repris par le gros commerçant, le petit 

fellah règle alors son fournisseur en gardant pour lui un maigrE 

bénéfice. L'arrangement profite au négociant céréaliste qui s' 

est débarassé ainsi d'une partie de son grain à l'aide de vente 

très fractionnées, faites par un sous-traitant, ventes qui 

auraient ralenti fortement son débit s'il les avait pratiquées 

lui-même. Il profite, mais infiniment moins, au petit fellah 

revendeur qui a gagné quelques dizaines de centimes seulement 

au prix d'une longue attente et avec le risque d'une mévente 

parfois totale. 

Ce système de revendeurs-paysans est fréquent dans 

les montagnes pauvres et le Rif en offre divers exemples : au 

Tleta des Beni Ahmed, dans la province de Tétouan, près de 20 % 

des fellahs pratiquent des commerces de ce genre, offrant épi-

ces, habits, sacs en plastique pour emballer le poisson, et 

divers services. 

Ces métiers annexes, ces professions mixtes augmentent 

encore la mobilité des ruraux. A la recherche d'activités  de 

survie, les paysans passent donc beaucoup de temps sur les  

routes et les marchés. Disponibles, certes ils le sont, mais 

parce que leur exploitation insuffisamment rentable les pousse 

au dehors et les amène à aller renforcer sur les souks un sec-

teur tertiaire déjà hypertrophié. De producteurs ils deviennent 

parasites. Ils participent beaucoup plus qu'on ne le pense géné-

ralement à l'économie marchande, mais ils demeurent de toutes 

façons les obligés des véritables spécialistes du commerce : 

les "soukiers". 

II - Les "soukiers" : des spécialistes itinérants. 

Face aux paysans, des commerçants forains ou en bou-
tiques s'installent au marché. La grande majorité d'entre eux 
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est itinérante, même si certains possèdent un étal couvert ou 

un dépôt sur l'aire du souk. 

A- Colporteurs et anciens soukiers. 

L'origine de ce commerce mobile 'est fort ancienne et 

Léo l'Africain signale déjà au XVIè siècle, comme un fait depui 

longtemps établi, les caravanes de marchands de Fès allant de 

marché en marché (7). Il est probable que des colporteurs ont 

initié le mouvement en bien des régions et qu'ils sont devenus 

ensuite négociants forains ne fréquentant que les marchés et 

les villes à dates fixes. Aujourd'hui encore on assiste souvent 

à cette transformation de la part d'épiciers colporteurs du 

Tafilalt, qui passent au circuit soukier dans le Moyen-Atlas, 

avant de s'installer parfois comme boutiquiers dans les centres 

ruraux. Mais mômeaux temps anciens;les deux systèmes semblent 

avoir coexisté. Il y a entre eux une grande différence de niveat 

social et économique. Le colporteur reste un petit détaillant 

vagabond qui abandonne son foyer pour de longs mois : les Douk-

kali forgerons, vendeurs d'herbes, les habitants du Dra, maçons 

ou épiciers, les vendeurs d'eau du Haouz continuent depuis plu-

sieurs dizaines d'années leurs activités, parallèlement à celle 

des "soukiers" (8). Ces derniers, mieux équipés, ayant des lots 

de marchandises plus importants, des circuits fixes, des retours 

fréquents vers leur base sont des commerçants de plus grande 

envergure, à demi fixés. Peu à peu les colporteurs anciens dis-

paraissent et leur commerce se réduit à de maigres échanges 

dans les douars du Rif, tels ces vendeurs de poissons itiné-

rants qui chez les Beni-Smih partent de Jebha sur la Méditer-

ranée, visitent les hameaux où ils ramassent oeufs et volailles 

qu'ils regrouperont ensuite à destination de Tétouan. Le véri-

table fournisseur des campagnes est bien aujourd'hui le commer-

çant "soukier". 

Grâce aux renseignements fournis par un vieux com-

merçant de Salé (9) qui desservit sans interruption les marchés 

du Rharb de 1915 à 1949, il nous est possible de retracer 

(7) Léon l'Africain : Description de l'Afrique. N°162. 

(8) cf à ce sujet la thèse de D. NOIN : La population rurale 

du Maroc, N°99. 

(9) Monsieur Kandil, à qui nous adressons nos remerciements 

pour sa longue patience. 
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l'activité des anciens soukiers. Ayant fréquenté de nombreux 

commerçants de ce type et ses souvenirs personnels remontant à 

la fin du XIXè siècle, notre interlocuteur est un témoin remar-

quable de ce commerce itinérant au début du siècle actuel. 

A partir des diverses cités traditionnelles (Salé, 

Ouezzane, Ksar el Kebir, Tanger, Meknès, Fès pour le Nord du 

pays) des commerçants itinérants associés à un boutiquier fixe, 

proche parent le plus souvent, visitaient les marchés les plus 

solidement implantés. Accompagné d'un aide, qui chaque semaine 

ramenait au point de départ le produit des ventes et réapprovi-

sionnait en marchandises son patron, se déplaçant avec quelques 

mules, de préférence avec d'autres commerçants amis, sous la 

protection d'un homme de la région, ou d'un petit groupe armé 

appelé mezrag qu'on achetait de tribu en tribu, en pays Zemmour 

en particulier, le soukier cheminait ainsi. Il voyageait le plus 

souvent de Mars à Octobre, quand les pistes étaient praticables, 

parfois toute l'année avec quelques rares retours en ville au 

moment des fêtes, tout particulièrement au moment de l'Aïd el 

Adha (appelée aussi Aïd el Kebir ou fête du sacrifice). 

L'aire de desserte particulière des commerçants de 

Salé était le Rharb (10) plus calme que les Chaouïa ou le pays 

Zemmour proches, et une vingtaine de soukiers dans la branche 

des tissus se déplaçait ainsi toute l'année, partageant ses 

heures de route entre la soirée, veille de marché, et les pre-

mières heures de la matinée le lendemain. Des étapes chez des 

collègues, voire dans des refuges pour voyageurs (nzala) à 

Kénitra, Sidi Yahya du Rharb notamment assuraient la sécurité 

pendant la nuit, La hiérarchie des grands marchés, fixée depuis 

longtemps, semble—t—il, était à peu de chose près la même qu'ac-

tuellement et les aires de chaque ville bien définies. Aux limi-

tes du Prérif et du Zerhoun on rencontrait les marchands de Fès, 

au Nord de Souk el Arba ceux de Ksar el Kebir et de Tanger. 

D'ores et déjà la séparation entre le boutiquier des médinas et 

le commerçant itinérant était bien établie dans la pratique 

commerciale, même si des liaisons existaient par le sang ou les 

capitaux. 

Peu à peu la sécurité se renforçant, les pistes deve-

nant routes, l'automobile seCbveloppant, les circuits des 

Nc142., (10) Voir à ce propos les utiles notations de M. NACIRI, 
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soukiers se sont raccourcis, simplifiés. Les souks, jadis es-

paces vides en pleine campagne, occupés seulement par quelques 

tentes ou huttes rondes (nouala), se sont peu à peu construits. 

Des commerçants locaux, souvent anciens aides des citadins, 

sont apparus qui à leur tour ont organisé des tournées, et les 

aires de domination des grandes villes ont été morcelées, re-

coupées, concurrencées par suite de la naissance de nouveaux 

pOles commerciaux : les petites villes rurales. 

La profession de marchand forain s'est considérable-

ment développée dans les quinze dernières années. A l'origine 

de leur métier, les intéressés signalent souvent une rupture 

familiale : ils parlent de dispute, de mésentente, à propos 

d'héritage ou de travail à la ferme, de brouilles avec leur per( 

ou leurs frères. Ces ruptures recouvrent en réalité un déséqui-

libre économique (11). Le foyer familial ne permet plus la nour-

riture de tous, il y a donc éclatement et recherche de nouvel-

les ressources. On assiste alors à la conversion de l'agricul-

teur en commerçant, parfois par le biais d'un commerce d'appoin.  

souvent par un changement brutal du mode de vie et des acti-

vités. 

Que le métier soit héréditaire ou tout nouveau, il 

revêt les mêmes aspects. Le voyage du "soukier" de 1970 res-

semble encore par bien des points à celui de ses aînés et le 

contact qu'il établit entre ville et campagne demeure le même. 

Spécialiste itinérant, le plus souvent indépendant de son con-

frère boutiquier, il règne en maître sur les marchés hebdoma-

daires campagnards. Il adopte, nous l'avons vu, dans son implan 

tation temporaire sur le souk, le principe du regroupement par 

branches et la hiérarchie sociale des médinas. Il est régi en-

fin par une organisation fort voisine de celle des corporations 

urbaines. 

B- Les professions commeruntes et leur organisation. 

Les soukiers s'installent sur l'aire du marché en un 

emplacement généralement fixe, à l'exception des étrangers ou 

des forains à tournées irrégulières. Dans la plupart des ré-

gions, une sorte de responsable de la corporation, prévôt des 

marchands et intermédiaire entre eux et l'autorité administra-

tive locale est désigné par l'ensemble des négociants de la 

(11) La même remarque est faite par D. NOIN à propos de la 
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même branche. Il est appelé "amine". Le plus ancien dans le 

métier, donc le plus expérimenté et le plus connu dans la régior 

parfois le plus riche, celui dont l'éventaire bien garni en 

impose à quiconque, ou encore celui qui est investi d'une respor 

sabilité administrative (conseiller communal, moqaddem) ou d'un 

prestige socio-religieux (hadj, c'est à dire ayant accompli le 

pélérinage à La Mecque) est choisi par ses pairs. Dans les Jbale 

(province de Tétouan) où le commerce féminin est actif, il peut 

arriver que ce chef de corporation soit une femme. Dans le Rif 

central et oriental, l'institution de "l'amine" fait souvent 

défaut. Il faut y voir une inorganisation des structures com-

merciales, sans doute liée à la longue période de dissidence 

qui affecta ces montagnes dans le passé. 

Les "soukiers" acquittent chaque année une patente 

auprès du service des impôts directs, lequel envoie sur les 

souks ses agents percepteurs, agents avec lesquels nous avons 

été maintes fois confondus lors des enquêtes. La patente versée 

dépend de l'importance du commerce. 

De plus, les forains paient sur chaque souk une taxe 

auprès d'un collecteur, agent de la commune rurale ou de la 

municipalité locale. Les modes de calcul de ces taxes sont va-

riables : tantôt le tarif dépend de la surface occupée, tantôt 

du poids des marchandises (cas fréquent pour le grain), tantôt 

d'une estimation grossière selon le_ type de commerce. Aussi 

les écarts sont-ils considérables d'un commerce à l'autre, d'un( 

région à l'autre. Les tarifs qppliqués s'échelonnent de 0,20 

dirham pour les plus petits commerçants (épiciers ou artisans 

réparateur) à 8 dirhams pour les plus importants (marchands de 

tissus, gros quincaillers sur des marchés dépendant de munici-

palités). 

Trois grandes catégories de soukiers peuvent être reconnues : 

1- des collecteurs de produits ruraux, issus de la ville ou 

de la campagne. 

2- des intermédiaires, d'origine rurale le plus souvent, 

distributeurs de marchandises. 

3- des vendeurs, grossistes ou détaillants, en grande partie 

citadins. 

1- Les collecteurs de produits ruraux. 

Ramasseurs de productions rurales destinées aux 





villes, agents des grossistes, grossistes eux-mêmes, démarcheur 

ou intermédiaires, petits acheteurs indépendants pratiquant la 

translation des marchandises de souk en souk, cette première 

catégorie comprend une gamme très étendue de commerçants. Leur 

négoce s'applique aux produits bruts : grains, fruits et légume: 

têtes de bétail et produits J'élevage, produits de cueillette, 

mais aussi aux objets d'artisanat rural et à quelques produits 

transformés comme le charbon de bois. On trouvera l'énumération 

de ces diverses marchandises sur le questionnaire "Inventaire 

des commerçants" placé en annexe (Annexe I) dans la série des 

codes 40 à 59. 

Il arrive que certains produits fassent l'objet de 

deux circuits différents sur le même marché ; dans ce cas ils 

figurent dans deux rubriques différentes. Ainsi les fruits et 

légumes sont en partie fournis par la ville proche (tomates, 

oranges, pommes de terre le plus souvent) qui les diffuse à 

partir de son marché de gros, mais ils donnent aussi lieu à une 

vente locale par les fellahs et à un ramassage par les négo-

ciants (navets, cardes, raisins, melons). Sur les marchés pré-

rifains il y a en même temps distribution d'huile par les com-

merçants citadins, et vente d'huile rurale par les producteurs 

à des collecteurs par l'intermédiaire de "mesureurs", qui offi-

cialisent en quelque sorte le volume vendu et recueillent dans 

une cuvette à chaque opération quelques gouttes du trop-plein 

comme salaire. 

2- Les intermédiaires distributeurs, ruraux ou citadins. 

Deux types de marchands sont ici à distinguer : des 

ruraux s'intercalant dans le circuit commercial et devenant 

intermédiaires entre le commerçant venu de la ville et le fel-

lah, d'une part ; des citadins venus valoriser des produits 

sur le marché, d'autre part. 

Dans le premier cas l'institution de ce relais obéit 

à des besoins économiques (recherche d'un gain) et sociaux 

(contact facilité par le fait que l'intermédiaire connaît les 

paysans et est connu d'eux). Ces distributeurs existent dans 

le domaine des fruits et légumes, de l'huile. Ils achètent un 

lot de marchandises aux gros commerçants en début de marché 

et, selon le contrat, ou bien rendent les invendus à perte, 
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ou bien conservent un reliquat pour le marché suivant. Le sys-

tème est donc le même que pour les fellahs spéculant sur les 

grains. Dans le Rif ces intermédiaires sont généralisés dans le 

commerce du poisson : celui-ci arrive par camionnettes des port: 

méditerranéens d'Al Hoceïma ou de Melilla,• parfois de la halle 

aux poissons de Tétouan. Il est vendu en caisses par le grossis-

te citadin à une dizaine ou une vingtaine de revendeurs qui se 

portent acquéreurs, à leurs risques et périls, de quelques cais• 

ses chacun. Dans les régions orientales où le bétail bovin est 

rare, le cheptel est amené par des Maquignons lointains qui 

s'assurent sur place le service de démarcheurs chargés. d'attire: 

la clientèle paysanne. 

Dans le second cas l'origine des marchands est mixte 

citadins pour la plupart, ruraux en minorité. Le produit est 

d'origine campagnarde mais il est présenté et débité par le spé- 

cialiste extérieur. Les bouchers illustrent parfaitement ce type 

d'activité : pour l'ensemble de notre région les deux tiers des 

bouchers sont issus des grandes villes et des petites agglomé-

rations, 34 % seulement sont de réels campagnards (12). Pour 

cette raison les bouchers figurent dans l'inventaire avec les 

distributeurs citadins d'alimentation. 

Un circuit plus complexe encore s'organise pour cer-

tains produits d'habillement : les vêtements ruraux tradition-

nels sont fréquemment achetés à de petits artisans du bled, qui 

se sont procuré en ville le tissu et ont confectionné l'habit, 

par des revendeurs urbains ou ruraux ; les tissages féminins, 

très répandus en pays Jbala et particulièrement dans la pénin-

sule tingitane sont collectés par des citadins qui les revenden 

sur le marché même. 

3 - Les vendeurs de produits urbains. 

C'est la catégorie la plus nombreuse et la plus 

variée. Elle comprend la plupart des vendeurs de produits ali-

mentaires : épiciers, marchands de sucre et thé, de confiserie, 

de fruits secs. Les commerces sont complexes associant à l'épi-

cerie, la petite mercerie, un peu de quincaillerie ou bien au 

sucre et au thé, la farine, l'huile d'arachide, les savons et 

(12) Estimation obtenue par dépouillement de nos enquêtes sur 

la provenance des commerçants. 
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lessives. De très nombreux épiciers habitent les douar de la 

campagne mais se ravitaillent en ville, de ce fait ils sont donc 

distributeurs de produits urbains. 

Une rapide revue de ces étalages complexes sera effec-

tuée lors de l'étude des structures commerciales. Leur dénomi-

nation simplifiée occupe les codes 10 à 19 dans l'inventaire 

des commerçants. 

La majorité des négociants en produits d'habillement 

est également citadine. On trouve là les vendeurs de tissus, 

vêtements, chaussures neuves et usagées, de friperie, babouches, 

bonneterie mais aussi des commerces de grande taille associant 

aux tapis et couvertures les tissus de laine et les jellaba 

(codes 20 à 29). 

Enfin tous les produits servant à l'équipement domes-

tique, à l'hygiène du foyer (codes 30 à 39) font partie de cet 

ensemble. L'énumération en serait fastidieuse. Signalons sim-

plement que la gamme des commerces est ici la plus variée, la 

plus hiérarchisée depuis les éventaires de brocanteurs jusqu'au> 

vastes étalages de dinanderie, et la plus instable ; de cons-

tantes mutations interviennent puisque pénètrent ici les plas-

tiques, les nouveaux produits chimiques, les appareils de radio, 

les cosmétiques. 

4 - Quelques exemples. 

Voyons plus précisément l'origine et l'organisation 

de quelques-uns de ces "soukiers" en retenant plus particuliè-

rement les résultats d'enquête concernant six d'entre eux, choi-

sis dans diverses catégories (13). Les monographies ci-dessous 

reflètent très exactement les réponses ou la narration des 

enquêtés. 

(13) Ces résultats sont extraits de 60 enquêtes effectuées au-

près de tenanciers de commerces variés. Bien des enquêtes 

incomplètes ou ayant "mal tourné" ont du être rejetées. 

Grâce au tact de nos deux assistants, celles qui demeurent 

sont de véritables confidences. On trouvera en annexe le 

questionnaire utilisé (Annexe III) et rempli après coup, 

l'interrogatoire se faisant toujours sur le ton de la con-

versation à bâtons rompus, après une période plus ou moins 

longue de mise en confiance. Ce sont évidemment là les en-

quêtes les plus difficiles à réaliser puisqu'elles touchen' 

à l'existence intime du commerçant et cherchent à estimer 
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Deux collecteurs de produits ruraux ont été interrogés et suivi: 

dans leur activité au Souk es Sebt (samedi) de NorÉ 

de Taza, un marchand de bestiaux et un ramasseur d'oeufs. 

marchand de bestiaux habite Taza et a pris la suite de son 
père dans le métier. Interrogé en décembre' 1965, il est donc 
danc la profession depuis 9 ans. Il n'a pas de terres ni d'au-
tres activités. Travaillant seul, sans rabatteur, revendant le 
plus vite possible sur le même ou à Taza, ou encore dans 
des marchés voisins, il trouve son travail rentable. Il se dé-
place par car ou taxi vers le marché ; s'il effectue des achats 
à destination d'autres souks il loue un camion. Il visite régu-
lièrement 5 marchés par semaine et èst présent à Taza les lundi: 
et jeudis, jours de souk dans cette ville. Il se repose le ven-
dredi et rentre chaque soir chez lui. Son capital varie nette-
ment selon les saisons, il peut atteindre 8 000 dirhams (10 bo-
vins). Le bénéfice est en moyenne de 40 dirhams par marché soit 
800 DH par mois, ce qui est considérable en milieu rural, mais 
il y a des périodes creuses, de gros risques (effondrement des 
cours, mortalité du bétail). est donc un spéculateur, très 
à l'aise, probablement l'un des plus riches personnages du souk. 

B, ramasseur d'oeufs habite également Taza. C'est un nouveau 
venu dans la profession puisqu'il exerce ce métier depuis deux 
ans comme activité de complément. En effet, n'ayant pas de terre 
il vit avec son frère, commerçant en tissus, plus fortuné. 
Ayant achevé son ramassage à 10 heures il aide d'ailleurs son 
frère dans ses ventes sur le même marché. Voyageant en autocar, 
il fréquente quatre souks du Nord de Taza les dimanche, mardi, 
mercredi et samedi. Il achète toute l'année aux paysans ; la 
ponte est continue, mais les oeufs sont plus rares en hiver 
dans ce pays montagneux et pluvieux. Il ramasse environ 1 000 
oeufs par souk auprès d'une trentaine de clients seulement : 
la concurrence est rude. Tôt arrivé pour profiter des meilleurs 
cours, il revend sur le marché même aux gros ramasseurs qui 
n'arrivent que plus tard et fixent les prix. Ceux-ci livrent 
leurs oeufs à des grossistes de Nador à plus'de 200 kilomètres 
de là, lesquels alimentent le marché espagnol de Melilla. La 
vente est active, B gagne environ, tous frais déduits (casse, 
autocar, paiement parfois d'un courtier intermédiaire entre 
petit et gros ramasseur) environ 1 franc marocain par oeuf soit 
10 dirhams par souk et 40 dirhams par semaine. Spéculateur lui 

mais de petite envergure, B est cependant un type très 
représentatif d'intermédiaire sur les marchés (14). 

Deux vendeurs de la branche "alimentation", tous deux 

ruraux, ont été choisis pour illustrer la catégorie des inter-

médiaires valorisant sur place les produits : un boucher à 

Guenfouda, à 28 Km au Sud d'Oujda, et un marchand d'huile à 

Khenichèt dans le Rharb oriental. 

C, boucher, interrogé en mars 1967, âgé de 45 ans, a commencé 
à aider son père dans la profession à l'âge de 10 ans. Né dans 
la tribu locale des Zekkara, il est resté remarquablement fixe, 

(14) Nous avons contrôlé les informations sur les gains et 

l'organisation du circuit à l'aide des données de l'Etude 

sur le Commerce Intérieur, op.cit. Il y a concordance 

totale. 





VII — Au ras du sollau coeur du marchétun étalage traditionnel d'épicier. 

(Cliché C.Faugère) 



VIII - Sur les marges du souktle quartier des coiffeurs : 
la ville vient au devant de la campagne. 

(Cliché C. Faugère) 



ce qui est rare dans cette région orientale où nombre de com-
merçants viennent de l'extérieur et où par suite des années de . 
crise les commerçants locaux ont souvent émigré vers l'Ouest. 
Possesseur d'un petit troupeau, il ne fréquente que deux marché: 
Guenfouda et Tiouli, et exceptionnellement le marché de Jerada 
près du centre minier. Il se déplace à pied ou prend place sur 
un camion quand il va à Tiouli et rentre claque soir chez lui. 
Achetant 2 à 3 ovins sur pied au souk il û divers fr-tis à assu-
mer sur place : un droit de marché, une taxe et une surtaxe 
d'abattage, versées comme l'impêt précédent à la commune rurale, 
le salaire d'un tueur et d'un porteur d'eau pour lavage de la 
dépouille. Par contre il revend pieds, têtes, entrailles, toi-
sons. Il fait un chiffre d'affaires variable de 150 à 250 di-
rhams par marché. Il n'a pas voulu indiquer son bénéfice mais 
nous l'avons estimé à 30 à 40 dirhams par semaine. Le revenu 
moyen des bouchers est partout supérieur à celui de la'moyenne 
des commerçants (15). 

D, est vendeur d'huile. Il habite aux environs Khenichèt, au 
Nord de Sidi Kacem où il possède quelques hectares en sec qu'il 
cultive lui-même. La culture céréalière lui laisse de nombreux 
loisirs, et il peut donc visiter trois souks proches dont celui 
de Sidi Kacem, le plus gros de la région. Son revenu de fellah 
baissant ces dernières années, et ses charges familiales s'ac-
croissant, il a donc adopté cette profession comme activité de 
complément, il y a 5 ans (l'enquête date de juin 1965). Ses 
frais sont minimes : achat de récipients (seaux, bouteilles), 
taxe sur souk et patente annuelle, frais de car quand il se 
rend au marché de Sidi Kacem. Pour les souks proches il utilise 
son âne. Il achète sa marchandise à un commerçant plus impor-
tant venu de Sidi Kacem, auprès duquel il installe son étalage 
sur le souk, cet étal comprenant 20 à 25 litres d'huile de cou-
page. Son capital dépasse à peine 60 dirhams et son bénéfice 
tourne autour de 5 à 5,50 dirhams par marché. Les marges des 
détaillants sont ici fortes et le revenu appréciable. Cependant 
le gain hebdomadaire reste minime et à peine supérieur à 22 
dirhams, en tenant compte des meilleures affaires réalisées 
dans le plus gros marché. 

Enfin deux commerçants citadins vendeurs de produits 

issus de la ville vont fournir les derniers éléments de ces 

portraits rapides. 

E, est vendeur de mercerie et a été rencontré en Août 1965 sur 
le souk d'Azrou (Moyen-Atlas). Né à Meknès et y résidant, il 
est issu d'un milieu paysan. A la mort de son père après l'In-
dépendance, il a vendu la terre familiale et a partagé le pro-
duit de cette vente entre ses frères et lui-même. Il a adopté 
la profession de tailleur mais celle-ci ne rapportait guère et 
il a du l'abandonner en 1963, pour acheter un petit lot de 
mercerie. Depuis deux ans il dessert régulièrement les gros 
marchés : El Hajeb, Azrou, Sidi Slimane, Sidi Kacem du lundi au 
jeudi, rentrant chaque soir à Meknès. A la fin de la semaine il 
se repose et reconstitue son stock. Il ne dispose pas de bou-
tique urbaine ni de dépêt. voyage par car ou s'il le peut 

(15) cf. Btude sur le commerce intérieur, op.cit. 
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en demandant une place (payante) dans un camion de soukier. Sa 
marchandise n'occupe que quelques sacs et son capital lors de 
l'enquête est de 350 dirhams en argent liquide auquel s'ajoute 
pour 150 dirhams de marchandises non écoulées. Ayant du subvenir 
aux frais d'enterrement de sa mère, huit jours auparavant, il a 
dépensé 400 dirhams. Il estime son revenu pet à 15 dirhams par 
semaine (16). 

F, est vendeur de couvertures, tapis et jellaba dans le Rharb. 
Interrogé à Khenichèt, c'est un commerçant organisé qui dessert 
jusqu'à sept marchés par semaine, ne prenant alors aucun jour 
de repos, et qui regagne chaque soir son domicile à Souk el Arba 
du Rharb. Possédant une camionnette, il quitte chaque matin la 
petite ville transportant avec lui d'autres soukiers qui acquit-
tent leur passage. Propriétaire dans le centre de Souk el Arba 
d'une boutique qu'il a confié à son frère, il s'est mis depuis 
peu à visiter les souks car les ventes stagnent en ville (la 
clientèle de Souk el Arba a un très faible pouvoir d'achat, 
étant composée de nombreux émigrés ruraux récents). Propriétaire 
par ailleurs de 5 autres boutiques louées pour la somme globale 
de 200 dirhams par mois, il prête fréquemment de l'argent à 
d'autres commerçants. Il ne fournit aucune donnée sur son capi-
tal mais son étalage visible s'élève à plus de 3 000 dirhams. 
Si l'on ajoute son stock urbain et ses locaux on atteint faci-
lement 10 000 dirhams. En fin d'enquête, il reconnaît d'ailleurs 
que ce chiffre est exact. 

En comparant son capital sur souk à celui de ses voi-
sins on peut, connaissant les marges élevées dans la profession, 
estimer sans trop grande erreur son revenu. Les ventes sont 
rares dans ce métier mais de grande valeur et le, bénéfice élevé. 
De plus notre soukier utilise à plein sa semaine. On peut donc 
lui attribuer un revenu net hebdomadaire de 120 à 150 dirhams. 
Véritable négociant capitaliste, faisant partie de cette aris-
tocratie commerçante des souks, F, peut être situé au plus haut 
de l'échelle commerciale. L'écart entre ses gains et ceux du 
mercier précédent est considérable mais il est fréquent de cons-
tater une gamme aussi étendue de revenus. 

Les six exemples précédents ne sauraient résumer la 

diversité des types de commerces sur les souks. Nous retiendrons 

pourtant de l'étude de ces quelques cas réels les enseignements 

suivants 

La plupart des revenus commerciaux sont nettement 

supérieurs aux revenus agricoles. Certes le mercier avec 780-80C 

dirhams par an gagne moins qu'un petit propriétaire foncier mais 

presque autant qu'un petit métayer (khammès) sans terre. De pluE 

il y a fréquemment dans le même foyer d'autres gains qui amènent 

aisément le revenu global au niveau de 1 500 dirhams par an. 

(16) Les marges sont couramment de 40 % sur ces petits articles 

à vente très fractionnée, tout particulièrement sur les 

souks (cf. Etude sur le commerce intérieur, op.cit.). 





Une petite profession comme celle là sera le plus souvent une 

ressource d'appoint. Il n'est pas étonnant d'autre part que des 

revenus annuels de l'ordre de 2 000 dirhams (marchand d'oeufs) 

apparaissent comme confortables à des fellahs endettés et que 

la tentation de vendre la terre soit grande. On comprend ainsi 

la rapide hypertrophie commerciale et la progression aberrante 

en certains centres des métiers commerciaux. Cette prolifératior 

conduit au fractionnement des ventes, à la multiplication des 

niveaux entre grossiste et client et finalement à un gonflement 

des prix de vente des marchandises rurales, sans commune mesure 

avec les prix de cession consentis par les paysans. 

On constate de plus l'extrême instabilité de ces pro-

fessions, toujours à la merci de crises, de méventes lors des 

mauvaises années agricoles. On notera également la large pyra-

mide de négociants très semblables à celle des structures fon-

cières. A juste titre J. COULEAU (17) fait remarquer que le 

commerce a ses latifundiaires et ses reliquats. Nous ajouterons 

qu'il a des systèmes de clientèles, inféodées aux grossistes, 

encore plus sévèrement que le khammès à son propriétaire. Le 

crédit lie en effet encore plus étroitement les divers rameaux 

commerçants. Une hiérarchie socio-professionnelle sans cesse 

élargie à la base se met en place. Tentons de mesurer les moyen:: 

de chacun aux divers niveaux. 

C- Capitaux et revenus. 

La hiérarchie commerciale est basée sur l'importance 

des capitaux et sur celle des revenus. La composition du capitaS 

est souvent complexe, comprenant des équipements, des sommes 

immobilisées, des réserves de produits. Nous avons du nous lirai• 

ter à l'estimation du capital visible, c'est à dire à la valeur 

au moment de la vente des marchandises présentées par chaque 

type de commerçant. Le stock, dans le cas des soukiers, est 

généralement réduit (sauf pour certains négociants comme les 

gros céréalistes, les marchands de tapis et couvertures) et 

la quasi-totalité de ce stock est exposée au souk ; les risques 

de sous-estimation sont donc faibles. 

(17) in La paysannerie marocaine, op.cit., N° 81. 
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Pour évaluer ces éventaires nous avons procédé par 

évaluation des marchandises chez les divers types de marchands 

forains, puis avons complété après coup ces évaluations par 

quelques questions posées au débitant, enfin nous avons harmo-

nisé les chiffres en nous aidant des multiples tableaux contenu: 

dans l'Etude sur le Commerce intérieur (18) réalisée en 1963-64. 

Les relevés sur souks que nous avons effectués ont eu lieu sur 

des marchés types dans une dizaine de régions très différentes. 

Pour chaque catégorie de commerce nous avons choisi, toutes les 

fois que c'était possible un étalage petit, moyen et grand. Les 

écarts sont considérables entre le petit épicier-mercier dont 

le capital dépasse à peine 100 dirhams et le grand chapiteau du 

marchand d'alimentation générale où les produits présentés 

valent de 1 500 à 3 000 dirhams. 

Le tableau des capitaux des commerçants (stocks visi-

bles) placé en fin d'ouvrage (Annexe III) fournit donc des va-

leurs moyennes qui sont généralement minorées par la présence 

de multiples petits vendeurs. Aussi comporte-t-il une colonne 

des écarts qui donne le plus petit et le plus grand capital 

relevé lors des tournées. Ainsi pour les bouchers la moyenne 

générale obtenue entre tous les bouchers et tripiers, gros et 

petits, du Rif au Plateau Central est de 140 dirhams par étal 

(soit la valeur de deux petits ovins en 1965-66). Mais dans 

certains souks de montagne, la stalle du boucher ne contient 

que deux chèvres (8t dirhams) ; par contre dans les gros marché: 

un boucher peut débiter plus d'un bovin à lui seul (800 dirhams.  

Le tableau fournit donc des valeurs moyennes plus basses géné-

ralement que celles enregistrées dans les boutiques urbaines. 

Dans le calcul de la valeur économique des marchés qui sera 

fait plus loin, ces valeurs ont été affectées de coefficients 

de variation selon la région et selon la hiérarchie commerciale 

à l'intérieur des marchés (importance relative des gros négo-

ciants par rapport aux petits vendeurs). 

Le calcul des revenus nets c'est à dire des bénéfices 

est infiniment plus délicat. Nous l'avons tenté pour quelques 

catégories commerçantes bien connues en nous aidant des 60 mono 

graphies réalisées auprès des forains, des calculs de marges 

(18) op.cit., N°81. 





bénéficiaires fournis par l'Etude sur le Commerce Intérieur, et 

par une série d'approches qui doivent plus à l'intuition qu'au 

calcul statistique. En ce domaine, il ne peut y avoir de résul-

tat sûr, quelles que soient les méthodes employées, et cela mal-

gré tout le tact et la prudence de nos deux enquêteurs. Il sera 

donc impossible de fournir pour l'ensemble des professions et 

l'ensemble des régions traitées des chiffres de revenus. Pareil 

bilan relève d'une enquête nationale disposant de gros moyens ; 

elle dépasse d'ailleurs largement le cadre de la géographie. 

L'Etude sur le Commerce Intérieur, véritable somme pour tous le: 

problèmes commerciaux, donne d'ailleurs de nombreuses réponses 

dans ce domaine et nous y renvoyons le lecteur. 

Nous avons donc résumé dans un tableau succinct les 

résultats des estimations de capitaux visibles sur souk et de 

revenus minima hebdomadaires pour 15 catégories commerciales 

appartenant aux principales branches. Afin de ne pas encombrer 

le texte, nous avons rejeté en fin de volume les calculs dé-

taillés de capitaux pour les 77 catégories principales et pour 

29 catégories secondaires apparaissant irrégulièrement sur les 

souks. 

Catégorie commerciale 	Capital moyen 
visible sur 
souk (en 

Revenu hebdoma-
daire minimum 
(en DH) 

1 Mercier 	 150-180 	15 

2 	Petit ramasseur de grains 	300 	20 

3 Fripier 	 270-500 	20 

4 	Vendeur d'huile comestible 	60-150 	22 

5 	Petit vendeur de menthe 	18-25 	24 

6 Boucher 	 140-800 	40 

7 	Petit ramasseur d'oeufs 	100-120 	40 

8 	Marchand de sucre et thé 	500-1 500 	45 

9 	Ramasseur de laine brute 	180-300 	46 

10 Marchand de fruits et légumes 120-160 	47 

11 Quincailler 	400-2 000 	50 

12 Céréaliste (légitimé) 	600-1 200 	60 

13 Vêtements et tissus 	2 700-8 000 	100 

14 Couvertures et tapis,jellaba 2 500-7 000 	120 

15 Marchand de bestiaux 	1 500-8 000 	150 

Pour comparaison : revenu moyen hebdomadaire : 
d'un métayer sans terre : 15 à 20 DH 
— petit propriétaire foncier : 35 DH 

(*) Le capital apparaît souvent minime, eu égard au bénéfice 

hebdomadaire (nos 4,5,7,10). Il s'agit du capital présenté 

par jour de souk, le stock pouvhnt être renouvelé 4 à 5 fois 
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La fructification du capital peut sembler dans cer-

tains cas très importante (nos 4,5,7,10) : elle n'est obtenue 

cependant qu'au prix d'efforts incessants : visite de quatre, 

cinq, six marchés par semaine, déplacements hebdomadaires tota-

lisant fréquemment 300 kilomètres, horaires de présence au mar-

ché démesurément allongés (36 à 40 heures par semain1). Le ré-

sultat peut paraître dérisoire dans le cas du mercier, du petit 

ramasseur d'oeufs ou du vendeur d'huile. Il est cependant plus 

rémunérateur que celui obtenu par le petit paysan sur des terre; 

non irriguées. 

D- Une nette supériorité de moyens. 

Du grossiste au petit rabatteur ou au revendeur, le 

commerçant soukier apparaît constamment mieux armé que le paysa] 

et plus apte à valoriser ses produits et son temps. Cette si-

tuation n'est pas propre aux pays sous-développés. Cependant 

elle est infiniment aggravée dans les pays d'agriculture tradi-

tionnelle, de faible rendement, par rapport aux pays industriel; 

ou d'agriculture riche. 

Cet état de domination provient d'une supériorité  

incontestable en moyens d'action. 

Le soukier dispose à tous les niveaux d'avances en 

argent, qu'il pourra rembourser sans trop de mal, à la diffé-

rence du fellah qui obtient seulement des crédits sur ses achat 

crédits que ses récoltes n'arriveront pas toujours à couvrir. 

La spéculation inhérente au métier du commerçant assure tôt ou 

tard un amortissement des dépenses. La possession d'instruments 

de mesure (balances, bascules, décalitres, récipients) lui per-

met de comptabiliser avec précision ses achats ou ses ventes. 

Très souvent, il achète ainsi au poids ce que le producteur 

lui livre en volume et il gagne inévitablement sur la quantité, 

en minorant ou majorant selon le sens du circuit, par de multi-

ples artifices, le volume livré par rapport au poids réel annon 

cé. Dans le commerce de grains, nous le verrons, c'est une 

pratique partout répandue. 

Le commerçant pratique avec ses confrères une entente 

sur les cours. Il "tient" le marché. Malgré le marchandage qui 

s'instaure toujours entre vendeur et acheteur le prix plancher 





Sa mobilité est une force 

sa  de transport. 

système du double circuit commercial 

profite constamment de son contact 

avec la ville, ∎ 
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Jaugeant les besoins de la cité consommatrice, y trouvant de 

multiples relais pour obtenir à bon compte capitaux et marchan-

dises, jouant sur les disparités de la consommation entre ville 

et campagne et sur les nombreux décalages dans le temps qui 

existent entre les deux pôles de son activité, il peut stocker 

et attendre. Il échappe ainsi à la contrainte du commerce au 

jour le jour qui affecte tant les ventes et achats de l'agri-

culteur. 

Pour l'ensemble de notre région le rapport du nombre 

de commerçants vendant des produits urbains au nombre de com-

merçants attachés aux produits ruraux est de 2,375 : cela signi-

fie qu'il y a 2,3 commerçants venus de la ville pour 1 commer-

çant évacuateur de productions campagnardes (19). Voilà qui 

mesure la force de pénétration des villes sur la campagne et 

qui atteste la suprématie des influences urbaines sur un monde 

rural, lequel n'est plus depuis longtemps le vase clos que l'on 

se plaisait jadis à décrire. Nous aurons l'occasion de revenir 

sur ces rapports entre villes dominantes et campagnes dominées. 

III — Artisans et fournisseurs de services : le prolétariat 

du souk. 

Aux paysans et aux commerçants s'ajoute une troisième 

catégorie d'hommes sur le souk : les artisans et les fournis-

seurs de services. Ils ont été regroupés en fine seule branche 

car la plupart d'entre eux n'ont pas une activité de production 

mais assurent des réparations, un entretien, une transformation 

partielle de produits. Ce dernier groupe est donc hétérogène 

allant du forgeron au restaurateur en passant par le charlatan 

et le dentiste rural. 

A- De nouveaux venus sur les souks. 

Les auteurs et voyageurs anciens ne parlent guère de 

cette activité artisanale sur les marchés. De fait, dans le 

passé, l'artisanat, phénomène villageois, était concentré dans 

les douars montagnards et dans certaines villes. C'était avant 

tout un artisanat de production : tisserands, ébénistes, sel-

liers, etc... Les services ayant trait à la restauration, aux 

(19) Voir le mode de calcul, Livre II. 
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soins corporels, aux loisirs étaient réduits, même dans les 

agglomérations les mieux équipées. 

Sur les souks du début du siècle, il y a peu d'arti-

sans ; tout au plus des artisans ambulants, fréquemment issus 

des Doukkala (maçons, forgerons) apparentés aux épiciers col-

porteurs, visitent-ils régulièrement les marchés à la recherche 

d'emplois, retournant avant les moissons dans leur douar d'ori-

gine. On apporte sa bouilloire, son thé et l'on s'adresse seu-

lement au porteur d'eau pour obtenir l'élément de base d'un thé 

à la menthe que l'on déguste avec parents et amis de rencontre 

à l'extérieur ou dans un coin reculé du souk, avant de repren-

dre la route. Dans le monde traditionnel paysan, l'acte de res-

tauration nécessite une réelle discrétion : on ne tient pas à 

s'afficher et l'on recherche un endroit isolé pour ces frustres 

agapes. 

Divers facteurs vont assez vite amener la floraison 

de ces multiples services sur le marché. La sécurité partout 

assurée amène de grandes facilités de circulation, les douar 

reculés éclatent. Le choc brutal entre la production tradition-

nelle et l'économie moderne provoque la création de nouveaux 

besoins, la nécessité de réparations et d'entretien. Des métier 

jusque là inconnus apparaissent : soudeurs, mécaniciens, hor-

logers, réparateurs cyclistes. Certaines activités domestiques 

sont transférées dans des ateliers spécialisés travaillant pour 

la collectivité : le moulin à moteur par exemple. De même que 

les cafés publics se multiplient dans les villes - seuls exis-

taient auparavant dans les agglomérations importantes quelques 

gargotes mal réputées, la jmaa dans les villages de sédentaire 

et la tente hospitalière chez les pasteurs nomades tenant lieu 

de centre de réunion - des échoppes de restauration naissent 

le long des routes et sur les souks. Enfin l'augmentation ra-

pide de la population et le faible nombre d'emplois disponi-

bles provoquentl'afflux des ruraux vers ces professions artisa-

nales et ces services. 

Tandis que l'artisanat traditionnel sédentaire dé-

cline, concurrencé par les produits importés qui inondent le 

marché, un artisanat "de service" se développe démesurément. 

Pour beaucoup de paysans sans ressources, il devient, plus que 

le commerce qui nécessite des capitaux, des fournisseurs et 
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des liens avec la ville, l'exutoire normal. Il permet en effet, 

nous l'avons vu, de continuer à vivre sur sa terre tout en 

exerçant deux à trois jours par semaine une activité de complé-

ment. Le souk prend donc le relais des vieux centres tradition-

nels villageois. Mieux placé, près des routes, massivement fré-

quenté, il attire certains vieux artisans (tailleurs, selliers, 

tisserands) qui viennent y exercer leur activité. Le cas d'ate-

liers dédoublés — en montagne et dans le souk de piémont - 

est fréquent dans la péninsule tingitane. 

Le gonflement des services est donc aujourd'hui à son 

plus haut niveau sur les marchés : le rapport est de l artisan 

ou fournisseur de service pour 4 commerçants dans l'ensemble 

de la zone étudiée. 

B Trois types d'activités de service. 

Comme les commerçants"soukiers" les artisans accom-

plissent un circuit hebdomadaire, généralement plus réduit, 

faute de moyens de transport rapide et de capitaux. Ils paient 

eux aussi une patente annuelle, des taxes journalières sur souk 

s'installent en des emplacements déterminés, reconnaissent fort 

souvent l'autorité d'un "amine" qui les représente auprès des 

autorités locales. Mais leurs activités sont fort diverses. 

Nous pouvons les classer en trois branches principales : 

1) L'artisanat hérité de l'artisanat traditionnel. Même 

s'il s'est légèrement modifié ou amplifié nous l'appellerons 

plus concisément artisanat traditionnel : il a encore un rôle 

de production important. 

2) L'artisanat de service, assurant réparation, entretien, 

transformation, auquel s'ajoutent les professions liées à l'hy-

giène et aux loisirs. 

3) La restauration qui comprend diverses branches depuis 

le vendeur d'eau jusqu'au vendeur de beignets et de pain, celui 

ci étant en très grande partie consommé sur le souk avec des 

brochettes de viande ou de la kefta (viande hachée). 

Toutes ces activités occupent les codes 60 à 79 (caté 

gorie 6) dans l'inventaire des commerçants (Tableau Annexe n°1) 





1 - Les artisans de type traditionnel. 

Ils sont relativement les moins nombreux sur le souk 

et le nombre de branches est limité. Cordonniers, bourreliers, 

selliers et fabricants de bâts, tisserands - uniquement en pays 

rifain où existent des souks construits 	forgerons et maré- 

chaux-ferrants, rétameurs ou ferblantiers (codes 60 à 65) sont 

les métiers les plus courants dans le Nord du pays. Ils ne re-

présentent plus que 30,8 % des artisans et fournisseurs de ser-

vices sur l'ensemble de ces professions et sur les 384 souks 

étudiés. La très grande majorité d'entre eux sont des ruraux, 

leurs rotations hebdomadaires sont courtes. Relégués dans un 

coin du marché, ils apparaissent comme l'arrière garde des 

fabricants de jadis. Ils évoluent vers les activités d'entretie: 

et ne vendent qu'une très petite partie de leur fabrication au 

souk. L'exemple suivant illustre bien cette tendance : 

G, maréchal ferrant habitant un douar des Beni Mestara dans le 
Prérif d'Ouezzane visite trois souks par semaine : Téroual où 
nous l'avons interrogé, Zoumi et Aïn Dorij. Il se déplace à 
mulet du dimanche au mardi et ne rentre que le mardi soir chez 
lui. Il a appris ce métier de son père et possède une petite 
forge à son domicile. N'ayant pas de terre, à la différence de 
ses collègues,il s'adonne entièrement à sa profession, tandis 
que ses voisins du souk ne visitent qu'un seul marché et sont 
fellahs le reste de la semaine. Il achète quelques fers neufs 
à Ouezzane à 1,50 DH pièce, des clous à 2,50 DH le kilo mais 
réutilise surtout de vieux fers : cela lui permet de ferrer 
complètement une bête pour DH et d'arrondir son bénéfice. Son 
capital est inférieur à 100 dirhams, il traite 6 à 7 clients 
lors des meilleurs marchés et peut atteindre ainsi en été près 
de 15 dirhams de revenu brut soit 10 dirhams de revenu net au 
souk d'Aïn Dorij, le plus animé. On notera le fractionnement 
considérable du nombre de clients par artisan. Cependant par 
rapport au douar d'origine, le souk offre des possibilités 
d'affaires facilement décuplées. 

2 - Les activités de service. 

Nouvelles venues, ces professions représentent pour-

tant 32 % de l'ensemble de la branche sur les marchés de notre 

zone. Elles comprennent aussi bien des activités anciennes mo-

dernisées (le barbier-saigneur devenu coiffeur) que des pro-

fessions neuves (le photographe, le réparateur radio). Les plus 

courantes sont celles d'horloger, de réparateur cycliste, de 

mécanicien d'automobiles, de tailleur, de coiffeur, de dentiste 

de charlatan-vendeur de produits médicinaux et d'amulettes ou 

praticien en pointes de feu (il est appelé faux médecin dans 





la campagne), de tenancier de moulin à moteur. Seule cette der-

nière activité ainsi que celle du mécanicien, nécessitant un 

local et des appareils lourds, ne sont pas foraines mais s'exer-

cent dans des bâtiments fixes généralement toute la semaine, 

avec une pointe considérable le jour du souk. La distribution 

d'essence par pompe fixe, la vente de cigarettes, allumettes, 

timbres, ont été adjointes aux services et non aux commerces 

d'équipement car elles sont très généralement associées la pre-

mière aux ateliers de réparation, 14 deuxième à la restauration. 

Là aussi la profession est fréquemment liée à l'activité agri-

cole, comme le prouve la fiche suivante extraite d'une enquête 

à Souk el Arba du Rharb. 

H, est coiffeur itinérant. Il habite à Mechra bel Ksiri et outre 
le marché de cette petite ville il visite deux autres gros souks 
voisins : Souk el Arba du Rharb et Dar Gueddari. Il se rend en 
bicyclette au premier distant de 14 km et en car au second éloi-
gné de 25 Km. Ce travail l'occupe les lundi, mercredi et jeudi. 
Le reste du temps il surveille ses 1,5 hectares de terre qu'il 
fait travailler par un métayer. En juin 1965 au moment de l'en-
quête il n'exerce que depuis 4 ans. Il dit s'être disputé avec 
son père et être parti vers 1961 à Kénitra, où il a appris le 
metier chez un coiffeur urbain. Il est ensuite revenu à Mechra 
bel Ksiri pour exercer sur les souks. Son capital est mince et 
dépasse à peine 100 dirhams (tente, petit matériel de coupe et 
rasage, produits). Ne visitant que des gros marchés, il atteint 
fréquemment un revenu global de 15 dirhams par souk soit un 
revenu net de 40 dirhams par semaine. Le cas de H est rare : 
la plupart des gens quittant la terre pour la ville ne revien-
nent pas à la campagne. Ici un héritage l'a probablement ramené 
vers le bled, où il fait figure déjà avec son double revenu de 
personne aisée. 

3 - Les activités de restauration. 

Elles représentent le plus gros secteur de la branche 

des services avec 37,2 % des implantations sur souk. Elles s'e-

xercent elles aussi soit sous tente soit dans des bâtiments 

ouverts temporairement. N'exigeant pas, à l'exception de la 

confection des beignets, d'apprentissage particulier, elles ont 

beaucoup attiré les ruraux démunis. Correspondant de plus à une 

ouverture réelle de la vie sociale dans les soixante dernières 

années elles ont donc connu un développement spectaculaire. 

On y distingue des tentes où l'on consomme le thé à 

la menthe. Fréquemment y est accolé le comptoir d'un marchand 

de brochettes, de viande hachée (kefta) ou de beignets. Dans 





ce cas les deux commerçants sont indépendants mais leur rappro-

chement favorise les ventes de l'un et de l'autre. Des commer-

ces, nouveaux venus, sont ceux des marchands de poissons frits 

et de casse-croûte, transfert à la campagne d'activités urbaine 

Des vendeurs de légumes cuits (fèves, poiè, chiches bouillis) 

et de soupe se déplacent avec un charriot et véhiculent de gros 

ses marmites fumantes à travers les allées du souk. Dans les 

marchés des zones d'élevage, des vendeurs de méchoui débitent 

sur des tables des morceaux de viande de mouton cuits à l'étouf 

fée dans un four de terre : leur activité est saisonnière, elle 

marque généralement la période estivale de bombance, le méchoui 

étant mets de luxe. Des marchands de pain (femmes ou enfants 

le plus souvent) s'associent aux boutiques et tentes de res-

tauration et vendent soit au passant qui s'apprête à aller 

déjeuner chez un marchand de brochettes, soit à ces marchands 

eux mêmes qui commercialisent alors des portions complètes de 

pain et viande. Les vendeurs de boissons fraîches (limonades, 

sodas) et de glaces ou crèmes glacées n'existent que dans les 

souks importants en région urbanisée. Ils révèlent un niveau 

de consommation plus élevé. Enfin le traditionnel vendeur d'eau 

équipé de son outre en peau de chèvre, parcourt le marché fai-

sant tinter sa clochette, ou bien s'installe avec une grosse 

jarre dans les allées principales du souk. Un des cas les plus 

intéressants est celui des "tentes à thé". 

I, est "cafetier" au souk d'Azrou dans le M6yen-Atlas. Il habit 
la petite agglomération de Souk el Had de l'Oued Ifrane à 35 Km 
de là. Il dessert le souk de son village le dimanche et celui 
d'Azrou, où il se rend en car le mardi. Originaire du Haouz de 
Marrakech il a quitté il y a 30 ans sa famille et sa terre 
exiguë pour s'installer dans la région. Il est devenu ouvrier 
saisonnier sédentaire à l'Oued Ifrane, louant ses bras pour 
les moissons, les labours, le dépiquage. Depuis 1945, afin 
d'arrondir ses gains irréguliers il a décidé de devenir cafe-
tier. Généralement ses clients apportent thé, sucre et menthe. 
Il fait chauffer l'eau, sert le thé. Il estime ses frais sur 
souk à 1,50 DH (0,40 de taxes + 1 DH de bois de chauffage + 
0,10 de casse). Comme il a en moyenne un débit de 60 théières 
à 0,20 DH pièce, son bénéfice est donc de 10,50 dirhams au 
marché d'Azrou. Il faut déduire ses frais de transport et le 
paiement d'un aide qui assure divers services. Au marché de 
Souk el Had ses gains sont plus faibles. Son revenu net hebdo-
madaire est de 7 à 8 dirhams environ. Notons que ce revenu 
serait le même s'il fournissait tous les éléments entrant dans 
la boisson comme le font environ 20 % de ses confrères. Région 
d'élevage, où les ressources sont importantes, le pays d'Azrou 
est privilégié ; on relève pour les vendeurs de thé des béné-
fices infiniment plus faibles (3 à 4 dirhams) dans les montagn) 
rifaines ou le Prérif. 





C- Faibles capitaux, faibles bénéfices : des activités de  

survie. 

Le groupe des artisans et des services comprend des 

professions très variées. Malgré cela elles sont toutes carac-

térisées par la faiblesse des capitaux engagés. Dans cette 

branche les capitaux sont pour l'essentiel composés par la va-

leur des services rendus, l'immobilisation du capital sous forme 

d'instruments étant très faible. Seule la restauration fournit 

des produits consommables dont le stock peut être important 

(jusqu'à 100 DH) pour un marchand de brochettes, 200 DH pour un 

distributeur de boissons glacées) ; seul donc ce sous.-groupe 

met en circulation des sommes plus importantes. 

Nous avons résumé dans le tableau annexe n° V la 

valeur de tous les services effectués sur le souk : ils corres-

pondent donc aux chiffres d'affaires par souk. Certains de ces 

chiffres englobent la vente possible d'objets : sandales et 

chaussures dans le cas des corde.nniers, bijoux dans le cas des 

bijoutiers, petits meubles pour les menuisiers, cigarettes et 

tabac pour les buralistes et bien entendu nourriture et boisson: 

dans le cas de la restauration. Sur l'ensemble des marchés, 

cependant, en tenant compte des nuances régionales, du nombre 

de petits et gros artisans, en différenciant selon les ventes 

et services, les lieux, le calcul à l'ordinateur a fourni 

un chiffre d'affaires moyen de 26 dirhams pour tous les artisan  

et fournisseurs de services. Les revenus nets sont fort diffé- 

rents d'une catégorie à l'autre ; le nombre de souks fréquentés 

est très variable selon les professions et selon que l'activité 

est unique (artisan spécialisé) ou mixte (artisan-paysan). Dans 

la majorité des cas ce revenu net peut être estimé à environ 

10-15 dirhams par semaine. Les gains moyens sont donc ici au 

niveau des plus bas bénéfices des marchands soukiers. L'artisan 

est bien le véritable prolétaire du souk. 

La multiplication de ces petits ateliers de plein air 

et des échoppes de restauration fait également de ces activités 

hypertrophiées le type même de ce secteur tertiaire parasi-

taire, élément classique des économies sous-développées. Il 

prélève en effet sur les faibles revenus issus de la productior 

rurale des sommes importantes. De plus, avec la ruine progres-

sive de l'artisanat traditionnel, tout un monde de fabricants 
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dont les produits étaient jadis valorisés cède la place à ces 

services improductifs. 

Nous avons pu constater en huit ans le rapide déclin 

de diverses fabrications traditionnelles : poterie, babouches, 

tissages. Parallèlement nous avons vu croître les étalages des 

quincaillers vendant des récipients en plastique, nous avons vu 

les fripiers proposer de vastes manteaux en nylon transparent 

remplaçant les jellaba d'autrefois et assurant une meilleure 

protection contre la pluie mais non contre le froid. Sandales 

légères, chaussures en matières plastiques moulées, bottes à 

bon marché ont évincé peu à peu les babouches. Sur certains 

souks des régions d'Al Hoceïma et de Nador (Rif oriental) la 

juxtaposition récente des habits traditionnels confectionnés 

par les artisans des douar et des vêtements de coupe européenne 

livrés par les usines de Casablanca est particulièrement évi-

dente. Année après année, diverses branches artisanales s'étio-

lent et disparaissent malgré la demande des clients des médinas 

et la progression du tourisme étranger. Un déséquilibre des 

professions et des revenus frappe ainsi certains pays montagneux 

jadis spécialisés dans la fabrication de divers produits 

réputés. 

D- Le cas particulier du commerce féminin. 

On peut rattacher à ces activités de "survie" l'im-

plantation en certaines régions de nombreux commerces féminins 

sur les souks. 

En pays Jbala (péninsule tingitane), tout spécialement 

autour des Beni Rhorfèt, les femmes fabriquent ou transforment 

à la campagne de nombreux produits : poterie, tissages blancs 

rayés de rouge, souliers, étoffes brodées, charbon de bois. 

Parfois elles exercent non plus un artisanat, mais un véritable 

commerce, allant chercher à Tanger ou Tétouan tissus, habits, 

colifichets, produits d'épicerie. Dans toute la péninsule de 

Tanger et jusqu'aux portes du Rharb (Arbaoua, Mechra bel Ksiri) 

elles sont présentes et actives sur les souks. A Melloussa à 

l'Est de Tanger, elles représentent d'après nos comptages jus-

qu'à 65 g des commerçants, à Larache elles forment plus de la 

moitié des vendeurs de fruits et légumes, 40 % des vendeurs 

d'oeufs ou d'épicerie sur le souk. Il y a là une autonomie 

économique féminine évidente. 
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L'explication de ce phénomène particulier aux Jbala 

est malaisée. Nos interlocuteurs ont évoqué de multiples causes 

surabondance des femmes, hommes occupés aux travaux des champs, 

indépendance du sexe féminin, occupation espagnole ayant donné 

aux femmes un rôle spécifique d'intermédiaires commerciaux. 

Aucune de ces raisons n'est évidemment satisfaisante. Il est 

certain que la femme Jbala dispose au foyer d'un autorité incon-

testée, que depuis fort longtemps elle fréquente dans ce pays, 

urbanisé et ouvert, les marchés de Tanger, Tétouan, Ksar el 

Kebir, qu'elle prend une part active à la production artisanale 

et à la vente de certaines marchandises issues des champs ou de 

sa propre industrie. Il nous semble que dans cette région fort 

peuplée (de nombreuses communes ont plus de 60 habitants au km2) 

aux hameaux et villages perchés dans la montagne, sans grands 

finages de culture, peu touchée encore par l'émigration (20) la 

nécessité de trouver des revenus supplémentaires a encore ren-

forcé, dans les dernières décennies l'artisanat et le commerce 

féminins. Une constellation de villes périphériques offre un 

assez large débouché aux paysannes, qui fréquentent assidûment 

leurs marchés. Ainsi à une ancienne tradition d'ouverture com-

merciale, de dynamisme des activités féminines s'ajoute aujourd' 

hui un besoin économique évident. Il va sans dire qu'une enquête 

socio-économique orientée vers ces problèmes apporterait des 

réponses plus précises. Nous ne pouvons que formuler des hypo-

thèses, expliquant la vitalité de ce commerce féminin dans le 

Nord-Ouest du Maroc. 

Il est remarquable de retrouver dans une autre région, 

fort éloignée de la précédente, le Plateau Central, une certaine 

autonomie commerciale des femmes dans une branche particulière : 

la restauration. Une certaine liberté d'action et de moeurs est 

bien connue chez les femmes du pays 'Lafan et il n'est pas éton-

nant de les voir prendre en main certaines activités : à Kef en 

Nsour, à Ahrbalou n'Serdane, en Haute Moulouya les femmes tien-

nent les "tentes à thé" où l'on vient boire, et se détendre. 

Enfin, tout autour des villes, dans les souks de 

"banlieue", le rôle des femmes est important dans la vente des 

vêtements neufs, de la friperie et dans la confection d'habits : 

(20) cf. la thèse de D. NOIN, N°99. 
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il y a sur les marchés voisins de Rabat, dans la couronne de 

souks ceinturant Casablanca, à la limite de notre zone d'étude, 

de nombreuses femmes-tailleurs, installées avec leurs machines 

à coudre, auprès des négociants en tissus. Le phénomène est 

suffisamment exceptionnel pour être noté. Il signale, tout comm 

l'apport de friperie, de brocante, de bimbeloterie urbaine, la 

recherche forcenée de moyens d'existence pour échapper au chô-

mage urbain. 

Depuis les souks de la péninsule de Tanger, où les 

femmes continuant une vieille tradition, installent leurs éta-

lages en toute indépendance, jusqu'aux souks péri-urbains, où 

elles grignotent progressivement certaines places du secteur 

commercial, habituellement réservées aux hommes, se manifeste 

une émancipation économique liée aux besoins de subsistance du 

foyer. Cette autonomie est toute différente de la fonction 

sociale, assumée sur les "souks de femmes" (voir le chapitre VI 

dans ce même Livre) par les paysannes de la région d'Al Hoceima 

Ainsi, avec ses paysans, ses commersants et ses 

artisans le souk recrée non seulement par son paysage,  son 

agencement mais aussi par les échanges et services qu'il offre, 

les diverses fonctions urbaines. Une hiérarchie sociale y est  

visible, tout comme dans les quartiers contrastés des cités  

marocaines. En cela, le souk est bien une ville à la campagne. 
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CHAPITRE III 

TROC ET COMMERCIALISATION. DESSERTE ET FREQUENTATION 

Lieu de rencontre, le souk est un lieu d'échanges 

entre producteurs ruraux, d'une part, et commerçants et artisan 

d'autre part. Mais l'échange pratiqué sur un souk marocain n'es 

pas le troc des société primitives. Aussi bien dans les obser-

vations anciennes des chroniqueurs (Léon l'Africain au XVIè 

siècle, Marmol au XVIIè, les voyageurs du XIXè siècle) que dans 

les études scientifiques plus récentes (R. MONTAGNE ou J. BERQU 

il apparaît que ce troc n'a jamais réellement existé à l'état 

brut aux périodes historiques, et que très tôt l'économie cam-

pagnarde a été monétarisée (1). Le troc est donc depuis long-

temps sur les souks marocains un échange par le biais de 

l'argent. 

I — Variété et complexité des échanges. 

L'argent peut être acquis sur le marché par vente de 

produits ruraux et artisanaux et transformé immédiatement et 

dans sa totalité en achats. Dans ce cas, le paysan s'est livré 

à un troc monétaire. Deux conditions doivent être remplies 

pour cela : 

1)— le vendeur ne doit disposer que de ressources rurales 

(produits de récolte, de cueillette, d'élevage, d'ar-

tisanat rural) et ne pas bénéficier de revenus exté-

rieurs. 

2)— la vente doit s'effectuer en totalité au souk. Aucune 

vente n'a donc lieu à la ferme elle—même, aux colpor-

teurs—ramasseurs qui sillonnent encore certaines ré-

gions, ou dans les dépôts urbains. 

(1) LEON L'AFRICAIN, Description de l'Afrique, N°162. 

MARMOL, l'Afrique, N°164. 

R. MONTAGNE, Les Berbères et le Maghzen dans le Sud du 

Maroc, N°170. 

J. BERQUE, Note sur l'histoire des échanges dans le Haut 

Atlas occidental, N?150. 





Dans de nombreux cas cet échange primaire n'est par. 

réalisé aussi simplement. Le producteur a pu en effet vendre 

la totalité de sa récolte commercialisable en une seule fois. 

Il a pratiqué cette vente soit sur pied, soit sur son champ 

une fois la cueillette réalisée, ou encore dans la boutique d'III 

commerçant urbain, ou enfin sur souk auprès d'un collecteur, 

lors d'un marché antérieur. Il a réalisé une "commercialisation' 

en bloc, de ses produits. Il vient alors au souk pendant plu-

sieurs semaines, muni d'argent liquide, dans le seul but de se 

ravitailler. 

Un sondage pratiqué à Khémissèt en 1965 et portant 

sur 212 entrées au marché, en pleine période de récoltes esti-

vales, a fourni un résultat assez éloquent : 52 % des clients 

seulement ont apporté des marchandises. Des enquêtes plus pré-

cises, pratiquées en hiver 1970-71, dans des régions très dif-

férentes, nous ont permis d'apprécier l'extrême variété affec-

tant les pourcentages d'apports•au souk, comme en témoigne le 

tableau ci-dessous : 

Lieu 

 

Fonction du souk 

 

% de foyer: 
ayant ap-
porté des 
produits 

    

      

d'ouvriers agricoles en 
région de culture moyenne 	7 % 

d'approvisionnement en 
région de culture du kif  	28 % 

d'approvisionnement en 
région d'émigration vers l'étranger 	28 % 

d'échanges. Début du 
phénomène migratoire vers l'étranger 34 % 

mixte : apports ruraux et 
ravitaillement des salariés agri- 
coles 	61 % 

Aklim 
(Triffa) 

Issaguene 
(Rif central) 

Dar Kebdani 
(Rif oriental,) 

Arba de Taourirt 
(Al Hoceïma) 

Lalla Mimouna 
(Rharb) 

Haouderrane 	souk d'apports ruraux avec 
(Zemmour) 	forte collecte urbaine 	80 % 

On constate que selon le type d'économie agricole 

régionale, l'importance des apports est plus ou moins étendue. 

Le salariat, les ressources extérieures, la commercialisation 

par des circuits modernes modifient profondément le schéma 

classique du troc. Ils tendent à affaiblir la fonction de 





collecte rurale, pour ne laisser au marché qu'un rôle de pôle 

d'approvisionnement et de distribution de services. Il sera don( 

nécessaire d'estimer plus loin l'importance des ventes échappant 

au souk selon les régions. Pour l'instant nous décrirons un 

exemple de marché traditionnel où ventes ei achats s'équilibrent 

A- Les trois circuits convergeant vers le souk. 

Dans le cas le plus général, trois circuits se ren-

contrent sur le marché, lequel assure de ce fait trois séries 

de fonctions (planche N°4). Le premier flux qui touche le marcW 

rural est constitué par l'apport de produits ruraux. Cet apport 

est fait par les paysans qui disposent ainsi à l'issue de leurs 

ventes d'argent liquide. L'importance de cet apport varie selon 

les saisons et les lieux. Nous verrons que sur certains marchés 

les ventes paysannes sont minimes et que les deux elltres cir-

cuits (distribution et services) prédominent largement. La plus 

grande partie de ces denrées est achetée par les commerçants et 

ramasseurs urbains, une petite part est transformée sur place 

(abattage du bétail, écrasage des grains). Il s'agit donc avant 

tout d'une collecte : c'est la fonction première du souk. 

Le second flux est issu de la ville et des petits centres ru-

raux équipés d'un noyau commercial. Il consiste en une distri-

bution de produits divers : épicerie, tissus, quincaillerie par 

les négociants soukiers. C'est le deuxième volet du troc et la 

seconde fonction du souk. En période de soudure, en région mon-

tagneuse à agriculture déficitaire certains produits ruraux son.  

même véhiculés par ce circuit de la ville vers la campagne : 

orge, blé, fèves, pommes de terre, tomates. Si l'origine du 

produit peut donc etre rurale, sa commercialisation demeure 

néanmoins entre les mains de commerçants urbains. C'est par ce 

second circuit que la ville assure sa mainmise sur la campagne. 

Le troisième flux, plus complexe, met à la disposition des ru-

raux un ensemble de services et de loisirs. Il supplée pendant 

quelques heures hebdomadaires le sous-équipement campagnard. 

Il regroupe aussi bien des artisans du bled que des spécialis-

tes citadins. La gamme de ces services est très étendue. Mais 

si l'origine géographique de ce circuit est mixte (campagne-

ville) les utilisateurs sont essentiellement les paysans venus 

au marché et là aussi c'est sur le milieu rural que s'effectue 





la ponction, non pas en produits cette fois, mais en argent. 

Il y a là un troisième volet du troc. 

Le diorama que nous avons tenté de dresser sur la 

planche n°4 schématise au maximum les activités du souk. Bien 

évidemment, la réalité des échanges est plus complexe. De plus, 

selon les régions, les saisons, la place du marché dans son 

réseau commercial, les circuits peuvent s'étoffer, se modifier, 

voire s'inverser. 

La part respective de ces troiscircuits varie évi-

demment selon les régions, selon la proximité des centres ur-

bains, selonktype d'agriculture, le degré de modernisation de 

l'économie. Elle varie également considérablement avec le tempe 

Elle se modifie au fur et à mesure que les agglomérations com-

merciales se développent à partir d'un marché forain. Ainsi 

est posé le problème du passage du souk hebdomadaire au centre 

de services permanent. Nous reviendrons dans le Livre II sur 

ces multiples variations régionales et dans le Livre V sur les 

tendances actuelles de l'évolution des trois fonctions du souk. 

Il sera nécessaire, bien entendu, d'estimer quantitativement 

les différents apports et les fournitures de services par 

marché. 

B- Un indice de l'importance du troc. 

Quelles que soient ces variations,• on peut estimer 

que les faibles disponibilités du paysan l'amènent à apporter 

sur le souk chaque semaine une masse de denrées dont le montant 

équivaut à celui de ses approvisionnements hebdomadaires et 

de ses besoins en services divers. En dehors des brèves pério-

des de récoltes ou de fêtes, il a donc tendance à équilibrer, 

le plus étroitement possible, ses ventes et ses achats. C'est 

donc une commercialisation fractionnée, une consommation limi-

tée, une absence de réinvestissements qui marquent la vie cam-

pagnarde. Si après les moissons, un achat exceptionnel est ef-

fectué, l'objet acquis ou bien un ensemble d'objets de valeur 

équivalente sera revendu en automne pour combler les vides de 

la trésorerie, le capital familial ne s'accroissant pas, ou du 

moins ne s'étendant que très lentement. Ainsi en pays Zaïan, 

il est fréquent d'acheter un cheval après la vente des grains 

en juin ou juillet. Le même cheval sera revendu en octobre au 
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moment de l'achat des semences et à l'approche de l'hiver quand 

des difficultés de nourriture surviendront pour le bétail. Le 

cheval aura représenté quelques mois durant une forme de capita-

lisation temporaire, vite entamée par les besoins de la nouvelle 

année agricole et l'épuisement des réserves alimentaires et mo-

nétaires. Il faudra même vendre parfois la laine tondue en fin 

de printemps, un tapis ou quelques nattes domestiques pour faire 

face à l'échéance de l'automne. Même différé, l'acte commercial 

reste une forme de troc. 

Un indice nous a permis de mesurer l'étendue de ces 

fonctions de troc sur les marchés du Nord marocain : le rapport 

entre étalages de fellahs et étalages de commerçants sur chacun 

des souks. 

Ce rapport est un indice relativement grossier mais 

fort significatif. Il est obtenu en comparant le nombre moyen 

d'éventaires de fellahs au nombre moyen d'éventaires de commer-

çants, forains ou boutiquiers, dans l'enceinte du marché. Il 

ne tient pas compte dela valeur des produits ni des disparités 

entre chiffres d'affaires. Il s'agit d'une simple comptabili-

sation des hommes. De véritables équipes d'enquêteurs auraient 

été nécessaires pour relever sur tous les marchés et à diverses 

périodes le montant exact des apports. Néanmoins même approché, 

ce quotient permet de mesurer s'il y a en gros équilibre ou dé-

séquilibre entre le nombre de commerçants et fournisseurs de 

services et le nombre de producteurs. Si les commerçants sont 

les plus nombreux, le marché ne fournit que peu d'apports ruraux 

il a essentiellement des fonctions de ravitaillement de la cam-

pagne voisine. Si les fellahs dominent largement, le marché est 

réellement l'exutoire des productions agricoles, il est un lieu 

de collecte pour les villes. Enfin si les deux catégories ten-

dent à s'équilibrer, il y a troc dominant. Calculé sur 354 mar-

chés le rapport Fellahs/Commerçants est égal à 0,913, soit très 

proche de 1 : il y a donc très souvent égalisation. Ce résultat 

apparaît singulièrement troublant : il y aurait donc partage 

à peu près égal entre éventaires des producteurs d'une part et 

éventaires des commerçants et artisans sur le souk d'autre part 

Seule une masse non comptabilisée et inconnue de producteurs 

n'ayant pas d'étalages se livrerait à la vente rapide de ses 

produits à un ramasseur dès l'entrée au souk ou bien viendrait 





au souk sans marchandise dans le seul but de se ravitailler. Si 

les points de vente du souk sont donc aussi nombreux du côté des 

bailleurs de denrées rurales que du côté des fournisseurs de 

produits urbains et de services, c'est, qu'en valeur absolue, 

un troc s'établit bien entre les premiers et les seconds. 

Il nous faudra préciser ultérieurement, à l'aide de 

la valeur financière des produits, la valeur des apports res-

pectifs. Pour le moment, l'approximation grossière que nous 

réalisons à l'aide du rapport Fellahs/Commerçants pourrait être 

une simple indication de l'égalisation entre pouvoir d'achat 

des uns et capacité de vente des autres. 

C- Critique de la  notion d'autoconsommation. 

L'enquête de consommation de 1959-60 (2) estime l'auto 

consommation en milieu rural à 40 %. L'économie des foyers cam-

pagnards marocains est donc moins autarcique qu'on ne l'affir-

mait dans le passé. Dès l'antiquité, des échanges ont eu lieu 

entre tribus voisines dont les productions étaient complémen-

taires, dès le Moyen-Age des circuits apparaissent orientés 

vers les villes (3). Il n'est pas pensable que des populations 

montagnardes aient pu de tout temps se suffire à elles-mêmes, 

en toutes saisons. Dans le Rif peuplé, par exemple, si l'orge 

et le maïs locaux étaient abondants en été, dès l'hiver le grain 

venait à manquer et cette carence obligeait à échanger le bétail 

contre des céréales venues du bas pays, mieux doté. En bien des 

régions le système s'est perpétué de la sorte jusqu'à nos jours. 

Dans le Prérif, où les traditions artisanales étaient anciennes 

on transformait certains produits bruts en articles fabriqués 

et cet artisanat permettait quelques gains finançant l'achat 

des céréales manquantes. Ce travail artisanal a pu en bien des 

villages permettre le maintien de fortes densités. Aujourd'hui 

encore les Sanhadja de Mosbah au Sud-Est de Taounate (Prérif) 

achètent la laine au souk d'Aïn Mediouna, fabriquent des jel-

laba, et les revendent sur le même marché quelques mois plus 

tard aux commerçants de la plaine et aux bergers des Hayaïna. 

Il est probable que ce type d'équilibre est obtenu depuis fort 

longtemps. 

(2) La consommation et les dépenses des ménages marocains mu- 

sulmans, op.cit. N080. 

(3) cf. le chapitre I dans le Livre III. 





Ainsi on a jadis englobé sous le terme commode d'auto-

consommation deux situations bien différentes : 

- celle des régions pauvres, montagneuses ou arides à la 

vie difficile, mais où quelques produits saisonniers, des objet: 

fabriqués peuvent être échangés contre le grain ou le bétail 

des zones immédiatement voisines ; 

- celle de régions plus productives, faisant un commerce 

actif de leurs céréales, de leur cheptel et exportant à une 

certaine distance leurs productions. 

Dans le premier cas, les échanges se font dans un fai-

ble rayon, ils visent à satisfaire les besoins alimentaires 

essentiels. La région n'est pas ouverte au commerce régional, 

mais elle ne vit pas totalement en autarcie, elle participe 

médiocrement mais réellement aux circuits monétaires. Dans le 

deuxième cas le commerce a un plus large rayon d'action, des 

circuits-réguliers existent, des besoins de deuxième ordre autre 

qu'alimentaires peuvent être satisfaits. Ainsi certains pro-

ducteurs ammassent-ils un capital plus important, investissent 

faiblement mais suffisamment pour rendre la circulation moné-

taire plus active. Des centres commerciaux s'échelonnent pour 

diriger les flux commerciaux. 

La notion d'autoconsommation doit donc être sérieu-

sement nuancée. Dans les campagnes traditionnelles une part plut 

ou moins grande de la production n'atteint jamais le souk mais 

il y a toujours ce troc nécessaire entre marchandises de région: 

complémentaires. Dans l'étude historique nous tenterons de mon-

trer qu'en dehors de périodes fortement troublées, il y eut 

toujours des échanges à longue ou courte distance entre divers 

foyers de production. 

Les régions qui ont les premières rompu leur isole-

ment sont celles qui étaient proches d'un marché de consommatioi 

urbain, gros demandeur de produits : l'arrière-pays de Fès, 

le "Fahs" de Tanger, le "Haouz" de Tétouan, la ceinture monta-

gneuse de Melilla. Sont restées moins actives et moins bien 

drainées celles plus éloignées des villes. C'est donc selon 

leur accès plus ou moins facile à un pôle de consommation qu'il 

faut différencier les anciennes régions économiques du Maroc, 

tout comme celles d'aujourd'hui. 
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Fig  3 - Un souk du Rif occidental en région montagneuse enclavée 
le Souk et Tleta des Beni Ahmed. 



De nos jours, à plus forte raison, une économie agri-

cole totalement repliée sur elle même est impossible à imaginer. 

Un exemple pris dans une région particulièrement démunie et mal 

desservie va nous le montrer (fig 3). 

A l'extrémité occidentale du Rif Central, le terri-
toire des Beni Ahmed s'appuie sur les lourdes échines montagneu-
ses du Rhesana et du Tisirène au Nord et s'ouvre au Sud par des 
vallées affluentes de l'Ouerrha (oued Aoudour, oued Aoulaï) sur 
le Prérif. Pourtant son ancien rattachement à la zone du pro-
tectorat espagnol ne l'a pas relié à ces pays aérés du Sud mais 
par une piste, aujourd'hui en courslde revêtement, au pays de 
Chechaouen au Nord via Beni Kerkoul. Un cordon ombilical diffi-
cile rattache donc ce secteur à la circulation automobile sur 
l'axe Chechaouen-Al Hoceïma, tandis que seules de mauvaises 
pistes voire des sentiers permettent de rejoindre la province 
de Fès au Sud. 

La région est pauvre : la récolte moyenne des grains 
est inférieure à 50 000 quintaux par an pour 16 000 habitants 
(1960). Le quotient par habitant est donc voisin de 3 quintaux. 
Il laisse un très petit surplus exportable d'environ 300 kg 
par foyer. De fait, deux mois par an, après les récoltes les 
apports paysans au souk sont visibles : blé dur, orge, maïs, 
sorgho auquel s'ajoute le kersannah (4) sont alors échangés avec 
les produits du Prérif. Mais le reste du temps, les marchands 
de grains locaux alimentent leurs clients avec des céréales 
venues de Fès, de Casablanca et de Nador. Pendant 2 mois éga-
lement, en décembre et janvier, les olives entrent en petite 
quantité au marché : le total des apports est de 30 tonnes par 
marché, il est acheté par les commerçants de Fès. Jadis le rai-
sin de table était l'une des richesses de la région, il a pra-
tiquement disparu par suite de la ruine du vignoble rifain. Les 
figues demeurent importantes en saison : elles entrent à raison 
de 15 tonnes sur le souk et sont dirigées vers la ville de 
Tétouan. Les circonscriptions voisines fournissent quelques 
fruits et légumes à la montagne des Beni Ahmed : les Rhomara 
des pommes de terre, les Beni Zeroual et Beni Mesguilda du bas 
pays des oranges, la région de Chechaouen des oignons, le tout 
en très petites quantités. 

L'élevage local est déficient, aussi n'abat-on sur le 
marché qu'une vingtaine de caprins et 5 à 6 ovins chaque se-
maine. Le poisson remplace la viande et 400 caisses de sardines 
soit 12 tonnes, sont facilement enlevées en été. Ce poisson 
vient d'Al Hoceïma, et du marché de Tétouan, lequel reçoit ses 
sardines de Larache sur la côte atlantique et parfois de Casa-
blanca. 

Au total les Beni Ahmed ont peu de choses à vendre. 
L'écoulement de leurs marchandises représente à peine 25 % de 
leur production. Leurs achats se portent donc sur des produits 
peu coûteux et de première nécessité : épicerie, sucre, thé, 
poisson, grains. Néanmoins, s'ils n'exportent guère au loin 

(4) Le kersannah improprement appelé l'orobe est une légumineus 

(vesce ervilière) utilisée comme fourrage. Il est très 

répandu dans le Rif. 





(Fès et Tétouan sont les seuls débouchés des produits locaux), 
ils sont alimentés par des circuits aux attaches très lointai- - 
nes : il y a évidemment spéculation sur les besoins de cette 
région montagneuse, déficitaire, et malgré les maigres quanti-
tés écoulées, la vente de produits alimentaires est constante 
tout au long de l'année et intéresse les fournisseurs. Ceux ci 
n'hésitent pas à transporter le poisson sur 250 kms de routes 
sinueuses à partir d'Al Hoceïma, à faire venir de l'orge de 
Nador à 400 kms de là, à ravitailler le souk en légumes depuis 
Casablanca, distant de 400 kms également. Un grossiste local 
envoie en été son camion chercher des pastèques dans les Zemmou 
aux portes de Rabat, à plus de 350 kms, et la vente de ces gros 
fruits est fort rapide au Tleta des, Beni Ahmed. Ces fournis-
seurs sont, à raison de 90 %, des commerçants locaux qui vont 
quérir au loin leurs marchandises ou se font livrer par des 
camionneurs : l'initiative du ravitaillement est donc essentiel-
lement locale. 

Il apparaît donc inexact dans le cas de ce souk rifai] 

d'appliquer le terme d'autoconsommation au ravitaillement des 

Beni Ahmed. Même si une part des grains et des caprins locaux 

reste dans le sein des foyers producteurs, un reliquat saison-

nier de production composé de fruits, de légumineuses, parfois 

de céréales permet, par échange, l'achat de denrées extérieures 

venues de fort loin. L'économie des Beni Ahmed n'est donc pas 

totalement close, elle aspire des produits extérieurs. Tout 

développement d'une production (les légumineuses par exemple) 

ou toute diminution de récolte (celle du raisin en voie de dis-

parition totale) se traduisent immédiatement par un accroisse-

ment ou une restriction des échanges avec les régions extérieu-

res. De même toute amélioration routière (la- transformation 

de piste en route de l'axe Beni Ahmed-Bab Taza, en direction 

du Nord) diminuera la part de l'autoconsommation. Celle ci est 

donc plus l'héritage d'une  situation ancienne d'isolement qu'un 

manifestation des faibles activités productrices de la cellule 

rurale. 

D- Du souk primaire au souk complexe. 

Depuis le marché primitif, enclavé, à activités de 

troc dominantes mais non exclusives, jusqu'au marché évolué, 

ouvert, à fonctions complexes, toute une gamme de pOles commer-

ciaux constelle la campagne marocaine. Le souk n'est donc pas 

le simple point d'échanges entre ruraux voisins ou entre ville 

et campagne. Selon les lieux de production, selon la densité 

des voies de communication, selon la proximité des villes, 
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selon la diversité des ressources rurales il ajoute à son rôle 

primitif de contact entre producteurs et acheteurs des finalité: 

plus ou moins nombreuses, plus ou moins étendues. Pôle de dessel 

te des campagnes, il s'est adapté par une souplesse remarquable 

de fonctionnement aux modifications des anciens circuits commer-

ciaux, aux transformations du réseau de voies de communications 

à l'urbanisation du pays. 

Sans vouloir anticiper sur l'étude des fonctions des 

souks qui ne pourra être faite qu'après l'analyse des struc-

tures commerciales régionales, nous pouvons déjà mesurer la 

multiplicité des rôles du marché dans le domaine de la commer-

cialisation. Pour cela nous prendrons l'exemple de deux marchés 

situés l'un au bas de l'échelle, le marché de type primaire, 

l'autre au sommet, le marché complexe. Le premier a un rôle 

purement local, le second s'intègre aux échanges régionaux. 

1 - Un marché primaire enclavé. 

Le Sebt des Ait Serhouchen (fig 4), marché du samedi 
en bordure du Moyen-Atlas oriental, entre Fès et Taza, constitue 
un type de marché primaire. Situé à 500 m. d'altitude, dans cet 
avant-pays montagneux qui frange le Moyen-Atlas, entre haut 
Sebou et Inaouène, à 15 kms au Sud de cet oued, il est à l'é-
cart de l'axe routier et de la voie ferrée menant de Fès au 
couloir de Taza. En contrebas du plateau céréalier de Tahala, 
qui s'étend plus à l'Est et qu'emprunte une route de rocade 
revêtue maintenant sur tout son parcours, à l'écart de l'axe 
Fès-Ahermoumou, qui passe plus au Sud sur un haut interfluve 
dominant le Sebou, le territoire des Ait Serhrouchen est donc 
enserré par  des routes modernes  mais demeure très mal relié à 
leur réseau. Seule une antenne venant de Matmata au Nord et 
jadis destinée aux besoins des fermes de colonisation s'approch,  
du marché mais ne l'atteint pas. Le souk a donc une position 
enclavée remarquable. Par mauvais temps l'accès demeure diffi-
cile et sa desserte est beaucoup plus assurée par des piétons, 
des cavaliers que par des camions. Aucun service de car ne 
dessert le marché et la petite agglomération qu'il a fait naî-
tre. Des souks actifs, bien placés sur les voies routières, 
notamment ceux situés sur la route principale N°1 de Casablanca 
à l'Algérie, l'entourent, effectuant des transactions plus 
actives et à plus large rayonnement. Aussi le marché du Sebt 
est-il avant tout le lieu d'un troc local entre les tribus 
proches : les Ait Serhrouchen sont fournisseurs de grains, les 
Beni Saddene de l'ouest apportent leurs olives, les Hayaïna, 
par delà l'Oued Inaouène, commercialisent leur bétail et des-
servent en tant que forains le marché, qui s'inscrit bien dans 
leur circuit hebdomadaire, aucun autre souk voisin ne se tenant 
le samedi ; enfin les Beni Yazrha du Sud apportent divers lé-
gumes et quelques fruits saisonniers. Seules les fractions 
proches du souk participent à ce commerce ; les autres, plus 
éloignées,se rendent évidemment sur les marchés mieux desservie 
des alentours. 
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Fig 5 - Un souk ouvert à fonctions complexes : 
le Khemis d'El Aouamra. 



- 91 - 

Ainsi, délaissée par le trafic quotidien des camions, 

autobus et taxis, concurrencée par les autres souks et quelques 

agglomérations à noyau commercial permanent dans le voisinage, 

l'aire du marché est-elle peu fréquentée. Reliquat du passé, le 

Sebt des Ait Serhrouchen qui fut un souk de contact entre la 

puissante confédération des Hayaîna au Nord et les montagnards 

Beni OuaAn et Ait Serhrouchen proprement dits, au Sud, a été 

peu à peu abandonné par les circuits de commercialisation mo-

derne. Il n'a conservé qu'une fonction primitive d'échanges 

inter-tribaux à courtes distances. En cela il est bien un march( 

de type primaire, lieu d'approvisionnement local, progressivemei 

éclipsé par ses propres voisins. 

2 - Un  souk ouvert  à fonctions complexes. 

Le souk el Khemis d'El Aouamra a connu une toute autr( 
fortune (fig 5). Situé dans le Habt, à mi-chemin des villes de 
Ksar el Kebir et de Larache, sur la route principale N°2 de 
Rabat à Tanger sur un bas plateau sableux à 40 mètres d'alti-
tude, à six kilomètres au Sud-Ouest de la vallée marécageuse 
du Loukkos, il est directement intégré à la circulation moderne 
des hommes et des produits. Le marché existait dans le passé à 
quelque distance de là et fonctionnait le lundi pour desservir 
la grande tribu des Khlot qui occupe ces plateaux entre Loukkos 
et Atlantique. Après l'installation du protectorat espagnol le 
souk fut progressivement étouffé, et supprimé vers 1926 car il 
se trouvait à proximité de la frontière entre les deux protec-
torats espagnol et français et pouvait faciliter les trafics 
de contrebande. A la demande de la commune rurale locale le 
marché fut rétabli après l'indépendance en un emplacement dif-
férent, au bord de la grand route, et le jour choisi fut le 
jeudi. 

Peu à peu, enclos, doté de divers bâtiments de ser-
vice, jouxté par une école, complété par des locaux administra-
tifs et quelques boutiques, le marché a pris un rapide départ. 
Ce démarrage est l'un des cas les plus spectaculaires de réus-
site - par ailleurs fort rares - parmi les marchés de création 
récente. La position remarquable du souk et la multiplicité des 
fonctions qu'il assume expliquent le succès de ce nouveau venu. 

Le khemis d'El Aouamra est proche des petits douar 
bocagers qui constituent des nébuleuses dans les sillons inter 
dunaires entre Loukkos et Atlantique. Les fellahs de ces petits 
vallons apportent au souk leurs produits maraîchers et frui-
tiers, leurs volailles, leurs oeufs, leur beurre en hiver et 
quelques têtes de bétail, le cheptel étant par ailleurs à l'ais+ 
sur les vastes pâturages sableux du littoral. Ces produits sont 
achetés par les commerçants et les clients citadins venus des 
deux villes voisines de Ksar el Kebir et de Larache, lesquelles 
totalisaient près de 70 000 habitants en 1965. Facilement relié 
à ces deux cités, drainant un territoire habité par 17 000 





ruraux le souk est pour les commerçants distributeurs urbains 

une antenne confortable de vente à la campagne ; ils viennent 

donc nombreux vendre produits de consommation et d'équipement : 
leurs étalages au souk sont en moyenne chaque semaine au nombre 
de 285. En dehors des vallées et des fonds de vallons, le finag( 
des Khlot s'étend sur de maigres sols sableux cultivés en sorgh( 
et maïs ; les paysans doivent donc s'approvisionner en blé et 
en orge. Ces grains viennent traditionnellement du Rharb, vin 
le gros marché céréalier de Ksar el Kebir, et trouvent à El 
Aouamra un débouché assuré, avant de gagner plus au Nord Larach( 
et le Tangérois. Mais au Nord d'El Aouamra s'étend un secteur 
d'agriculture moderne principalement planté en orangelt, juxta-
posant les terres d'une grande compagnie coloniale espagnole 
et des exploitations individuelles:Ces fermes exportent leurs 
produits par des circuits extérieurs au souk, mais le souk 
demeure le lieu d'approvisionnement des ouvriers agricoles. Ces 
salariés permanents ou saisonniers se ravitaillent chaque jeudi 
à El Aouamra et sont une clientèle recherchée par les "soukiers' 
à cause de la régularité de leurs achats. Enfin le trafic rou-
tier relativement important (1 500 véhicules/jour) qui emprunte 
la route principale n°2 anime lui aussi chaque jeudi le marché 
les camionneurs s'arrêtent, pour se restaurer ou compléter un 
chargement ; cars et taxis prennent et laissent des passagers : 
le souk est un véritable relais routier. 

Collecte des produits ruraux, distribution de marchan-

dises urbaines, importation de grains extérieurs, ravitaillemen' 

des salariés agricoles, centre routier, telles sont les fonctioi 

complexes du souk el Khemis d'El Aouamra qui a su se créer une 

place honorable entre deux villes commercialement bien équi-

pées. Son rayonnement se situe au niveau régional, et en cela 

il est un véritable jalon sur les axes commerciaux du Nord. 

Depuis les marchés enclavés, agonisants  jusqu'aux 

marchés répartiteurs, aux activités dynamiques, l'éventail des  

souks est donc très étendu. Les deux exemples précédents mon-

trent tout le chemin parcouru depuis les vieux marchés tradi-

tionnels d'autrefois jusqu'aux organismes actuels, très adaptés 

à la vie de relation. 

1 	
II - Rassemblement, desserte, fréquentation. 

L'aire d'influence d'un souk constitue un espace com-

plexe, à la fois zone de drainage des produits, unité de ras-

semblement social, rayon de distribution des informations et 

des marchandises. Dans l'optique de cette étude nous nous atta-

cherons essentiellement à définir l'espace commandé par un 

marché et à évaluer l'importance des mouvements de personnes 





dirigés vers ce pale commercial hebdomadaire. La valeur quanti-

tative de cette attraction est directement liée aux activités 

de troc et de commercialisation, puisque l'importance du groupe 

d'habitants déplacé chaque semaine est fonction du type de 

ventes et d'achats effectués au marché. 

A- La fréquentation  des souks dépend de la nature et de 

l'intensité des échanges. 

Dans le chapitre II, nous avons estimé à 9,5-10 km 

la distance moyenne parcourue par les fellahs, dans le Nord 

marocain, pour se rendre au souk. Ce chiffre n'a qu'une valeur 

très relative. Il n'est donc pas possible de tracer autour de 

chaque souk un rayon de 10 km et de totaliser la population 

ainsi couverte, pour estimer la fréquentation des divers mar-

chés. Toutes les indications fournies jusqu'ici par l'adminis-

tration reposent sur de semblables méthodes ; s'appuyant sur 

la population locale, elles donnent un "potentiel de fréquen-

tation" et non la fréquentation réelle. 

En effet une bonne partie des jeunes, scolarisés ou 

non, est absente du marché ; les vieillards de plus de soixante 

ans y viennent en très petit nombre. Un certain pourcentage 

d'adultes, occupés à des tâches agricoles ou non agricoles, n'y 

paraît pas. Enfin, la fréquentation féminine est très différent( 

selon les régions : quasi invisible sur les marchés de la région 

d'Al Hoceïma, les femmes adultes sont présentes à près de 70 % 

de leur effectif total (5) dans certains souks des Jbala. Il 

n'est donc pas possible de rapporter la masse des habitants 

d'une région à un certain nombre de marchés. 

De plus, il est évident que le niveau, la qualité et 

l'intensité des échanges interviennent sur l'importance de la 

fréquentation. Les régions de polyculture vivrière ou l'auto-

consommation demeure forte, ou de multiples petits échanges ont 

lieu au marché, connaissent une forte fréquentation. Les ré-

gions à économie agricole plus commercialisée, disposant d'une 

certaine quantité de revenus, fournis en dehors de la producticy 

agricole (salariat, activités de commerce et de transport, 

rentes, retraites) ont des marchés moins densément fréquentés. 

Le pourcentage des clients du souk par rapport à la population 

des foyers environnants s'abaisse alors sensiblement. 

(5) Estimations personnelles. 





5/Issaguene 
(Rif central) 

souk d'approvision-
nement en région de 
culture de kif 

28,30 	4,9 

     

6/Lalla Mimouna 
(Rharb) 

7/Aklim 
(Triffa) 

souk de salariés 
agricoles 

souk de salariés 
agricoles 

21,30 

20,63 	5,6 — 
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Ceci nous a été prouvé par une série de sondages effet 

tués sur des souks de types très différents, en même temps que 

les enquêtes sur les budgets d'apports et d'achats, déjà évo-

quées plus haut. 

Nom du souk et région Nature du souk Montant  
des  

achats  
par fo-
yer de 
5,5 per-
sonnes 
(en DH) 

Nombre de  
gens pré-
sents au  
souk par 
rapport at 
total des 
ruraux 
1 présent 
pour : 

1/Arba de Taourirt 
(Al Hoceïma) 

souk d'échanges en 
région de polycul-
ture 

21,62 3,8 hab. 

2/ Ourtzarh 
	

souk d'apports 
	

28,20 
	

4 
(Prérif) 
	

oléicoles 

3/Haouderrane 
	souk d'apports 

	
30,12 
	

4,2 — 
(Zemmour) 
	

divers avec forte 
collecte urbaine 

4/Dar Kebdani 
	

souk d'approvision- 	31,40 
	

4,8 — 
(Rif oriental) 

	
nement en région 
d'émigration 

Le tableau ci—dessus indique une double évolution 

— baisse de la fréquentation dès que le niveau des achats par 

foyer s'élève (souks nos 1 à 4) 

— baisse de la fréquentation en liaison avec la baisse des 

achats effectués par des prolétaires campagnards (souks nos 

5 à 7). 

La participation des habitants à leur marché est donc 

loin d'être homogène. Il faut cependant tenter de l'aborder 

sous l'angle quantitatif. 





Approches progressives  la  notion de  fréquentation. 
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Il est donc nécessaire de définir un taux plus précis 

que nous appellerons taux de desserte, qui met en rapport le 

nombre d'habitants pouvant être desservis par un souk (les rurau 

et certains citadins, en nombre variable selon les villes), et 

le total exact des marchés, situés aussi bien en pleine campagne 

que dans les agglomérations. En tenant compte de l'importance 

des divers circuits forains rayonnant vers la campagne, du degré 

d'attraction des différents villes sur leurs alentours, de l'ac-

tivité de certains souks urbains, nous avons ainsi été amenés 

à ajouter pour le Nord marocain un total de 750 000 citadins aux 

de citadins a été obtenue en estimant ville par ville la part 

approximative d'habitants touchés par les marchés. On obtient 

ainsi un chiffre de 4 750 000 personnes réellement desservies 

soit un quotient de 12 370 personnes en moyenne par marché dans 

le Nord du pays. 

Mais la densité des marchés, leur puissance attrac-

tive, leur importance économique varient considérablement. Il 

apparaît donc plus normal de mettre en rapport la masse des des-

servis non pas avec le nombre des marchés mais avec le nombre 

de commerçants qui les fréquentent. Cette donnée ayant été rele-

vée sur chaque souk lors des enquêtes, on dispose donc par souk, 

par région, et pour l'ensemble du Nord marocain du nombre d'éta-

lages c'est à dire du nombre total de points de vente, ce qui 

permet de différencier grands et petits marchés. L'ensemble des 

384 marchés offre ainsi 122 097 points de vente hebdomadaires, 

qu'il s'agisse d'installations foraines ou fixes, soit en moyen-

ne 1 point de vente pour 39 habitants réellement desservis. 

On peut donc dessiner grossièrement le visage d'un 

souk-type : il rassemble un groupe de 318 commerçants et dessert 

un noyau de population dépassant légèrement 12 000 personnes. 

Mais les écarts régionaux sont considérables et cette moyenne 

ne signifie pas grand chose : dans le Rharb, un rapide calcul 

montre qu'un souk dessert 25 000 habitants, dans l'arrière-pays 

de Rabat il n'y a que 7 700 personnes touchées par marché. Il 

y aura donc lieu de n'utiliser ces moyennes qu'avec précaution 

la gamme des marchés est très ouverte et les niveaux de dessert( 

très différents. 
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De plus, la desserte représente un potentiel maximum 

de clients disponibles par marché. Elle ne représente pas la 

masse de population réellement présente au souk. Il faut donc 

définir et estimer une troisième donnée qui est la fréquenta-

tion et calculer un taux de fréquentation 'à. la fois par marché, 

estimation grossière, et par point de vente hebdomadaire, esti-

mation plus satisfaisante. 

C- La valeur relative d'un taux moyen de fréquentation. 

La fréquentation réelle d'un souk est excessivement 

difficile à appréhender. L'affluence considérable, l'intensité 

des variations saisonnières, la mobilité extrême des clients 

rendent les comptages difficiles. De véritables bataillons d'en-

quêteurs seraient nécessaires pour effectuer des dénombrements 

précis. Nous avons tent une seule foiscétte à Khémisst 
comptabilisant plus de 50 000 personnes en une seule matinee. 
Par la suite, ne pouvant répéter cet essai, nous avons pensé 

utiliser divers indices comme le nombre moyen de clients par 

commerçant en grains ou par acheteur de volailles, la quantité 

de poisson écoulée sur les souks rifains, l'importance du parc 

d'animaux de transport, voisin de l'aire du souk. Ces indices 

ne pouvaient fournir que des renseignements très localisés et 

non significatifs pour l'ensemble du territoire. 

Nous avons donc retenu comme quotient de fréquentatior 

les résultats obtenus après diverses enquêtes par sondages sur 

les marchés-tests déjà signalés, marchés répartis des Zemmour, 

aux portes de Rabat, jusqu'à la plaine des Triffa, à la fron-

tière maroco-algérienne. Ces sondages ont porté sur environ 

8 MO habitants ruraux : l'échantillon est de petite taille. Il 

faut donc considérer les données obtenues comme très approchées. 

Le quotient de fréquentation pour les régions enquê-

tées varie, comme le montre le tableau de la page 94 de 1 per-

sonne présente au souk pour 3,8 habitants au foyer à 1 personne 

présente pour 5,6 habitants. Nous retiendrons donc une moyenne 

de 1 personne au marché pour 4 habitants (8). Le taux de 

(8) Nous rapprochons cette estimation de celle fournie par 

G.W. SKINNER, N 216 sur les marchés chinois. 1/5 de la 

population était censé se rendre au marché dans la Chine 

rurale étudiée par cet auteur. 





fréquentation des souks est donc grossièrement de 25 % dans ces 

campagnes du Nord. Il augmente considérablement en été après 

les récoltes, s'abaisse en hiver, s'élève en montagne, diminue 

dans les régions d'agriculture moderne. Il est donc bien diffi-

cile d'affirmer que ce chiffre de 25 % est un taux moyen. 

Ainsi sur un foyer national moyen de 5,5 personnes en 

milieu rural, un à deux éléments seulement vont au marché une 

fois au moins par semaine. Il suffit de traverser certains vil-

lages désertés les jours de souk, où ne demeurent que quelques 

vieilles femmes, des bambins et des bergers moroses pour cons-

tater le caractère massif du déplacement. 

En appliquant ce taux de 25 % à l'ensemble des habi-

tants desservis nous obtenons une fréquentation totale pour le 

Nord marocain d'environ 1 200 000 personnes soit un peu plus de 

100 personnes présentes par souk. Il y a donc loin du rassem-

blement brut à la fréquentation effective. 

Là aussi les écarts sont considérables d'un marché à 

l'autre, et il nous faut tenir compte de la taille des souks. 

Cette taille, nous la mesurons, pour le moment, à l'aide du 

nombre de points de vente hebdomadaires recensés sur les marchés 

comme cela a été fait pour la desserte. En rapportant la fré-

quentation totale aux 122 097 points de vente nous avons donc 

une moyenne d'un point de vente pour 9,8 personnes présentes 

sur le souk en 1965. 

Dix personnes présentes, qui ne sont pas forcément 

des clients, par étalage, voilà qui mesure bien le gonflement 

excessif du commerce en milieu rural au Maroc. 

Des variations régionales considérables affectent 

les taux de desserte et de fréquentation. Ceux ci, qui sont don( 

en moyenne de 1 point de vente pour 39 habitants desservis et 

pour 10 habitants présents réellement au souk, s'abaissent res-

pectivement à 1 pour 20 et 1 pour 5 dans l'arrière-pays de 

Rabat, région la mieux desservie sur le plan des marchés. Les 

taux sont encore élevés dans les Zemmour (1 pour 25, et 1 pour 

6,2). A l'inverse les régions montagneuses aux maigres ressour-

ces, difficilement pénétrables, faiblement actives dans le do-

maine commercial enregistrent les taux les plus bas. Taux de 

desserte et de fréquentation sont ainsi respectivement de : 
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- 1 pour 60 et 1 pour 15 	dans le Rif central, 

- 1 pour 54 et 1 pour 13,5 dans le Moyen-Atlas oriental, 

- 1 pour 52 et 1 pour 13 	dans la région de Tétouan. 

Il serait donc illusoire de vouloir adopter un taux 

moyen de fréquentation et d'établir par ce biais une carte de 

fréquentation des souks, laquelle serait purement fictive. 

L'attraction réelle de chaque souk ne peut être quantifiée avec 

précision, en l'état actuel de nos moyens. Par contre, les comp-

tages de commerçants nous permettront au Livre II d'effectuer 

un premier classement des marchés selon la taille, et par là 

selon la fréquentation, en tenant compte des variations régio-

nales. 

Les disparités régionales dans la fréquentation heb-

domadaire des marchés sont donc évidentes. Elles recouvrent des 

différences très nettes entre régions suréquipées ou sous-équi-

pées dans le domaine commercial. Ces disharmonies reflètent 

bien entendu des déséquilibres entre population et ressources. 

L'étude des structures commerciales et de ses variantes régio-

nales, l'analyse des facteurs de cet équipement commercial. 

s'imposent donc pour rendre compte des diverses situations. 

Ainsi l'hypertrophie du secteur tertiaire et tout particuliè-

rement du commerce est-elle la résultante de dynamismes commer-

ciaux de sens opposé. En effet l'isolement de certaines régions 

attire des spéculateurs qui viennent gonfler un équipement com-

mercial démesuré par rapport aux besoins locaux. Inversement, 

l'activité économique de certaines régions riches laisse place 

à de multiples commerçants et artisans venus s'intercaler dans 

les mailles déjà denses du commerce rural. Activité spéculative 

et professions de survie se rejoignent pour étoffer plus qu'il 

est nécessaire les structures commerciales et artisanales. 

Seul l'examen des souks, l'un après l'autre, suivi de 

la définition des régions qu'ils dominent, pourra permettre 

d'évaluer les forces et les faiblesses commerciales des diverse,  

zones du Nord marocain. 





CHAPITRE IV 

CYCLES ET RESEAUX DE MARCHES : QUAND LE TEMPS SE FAIT ESPACE 

Une valeur moyenne pour la fréquentation d'un souk 

ne peut être fournie, tant les interférences d'un marché à 

l'autre sont grandes. Les souks, solidaires les uns des autres 

dans le temps, constituent également un groupement dans l'es-

pace. 

I - Le cycle des jours 

La commercialisation rurale est rythmée par la suc-

cession des marchés en un cycle de jours inlassablement répétés 

ainsi le centre commercial éclate-t-il en plusieurs noyaux 

temporaires qui existent et disparaissent tour à tour. Cet 

éclatement est un élément important de la mobilité des ruraux. 

A- La rotation hebdomadaire. 

La périodicité du souk dans la campagne maghrebine, 

à la différence des systèmes adoptés par d'autres paysanneries 

(cf Conclusion) est hebdomadaire. Certes quelques marchés se 

tiennent deux fois, trois fois par semaine mais ils sont peu 

nombreux : dans le Nord marocain, seuls 17 marchés sur 384 ont 

ainsi une fréquence rapprochée. Cet intervalle de six jours 

entre deux souks correspond à l'organisation de la semaine, 

laquelle commence en pays musulman le dimanche, appelé "El Had" 

c'est à dire le premier jour. Ensuite les autres jours se défi-

nissent par rapport au dimanche en adoptant, à l'exception du 

vendredi, jour de la prière et du rassemblement, un nom qui 

traduit leur rang. L"ordre est donc le suivant : 

Dimanche = le ler jour 

Lundi 	= le 2è 

Mardi 	= le 3è 	tt 

Mercredi = le 4è 

Jeudi 	= le 5è 

Vendredi = le jour de l'assemblée 

Samedi 	= le 7è jour 

1 El Had = 

2 Et Tnine = 

3 Et Tleta = 

4 El Arba = 

5 El Khemis= 

6 Ej Jemâa = 

7 Es Sebt = 





Nous adopterons cet ordre dans toute la suite de 

l'ouvrage et la cartographie utilisera toujours cette numérota-.  

tion : le dimanche est désigné par un 1, le lundi par un 2 et 

ainsi de suite. 

Ces six jours permettent d'une part un transport ré-

duit de provisions du souk au foyer, un écoulement rapide des 

denrées achetées, un stockage limité des récoltes. Cette pério-

dicité est donc adaptée aussi bien aux faibles capacités de 

transport et de conservation des produits à la campagne qu'aux 

activités des marchands soukiers, devant retourner en ville à 

intervalles rapprochés. 

Le souk diffère ainsi totalement de la foire des pays 

européens qui se tient plus rarement (2 fois par mois, 1 fois 

par mois, 2 ou 4 fois par an) mais qui se prolonge parfois plu-

sieurs journées. Il diffère également du moussem, fCte reli-

gieuse et foire commerciale annuelle, très fréquente dans toute 

l'Afrique du Nord et qui se tient généralement après les ré-

coltes, plusieurs jours durant, voire deux semaines complètes. 

Evènement exceptionnel, qui ponctue la fin des travaux agricoles 

qui souligne les besoins de regroupement social des populations 

autour d'un saint patronnage, action de grâce pour les denrées 

que la terre a fournies en même temps que réjouissance après le 

dur labeur des champs, le moussem n'a nullement des fonctions 

économiques périodiques, même s'il est l'occasion de transac-

tions. Il ne saurait ravitailler des populations pour l'année 

entière, ni écouler la masse des productions paysannes. Parti-

culièrement importants dans les régions montagneuses du Sud du 

pays et aux confins du Sahara, les moussera sont très appréciés 

des groupements isolés. Ils sont par contre moins nombreux dans 

le Nord du Maroc, ils se tiennent généralement en dehors de 

l'aire des souks, et s'ils font baisser quelque temps la fré-

quentation des marchés hebdomadaires, ils ne se substituent ja-

mais à ces derniers pour la commercialisation régulière (1). 

(1) Au contraire, à l'époque contemporaine d'anciens moussent 

sont devenus souks hebdomadaires : deux cas significatifs 

ont été relevés dans le Moyen-Atlas oriental à Berkine 

(souk créé vers 1930) et à Bouchefaa (souk créé en 1960). 
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Le souk divise donc la semaine en deux intervalles, 

l'un postérieur, l'autre antérieur et l'organisation du travail 

du fellah s'en ressent. Avant le marché il regroupe ses produit, 

achève les objets qu'il a fabriqués, compte ses deniers, par-

fois se met en route dès la veille. Après .le marché, il profite 

d'une très brève bombance, consomme en particulier de la viande 

diffuse autour de lui les nouvelles apprises au marché, tra-

vaille à l'entretien de sa maison (chaulage, réfection de toi-* 

ture) à l'aide des matériaux achetés, stocke enfin les quelques 

produits durables rapportés du souk. 

B- La toute-puissance du jour : trai4tions et habitudes. 

La répartition des marchés selon le jour où ils se 

tiennent n'est pas totalement homogène. Pour le Nord marocain 

en tenant compte des répétitions de marchés plusieurs fois par 

semaine en certains endroits on relève la ventilation suivante 

Jour : Nombre de fois où 	Nombre de gros 
le jour est uti- 	marchés se  tenan 
lisé : 	ce jour là : 

  

El Had 	(dimanche) 	65 	11 

Et Tnine (lundi) 	62 	5 

Et Tleta (mardi) 	59 	8 

El  Arba 	(mercredi) 	61 	6 

fil Khemis (jeudi) 	70 	10 

Ej Jemâa (vendredi) 	17 	2 

Es Sebt 	(samedi) 	67 	3 

Jeudi et dimanche apparaissent ainsi comme les deux 

pôles de la semaine qu'ils partagent en deux tranches forcément 

inégales. Ils sont très représentés et 21 gros marchés, ayant 

une activité économique supérieure à 400 000 dirhams (critère 

qui sera défini plus loin) se tiennent ces jours là. Les souks 

du samedi, généralement peu importants, sont nombreux, mais 

ils doivent leur fréquence à une circonstance récente dont nous 

reparlerons : l'éviction des marchés du vendredi. Ces derniers 

(souk Ej Jemâa) sont en nombre très réduits. Sans vouloir attri 

buer à chaque jour un rôle faste ou néfaste, comme nous y invi-

tent les pratiques superstitieuses des paysans rifains de la 

campagne jbala (2), il faut biem admettre qu'une série de 

croyances, de tabous socio-religieux, d'habitudes de vie ont 

(2) cf G.S. COLIN, Chrestomathie marocaine, Tome Second, p.176, 
mo4az 
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fortement marqué la distribution des jours de marché. En cela, 

la répartition actuelle est partiellement un reliquat du passé 

elle subit d'ailleurs de grandes variations selon les régions. 

Le souk el Had, marché du dimanche, qui commande la 

semaine jouit d'une faveur évidente. Les autres marchés s'orga-

nisent à partir de lui. Le souk et Tnine, marché du lundi, béné-

ficie quelquefois, mais plus rarement, du même privilège. Très 

fréquemment ces deux jours sont associés avec le jeudi provo-

quant dans la semaine un redoublement du type dimanche-jeudi 

ou lundi-jeudi, lequel est caractéristique des très gros marché: 

et de certains souks urbains : le cas est net à Chechaouen, 

Tanger, Temsamane, Zaïo, Ahfir, Taza. 

Le souk et Tleta, (marché du mardi) est particuliè-

rement fréquent dans les régions montagneuses du Rif occidental. 

Le mardi est utilisé 14 fois pour 63 marchés : il revient donc 

dans les cycles locaux tous les 4 à 5 souks, ce qui est une 

fréquence anormale. Les nouveaux marchés installés depuis l'In-

dépendance dans cette région l'ont été le plus souvent le mardi 

Nos multiples questions à ce sujet sont restées sans réponse 

plausible. On sent confusément dans ce Rif occidental que le 

mardi est un "bon jour", auquel un vague pouvoir faste est ac-

cordé, sans pour cela donner d'explication logique. Des recher-

ches socio-historiques seraient nécessaires dans ce domaine. 

Le souk el Khemis (marché du jeudi-) doit son impor-

tance au fait qu'il précède le vendredi. Ce dernier jour consa-

cré à la prière, aux réunions et discussions à la mosquée voit 

la fermeture des magasins urbains. Dans les foyers musulmans 

il est de tradition de fêter le vendredi par un repas familial 

soigné. Il y a donc intérêt à s'approvisionner la veille aux 

souks du jeudi. Jadis, enfin, les marchands soukiers, quand ils 

étaient peu éloignés de leur base, regagnaient la ville le jeud 

ou bien animaient ce jour là un marché situé sur leur route de 

retour avant d'aller se reposer et s'approvisionner le vendredi 

dans leur cité. Des villes traditionnelles comme Tanger, Che-

chaouen, Salé, Sefrou, des centres commerciaux bien situés sur 

les axes de communication comme Mrirt, entre Meknès et le Tadla 

Boumia en haute Moulouya, Dar Gueddari au coeur du Rharb, Sidi 

Abdeljlil entre Fès et Taza ont depuis longtemps leur marché 

fixé au jeudi. 





Enfin le souk es  Sebt (marché du Samedi), très répandt 

aujourd'hui, fut autrefois inexistant ou peu fréquenté dans 

certaines régions desservies par les commerçants israélites, pot 

lesquels le Samedi était jour du sabbat. Le cercle de Midelt, 

la vallée de la Moulouya où ces commerçants étaient nombreux 

n'avaient jusqu'à l'Indépendance aucun marché le samedi. Après 

le départ des communautés rurales israélites, le jour a été 

réutilisé lors de la création de nouveaux souks par les commune: 

rurales. 

C- Le  cycle des jours : une série d'ajustements régionaux. 

La répartition des jours de marché se modifie avec 

le temps. A date récente deux types de souks ont connu des bou-

leversements : ceux du vendredi et ceux du dimanche. 

Bien que jour de ferveur religieuse, le vendredi n'a 

jamais été exclu en milieu rural du calendrier des transactions 

commerciales. Aux alentours de 1954-1955, un mouvement se des-

sina dans certaines régions sous l'influence du parti de l'Is-

tiqlal, militant pour l'Indépendance du Maroc, qui recommandait 

en signe de protestation contre les autorités du protectorat, 

et pour manifester les sentiments nationalistes des masses pay-

sannes, la désertion des marchés du vendredi, De fait, dans les 

régions où l'audience du parti était la plus grande, spéciale-

ment autour de Fès, de Rabat, de Nador les marchés du vendredi 

furent progressivement délaissés. Les autorités du protectorat 

décidèrent alors de supprimer ces marchés et de i 	reporter 

soit au jeudi,.soit au samedi, dans le but évident ue masquer 

la réussite du mouvement. Ainsi, ce qui est à tort souvent inte.  

prété comme une décision du Maroc indépendant, est en réalité 

une mesure qui a précédé l'Indépendance. Elle a perturbé les 

cycles de marchés régionaux, réduisant la périodicité des souks 

renforçant certains d'entre eux. Aussi après l'Indépendance, 

une fois la fièvre retombée, vit--on des souks retrouver leur 

ancien jour de fonctionnement, d'autres récemment créés adopter 

le vendredi en utilisant une date ainsi laissée libre. 

Certaines régions, très étroitement contrôlées par 

la colonisation ne connurent pas ce mouvement de suppression 

du vendredi : c'est le cas du Rharb. D'autres, touchées par la 

mesure n'ont pas réutilisé le jour abandonné après 1956 pour 





rééquilibrer leurs réseaux de marché : il s'en suit des tirail-

lements inévitables entre souks et une desserte commerciale 

non homogène : c'est le cas de l'arrière-pays de Rabat qui com-

porte 6 souks du dimanche et aucun souk du vendredi, du pays 

Zaîan et de tout le Moyen-Atlas occidental (voir la planche n°4 

Sous le protectorat, aux alentours des années 1920-

1925, le dimanche fut attribué à de nombreux marchés dans les 

régions de colonisation, afin de faciliter l'approvisionnement 

des ouvriers agricoles dont le jour;  de repos avait été généra-

lement fixé au dimanche par les tenanciers des fermes étrangè-

res : Ait Yazem et Boufekrane près de Meknès, Maaziz dans le 

Sud des Zemmour, souks de salariés adoptèrent ainsi le dimanche 

comme jour de marché. Dans les centres administratifs ce fut 

pour faciliter les achats des fonctionnaires qu'on créa un souk 

le dimanche ou bien que l'on changea le jour de marché : à 

Tahala entre Fès et Taza, à Larache sous la tutelle espagnole, 

naquirent ainsi des souks el Had. La couronne de marchés domi-

nicaux qui entoure Rabat est également à rapprocher des fonc-

tions administratives attribuées à la ville depuis son accessioi 

au rang de capitale officielle. Enfin, dans les régions minière: 

on adopta également le dimanche pour des marchés anciennement 

installés ou des organismes nouvellement instaurés : l'Oriental 

avec les marchés de Touissit (mines de plomb et zinc), les souk: 

de Jerada et anciennement de Guenfouda (mines d'anthracite) 

offre divers exemples de marchés dominicaux destinés au ravi-

taillement des mineurs. 

Ces deux modifications récentes affectant les marchés 

du vendredi et du dimanche s'ajoutent à de multiples ajuste-

ments intervenus dans le passé, ou s'effectuant encore de nos 

jours : toute primauté d'un marché dans une région donnée, par 

suite d'avantages économiques réels (bonne desserte, dynamisme 

du noyau commercial, productions rurales intensives, importance 

d'une clientèle régulière) entraîne une subordination des mar-

chés secondaires. Toute disparition ou création de souks per-

turbe l'ancien cycle hebdomadaire, crée des concurrences. Ainsi 

les modifications dans le partage du temps entre marchés entraî 

nent-elles des  bouleversements dans l'espace agrandissant  ou 

diminuant les aires d'influence et affectant les relations 

entre pôles commerciaux. 





- 106 - 

L 'I - Dispersion dans le temps, concentration dans l'espace 

Deux forces antagonistes ont toujours pesé sur l'orga-

nisation commerciale du Maroc rural : l'une centripète tendant 

à l'éclatement en une "constellation de souks" (3), l'autre 

centrifuge favorisant la concentration au profit de quelques 

centres urbains ou quelques gros marchés. 

A- Du souk hebdomadaire au  marché  quotidien : le  marché de 

type urbain. 

Les plus anciens souks ont généralement donné nais-

sance à des agglomérations qui sont vite devenues les centres 

directeurs du commerce dans leur région. Leur jour de marché 

est resté inchangé et les autres souks se sont organisés en 

fonction du souk principal. Le Khemis (jeudi) de Salé ou de Fès 

l'Arba (mercredi) de Souk el Arba du Rharb désignent ainsi de-

puis un lointain passé à la fois le jour et le lieu quasi immua-

ble où se tient le marché dominant. 

Devenus très actifs, centres de commerce permanents 

et lieux de résidence, ces gros marchés ont du souvent étaler 

leur activité dans la semaine, c'est à dire doubler, voire tri-

pler leurs jours de fonctionnement pour accueillir la masse 

grandissante de ruraux venus échanger des produits et pour per-

mettre à diverses opérations commerciales de ne pas chevaucher. 

Un jour a été réservé au bétail consommable, un autre aux ani-

maux de trait, ou bien l'un des jours voit affluer les citadins 

et les habitants proches de la ville, tandis que l'autre est 

destiné aux apports plus éloignés. L'équilibre est rarement 

établi, et l'un des jours demeure toujours prédominant par 

rapport aux jours de marché secondaires, même si un partage des 

transactions s'est établi : il y a donc un gros et un petit 

marché consécutifs. Quatorze marchés dans le Nord marocain ont 

ainsi un rythme bihebdomadaire (voir la planche n° 5). 

Il existe aussi deux marchés trihebdomadaires : 

Tétouan (dimanche, mercredi, vendredi) et Khénifra où aux jours 

anciens de fonctionnement (dimanche et mercredi) s'est ajouté 

(3) L'expression est de G. SURDON, N 215 , et est citée par 

J. LE COZ, N° 137 , p. 352. 





récemment un souk du samedi. Enfin à Fès la fréquence du souk 

devient quadrihebdomadaire (dimanche, lundi, mercredi, jeudi) 

(4). 

Dans le cas le plus fréquent des marchés bihebdoma-

daires, le besoin d'approvisionnements rapprochés amène un par-

tage à peu près symétrique de la semaine. On a généralement les 

deux combinaisons suivantes 

1) Dimanche ou lundi + jeudi : à Chechaouen, Tanger, Zaïo, 

'Ahfir. 

2) Samedi ou dimanche + mercredi : à Larache, El Menzel, 

Targuist, Oujda. 

Il peut arriver qu'une petite ville ne détienne qu'un 

seul souk hebdomadaire mais il existe alors dans sa proximité 

immédiate, à moins de 10 kilomètres, un autre souk plus petit 

mais dont le jour de fonctionnement est complémentaire. Dans 

ce cas il y a eu ou bien expatriation d'un des marchés de la 

ville vers l'extérieur, ou bien création, dans un espace proche 

d'un souk qui vient renforcer la périodicité du souk urbain. 

Même s'il y a divorce dans les lieux de marché, il y a donc 

association dans le temps, et la ville a ainsi son doublet  

commercial en campagne. Les mêmes combinaisons de jours sont 

alors retenues pour ces associations entre souk urbain et souk 

rural, comme le montre le tableau ci—dessous : 

(4) Le marché de Berkane tendait également ces dernières années 

à s'étaler sur quatre jours. Les autorités l'ont ramené 

à deux jours par semaine. Le phénomène est également déce-

lable à Ksar el Kebir par suite de l'exiguité de l'empla-

cement réservé au souk. 
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lère combinaison 

Souk urbain 

(Lundi) 

Mechra bel Ksiri 

(Rharb) 

Taounate 

(Prérif) 

El Kbab 
(Plateau Central) 

Nador 
(Rif oriental)  

Souk rural associé 
(Jeudi) 

Sidi Kacem Harrouch 

Zrize r 

Sidi Yahya ou Saad 

Segangane*  

Distances entre 
les 2 souks 

9 km 

8 km 

10 km 

8 km 

2ème combinaison 

Souk urbain 
(Mercredi) 

Sidi Slimane 
(Rharb) 

Rommani 
(Zaër) 

Tiflèt 
(Zemmour) 

Moulay Bouâzza 
(Plateau Central) 

Souk rural associé 
(Samedi) 

Dar bel Hamri 

Merchouch 

Ait Belkacem 

Ait Raho 

9 km 

10 km 

10 km 

6,5 km 

• Segangane est en réalité un petit centre urbain satellite 

de Nador, mais son marché a pris la place d'un ancien souk 

rural du jeudi, situé dans les environs; Khemis Beni bou Ifrour 

L'étalement d'un marché dans la semaine, rapprochant 

la périodicité des transactions est donc un phénomène révéla-

teur des fonctions urbaines. On passe ainsi du souk hebdoma-

daire au souk plurihebdomadaire, voire quotidien. L'implanta-

tion de semblables marchés à fréquence rapprochée se fait donc 

soit dans des centres à fonctions urbaines bien établies 

(Tanger, Oujda, Fès), soit dans des agglomérations récentes, 

en région isolée, regroupant une masse de consommateurs venus 

de loin (Targuist dans le Rif, Zaïo, Khénifra), soit exception- 
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nellement, en pays peu urbanisé mais très peuplé, en un carre-

four bien placé (le des Temsamane dans le Rif oriental). 

On notera que dans les régions désertiques des marchés quotidier 

ou bihebdomadaires existaient jadis dans les ksour ou les kasba. 

Ainsi autour de Midelt, dans la moyenne Moulouya à Ksabi, Outat 

el Hadj, Guercif, dans l'Oriental à Debdou les permanents 

ou à fréquence très rapprochée étaient-ils encore nombreux au 

début du XXè siècle (5). 

Cet étalement du urbain ne va pas sans perturber 

la répartition des jours de marché dans la campagne environnant( 

Il est en effet un puissant facteur de concentration au profit 

de la ville. S'il favorise une polarisation commerciale, il nuil 

au développement de marchés locaux, lesquels, déclinant, ne 

recevront ni équipement, ni infrastructures et ne pourront ani-

mer leur arrière-pays. La masse des paysans sera ainsi plus 

étroitement soumise aux commerçants urbains et ne pourra profi-

ter de relais, faciles d'accès,'et mieux adaptés à ses besoins. 

Maintes fois au cours de nos tournées nous avons enregistré des 

plaintes à l'égard des marchés urbains destructeurs des struc-

tures commerciales rurales. Il y a là un difficile problème 

d'équilibre entre villes et campagnes. 

B- Inscription dans l'espace de  la  rotation hebdomadaire. 

La marque du dans la campagne marocaine est 

tellement profonde que le jour du marché est donné en appellatior 

à de nombreux lieux. On relève de multiples oueds portant le 

nom d'un jour de Oued el Khemis passant à Beni Lennt au 

Nord de Taza, Oued et Tleta, affluent de l'Inaouen, Oued el Had 

dans la région d'Al Hoceima, Oued es Sebt au Sud de Targuist 

etc... Les cols franchis par les chemins muletiers sont dénom-

més en fonction du desservent : Bab el Arba près 

de Taza, Bab et Tnine au Nord de Boukellal dans la même région, 

Bab el Khemis menant à Tahar Souk. Les sources reçoivent de 

semblables appellations : Ain Souk (la source du souk) et Ain 

et Tleta (la source du mardi) près de Bab el Mrouj etc... 

La liste de toponymes formés à l'aide des jours de la semaine 

serait fort longue à établir. Nous ne donnons ici que quelques 

(5) cf Ch. de FUUCAULD, N°156. 





exemples en notant que ces noms de lieux sont les plus répandus 

dans les régions montagneuses à fortes densités de population, 

où la vie sédentaire est ancienne (Prérif oriental au Nord de 

Taza, Beni Ouriarhel d'Al Hoceïma, Guelaya proche de Nador, Beni 

Snassen). Très souvent les souks ont changé de jour ou bien ont 

totalement disparu, mais les lieux conservent le nom originel. 

Nombre d'anciens marchés ont pu être retrouvés ainsi par examen 

attentif des toponymes locaux (cf Livre III). 

Le marché lui-même est fréquemment désigné par le 

jour, auquel est accolé un nom désignant un ensemble de relief 

(montagne, dépression, oued) un marabout, une fraction ou une 

tribu, voire un douar. L'appellation ainsi donnée montre le 

caractère campagnard du souk. Bien souvent la dénomination admi-

nistrative officielle n'est pas respectée et les populations 

continuent à désigner leur marché par le vocable traditionnel. 

Dans le Rharb le souk d'Aïn Deffali est toujours appelé l'Arba 

d'Aouf (du nom du Jbel Aouf voisin), le grand souk de Souk el 

Arba du Rharb continue à être désigné par les fellahs sous le 

nom d'Arba de Sidi Aïssa (du nom du saint protecteur). 

Parlant d'une localité possédant un marché, les cam-

pagnards l'appellent fréquemment El Had ou Es Sebt, c'est à dire 

"dimanche" ou "samedi". La notion de temps s'applique à l'espace 

et la rotation hebdomadaire devient ensemble de toponymes : 

la campagne marocaine est ainsi totalement imprégnée par la suc-

cession des cycles de marchés. Aujourd'hui encore un examen 

des cartes montre la multiplicité des toponymes à base de jours 

et il est difficile de dissocier certains noms de lieux des 

jours de marché correspondants : on dit Tnine Sidi Yamani, Had 

Rharbia, Khemis Sahel (alors que de Khemis ce marché est devenu 

Sebt) dans la péninsule tingitane et ce groupe de deux mots 

est absolument inséparable dans le langage. En dehors de notre 

domaine, dans les Doukkala, les Abda, le pays Haha, c'est à 

dire dans les plaines sud-atlantiques, ou encore dans l'Anti-

Atlas la répétition de ces noms de jours, flanquée du nom du 

mot "souk" est encore plus évidente et plus répandue. Si nous 

avions voulu classer alphabétiquement les marchés en tenant 

compte de l'appelation rurale la plupart d'entre eux auraient 

été rangés dans la série Souk... ou dans les séries Had... 

Tnine...Tleta...etc... (dimanche, lundi, mardi). Pour cette 





raison l'index des marchés, placé en fin d'ouvrage ignore volon. 

tairement et le terme souk, et le jour de la semaine, sauf lors 

qu'une confusion est possible ou que l'usage a définitivement 

imposé un vocable. Cet index range donc les marchés d'après 

l'appellation du lieu. 

C- Du cycle  aux circuits. 

La succession des jours de marché entraîne des répé-

titions de mouvements qui constituent des cycles aussi bien 

pour les fellahs que pour les commerçants. Tous organisent leur 

temps et leurs déplacements en fonction de ce calendrier hebdo-

madaire. 

1 - La notion de marché-pôle. 

Dans chaque région un marché a pris la tête du cycle 

hebdomadaire, avons nous noté plus haut. Ce marché est en même 

temps devenu le plus important du secteur, coïncidant avec une 

ville, petite ou importante, et avec un centre administratif. 

Il est donc le souk régional, le chef-lieu et le marché-pôle 

pour les rayonnements locaux. Nous verrons plus loin qu'il com-

mande le ou les réseaux de marchés. 

Bien situé dans les mailles du réseau de communicatio,; 

bien doué pour gérer la campagne, le marché-pôle se réserve un 

jour de la semaine pour les transactions foraines, jour qui n' 

appartient qu'à lui seul. De ce fait il évince et exclut d'au-

tres souks dans un rayon de 20 à 50 kilomètres. Ces derniers 

ont du soit changer de jour, soit parfois disparaître. Il se 

produit ainsi un phénomène de concentration au profit du centre 

commercial le plus actif. 

Très souvent les fellahs fréquentent leur propre souk 

situé dans un rayon de 10 kilomètres, et se rendent également 

au marché-pôle. Ils réservent à ce dernier les transactions 

importantes (vente de bétail, achat de matériel d'équipement). 

Offrant plus de choix, des prix plus intéressants, un mouvement 

d'affaires plus fort, le chef-lieu attire une clientèle large-

ment étendue dans l'espace. En cela il est bien le centre ré-

gional du commerce. 
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Salé, Khémissèt, Souk el Arba du Rharb, Karia ba 

Mohammed, Azrou ont ainsi la taille, le rôle et le rayonnement 

de ces marchés-pôles. Leur zone d'influence hebdomadaire est 

vaste et s'étend à l'ensemble de la région dans un rayon de 

50-60 kilomètres : ce sont les Sehoul et la Mamora pour Salé, 

l'ensemble des Zemmour pour Khémissèt, tout le Nord du Rharb 

pour Souk el Arba, les Cheraga pour Karia ba Mohammed, les Beni-

Mguild du Nord pour Azrou. Il y a souvent coïncidence assez 

étroite entre le territoire d'une grande tribu ou d'une confé-

dération et la zone d'attraction du marché, ce qui accentue 

encore la fonction de capitale régionale du marché-pôle. Ce 

dernier, outre son attirance commerciale, est en effet considérq 

par tous les membres du groupe humain comme un centre tradition. 

nel, une sorte de chef-lieu politique. Il est indéniable que le: 

facteurs économiques et le sentiment d'appartenance à une com-

munauté renforcent ainsi le rôle de ces gros souks. 

Ces marchés régionaux influencent fortement les cir-

cuits des commerçants et l'activité des souks voisins. Ainsi le 

marché du jeudi à Boumia près de Midelt est fréquenté par des 

négociants de Khénifra, Fès, Meknès. La veille, ces forains des-

servent le souk de Kerrouchen sur leur passage, ce dernier béné-

ficiant ainsi de la proximité d'un puissant voisin. Parfois au 

contraire acheteurs et vendeurs se réservent pour le souk ré-

gional et tous les marchés de la veille sont affaiblis. Les 

lendemains de gros marchés sont également peu propices aux tran-

sactions. Ainsi, le rôle prédominant des marchés-pôles modifie 

à la fois les circuits commerciaux, l'aire d'influence des souk: 

satellites et l'ordonnance commerciale de la semaine. Ils sont 

un puissant élément de l'organisation spatiale des échanges et 

ils créent une évidente polarisation à leur profit. 

2 - Les centres d'action. 

Toute une gamme de petites villes, sièges de marchés-

régionaux, ponctue ainsi la campagne marocaine. Ces aggloméra-

tions constituent des centres d'action commerciale. Disposant 

d'un équipement étendu en boutiques pour la distribution des 

produits, de halles et entrepôts pour les marchandises rurales, 

de fondouq pour l'hébergement des animaux de transport, parfois 

de coopératives de commercialisation ou de docks-silos, étant 
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le siège de plusieurs établissements grossistes ou demi-grossis-

tes, parfois de compagnies de transport de voyageurs, ces agglo-

mérations sont à la fois des pôles de draînage des marchandises 

rurales et des lieux de résidence de marchands soukiers desser-

vant les campagnes (6). 

Mais il peut y avoir correspondance entre le, centre 

de résidence des soukiers et le centre collecteur de produits : 

dans ce cas la ville siège du souk régional est un centre d'ac-

tion de premier ordre. Khémissèt, Khénifra, Ksar el Kebir sont 

de ce type. Ou bien, il y a distorsion entre les deux fonctions: 

la ville envoie ses commerçants sur les marchés alentour au pro-

fit d'une autre ville bénéficiaire de la collecte ; dans ce cas 

l'agglomération est affaiblie dans son rôle commercial. Asilah 

met ainsi ses négociants collecteurs au service de Tanger, des-

tinataire du ramassage des produits ruraux. Lalla Mimouna envoie 

ses soukiers à Souk el Arba du Rharb, principal relais vers le 

port de Kenitra pour le commerce des grains. Les forains de Taza 

animent le marché voisin de Boukellal qui est le lieu de rassem-

blement réel du bétail destiné au Rif oriental. 

Un fait est remarayeble : aucun de ces centres d'ac-

tion grands ou petits, n'est dépourvu de souks. Il y a donc 

toujours coïncidence intime entre la ville à équipement commer-

cial fixe et le marché forain hebdomadaire : la ville est impré-

gnée de sa campagne et la campagne s'appuie sur sa ville par 

l'intermédiaire du marché régional. Nous aurons l'occasion de 

poser à nouveau le problème de cette juxtaposition ville-souk, 

élément essentïel de la vitalité des agglomérations rurales 

marocaines. 

Enfin, cette définition des centres d'action ne peut 

être pour l'instant que partielle. Elle devra être précisée avec 

l'étude régionale des fonctions des souks et avec l'étude do 

la croissance des agglomérations à partir des marchés. Néanmoin€ 

nous pouvons d'ores et déjà affirmer que la présence de ces 

centres conditionne toute l'organisation des circuits de commer-

çants forains. 

3 - L'organisation des circuits commerçants hebdomadaires. 

A partir des marchés régionaux, mais aussi des petits 

(6) Voir à ce sujet notre article dans les Annales de Géographie 

N°50, 





marchés secondaires, une desserte régulière de la campagne est 

effectuée par les "soukiers". Leur rotation hebdomadaire rat-

tache ainsi aux pôles principaux des réseaux de souks qui seron.  

définis plus bas et qui sont donc une combinaison du temps et 

de l'espace. 

Les déplacements des marchands forains varient consi-

dérablement. Leur fréquence dans la semaine, c'est à dire le 

nombre de jours passés sur l'aire d'un marché dépend des moyens 

techniques de chaque catégorie commerciale et surtout du type 

d'activité. Le négociant spécialiste se déplace plus longuement 

que le commerçant-paysan qui partage son temps entre la gestion 

de sa terre et un métier artisanal itinérant ou la revente de 

produits. 

A Aïn Zorah, dans le Sud de la province de Nador, les 

petits épiciers-fellahs ne fréquentent que ce marché, le jeudi, 

et le souk voisin de Saka, la veille. Par contre les bouchers, 

plus indépendants, étendent leur circuit à 4 souks, allant jus-

qu'à atteindre le gros marché de Driouch sur la route principale 

Hoceïma-Nador. En règle générale les catégories commerciales 

pauvres (petits épiciers, petits merciers, vendeurs de sel, 

artisans) se déplacent peu. Les commerces riches (tissus, sucre 

et thé, quincaillerie) sont présents par contre sur 5, 6 voire 

7 souks différents dans la semaine. La distance des déplacement: 

est à mettre en rapport avec la fonction précise du commerçant. 

Les ramasseurs de produits ruraux, grossistes ou intermédiaires 

ont une aire de travail plus étendue que les distributeurs de 

produits alimentaires ou d'équipement. De même leurs circuits 

se modifient en fonction des saisons et de l'apparition ou du 

manque de certaines provendes. Des spéculations saisonnières 

perturbent ainsi les rotations qui sont irrégulières dans le 

cas de la collecte rurale. 

Un volailleux de Nador touche trois jours par semaine 
des marchés proches (20, 25 et 45 kilomètres) mais se rend 
ensuite le samedi à un marché de la province d'Al Hoceïma, bien 
alimenté en apports de volailles, à 158 kilomètres de son lieu 
de résidence. Ses multiples allées et ventes vers les souks 
auxquelles s'ajoutent ses navettes vers Melilla, lieu de vente 
préférentiel à cause de l'important marché du préside espagnol, 
totalisent au moins 600 kilomètres par semaine. Par contre un 
épicier-mercier de Tizi Ousli (Nord de la province voisine de 
Taza) n'effectue que 82 kilomètres par semaine en desservant 
régulièrement 3 marchés. 





Enfin, la nature des souks touchés par les déplacement 

des forains est fort différente selon les spécialités commer-

ciales. Une sélection des gros marchés ruraux, où de fortes 

ventes sont possibles, est opérée par les commerçants de pro-

duits chers. Un abandon des marchés à bon 'équipement commercial 

fixe est de règle chez certains soukiers. Au contraire, la né-

cessité de vendre coûte que coûte amène les petits forains à 

gagner des souks éloignés, mal desservis, où les ventes sont 

minimes mais sûres. Dernier facteur le type de clientèle orien-

te nettement les circuits. Ainsi, tel marchand de tissus de 

Meknès inclut dans sa desserte les gros marchés paysans bien 

fréquentés du plateau de Meknès, du Moyen-Atlas. Les petits or-

ganismes sont volontairement délaissés. Au contraire, le circuit 

des fripiers issus de Meknès touche de préférence les marchés 

d'ouvriers agricoles, acheteurs principaux des vêtements mili-

taires usagés et de l'habillement d'occasion, et les marchés 

urbains. A chaque marchandise sa clientèle, donc deux circuits 

qui ne se rejoignent qu'en deux points seulement comme le montre 

le tableau ci-dessous : 

Nature des 
souks 
desservis 

Marchands de 
tissus de 

Meknès 

Jours Fripiers 
de 
Meknès 

Nature des 
souks 

desservis 

Marché de légu- 
mineuses et de 
bétail 

gros marché de 
bétail 

marché urbain 

marché céréa- 
lier lier 

 

marché d'ou- 
vriers agri- 
coles 

Ain Jemaa 

;:i 
o 
ci- .,, 
'ri- J. 
s 

(p 

-,1 
..D, 
7J 

',s 
- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Aïn Jemaa 

w  
o 
,-r 

(-r 
i-... 

11 

...1,7-  

o 
 

.._) , 
,,• 

marché de 
légumineuse:: 
et de 	bétail 

marché 	d'ou- 
vriers agri-
coles 

it 	It 

marché ur-
bain 

 marché ur-
bain 

marché 	d'ou- 
vriers 	agri- 
coles 

El Hajeb 

Azrou 

Sidi Slimane 

Jorf el Mel- 
lah 

Msaada 

Sidi Sli- vo 
mane 

Sidi Ka- 
cem 

s  Repos 

Dar bel 
Amri 

Agouraï 

Repos 

Jahjouh 

Afin de montrer les diverses combinaisons possibles 

de rotations nous avons comparé à partir d'un môme pôle de 

résidence, Lalla Mimouna, souk important dans le Nord du Rharb, 

doté d'un bon équipement commercial, les circuits de trois 

catégories de forains (voir fig. 10. 5) 



Fig 6 — Exemples de circuits commerçants à partir de Lalla Mimouna 
(Rharb). 
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Les marchands d'huile sont en activité six jours par 
semaine et parcourent 330 kilomètres. Catégorie commerciale 
pauvre, le groupe des marchands d'huile dispose de faibles mo-
yens de transport. Il est tributaire des camions, cars et taxis 
A la fois vendeurs et collecteurs, ces commerçants fréquentent 
aussi bien les marchés des régions de production : Ksar el Kebi 
Arbaoua, Rmel, que les marchés de revente : Aïn Felfel, El Aou-
amra, Lalla Mimouna. Leur circuit touche donc tous les environs 
de Lalla Mimouna, et c'est au prix d'une grande débauche d'ef-
forts qu'ils assurent leur activité, (schéma du haut). 

Les  marchands de fruits et légumes, mieux équipés, 
disposant de camions, desservent cinq marchés et parcourent la 
plus grande distance : 380 kilomètres par semaine. Leur rota-
tion est dissymétrique : elle touche trois marchés au Sud-Ouest 
de Lalla Mimouna, dépourvus de production légumière et frui-
tière et le gros marché régional de Souk el Arba, à la fréquen-
tation élevée. Leur début de semaine est fort occupé, la fin 
de la semaine ne connaît que de faibles déplacements. Ainsi, 
à la dissymétrie de la desserte dans l'espace correspond une 
dissymétrie de l'occupation dans le temps (schéma du milieu). 

Les marchands de tissus parcourent une distance mo-
yenne : 350 kilomètres par semaine. Ils fréquentent six marchés 
certains très proches (Srafah, Arbaoua, El Aouamra), d'autres 
éloignés (Rmel en particulier). Ils recherchent les souks, 
moyens ou gros, où les ventes sont actives. Ne pouvant lutter 
à armes égales avec leurs collègues de Ksar el Kebir et de Ké-
nitra, les deux villes encadrant la région, ils sont amenés à 
délaisser les deux souks du dimanche de la zone. S'ils vont au 
gros marché de Souk el Arba, ils y sont peu nombreux par rap-
port à leurs concurrents de Ksar et du centre de Souk el Arba 
lui-marne. Déplacements répétés mais généralement rapprochés, 
rotation étroitement dictée par les risques de chevauchement 
avec les voisins caractérisent les circuits de cette catégo-
rie (schéma du bas). 

Ainsi, pour généraliser, les déplacements des soukier 

spécialistes sont généralement de l'ordre de 300 dilomètres 

par semaine. Le degré d'occupation dans la semaine est élevé : 

de quatre à six-sept jours. Une très grande régularité carac-

térise ces rotations lorsqu'il s'agit de commerçants distrbu-

teurs et les mouvements hebdomadaires sont alors quasi-inva-

riables. Le souk de base, lieu de résidence et point de départ 

des circuits est toujours desservi. Enfin les soukiers passent 

beaucoup de temps sur les routes, sur l'aire du marché, au lieu 

d'approvisionnement. Si le métier est parfois d'un bon rapport 

il n'est pas de tout repos. 

L'influence des circuits hebdomadaires de commerçants 

est essentielle sur l'organisation des réseaux de marchés : 

ce sont les "soukiers", et non les fellahs, qui  déterminent les 

rotations et l'agencement des dessertes de souks dans la cam- 

pagne. 
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III - Réseaux et types de réseaux. 

Cycle des jours et circuits commerçants nous ont mené 

à la notion de réseau de souks. Cette solide organisation régi°. 

nale des marchés est l'un des traits les Plus caractéristiques 

de l'économie rurale marocaine. Elle n'est pas spéciale au 

Maroc. La plupart des sociétés paysannes traditionnelles, ayant 

une faible demande en produits de consommation, ne peuvent entr,  

tenir une armature importante de commerces fixes et permanents. 

L'activité commerciale est alors périodique et mobile. 

A- Définition du réseau de souks. (7) 

Le réseau de souks est une combinaison complexe de 

la répartition des marchés dans le temps et dans l'espace pour 

une région donnée. Il est aussi la combinaison du cycle des 

jours de marché à la disposition du paysan, et des points d'at-

taches des mouvements de commerçants soukiers. L'ensemble ainsi 

créé comprend un groupe de points solidaires, dominés par un 

pôle principal. Ce n'est pas la zone d'influence de ce pôle 

principal qui définit le réseau mais il peut y avoir coïncidence 

entre cette aire de rayonnement et les contours du réseau. 

Généralement, cependant, l'aire couverte par le ré-

seau est inférieure en taille à l'aire de rayonnement, que nous 

définirons plus loin au Livre IV, puisque le-pôle d'un réseau 

peut avoir des influences sur le réseau voisin et que les tan-

gences, aux limites des réseaux,amènent de fréquents recoupe-

ments d'aires. 

Le réseau représente donc une combinaison  potentielle 

de marchés en fonction d'une rotation hebdomadaire dans un es-

pace  qui est mouvant. Il est commandé par le marché principal 

qui dirige cette rotation grâce aux mouvements de commerçants 

qu'il émet. Ainsi le réseau de souks résulte d'un assemblage 

théorique de marchés et d'un pouvoir de commandement réel, ce-

lui du marché-pôle. 

Cette définition du réseau comme combinaison théo-

rique de marchés n'est pas un jeu de l'esprit. Paysans et com-

merçants reconnaissent eux-mômes que l'édifice des souks ainsi 

construit est aisément mofifiable et que les rotations hebdo- 

(7) Une approche de la notion de "réseau" avait été tentée 

dans un 	article : "Observations sur les souks de la 

région d'Azrou et de Khénifra", .N°421-. 





madaires sont le résultat d'habitudes anciennes mais aussi de 

bouleversements récents dans l'équipement commercial des centre: 

la desserte routière, les besoins des villes. 

Ces réseaux n'ont donc pas une fixité absolue : toute 

modification des jours de marché dans une zone provoque des 

déformations du réseau dans l'espace : il peut se restreindre 

ou s'agrandir, éclater en deux réseaux distincts ou absorber 

une partie des réseaux voisins. Ces modifications de l'ordonnan-

cement hebdomadaire sont faites en fonction des besoins des 

commerçants forains. Ces derniers recherchent la meilleure com-

binaison possible qui leur évite des allers et retours inutiles 

ou des haltes prolongées en certains points. Cette domination 

de la ville sur la campagne et des citadins commerçants ou pro-

priétaires sur les paysans est une tradition ancienne dans le 

monde maghrebin. Elle est illustrée ici par le pouvoir qu'ont 

les soukiers de bouleverser les réseaux de marchés. C'est en 

fonction d'eux et non des fellahs que ces familles de souks 

oscillent et se transforment. 

Chaque réseau de souks possède donc une tête, qui est 

le marché--pôle, défini plus haut, généralement une petite ville 

ou une grosse cité, exceptionnellement un marché de pleine cam-

pagne sans grande installation fixe (Souk el Khemis des Temsa-

mane, dans le Rif oriental). Le réseau a une extension plus ou 

moins grande et modifiable dans le temps. La, limite de cette 

extension est fournie par le nombre maximum de sept marchés 

puisque les cycles sont hebdomadaires. Mais cette limite n'est 

pas absolue et'un pôle peut diriger deux réseaux adjacents avec 

répétition des mêmes jours. L'exemple du double réseau de mar-

chés centré sur Tiflèt (pays Zemmour) permet de comprendre ce 

phénomène d'extension (fig 7). 

A partir de Tiflèt, petite ville détentrice du marché 
pôle, le mercredi, jour dont elle possède l'exclusivité, s'or-
ganise un réseau nord de sept souks avec un redoublement le 
lundi et un réseau sud de sept autres souks avec également re-
doublement le samedi. Le réseau de Tiflèt n'est cependant pas 
un ensemble hypertrophié de 15 marchés (1 + 7 + 7) mais bien 
la combinaison de deux réseaux accolés, dépendant du même pôle: 
c'est un réseau double avec deux parties dissymétriques. L'éle-
ment nord qui s'étend sur la forêt de la Mamora est composé de 
petits marchés peu suivis et de marchés marginaux, dans la mou-
vance de réseaux voisins (Sidi Allal Bahraoui dans l'orbite de 
Salé, Aît Yadine et Khémissèt dans celle de Khémissèt). On 
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Fig 7 -- Le double réseau de souks centré sur Tifl.èt (Zemmour). 



constate sur le graphique que les déplacements de soukiers y 
sont réduits. L'élément sud, plus vaste en superficie, intègre -
de plus gros marchés dont certains sont aussi dépendants de 
l'extérieur (Aït Ouahi, Aït Ikko, Oulmès sont également dans 
l'aire d'influence de Khémissèt) mais où les liaisons préféren-
tielles se font avec Tiflèt. Lés déplacements de marchands sou-
kiers sont plus intenses ici que dans partie nord. Les collec-
teurs de grains fréquentent plus volontiers cette deLxième zone, 
plus riche en céréales. Les marchés du Sud sont à la fois expor-
tateurs de produits ruraux et souks d'approvisionnement pour 
les populations, tandis que dans le réseau nord la fonction 
d'approvisionnement seule domine. 

Ainsi les déplacements deS soukiers à partir de Tiflèt 
se font selon les catégories commerciales vers le Nord ou vers 
le Sud mais la majorité des forains gagnent le secteur.méri-
dional tandis que le secteur septentrional est sous-desservi. 

L'exemple de Tiflèt a mis en lumière une troisième 

caractéristique des réseaux : la fréquence des tangences et des 

recoupements. Aucun réseau ne peut être isolé dans l'espace : 

il y a sur ses marges des contacts avec les réseaux voisins et 

des chevauchements. Le réseau de Khémissèt, réseau conquérant, 

étant donné le dynamisme de la capitale des Zemmour, mord lar-

gement sur celui de Tiflèt dans toute sa partie orientale. Au 

Sud, Oulmès a son propre réseau, peu étoffé certes, mais actif. 

A l'Ouest l'influence de Salé est ressentie jusqu'aux portes 

mêmes de Tiflèt. Il apparaît ainsi que l'étude des aires d'in-

fluence et tout particulièrement celle des provenances de com-

merçants (cf Livre IV) est nécessaire pour fixer avec précision 

les contours de ces réseaux. De plus l'histoire récente révèle 

que la taille des réseaux tend à grandir par suite de l'exten-

sion de l'influence de certains pôles. La dynamique des réseaux 

ne pourra être précisée qu'après l'analyse facteurs histo-

riques et économiques de leur implantation (cf Livre III). 

B- Taille, forme et densité  des réseaux. 

La figure dessinée dans l'espace par le double réseau 

de Tiflèt a ses caractéristiques propres. Il s'agit d'un grand 

polygone, de forme allongée et dissymétrique : à une auréole 

régulière du réseau nord s'oppose la forme effilée du réseau 

sud, en direction d'Oulmès. Le pôle commande un grand nombre 

de marchés : le réseau est dense, tout particulièrement à la 

périphérie méridionale de la ville. 

On peut, en généralisant, définir tous les réseaux 

de marchés par ces trois composantes : taille, forme et densité, 
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et les analyser sur l'ensemble du Nord marocain. Ces données 

permettent, en une première approche, de dessiner les aires 

d'influence hebdomadaires des diverses villes et de déterminer 

le niveau de polarisation de chaque région. La planche n° 5 

présente ainsi les 55 réseaux de souks qui desservent notre 

domaine. 

Les différences de tailles apparaissent clairement 

et signalent des réseaux plus ou moins actifs. De très petits 

réseaux avec marchés peu nombreux, et rotation hebdomadaire 

incomplète correspondent à de petits centres commerciaux à fonc-

tion directrice déclinante (Moulay Idriss du Zerhoun), ou bien 

à des pôles de création artificielle, mal intégrés (Al Hoceïma), 

ou enfin à des agglomérations dont le pouvoir de desserte ru-

rale est étouffé par de puissants voisins (El Hajeb, entre Mek-

nès et Azrou). Dans ces trois cas, le réseau est étriqué et 

grignoté sur ses marges par un pôle conquérant. Il est moribond. 

En second lieu, les formes de réseaux indiquent des 

rayonnements commerciaux équilibrés ou déséquilibrés. Une aire 

en étoile, avec position centrale du marché-pôle et distribu-

tion régulière des souks périphériques selon la rotation hebdo-

madaire, traduit l'existence d'un réseau et d'un centre direc-

teur solidement assis : Guercif (Maroc oriental) illustre ce 

cas. Un réseau déformé signale des concurrences entre marchés-

pôles voisins ou bien des attractions particulières liées aux 

dessertes routières ou aux rattachements administratifs. Tanger 

dont l'hinterland est pincé entre les zones d'action de Larache 

et Tétouan commande un réseau effilé, en pointe vers le Sud-Est. 

Sefrou étend largement ses antennes vers le Sud, mais ne peut 

lutter au Nord avec l'influence de Fès. Tiflèt envoie une bran-

che de son réseau vers Oulmès, en raison de la pénétration rou-

tière vers le Plateau Central, et des limites administratives 

reportées ici vers le Sud. 

Bien entendu les zones neutres, non desservies par 

les réseaux, révèlent des régions sous-équipées, à marchés iso-

lés, en voie de disparition. L'étendue de ces zones vides (en 

blanc sur la carte) s'accroît dans les secteurs montagneux ou 

arides (Rif Central, Plateau Central, Moyen Atlas oriental, 

Moulouya). 
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Troisièmement, la densité des réseaux, ou encore leur 

compacité résulte de la distribution plus ou moins dense des 

marchés à l'intérieur de l'aire et traduit l'intensité des é-

changes. Les régions de forte population, à fort dynamisme com-

mercial ont ainsi des réseaux denses avec étalement dans l'es-

pace de la vie commerçante : Khémissèt, Karia ba Mohammed ou 

Berkane animent de semblables réseaux. Au contraire, les régions 

peu peuplées, pauvres, à faible capacité d'échanges ont des 

réseaux peu étoffés, comme ceux centrés sur Taourirt ou Missour. 

Enfin l'isolement des réseaux les uns par rapport aux 

autres, ou au contraire leur interdnéeation constituent des 

indices évidents du niveau de polarisation. Aux tiraillements 

commerciaux et aux recoupements (Tiflèt et Khémissèt, Sidi Sli- 

mane et Sidi Kacem, région de Nador) s'oppose 	la domination 

unique d'un pôle (Targuist, Tissa, Khénifra). S'il y a, dans 

le cas des recoupements, anarchie apparente des aires commer-

ciales, il y a aussi, une intense desserte de ces zones. Les 

facteurs d'explication de ces diverses situations ne peuvent 

être présentés qu'au niveau de l'analyse régionale. 

Si la notion de réseau doit donc être précisée par 

l'étude des structures régionales, elle s'impose de prime abord 

comme aboutissement logique des rotations hebdomadaires. Aussi 

avons nous tenu à la présenter comme un élément de définition 

de l'organisation des souks. Très vite la visite d'un marché 

révèle cette interdépendance des souks : les marchands entrevus 

la veille sont présents sur le marché du jour, les produits 

ramassés ici seront revendus là, l'affaiblissement de tel marchÉ 

est compris par tous comme le résultat de la concurrence d'un 

puissant voisin. Ce  n'est qu'à l'intérieur d'un réseau  que l'on 

peut comprendre le souk et son fonctionnement. 

Le réseau de marchés est donc un élément capital de 

la desserte des campagnes marocaines et de la polarisation des 

activités rurales autour de certains centres moteurs. Nous 

aurons l'occasion d'y revenir. Regrettons seulement que la 

perception de cette organisation cohérente ait trop souvent 

échappé aux administrateurs dans le passé, et qu'un aménagement 

rationnel des campagnes ne se soit pas appuyé sur ces réseaux. 





CHAPITRE V 

LES VARIATIONS SAISONNIERES D'ACTIVITE 

Fréquentation des souks et transactions subissent 

dans l'année de fortes pulsations, et la courbe d'activité des 

marchés est très irrégulière. Ces variations affectent aussi 

bien la masse des apports en marchandises que les prix et les 

circuits commerciaux. Nous avons déjà entrevu la modification 

des réseaux lorsqu'il existe des spéculations particulières. 

Prix et circuits feront l'objet d'analyses ultérieures. Atta-

chons nous pour l'instant aux variations saisonnières des apport 

de produits, lesquelles sont perceptibles par l'observateur le 

moins averti. En cela elles font partie du fonctionnement même 

du souk. 

I - Les multiples facteurs de variation 

Deux types de changements interviennent dans le rythme 

annuel du souk : des changements réguliers apparaissant saison 

après saison, des changements irréguliers, dont l'amplitude est 

encore plus accusée, liés à divers évènements : fêtes religieu-

ses, catastrophes climatiques, maladies épisodiques du bétail. 

Les fêtes religieuses musulmanes n'étant pas fixes, leur in-

fluence sur la commercialisation se fait sentir à des dates 

différentes selon les années. Elles peuvent s'ajouter à une 

pointe de la production agricole ou au contraire venir compenser 

un creux d'activité. A la différence des modifications saison-

nières elles ont donc un caractère exceptionnel bien que leur 

impact soit prévisible et attendu. 

- Des variations régulières liées au  calendrier agricole. 

Avec un léger décalage d'une année à l'autre en fonc-

tion des dates variables de maturation des récoltes, les hauts 

et les bas de la commercialisation agricole se succèdent selon 

un calendrier assez précis. Celui-ci à son tour subit des modi-

fications selon les régions, et le type de production agricole. 



	mots as 

	

	
Mo

	

	
	— 
	

	
	— 

	

8 - Graphique théorique des variations saisonnières. 
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Pour simplifier, nous décrirons une courbe théorique de l'acti-

vité annuelle d'un marché en région de polyculture tradition-

nelle, combinant la production fruitière et céréalière et l'éle-

vage ovin et bovin (voir fig 8). 

Deux pointes principales ponctuent l'année commer-

ciale : la plus forte correspond au plein été (juillet-août) 

et elle est quasi-générale dans tout le Maroc dont la production 

agricole est nettement dominée par l'économie céréalière ; 

la seconde est une pointe de fin d'automne - début d'hiver, et 

si elle apparaît avec plus de vigueur dans les régions d'oléi-

culture, elle est néanmoins sensible partout. 

Ces deux maxima correspondent respectivement à une 

multiplication par 2 et par 1,5 de l'activité moyenne. La pointe 

d'été combine divers apports : les grains, la majorité des 

fruits, la vente de produits artisanaux. La distribution de pro-

duits d'équipement, le fonctionnement des services (restaura-

tion, coiffure, distraction) sont à leur point culminant. Enfin 

si la sécheresse estivale est apparue hâtivement, les pâturages 

sont amaigris et les ventes de bétail peuvent être massives fin 

août. C'est donc une période d'euphorie, surtout si les moissons 

ont été bonnes, où l'on oublie volontiers les rigueurs de la 

soudure de printemps. Seul le chergui persistant peut affaiblir 

- et dans une mesure limitée - la fréquentation des marchés. 

La pointe de fin d'automne-début d'hiver est constatée 

dans les régions productrices d'olives : elle est très accusée 

dans le Prérif. Aux livraisons d'olives s'ajoutent celles des 

premiers légumes, comme les navets, et les apports en grandes 

quantités d'agrumes, issus des écarts de triage dans les sta-

tions d'emballage. 

A ces poussées de fièvre principales s'ajoutent trois 

maxima secondaires : le premier se situe en mars et correspond 

à d'actives transactions de bétail en vue de l'engraissement, 

à la commercialisation du beurre, laquelle commencée dès décem-

bre atteint alors son plein rendement ; le second, en juin, 

est lié à la vente des laines après tonte des ovins, aux pre-

miers fruits (prunes, abricots, figues vertes) et si l'année 

est avancée aux apports de grains (cultures d'hiver) et de 

légumineuses (fèves, pois chiches) ; le troisième, en fin octo-

bre-début novembre, peut certaines années se combiner avec la 
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pointe des apports d'olives ou bien d'autres années la précéder 

immédiatement. Il est marqué par de très diverses transactions. 

Ce sont : les ventes de bétail qui permettent l'achat de semen-

ces, d'araires, le remboursement des prêts de l'Etat, le paie-

ment des impôts avant la fin de l'année, la location de bergers, 

laquelle se négocie en automne et la location de terres habous. 

Mais ces ventes sont équilibrées par des achats de bétail de 

trait en vue des labours. Les fripiers, marchands de chaussures, 

vendeurs de jellaba et d'imperméables en plastique font de bon-

nes affaires à l'entrée de l'hiver. La vente de matériaux de 

construction (bois, tôles de zinc, argile) est active car il 

est nécessaire de protéger les maisons contre les pluies pro-

chaines. Enfin les derniers fruits fournissent quelques revenus, 

comme l'indique la chair rouge des grenades éclatées, qui s'é-

tale en joyaux brillants sur la terre battue de l'aire aux lé-

gumes. 

Les minima comportent également deux creux principaux 

et trois creux secondaires. Les deux minima accusés apparais-

sent en fin janvier-février d'une part, et en mai d'autre part. 

De légers déplacements autour de ces dates sont évidemment pos-

sibles. Le premier, moins marqué, est dû aux intempéries qui se 

succèdent depuis novembre et qui ont rendu routes et pistes 

souvent impraticables, grossi les oueds et interrompu les gués, 

détrempé les champs et les jardins. En montagne, les chutes de 

neige connaissent fréquemment une nette recrudescence. Il y a 

alors une pause plus ou moins brève due à l'isolement hivernal. 

Que les terres s'égouttent, aussitôt les attelages sortent vers 

les champs pour les labours tardifs (cultures mazouzi dites 

aussi cultures de printemps, car elles peuvent s'étendre jus-

qu'en mars-avril). Seul l'approvisionnement hebdomadaire conti-

nue à s'effectuer au souk et les effectifs que l'on y envoie 

sont limités. 

Le second minimum est le plus creux : c'est la plus  

pénible période de l'année, celle de la soudure. Dans les silos 

enfouis dans la terre (matmora) les grains s'épuisent, les meu-

les de paille sont fortement entamées et l'on demande aux par-

cours d'assurer à eux seuls la nourriture des troupeaux ; pre-

miers fruits et premières céréales mûrissent et ne sont pas 

encore récoltés. Sur les routes, les moissonneurs itinérants 
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se mettent en marche, espérant trouver vers le Sud des épis 

déjà mûrs. On cherche alors dans l'artisanat et la cueillette uri 

supplément indispensable de ressources. C'est l'époque des spé-

culations : les grains voient leurs prix augmenter ainsi que la 

viande. Ce temps est rude pour les pauvres qui s'endettent, 

c'est un temps d'attente et d'inquiétude. 

Les trois baisses secondaires sont moins redoutables. 

La première suit de près la période de soudure et est liée aux 

moissons et battages : les souks sont désertés tandis que la 

campagne est parcourue par les équipes de moissonneurs et par 

la ronde incessante des ânes porteurs de gerbes entre champs et 

aires de dépiquage. La seconde est une pause après la fièvre du 

plein été : elle n'existe pas en toutes régions et disparaît en 

particulier en montagne où les récoltes sont retardées. Ce ra-

lentissement de septembre sur les souks est cependant très sen-

sible dans toutes les plaines atlantiques et dans l'Oriental. 

Les moussem battent leur plein, attirant plusieurs jours durant 

des foules considérables, les fêtes se succèdent dans les vil-

lages, concurrençant les souks. Sur les littoraux pêcheries et 

conserveries travaillent à plein rendement et occupent une main 

d'oeuvre saisonnière qui déserte les marchés : autour de Larache 

disparaissent ainsi pendant plusieurs semaines des commerçants 

forains, qui vont en été louer leurs bras chez les armateurs. 

La sécheresse interrompt toute végétation et la production agri-

cole est réduite à néant. Après leurs ventes élevées de juillet-

août, les commerçants urbains connaissent la stagnation des 

affaires et abandonnent quelque temps les souks surchauffés et 

poussiéreux. Enfin, le troisième ralentissement d'activité est 

l'un des moins sensibles et l'un des plus brefs : il correspond 

aux labours et aux semailles du grain (cultures hâtives dites 

bekri) en octobre-novembre et au début de la récolte des olives, 

lequel se situe en année normale dans le Nord du pays vers le 

10-15 novembre. Il est rare que cette chute d'activité s'étende 

au delà de 2 à 3 semaines. 

En définitive ces trois minima sont peu en dessous de 

l'activité commerciale moyenne. Celui de fin d'été se situe 

parfois au niveau de la moitié des transactions normales. Celui 

de la soudure printanière est le plus bas et peut atteindre 

un quart de l'activité moyenne. 
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B- Des variations irrégulières mais intenses. 

Les variations irrégulières, en provoquant de puissant 

mouvements de spéculation, des collectes à grand rayon vers les 

villes, d'importantes distorsions de prix bouleversent profon-

dément le rythme normal des marchés. 

1 - Le rôle des fêtes religieuses. 

Le mois de jeûne (Ramadarq et les fêtes religieuses 

de l'Aïd el Kebir (fête du mouton, dite Aïd el Adha ou fête du 

sacrifice) et du Mouloud (commémoration de la naissance du 

Prophète) amènent des modifications importantes dans l'activité 

des souks. Périodiques puisque se produisant chaque année, mais 

irrégulières puisque dans le calendrier musulman les fêtes 

avancent dans le temps d'une année à l'autre, ces modifications 

du rythme de vie des souks sont très accusées. 

Le mois de Ramadan est marqué par divers phénomènes. 

Le démarrage des marchés est plus tardif, les veillées pendant 

lesquelles sont pris les repas s'étant souvent prolongées dans 

la nuit. Des ventes particulières apparaissent ou bien certains 

types d'apports se développent fortement : les fèves, pois 

chiches, le beurre, les oeufs, l'huile, les épices sont très 

demandés car ils entrent dans la composition de la soupe tradi-

tionnelle, absorbée au crépuscule, lors de la rupture du jeûne 

(soupe appellée harira). Au souk de Kénitra les légumineuses 

entrent ainsi exceptionnellement sur l'enclos pendant 3 à 4 

semaines, alors que le reste de l'année elles sont uniquement 

commercialisées chez les boutiquiers urbains. Les fruits secs 

(dattes, figues, raisins), les gâteaux, la confiserie voient 

leurs étalages augmenter sur chaque souk. Des spécialistes venus 

des régions présahariennes se déplacent alors dans le Nord du 

pays, de souk en souk, pour vendre les fi'uits secs et tout par-

ticulièrement les dattes (l'ensemble de ces produits compose 

la "fakiya). De petits revendeurs d'épices ayant acheté auprès 

de "soukiers" quelques centaines de grammes s'installent dans 

les allées du souk, profitant de l'active demande pendant cette 

période. Ce déplacement des habitudes de consommation vers les 

sucreries, les féculents, les épices amène une chute des ven-

tes de viande, et le secteur de la boucherie est alors peu 

fréquenté aussi bien en ville que sur les souks. 
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Enfin une spéculation particulière se développe, la 

vente de bols de terre cuite pour consommation de la soupe 

"harira" : des circuits commerciaux issus des villes, tout parti 

culièrement de Rabat centre actif de fabrication de poterie, 

se mettent en place et touchent pendant quelques semaines les 

souks les plus reculés, assurant la distribution de cette vais-

selle spécialisée. 

Pendant le mois précédant l'Aïd el Kebir, tous les 

marchés du pays connaissent une intense activité. Trois à quatre 

semaines durant, les apports d'ovins sont massifs, tant dans les 

régions d'élevage où les revendeurs viennent s'approvisionner, 

que dans les régions dépourvues et les souks urbains où des 

flottes de camions déversent des troupeaux entiers. Certains 

marchés, qui n'ont pas de vente de bétail en temps normal, se 

voient autorisés pendant un mois à recevoir des ovins (Larache, 

certains souks de la province de Nador, par exemple). 

Pour acheter le mouton familial que l'on sacrifiera 

le jour de la fête, les fellahs consentent de grosses priva-

tions : vente de produits ruraux, d'objets artisanaux, de bijoux 

de mobilier. Si l'on est en période de soudure, les disponibi-

lités monétaires seront réduites et il y aura fréquemment endet-

tement. Les acquisitions d'ovins se doublent d'achats d'épicerie 

de tissus et vêtements et les commerces de distribution connais-

sent aussi une pointe d'activité. La fréquentation de certains 

souks est alors voisine de celle des mois d'été. 

A Ouezzane le rapport des taxes perçues sur le marché 
a dépassé en Mirs 1963, mois précédant la fête, celui de Novem-
bre marqué par des apports massifs d'olives. Il est de très 
loin le plus fort de l'année. A Azrou en 1964, le mois de l'Aïd 
est à peine dépassé en activité par Août, pointe culminante de 
l'été. A Larache, en 1965, les transactions en vue dé l'Aïd el 
Kebir sont équivalentes à celles du mois des récoltes céréa-
lières ; Juillet. A Taourirt, en 1966, les taxes du mois pré-
cédant la fête s'élèvent à 8 351 dirhams, tandis que la moyenne 
mensuelle est de 7 400. 

Les jours placés immédiatement avant la fête voient 

les plus fortes transactions : il n'est pas rare qu'à la veille 

du grand jour, des marchés soient dédoublés ou avancés, s'ils 

doivent tomber le jour même de l'Aïd ou immédiatement après. 

Les achats massifs ainsi effectués couvriront les besoins d'une 

semaine à dix jours. Le mouton sacrifié permettra une consom-

mation de viande, quotidienne et exceptionnelle, pendant le 



—

Fig 9 - Variations mensuelles des taxes perçues au souk de 
Taourirt (Maroc oriental) en 1964 et 1966. 
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même temps. Aussi les marchés seront-ils désertés pendant la 

période qui suit et ne reprendront-ils leur vrai visage que 

15 jours voire 3 à 4 semaines plus tard. Cette baisse est par-

ticulièrement sensible sur les petits et moyens marchés, moins 

nette sur les gros marchés régionaux et les marchés urbains, où 

les fonctions d'approvisionnement l'emportent sur celles de 

collecte. 

La fête du Mouloud se traduit par une pointe semblable 

mais bien plus atténuée, suivie d'un arrêt brutal des activités 

soukières. Son rôle est particulièrement vivant dans les région: 

du Nord-Ouest (Tangérois, pays des Jbala) où nous avons consta-

té un vide total sur les marchés pendant plus d'une semaine 

après le Mouloud. Dans le Rharb, les régions voisines de Fès 

ou de Rabat, pointes et creux sont moins sensibles au moment de 

cette célébration. 

2 - Les aléas climatiques, les épizooties. 

Les sécheresses comme celles de 1961 et 1966 pertur-

bent aussi bien l'activité globale annuelle des souks que le 

rythme saisonnier. Le manque de nourriture pour le bétail con-

duit les fellahs à se séparer, dès le début de l'été, et jus-

qu'aux pluies d'hiver d'une grande partie de leur cheptel. Les 

ventes de céréales en Juillet-Août sont médiocres, les achats 

de vêtements, de quincaillerie, les activités de restauration 

sont en sommeil. La courbe d'activité des marchés se déforme 

alors et des creux et pointes anormaux apparaissent. 

L'exemple de Taourirt, gros souk à ovins du Maroc 
oriental le montre bien (voir fig 9). L'année 1964, considérée 
comme année agricole normale, se traduit sur le marché par une 
pointe de printemps qui conjugue l'achat de bétail pour engrais• 
sement et le début des apports exceptionnels en vue de l'Aïd 
el Kebir. Ensuite se manifeste un profond creux de juin, précé-
dant la pointe des récoltes, assez atténuée dans cette région 
aride faiblement céréalière. Enfin on note un ralentissement 
d'octobre peu marqué, suivi par le maximum secondaire d'automne 
(vente de bétail, achats de semences) et la dépression normale 
de l'hiver. L'année 1966, année de sécheresse, celle-ci étant 
apparue très tôt en fin d'hiver, démarre selon un rythme plus 
faible mais semblable puis dès avril un décalage inhabituel se 
produit : avril est le mois le plus creux de l'année, juin est 
relativement animé car l'inquiétude apparaît devant des parcour 
très appauvris en début d'été, la pointe des récoltes ne se 
fait plus sentir, août connaît des ventes de bétail par lots 
entiers, enfin l'apparition des pluies en automne redonne espoi 
aux éleveurs, provoque des spéculations sur divers produits et 
fait de novembre le mois le plus actif de l'année. 





Les intempéries d'hiver sont habituelles. Néanmoins 

elles peuvent, en région montagneuse, se manifester par de telle 

chutes de pluie et de neige que les liaisons vers les souks sont 

interrompues. Il s'en suit un arrêt total des marchés : le cas 

est fréquent dans le Moyen Atlas occidental, en Haute Moulouya, 

dans le Haut Rif central. Une reprise, d'autant plus marquée, 

suit ces interruptions, une ou deux semaines après. Nous aurons 

l'occasion, en étudiant plus loin le rôle des voies de communi-

cation, de montrer l'isolement de certaines régions du pays au 

cours de l'hiver et les perturbations de l'activité commerciale 

provoquées par une desserte insuffisante. 

En dernier lieu, des maladies du bétail (strongillose 

pulmonaire frappant ovins et caprins lors des hivers rudes, 

peste équine survenue en particulier en 1966 et ayant désorga-

nisé les régions des Zemmour et des Zaîan dans le Plateau 

Central) modifient considérablement le rythme d'activité sai-

sonnière des marchés. 

II - La mesure des variations et ses enseignements. 

La physionomie des souks est fort changeante d'une 

saison à l'autre, voire d'une semaine à l'autre. L'estimation 

des activités économiques nécessite donc des relevés quantita-

tifs précis et des visites répétées afin d'appliquer aux résul-

tats initiaux une certaine pondération. Mais, si le rythme an-

nuel est à peu près partout le même, l'amplitude des variations 

est fort différente selon les marchés et les régions. 

A- Des  composantes complexes. 

La multiplicité des fonctions d'un marché se traduit 

par des évolutions parfois divergentes dans les principaux 

secteurs d'activité au cours de l'année. La courbe générale des 

transactions mensuelles est donc le résultat de composantes 

complexes comme le montre le schéma consacré au souk de Kénitra 

(fig 10). Les taxes perçues, sur trois catégories d'étalages 

ont été relevées : les trois courbes ont des rythmes semblables 

mais les amplitudes sont plus ou moins accusées. 

A Kénitra le maximum d'avril est sensible aussi bien 
dans les apports des fellahs que chez les marchands de tissus 
ou les restaurateurs, mais il apparaît exacerbé pour les 



mensuelle de souk de Kénitra 
(Rharb) en 1965 d'après les taxes prélevées trois 
catégories d'étalages. 
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produits ruraux : ce sont les ventes d'ovins en vue de l'Aïd 

el Kebir, ajoutées aux spéculations classiques sur le bétail 
au printemps, qui expliquent cette poussée. Le maximum de juil-
let est peu sensible chez les paysans car les céréales n'entrent 
pas sur ce souk péri-urbain. La pointe d'automne est avancée à 
septembre. L'activité des marchands de tissus connaît son meil-
leur moment en été, elle demeure cependant assez étale d'avril 
à décembre et ne faiblit réellement qu'en hiver. C'est en hiver 
par contre que les vendeurs de brochettes, de thé à la menthe, 
de pain et casse-croûtes font les meilleures affaires à Kénitra. 
Il y a donc des fluctuations non parallèles dans les transac-
tions et de multiples causes, essentielles ou secondaires, 
affectent l'évolution mensuelle du souk. 

L'idéal eût été de pouvoir relever sur les marchés 

les variations hebdomadaires des divers secteurs représentés. 

Cette statistique n'existe généralement pas car elle demanderait 

la mise en place d'un personnel régulier d'enregistrement, 

lequel fait défaut. Les relevés que nous avons pu effectuer 

avec l'aide de l'administration sont discontinus et trop souvent 

imprécis. De véritables stations d'estimation avec équipes 

d'enquêteurs mobiles seraient nécessaires pour effectuer pareil-

le comptabilité. Le plus souvent ce sont des collecteurs appoin-

tés par l'administration qui perçoivent les taxes d'étal en 

étal. Leurs carnets à souche et le contenu de leurs sacoches 

sont ensuite centralisés par un régisseur-comptable sans qu'une 

distinction par poste de perception soit effectuée. Les couleurE 

des tickets fiscaux diffèrent selon le montant de la taxe et 

non le produit. Il est donc le plus souvent impossiblE 

sauf sur quelques marchés urbains, d'effectuer une quelconque 

ventilation du montant des impôts perçus. 

La seule mesure possible des variations de transac-

tions réside dans l'étude du total mensuel des droits prélevés 

sur le marché, chiffres centralisés aussi bien dans les sièges 

des communes rurales que dans les bureaux de perception du ser-

vice des finances, lesquels effectuent un contrôle de ces ren-

trées d'argent. La qualité de ces relevés diffère d'un cercle 

à l'autre. Si la totalisation mensuelle est effectuée tardive-

ment un mois pourra comprendre 5 voire 6 marchés et le suivant 

trois seulement. De plus, certaines communes sont desservies 

par deux souks : le détail des perceptions sur chacun d'eux 

est rarement conservé et l'on ne dispose que du total des som-

mes ; il faut donc effectuer ensuite une répartition approxi-

mative des taxes mensuelles entre les deux marchés. Quoi qu'il 





en soit, ces "droits de marché" sont un moyen commode de mesurer 

les variations saisonnières et exceptionnelles de l'activité. 

Leur utilisation est par contre plus difficile pour classer 

les souks selon leur importance économique. 

Nous avons donc noté lors de nos enquêtes sur place 

les montants de ces droits, mois par mois, lorsque cela était 

possible. Nos comptages ayant commencé en 1963, cette même année 

1963 ou les deux suivantes ont été prises comme années de réfé-

rence. Il s'en suit un vieillissement inévitable de nos statis-

tiques, mais l'enregistrement des variations de 1966, année de 

sécheresse, ou de 1968, année d'abondance, exceptionnelle pour 

les grains, survenant dans des régions différentes de celles 

visitées en 1963 et 1964 n'aurait pas permis des comparaisons 

valables. C'est donc à une date lointaine que nos relevés et 

les courbes qui en ont été tirées se réfèrent, mais c'est sur 

une période homogène et de production moyenne que nous pouvons 

raisonner. A courir après le temps, nous eussions perdu la 

vision globale des phénomènes dans l'espace. 

Un autre critère permettant de suivre les changements 

d'activité des souks au cours de l'année est fourni par les 

enregistrements des chiffres d'abattage d'animaux sur les mar-

chés. Les vétérinaires et leurs adjoints, qui contrôlent la 

qualité des viandes, avant leur mise en vente par les bouchers, 

tiennent comptabilité de ces abattages. A condition de conver-

tir en poids de viande les divers types d'animaux sacrifiés 

(ovins, bovins, caprins et très rarement camélidés dans le Nord 

du pays) il est possible d'avoir pour chaque mois un indice sur 

l'importance des viandes débitées au souk, donc sur l'animation 

moyenne du marché. La mesure est imparfaite car des spéculations 

temporaires existent sur la viande, des modifications se pro-

duisent dans l'écoulement en fonction des fêtes (baisse des 

achats en période de Ramadan et dans les semaines précédant 

l'Aid el Kebir alors que les souks sont combles), des hausses 

de prix affectent sensiblement le niveau des ventes. De plus 

l'arrivée hâtive ou au contraire le retard des pluies perturbent 

le déroulement normal de ces abattages : si les pluies sont 

abondantes en janvier-février, les pâturages seront gras au 

printemps, aussi abat-on les agneaux pour conserver le maximum 

de bovins. Sinon les bovins sont sacrifiés en hiver et les ovins 

moins voraces sont conservés et il s'en suit une nette 
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augmentation du poids de viande abattu pendant les marchés hi-

vernaux. La courbe est donc difficile à interpréter : elle ne 

peut fournir un reflet fidèle de la fréquentation, encore moins 

des transactions effectuées. Nous avons du renoncer à utiliser 

ces variations d'abattage comme indices d'activité mensuelle. 

B- Les  types  de variations saisonnières. 

Nous avons décrit plus haut, afin de fixer les idées, 

une courbe théorique de l'activité ânnuelle d'un souk. Celle-ci 

correspond à un schéma imaginaire. Dans la réalité de nombreux 

paramètres interviennent qui modifient la courbe-type : ce sont 

la nature des produits ruraux commercialisés, les fonctions du 

marché, sa situation en milieu rural ou urbain, son importance 

économique. Il y a donc, selon les régions et les types de mar-

chés, diverses familles de variations saisonnières. 

Nous avons choisi quatre exemples de ces variations 

dans quatre souks importants situés dans des régions différentes 

(voir fig 11) pour illustrer la majorité des situations exis-

tantes. 

Un marché céréalier comme Sidi Kacem dans le Rharb 
enregistre un net maximum estival (juillet-août septembre) et 
une pointe d'automne lors de la période des semailles. La pous-
sée du printemps est liée à la date de l'Aïd el Kebir. Les 
creux de la soudure et de l'après-récolte apparaissent claire-
ment. Les variations ne sont pas excessives. Le montant des 
taxes varie de 1 à 2, 3. On a là une courbe très classique de 
marché en région d'agriculture traditionnelle, dominée par la 
monoculture céréalière. 

Un marché mixte, alimenté à la fois en grains et en  
olives comme le sont de nombreux souks du Prérif peut être 
représenté par le diagramme de Karia ba Mohammed. Deux très 
fortes pointes le caractérisent en été et début d'hiver, la 
seconde, fort brève, étant le plus intense. Soudure, période 
des labours et de gaulage des olives constituent deux minima 
sensibles. Les écarts entre faibles et fortes transactions sont 
importants : ils vont de 1 à 5. A-coups de la production, com-
mercialisation suivant de près les récoltes, dépressions accu-
sées dans le déroulement de l'année agricole, voilà qui illustre 
bien les incertitudes de la vie du paysan prérifain. 

Un marché dominé par les transactions sur le bétail, 
comme il en existe de nombreux dans les montagnes pastorales 
du Plateau Central et du Moyen-Atlas fournit le troisième type. 
Almis du Guigou, choisi comme spécimen, connaît trois pointes 
d'activité au printemps, au début de l'été et en fin d'été. 
L'influence des mouvements de transhumance se lit fort bien dan: 
le rythme des transactions sur le souk. Les écarts sont accusés 
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puisque les taxes varient de 1 à 5,2. Rigueur du climat et con-

trastes dans l'intensité de la vie agricole vont de pair : la . 
courbe commerciale est l'une des plus heurtées parmi les quatre 
types retenus. 

A l'opposé, un souk d'approvisionnement peu sensible 
aux aléas des apports de produits ruraux, puisque alimenté par 
les achats réguliers de familles recevant de l'étranger l'ar-
gent gagné par un des leurs, émigré en Europe, se traduit par 
une grande régularité du mouvement d'affaires. Le souk el KhemiE 
des Temsamane, marché régional du Rif Oriental, au centre d'une 
confédération qui envoie chaque année plus de 10 000 hommes ver: 
l'Europe, illustre cette stabilité. De février à juillet, les 
perceptions de taxes sont semblables, la pointe d'août est peu 
marquée ; seul le creux de septembre-octobre est profond et 
traduit le ralentissement brutal de la vie agricole, des achats 
et de la fréquentation du souk après le maximum d'été. Les 
écarts vont ici de 1 à 3,2 mais ce qui est plus remarquable 
c'est le maintien pendant 8 mois d'une affluence et de tran-
sactions constantes ou très peu différenciées. 

D'autres types de variations peuvent se rencontrer : 

celles très atténuées, des marchés de ravitaillement des sala-

riés agricoles en région de grande culture moderne sont voisine: 

de celles des souks d'approvisionnement en région de forte émi-

gration vers l'étranger ; celles des marchés de haute montagne 

se traduisent par un schéma inverse de celui d'Almis du Guigou 

avec pointe d'été-début d'automne et dépression marquée tout au 

long de l'hiver et du printemps. Ainsi des marchés de transhu-

mance jalonnent dans le Plateau Central et le Moyen-Atlas à la 

fois le haut pays (jbel) et les bordures (azarhar). Ces marchés 

ont des périodes d'activité qui se complètent (1) et ils té-

moignent de la puissance des mouvements saisonniers de troupeau: 

Néanmoins, la dégradation de cette transhumance va croissant. 

Les types de variations saisonnières peuvent donc 

aider à la définition des fonctions des marchés. Un classement 

méthodique pourrait être établi en rapprochant les uns des 

autres les souks ayant des diagrammes voisins. Cependant les 

critères de taille, d'étendue du rayonnement, de spécialisa-

tions par produits sont nécessaires pour établir une vraie 

typologie des marchés et la courbe annuelle d'activité ne peut 

suffire. 

Quelle que soit la diversité de ces pulsations sai-

sonnières, des facteurs constants influencent tous les souks 

(1) cf aussi 	: Observations sur les souks de la région 

d'Azrou et de Khénifra, op.cit.,N°12.4. 
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et déterminent des variations innombrables. Partout le rôle de 

l'Aid el Kebir, des apports de grains en été, des besoins varié 

de l'automne est déterminant et se traduit par des poussées 

sensibles. De même, la soudure de printemps, le répit post-esti-

val, la dépression de l'hiver existent régulièrement. La vie du 

fellah marocain est ainsi jalonnée de périodes d'abondance sui-

vies de périodes de restriction et le manque de réserves inter-

dit au petit producteur une égalisation de son rythme de vie 

et de ses moyens d'existence au long des mois. Vie au jour le  

jour et commercialisation en dents de scie vont étroitement de  

pair. 

C- L'ampleur des variations : la non signification des moyennes. 

L'amplitude des variations d'activité apparaît donc 

considérable. Elle doit cependant être nuancée selon les types 

de marchés. 

Sur les gros marchés régionaux, urbanisés, où les 

fonctions d'approvisionnement sont importantes, les écarts sont 

relativement faibles et le rapport entre mois le plus faible 

et le plus fort est de 3, voire de 4. On enregistre de tels 

écarts à Tanger, Sidi Kacem, Midelt. Clientèle urbaine à besoins 

réguliers, équipement en boutiques, halles et dépôts uniformi-

sent les transactions. 

Les écarts sont plus accusés sur les marchés collec-

teurs de pleine campagne, peu urbanisés, sis dans un gros vil-

lage peu équipê en commerces fixes. Le souk subit alors forte-

ment les pulsations de la vie agricole et les rapports vont de 

1 à plus de 4, voire jusqu'à 6. On enregistre cette amplitude 

à Karia ba Mohammed dans le Prérif, Almis du Guigou dans le 

Moyen-Atlas, Had Brachoua dans l'arrière-pays de Rabat. Si les 

fellahs disposent par contre d'un revenu indépendant de leur 

propre production agricole, les variations sont nettement tem-

pérées : le Souk el Khemis des Temsamane, on l'a vu, ne connaît 

que de faibles écarts (rapports de 1 à 3,2) ; Souk el Arba du 

Rharb, en région de salariat agricole est encore plus régulier 

(1 à 1,6). 

Enfin, les écarts sont maxima sur les petits marchés, 

vivant au rythme des récoltes et passant de la léthargie à la 





fièvre en quelques semaines. On atteint fréquemment des rapporte. 

de 1 à 6, 1 à 8 et même de 1 à 10 entre mois actif et mois creux  

Même en régions très peuplées de petits marchés du Rif Oriental 

comme Trougoute ou Aslef, dans la zone peu touchée par l'émi-

gration, enregistrent des rapports de 1 à '10 entre minimum et 

maximum. 

La nature des transactions influe considérablement sux 

l'ampleur des variations. Ainsi les ventes de grains passent 

fréquemment de la valeur 1 à la valeur 8 ou 10 sur la plupart 

des marchés céréaliers spécialisés. En région d'arboriculture 

les apports d'olives, d'amandes, de figues se traduisent aussi 

par des écarts considérables dans l'activité des marchés. En-

trées de bétail et nombre d'abattages varient par contre dans 

de moindres proportions. Ainsi les marchés non spécialisés, 

à apports variés sont-ils plus réguliers. Tout marché mono-col-

lecteur connaît par contre des pulsations intenses. 

En dehors de l'utilisation de relevés hebdomadaires 

de produits commercialisés, l'estimation de l'importance éco-

nomique d'un souk devient donc difficile. Multiplier les apporte 

d'un jour ou la fréquentation constatée une semaine par 52 afin 

d'obtenir le niveau d'activité annuel est donc absurde. Or 

l'opération a été réalisée dans de nombreux cas, comme nous l'a 

prouvé l'examen de certaines statistiques administratives, et 

elle rend inutilisables des données pourtant généralisées à 

l'ensemble du pays et qui pourraient constituer une base de 

travail irremplaçable. 

Nous avons, pour notre part, utilisé une méthode 

artisanale qui a consisté à relever, lorsque les tournées é-

taient possibles les apports sur souk en trois saisons commer-

ciales bien distinctes : au printemps en période de soudure 

(minimum), en été en période d'après-récolte (maximum, sauf 

dans les régions d'oléiculture), en automne-début d'hiver, en 

période de reprise, précédant les semailles (activité moyenne). 

Lorsque ce triple passage n'était pas possible, nous avons à 

partir des quantités constatées le jour de l'enquête, évalué 

avec les "amine" et les responsables locaux les écarts maxima 

et minima. La technique a également été appliquée au comptage 

des commerçants et a servi à définir les fréquentations par 

ensemble régional, telles qu'elles ont été comptabilisées plus 





haut. C'est là, évidemment un moyen très approché et nous ne 

dissimulerons pas les risques d'erreurs. 

Les chiffres moyens, ainsi pondérés, ont été trans-

formés en quantités annuelles. Seules des données annuelles 

sont valables, surtout pour les tonnages de produits végétaux, 

puisque la moyenne hebdomadaire est une pure vue de l'esprit. 

Il a donc fallu estimer le nombre de marchés ayant réellement 

lieu dans l'année. Aucun marché ne se tient 52 fois par an. 

Intempéries, périodes succédant aux fêtes malgré les reports 

possibles de dates et les transferts d'activité d'une semaine à 

l'autre, interdisent une telle fréquence. Nous avons adopté 

pour les régions les plus accessibles, au climat le moins rigou-

reux un rythme de 50 marchés annuels (bas pays atlantiques, Rif 

Oriental, Moyenne Moulouya, Oriental). Pour des régions au relie 

plus heurté, aux relations plus malaisées, au climat plus irré-

gulier, le chiffre de 48 semaines d'activité a été retenu : 

Tangérois et pays du Loukkos, Prérif, pays d'Al Hoceima, Moyen 

Atlas tabulaire, Plateau Central. Enfin la fréquence annuelle 

a été réduite à 46 pour quelques régions difficiles, isolées, 

où neige est fréquente : Haut Rif, Moyen Atlas plissé et 

notamment la partie orientale, Haute Moulouya). Aucune observa-

tion de l'activité des souks sur une longue période historique 

n'ayant été réalisée, nous avons dû nous fier aux déclarations 

des habitués du souk et à nos observations. La méthode doit 

souvent plus à l'intuition qu'au relevé scientifique. Elle per-

met cependant de tenir compte des fortes nuances régionales 

dans le domaine des rythmes saisonniers de transactions. 

Au total, la photographie effectuée lors de nos pas-

sages sur les souks n'est pas toujours de bonne qualité, même 

si le cliché a été répété plusieurs fois. Néanmoins, le souci 

constant d'arriver à un total annuel qui tienne compte des 

écarts très élevés d'une saison à l'autre et qui soit en rapport 

avec le potentiel de production locale nous a permis, espérons 

nous, de ne pas enregistrer trop de chiffres absurdes. Les or-

dres de grandeur devraient tout au moins rester valables. De 

plus des compensations se sont produites d'une année à l'autre 

puisque nous avons vu se succéder années moyennes, années d'a-

bondance et années de pénurie. Nous avons pu ainsi aménager 

certains chiffres initialement recueillis en tenant compte de 

ce cycle d'aisance et de pauvreté alternées. 





La physionomie des souks tout au' long de l'année est 

donc fort changeante. Cette variation est un handicap sérieux 

pour l'établissement de statistiques économiques, et la tenta-

tion est souvent grande de qualifier de déclin ce qui n'est 

qu'une baisse d'intensité prolongée sur un marché temporairement 

mal achalandé. Les fellahs ne s'y trompent pas et ils ont fort 

souvent tempéré leurs réponses à nos questions en ajoutant : 

"il y a des saisons où l'activité est double, d'autres où elle 

est réduite de plus de moitié". La perception précise des écarts 

et de leur périodicité ne peut être réalisée qu'en étudiant une  

à une les composantes des apports au souk. 
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LES FONCTIONS 

Tenant lieu de ville dans un espace fréquemment sous-

urbanisé, le souk est pendant un bref laps de temps le siège 

de multiples activités. Seules les activités d'échanges et de 

services ont été présentées jusqu'ici. Mais dans le foisonne-

ment intense du marché, d'autres fonctions apparaissent dont 

le rôle est capital. Nous ne pouvons que les passer rapidement 

en revue, faute de pouvoir ajouter à notre étude de géographie 

commerciale une analyse sociologique, laquelle n'est pas de 

notre ressort. 

I - Des fonctions essentielles : le contact social et 

l'encadrement administratif. 

Le souk est un lieu de rencontre. Après une semaine 

d'isolement dans des campagnes souvent mal desservies, où l'in-

formation nationale parvient au niveau des plus petits douar, 

grâce aux récepteurs de radio mais où l'information régionale 

est généralement plus déficiente, où les distraction en dehors 

des fêtes et des voyages vers la ville sont quasi-nulles, le 

fellah quitte ce milieu "fermé" pour aller au souk. Il s'y rend 

pour effectuer achats et ventes mais aussi pour entrer en con-

tact avec d'autres personnes - famille ou amis, connaissances 

et relations, commerçants habitués, autorités locales - pour 

apprendre des nouvelles, jauger les prix, la valeur des récol-

tes, écouter les conteurs, se distraire. A lui seul, le grou-

pement de tentes et le grouillement qui l'anime est un specta-

cle. Le besôin de ce contact social est donc essentiel. Sur 

des marchés de régions agricoles modernisées, telle la plaine 

des Triffa dans le Nord-Est du Maroc, où ulle bonne part des 

récoltes emprunte des circuits en dehors du souk, le ravitail-

lement en produits alimentaires et les contacts avec l'ensemble 

de la communauté sont les deux seules raisons du maintien du 

dynamisme des marchés. A Aklim, par exemple, au voisinage de 
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Berkane les commerces alimentaires et les services constituent 

près de 70 % des activités du souk. 

A— Les diverses fonctions sociales. 

Distractions, restauration, conversations occupent 

une bonne partie du temps passé sur le marché. 

Les comptages sur souks ont révélé que les fonctions:, 

de distraction (conteurs, charlatan, jeux, musiciens) étaient 

les plus importantes : 

A)— sur les souks urbains et péri—urbains (Tiflèt, Khémis-

sèt, Ouezzane, Fès) 

B)— dans les régions de salariat agricole ou minier (Sais, 

Rharb, région de Jerada) 

C)— dans les régions où existent de nombreux retraités 

militaires (région de Taza) 

D)— dans les Jbala et tout le Maroc oriental (Nador, Ber-

kane, Oujda, Berguent). 

Le contact avec la ville et l'existence de salaires 

réguliers, le mode de vie moderne avec ses horaires de travail 

stricts, la régularité du repos hebdomadaire favorisent donc le 

développement de ces services spécialisés à l'intention d'une 

clientèle déruralisée. En ce qui concerne les Jbala, peut—on 

attribuer au caractère enjoué de la population et à une soi—

disant "liberté de moeurs" (1) la présence massive de dispensa-

teurs de loisirs sur les souks ? Il est difficile de se pronon-

cer dans le cadre de notre propre étude. Pour le Maroc oriental, 

aux dires d'interlocuteurs, fins connaisseurs de la région, une 

pénétration d'influences algériennes expliquerait la présence 

de multiples conteurs et tenanciers de jeux, le choc amené par 

la colonisation en Uranie s'étant traduit par la recherche de 

métiers de survie, de type citadin, par une certaine "ouverture' 

du monde paysan jadis plus puritain, et donc par la multipli-

cation des bateleurs. 

Tout ceci n'est qu'hypothèses ; nous ne les formulons 

qu'avec prudence. Seules de longues enquêtes de psycho—sociolo-

gie pourraient permettre de caractériser les tiloeurS régionales. 

(1) cf MOULIERAS, N0173. 





Contentons nous de noter la faiblesse de ces distractions publi-

ques dans les souks montagnards (massif Sanhadja dans le Rif 

Central, Beni Snassen) et au contraire leur prolifération dans 

les plaines jadis colonisées, largement ouvertes aux influences 

urbaines. 

La restauration, comme on le verra plus loin (Livre II 

Chapitre 3), est particulièrement développée sur les marchés de 

type urbain ou, à l'inverse, sur ceux des zones enclavées. Dans 

ce dernier cas, en effet, les souks cernant la région isolée 

constituent les points de contact majeurs avec le monde exté-

rieur. Le désenclavement de ces zones commence donc par une ren-

contre d'hommes dans les boutiques de restauration de ces souks. 

C'est sous la tente du marchand de thé que l'on peut le mieux 

retrouver des amis, apprendre les nouvelles locales, comparer 

les prix de produits, conclure des contrats ou des ventes. 

Le souk est également le lieu idéal pour faire une 

démonstration publique de sa richesse, de sa puissance, de sa 

respectabilité : notables, gros propriétaires, militaires en 

permission, travailleurs émigrés, en Europe venus en costume de 

ville et amenant en voiture, temporairement importée, les amis 

du village le savent bien qui paradent volontiers sur le marché. 

Le souk tient lieu de place publique, de grand-rue, de café-

brasserie : c'est là que l'on observe la société dans ses di-

verses branches et que l'on peut faire sa propre publicité : 

toute apparition au souk, ostentatoire ou non, sera transmise 

et commentée le soir même jusque dans les douar les plus reculés 

Le souk facilite évidemment les contacts avec le sexe 

féminin. En pays Jbala, aux interdits moins sévères, le jeune 

homme vient au marché pour voir des épouses possibles : les 

jeunes filles s'y rendent fardées et parées avec soin, accom-

pagnées de leurs parents. En pays Zemmour (Sidi Allal el Bah-

raoui, Khémissèt) dans certains gros marchés du Rharb (Souk el. 

Arba du Rharb, Dar Gueddari), en pays Zaïan (Khénifra) la pros-

titution est une activité pratiquée sur le marché. Les rencon-

tres s'établissent avec discrétion, le métier est exercé dans 

les habitations voisines mais le va et vient des femmes, leurs 

achats anormalement élevés aux étals des marchands de tissus et 

de bimbeloterie, signalent rapidement cette forme de rencontre, 

en elle-même fort commerciale. Les motivations du développement 
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régional d'activités de prostitution sont fort complexes : aux 

divers degrés de liberté des moeurs et des mentalités, héritages 

d'évolutions fort nuancées selon les tribus et confédérations, 

s'ajoutent le rôle des implantations militaires, les habitudes 

des anciens combattants contractées à l'étranger et de plus en 

plus la recherche forcenée de nouvelles ressources dans des 

agglomérations en contact facile avec le milieu urbain. Démêler 

facteurs sociaux, psychologiques et économiques est ici parti-

culièrement ardu. 

Le souk est enfin le lieu où s'affirme le mieux l'ap-

partenance à une même communauté. Eclaté en douars, villages, 

campements tout au long de la semaine, le groupe se reforme au 

souk et manifeste sa cohésion, ses liens. Il n'est que d'enten-

dre les appréciations élogieuses sur la vitalité du marché local 

par rapport à ses voisins, les limites que l'on trace nettement 

dans la conversation entre la tribu et les finages contigus pour 

s'en convaincre. En cela le souk'est un élément de conservation 

de la vieille division tribale, mais c'est par pur chauvinisme 

que les anciens, les chioukh, les gros commerçants parlent ainsi 

La venue de camions des villes lointaines, les services d'auto-

cars et de taxis, les tomates d'Agadir dont l'on vante la saveur 

et que l'on emporte vers quelque douar rifain manifestent clai-

rement que l'autonomie tribale n'existe plus sur le plan écono-

mique. Dans les esprits, par contre, les structures tradition-

nelles restent solidement implantées et le marché est celui de 

la fraction bien avant d'être le marché"sis" à tel endroit. 

Même si un village a grossi sur place, dénommé par l'adminis-

tration, équipé, doté de boutiques, d'écoles, signalé par des 

panneaux sur la route, il demeure pour ceux qui le fréquentent 

le souk Tleta des Tsoul, le Had des Branès, le Khemis des Beni 

Ouriaguel, c'est à dire le pôle de convergence hebdomadaire de 

la tribu. La campagne marocaine traditionnelle est loin d'être 

totalement "détribalisée". 

B- Des marchés-reliques : les souks de femmes. 

La région d'Al Hoceima, dans le Rif central, recèle 

dans la grande tribu des Beni Ouriarhel et sur sa bordure orien-

tale immédiate, un ensemble de sept marchés hebdomadaires très 

particuliers, fréquentés uniquement par les femmes, strictement 
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interdits aux hommes et situés en des lieux différents des aires 

de marchés habituels. Ces rencontres féminines périodiques il-

lustrent remarquablement la fonction sociale des souks dont elle 

offrent un cas particulier. 

Dans la plupart des régions berbérophones du Maroc, 

la stricte observance de la séparation des sexes dans la vie 

publique, qui n'exclut nullement la liberté de la femme au foyer 

et son rôle dans l'écoulement de certains produits (henné, 

laine, petits fruits, oeufs et volailles) (2) amène une très 

faible fréquentation féminine sur les souks. Seules les filles 

impubères et les veuves âgées sont admises au marché. Jeunes 

filles nubiles et femmes mariées attendent bien souvent à l'ex-

térieur de l'enclos le retour des hommes, une fois les tran-

sactions achevées. 

Cette absence de femmes sur les souks ne fait pas 

exception en pays Beni Ouriarhel : elle y est même encore plus 

remarquable dans la région montagneuse du Haut Nekor. Par con-

tre, une organisation parallèle de souks hebdomadaires, d'ori-

gine fort ancienne, existe, témoin d'un ensemble de marchés 

féminins jadis plus nombreux encore. En effet ne subsistent 

aujourd'hui, et seulement dans le bas pays septentrional, que 

six marchés en tribu Beni Ouriarhel et un chez les Temsamane 

voisins (fig 12). 

Ces souks de femmes sont : 

- au Sud de la région, le Had d'Issouikene, le Tnine d'Is-
rihane, le Jemâa d'Arhlid (3), 

- dans la'vallée de l'Oued Rhiss, le Tnine d'Azrhar près 
d'Ajdir et le Sebt d'Ait Kamara, 

- dans la vallée de l'Oued Nekor, le Jemâa d'Irhmirene et 
le Tleta de Souani, ce dernier passé sur la rive droite 
du fleuve, en pays Temsamane alors qu'il était localisé 
jadis en pays Beni Ouriarhel, sur la rive gauche, et 
qu'il se tenait le jeudi (el Khemis) au lieu du mardi 
(et Tleta). 

L'importance de ces marchés est minime. Les plus fré-

quentés - Azrhar qui est aussi l'un des plus anciens, et Isri-

hane - regroupent autour de 100 femmes, voire 150 en période 

maximale. 

(2) Ceci est remarquablement mis en lumière par R. MONTAGNE, 

N 212 

Au moment où nous écrivions ces lignes, paraissait l'étude 
de M. BELGHITI, N°186 , qui renouvelle fortement la com-

préhension des relations de la femme face au souk. 

(3) Pour la signification des jours, voir le chapitre IV, dans 



pH 
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Fig 12 - Les souks de femmes de la région d'Al Hoceïma 



Ces marchés originaux ne sont plus que des rescapés. 

Les confédérations voisines disposaient de marchés féminins 

aujourd'hui disparus (4). Nous avons pu localiser approximati-

vement un marché défunt chez les Beni Touzine (Igarmaouas), un 

autre chez les Gzennaya (Timrharin), trois chez les Beni Ammart, 

un chez les Beni Hadifa (Bousdour), un chez les Beni Bou Frah 

(Agni) (4bis). La figure 12 indique clairement que ces souks 

étaient tous situés en auréole sur les marges du territoire des 

Beni Ouriarhel, comme si leur installation dans des tribus péri-

phériques résultait d'un phénomène d'osmose à partir des pays du 

Nekor et du Rhiss. L'ancienneté des souks de femmes et leur per-

manence chez les Beni Ouriarhel semblent bien indiquer que cette 

confédération a adopté la première l'institution et qu'elle a 

été la seule à en assurer la survivance. 

La localisation à l'intérieur de la confédération est 

assez remarquable. A l'exception de deux marchés méridionaux 

situés au pied du Jbel Hmam, à la fois berceau, sanctuaire et 

symbole du groupement Beni Ouriarhel (5), tous les souks de 

femmes doublent des marchés d'hommes et se tiennent en des lieux 

voisins et à des jours différents. Le marché d'Azrhar qui parait 

isolé, près de la baie d'Al Hoceîma doublait jadis un marché 

masculin à Sidi Bou Afif déplacé par les Espagnols à Imzorene, 

chef-lieu administratif. Dans l'ancienne organisation on avait 

ainsi un double réseau de souks qui a été quelque peu perturbé 

par les changements de sites et de jours ainsi que par les dis-

paritions de certains marchés. On peut aujourd'hui établir le 

tableau de correspondance ci-dessous : 

(4) Les localisations de marchés féminins doivent beaucoup à 

D.M. HART, ethnologue américain, spécialiste des Beni Ou-

riarhel qui nous a fourni une ample documentation à ce sujet 

et qui a relu attentivement ce chapitre. Voir également ses 

articles dans Tamuda, N °2031204,205. 

(4bis) D'après des informations tardives recueillies sur place 

en Juillet 1972, le souk d'Agni aurait été relancé. Des 

considérations "touristiques" pourraient bien avoir influé 

sur cette renaissance. 

(5) cf D.M. HART in Revue de Géographie du Maroc 1965, 6 
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ine : 

Jours 

1 

2 

3 

2 
ex 5) 

4 

6 

3 

Imerabtene 	5 

Souks d'hommes 

Tizar 
(transféré à Tamassint) 

Tifarouine 
(transféré à Beni Bou 
Ayyache 

Beni Abdallah 
(transféré à Beni Hadifa 

Sidi bou Afif 
(transféré à Imzorene 

(existant) 

Néant 

Mallal (supprimé, puis 
recréé) 

et sur les marges du dom 

Trougoute (existant) 

Souks de femmes  

Arhlid 	(existant) 

Irhmirene (existant) 

Bousdour (disparu) 

Azrhar 	(existant) 

Ait Kamara (existant) 

Chez les femmes le 
Vendredi est utilisé 
2 fois : à Arhlid et 

à Irhmirène 

Timrharin (disparu) 

Souani (a changé de 
rive) 

Jours 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

4 

N.B.- Les chiffres indiquent les jours selon l'ordre musulman : 

1 = Dimanche, 2 = Lundi etc... 

L'implantation d'un réseau parallèle de souks féminine 

obéit à des causes lointaines. De multiples raisons ont été 

invoquées, parmi lesquelles il est difficile de démêler facteurs 

réels et interprétation a posteriori par les habitants de la 

région ou par les chercheurs et auteurs antérieurs. Nous cite-

rons pêle-mêle, quelques unes de ces explications en y ajoutant 

un jugement critique, fortement inspiré des remarques de D.M. 

HART (6). 

L'insécurité locale, le climat perpétuel de luttes 

intratribales, la fréquence des vengeances ont amené la mort 

hâtive des hommes. Il y a donc eu dans le passé surpopulation 

féminine et nécessité pour les femmes de prendre en mains le 

(6) Voir sa thèse en cours d'impression : The Aith Waryaghar 

of the Morroccan Rif, An Ethnography, chapitre III, N°207. 
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commerce, donc d'organiser des souks particuliers. Telle est la 

théorie que des informateurs locaux nous ont rapportée et que 

certains auteurs ont pris à leur compte (7). La vengeance, la 

dette de sang, les expéditions de vendetta ont fréquemment dans 

le passé éloigné les hommes, et les femmes négocient donc à leur 

place. Cette explication voisine de la précédente (8) semble 

peu plausible : bien d'autres régions du Maroc ont connu l'insé-

curité, tout particulièrement dans le Rif, et n'ont pas pour 

autant donné naissance à des souks de femmes. Les vendetta pour 

atteinte à l'honneur conjugal, les multiples règlements de 

compte entre lignages et fractions ont toujours été spdradiques 

et n'ont jamais touché l'ensemble de la région au même moment. 

Même si un souk a été "cassé" (9) par une fusillade, c'est à dir 

interrompu totalement le jour où il se tenait, il reprendra au 

bout d'un certain temps son activité ; de plus les marchés voi-

sins ne cessent pas de fonctionner pour autant. 

Le désir d'isoler les .femmes impures au moment de la 

menstruation (10) a également été évoqué. On voit mal là aussi 

pourquoi les Beni Ouriarhel auraient eu l'exclusivité de cette 

mise à l'écart et surtout pourquoi ils l'auraient conservée 

aussi fidèlement, alors que leurs voisins l'abandonnaient. Néan-

moins la théorie est intéressante, car elle se rattache à un 

certain puritanisme dont nous reparlerons plus bas. L'argument 

physiologique ne semble pas pouvoir être invoqué seul, mais 

dans un complexe de facteurs socio-religieux. 

Voulant inconsciemment ou non louer l'oeuvre d'Abd 

el Krim, originaire des Beni Ouriarhel, et dont le souvenir est 

encore très vivace parmi les populations, certains de nos in-

formateurs lui ont attribué la création de quelques marchés de 

femmes. Ils sont tous, en réalité, bien plus anciens. La guerre 

du Rif a du perturber leur fonctionnement, et Abd el Krim a pu 

prendre des mesures de transfert. Cela pourrait être le cas du 

marché d'Irhmirène, autrefois situé plus à l'amont, interrompu 

probablement quelque temps et rétabli dans un nouveau site. 

(7) Notamment H. BASSET, N°185 	et A. SANCHEZ PEREZ, N°214. 

(8) Avancée en particulier par M.W. MIKESELL, N°  211. 

(9) L'expression est de D.M. HART. 

(10) Argument avancé par A. ADAM, communication orale de 

D.M. HART. 





XI Une survivance exceptionnelle au Maghreb : les souks de femmes 

de la région d'Al Hoceîma. 

(Cliché Aune-MarieTroin) 



XII — La restauration : un moment de détente et de rencontre au milieu 
des jours rudes et isolés de la vie au douar. 

(Cliché B. Wagner) 



Finalement il semble qu'une série d'habitudes socio-

religieuses, solidement implantées dans les tribus berbérophones 

et tout particulièrement chez les Beni Ouriarhel, aient mené à 

ce séparatisme commercial. Dans un lieu public, disent les an-

ciens de la tribu, il sied mal de voir ensemble hommes et fem-

mes. Rigorisme des moeurs conjugales, puritanisme accentué, 

importance de la monogamie et respect remarquable de l'époux 

pour sa compagne (11) auraient ainsi conduit à une organisation 

séparée des marchés. A cela s'ajoute - et le fait est nullement 

contradictoire - le rôle essentiel de la femme dans le foyer, 

"poutre maîtresse sur laquelle repose la toiture" (H. BASSET) 

(12). La jalousie vivace des hommes, la surveillance étroite 

des femmes par leur mari, que d'aucuns mettent en relief (13) 

ne seraient-elles pas que la manifestation de ce rôle prééminent 

de la femme berbère ? Si les troubles locaux, l'agitation d'une 

région longtemps perturbée ont pu favoriser des enlèvements, 

des vengeances sur les femmes, la solide organisation des clans, 

la remarquable administration interne des tribus, la cohésion 

du groupe autour du meneur d'hommes exceptionnel que fut Abd 

el Krim montrent que des règles de discipline et d'honneur ont 

toujours fortement existé en pays Beni Ouriarhel. 

La femme n'apparaît donc qu'extérieurement contrainte 

et son pouvoir interne au niveau de la cellule familiale en est 

renforcé. Préparation et conclusion des mariages lui sont con-

fiés et ce sont sur les marchés féminins que se règlent de nom-

breuses questions ayant trait aux futures unions. Les hommes' 

reconnaissent la primauté des femmes dans ces opérations qui 

sont un peu leur "domaine réservé", et pour cela ils se gardent 

d'intervenir sur les marchés de leurs compagnes, surveillés à 

distance par deux sentinelles, et placés sous l'autorité d'une 

maîtresse-femme, une "maalma" ou "amina". 

Ainsi c'est un désir de préservation de la pureté du 

mariage, de discrétion de la vie conjugale, de rigueur dans les 

rapports entre les sexes qui aurait favorisé la création de ces 

marchés spécifiques. On peut alors en déduire avec R. MONTAGNE 

(14) qu'ils traduisent plus une conquête relativement récente 

(11) Traits évoqués par SANCHEZ PEREZ, N°214. 

(12) H. BASSET, op.cit., No 185• 

(13) D.M. HART et G.S. COLIN, communications orales. 

(14) R. MONTAGNE, N0170. 





de l'Islam qu'une survivance d'habitudes berbères antiques. En 

haute montagne, aussi bien dans le Haut-Atlas que dans les ré-

gions élevées des Beni Ouriarhel, le phénomène est inconnu. Par 

contre, il est apparu dans le Souss, plus particulièrement dans 

les Chtouka, et aussi dans les Haha (15) Où ces marchés se sont 

progressivement éteints. Ils se maintiennent uniquement dans 

le bas pays des Beni Ouriarhel alors qu'ils n'ont eu qu'une vie 

éphémère dans les ceintures montagneuses voisines (Beni Bou 

Frah, Beni Ammart, Gzennaya), voire aucune existence sur les 

hauts sommets. Serait-ce donc une forme de tolérance à l'inté-

rieur des prescriptions islamiques, en même temps qu'un désir 

vigoureux de préservation des moeurs ? On voudra bien nous par-

donner de ne pas nous aventurer plus loin sur des chemins qui 

nous sont étrangers. 

La  portée actuelle de ces souks est essentiellement  

sociale. C'est une assemblée et une fête féminines. Les mariages 

les arrangements familiaux y sont débattus. Les jeunes filles 

parées y sont présentées aux femmes adultes. Les transactions 

sont un prétexte : elles portent sur la poterie, les bijoux, 

les parfums et onguents, la bimbeloterie, quelques tissus (16). 

Ces articles sont ceux que les colporteurs et tout particuliè-

rement les marchands israélites de jadis vendaient à domicile 

et leur disparition aurait pu favoriser, comme l'a noté 

R. MONTAGNE (17) l'ascension des marchés de femmes. Les étala-

ges présentés par marché ne représentent qu'une valeur globale 

de 100 à 150 dirhams pour les plus gros, de 40 à 50 dirhams 

pour les plus faibles. Le plus actif semble être celui d'Azrh-

rar, où la venue des touristes féminines du "Club Méditerranée" 

voisin anime les transactions depuis quelques années. Au total 

le rôle économique est quasiment négligeable. 

Ici culmine donc le rôle social du marché, dans ces 

petits rassemblement de quelques heures, en un lieu écarté, où 

se perpétue, aux portes de la ville d'Al Hoceima et à quelques 

dizaines de kilomètres des plages et installations balnéaires 

une institution fort originale. 

(15) E. DOUTTE, N°195. 

(16) Observations d'Anne-Marie TROIN, qui seule avait pu appro-

cher des étalages féminins. 

(17) R. MONTAGNE, op.cit., N°170. 
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Pourquoi ce maintien chez les Beni Ouriarhel et la 

disparition totale, dans le reste du Maroc, de ces marchés fé-

minins ? Y-a-t-il là une manifestation de la vigoureuse person-

nalité de cette vaste tribu ? Quels ont été dans le passé les 

sites de ces souks de femmes au Maroc et ailleurs au Maghreb ? 

La Kabylie n'en a-t-elle pas recélé ? L'Afrique occidentale y 

est demeurée beaucoup plus fidèle (18) : peut-on rapprocher 

l'institution de part et d'autre du Sahara ? 

Autant de questions qui pourraient orienter de nou-

velles recherches. Lançons un appel : ces marchés sont des reli-

ques ; ils sont appelés à disparaître. La fixation de leur fonc-

lai. Une sociologue berbérophone pourrait, avant qu'il ne soit 

trop tard, nous éclairer sur cette curiosité et tenter de re-

trouver à travers le Maghreb les traces GL5organisations simi-

laires. 

Une différenciation s'impose, pour conclure, qui 

éclaire vivement les nuances dans l'évolution sociale des ré-

gions nord-marocaines. Souks de femmes et rôle commerçant des  

femmes sont deux données antithétiques. Dans le pays d'Al Hoceï- 

ma l'activité économique de la femme sur l'aire du souk est 

minime, son rôle social est évident. Ailleurs (pays Jbala, pays 

ZaIan, banlieues urbaines) comme il a été vu précédemment, les 

commerces féminins sont très répandus sur certains marchés niais 

cela ne signifie pas - semble-t-il - une ascension sociale par-

ticulière. Doit-on avancer qu'une plus grande liberté d'action 

et de moeurs a été acquise dans ce second cas pour des raisons 

économiques, sans pour cela modifier la structure sociale de 

la famille ? Ainsi seraient donc définis deux aspects de l'éman-

cipation féminine en pays islamique. Nous ne sommes pas quali-

fiés pour en parler plus longuement. 

C- Les fonctions administratives des souks. 

Au souk s'effectue également la rencontre avec l'ad-

ministration. Celle-ci y est représentée à des niveaux diffé-

rents : super-caïd, chef de cercle ou bien caïd ou encore 

(18) Voir plus loin, en conclusion l'étude des marchés d'Afrique 

Occidentale. 





khalifa du caïd ou enfin simplement cheikh et moqaddem. Selon 

le niveau administratif, le rayonnement et les fonctions du souk 

diffèrent. Le caïd peut ne pas résider au souk mais s'y rendre 

chaque semaine, accompagné de ses adjoints et souvent du juge 

local appartenant au tribunal du sadad (19. Si le caïd ne visite 

pas le souk, il y envoie le khalifa, son adjoint. La présence de 

l'autorité sur le souk permet au fellah de règler de nombreuses 

affaires administratives. S'il y a un caïdat permanent et des 

bureaux il y fait ses déclarations d'état-civil, il y demande 

certificats, cartes d'identité, il y effectue des démarches pour 

l'obtention de prêts agricoles, de bourses scolaires. S'il y a 

simplement passage temporaire du caïd, il formule ses demandes 

auprès des greffiers et se rend plus tard au siège du caïdat 

pour retirer ses papiers. 

Les litiges de toutes sortes sont réglés devant le 

tribunal du sadad lorsque le juge est présent. Le plus souvent 

c'est le caïd cependant qui doit trancher rapidement, si l'affai-

re est de sa compétence, ou bien renvoyer les plaignants vers le 

juge s'il ne peut règler le différend. Les contestations concer-

nant le bornage des champs, des disputes familiales, des ventes 

sur le souk et bien d'autres moments de la vie paysanne consti-

tuent ce que l'on appelle dans la campagne la "chi.caya". 

Le paiement des impôts agricoles se fait par l'inter-

médiaire de l'administration caïdale qui transmet les ordres 

de versement de la perception voisine. Les prêts agricoles sont 

accordés par des réunions locales des caisses de crédit. La 

location des terres habous est effectuée sous le contrôle dis-

cret de l'administration civile. 

Bien des affaires concernant la gendarmerie peuvent 

être traitées au souk : notification d'amendes, recherche de 

suspects, suppléments d'enquêtes, contrôle de véhicules, etc... 

La présence des gendarmes est donc habituelle et l'arrivée de 

leur "jeep" un évènement attendu. Travaillant en liaison avec 

l'autorité locale qui leur signale des infractions et transmet 

leurs procès-verbaux, les agents de la Gendarmerie Royale incar-

nent à côté du caïd, issu des traditions passées, une autorité 

moderne, rapidement acceptée et reconnue par les campagnards. 

(19) Voir en annexe la définition de chacun de ces noms et le 

rôle de ces différentes autorités. 





Le courrier est généralement transmis par le cheikh, 

intermédiaire entre l'employé du bureau de poste le plus proche 

et les destinataires qu'il connaît un à un. Distribution et ra-

massage des lettres sont particulièrement importants dans le 

Rif Oriental, région de forte émigration vers l'étranger : il 

faut avoir vu les chioukh de cette région, déposant sur la table 

du bureau administratif une sacoche débordant de lettres venues 

d'Allemagne, de Belgique, des Pays Bas, de France et procéder à 

l'appel des parents du travailleur exilé pour comprendre combien 

cette transmission des missives lui confère d'autorité. Espacées 

dans le temps, difficilement écrites par le truchement d'un ami, 

voire d'un spécialiste, ayant traversé une grande partie du 

Maroc avant d'atteindre ces marchés de la région de Nador, elles 

devront être lues le plus souvent aux destinataires par un en-

fant ou un fonctionnaire lettré : elles représentent un lien 

ténu mais irremplaçable entre l'émigré et le village d'origine 

et dès le soir les nouvelles seront diffusées auprès de tous les 

membres de la communauté. Peu à peu des bureaux de poste, des 

agences postales sont installés dans les localités moyennes et 

petites et assurent alors un service permanent. Leur coïncidence 

fréquente avec un siège de marché illustre bien le rôle irrem-

plaçable de rassemblement que joue le souk. L'implantation de 

ces établissements fixes augmente d'ailleurs le rayonnement des 

souks et provoque de nouvelles fréquentations régulières. Ail-

leurs, des camionnettes mobiles assurent le service du courrier 

et des mandats. S'il n'existe ni bureau, ni service mobile c'est 

par le truchement du cheikh que parviennent les avis des mandats 

expédiés d'Europe/ les retraites, les salaires, et cette provende 

que le cheikh attribue ici et là renforce encore sen autorité. 

Personnage aux fonctions multiples, le cheikh est réellement une 

notabilité du souk, détenant de nombreux pouvoirs. Sa puissance 

est attestée par le respect qu'on lui porte, par les saluts dé-

férents et les innombrables baisements de mains, dont il est 

l'objet au cours de ses allées et venues sur le marché. 

Les annonces officielles sont faites au souk par l'in-

termédiaire d'un crieur public. Elles sont une manifestation des 

volontés de l'autorité administrative. Dans le Plateau Central, 

un crieur juché sur un cheval met aux enchères du bétail saisi 

chez un contribuable insolvable, dans les Zemmour un moqaddem 





annonce au souk la tenue prochaine d'une fantasia à Khémissèt, 

et demande la présentation des plus beaux chevaux pour une sé-

lection. Dans le Haut Rif, un autre agent public rappelle l'in-

terdiction des coupes et incendies de forêts et les peines dont 

le Service des Eaux et Forêts frappera les'contrevenants. Ainsi, 

régulièrement, annonces, ordres, interdictions sont signifiés 

sur le souk aux populations assemblées. En certaines occasions 

l'annonce a lieu la même semaine sur tous les marchés du pays : 

ce fut le cas en 1960 dans les jours qui précédèrent le recense-

ment démographique général. Le crieur remplace le panneau d'affi. 

chage auprès des fellahs, dont une très large majorité- est il-

lettrée. 

Implantation administrative et marché constituent donc 

ensemble, un lieu exceptionnel pour le regroupement hebdomadaire 

de la population. Nous avons constaté maintes fois le déclin de 

souks abandonnés par l'autorité locale partie résider ailleurs. 

Les paysans se rendent alors dans un souk voisin pour régler 

leurs affaires et effectuer leurs achats, au prix souvent d'un 

allongement important de parcours. Ceci ne veut pas dire que 

l'installation d'un centre administratif, en un lieu quelconque, 

puisse automatiquement s'accompagner de la fixation d'un souk 

actif. Nous touchons ici aux problèmes des zones d'influence des 

marchés et aux rapports complexes existant entre habitat et nem 

de commercialisation, que l'étude régionale permettra de pré-

ciser. 

II - Implantations scolaires et médicales, lieux d'embauche 

Un rôle secondaire peut être attribué à d'autres fonc-

tions du marché. Il s'agit en premier lieu de la fonction sco-

laire. L'école est évidemment souvent présente dans les petites 

agglomérations rurales voisines des souks. Mais son implantation 

ne modifie guère la fréquentation du marché. Il n'est qu'à voir 

les multiples bâtiments scolaires dispersés dans les campagnes, 

sans fixation d'habitat aux alentours, pour comprendre que ce 

rôle de l'école primaire sur le déplacement ou la sédentarisa-

tion des populations au Maroc a été exagéré dans le passé. Par 

contre, au niveau du petit collège d'enseignement secondaire des 

phénomènes évidents de fixation apparaissent. Le recrutement 
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des élèves étant souvent étendu à des régions éloignées, ces 

élèves logent auprès de l'établissement, s'ils n'ont pu trouver 

place à l'internat. Maisons amies ou parents, maisons ou bara-

ques louées accueillent alors les enfants. On a même pu parler 

de véritables "bidonvilles scolaires" dans des centres impor-

tants comme Rommani (20). Le jour du marché voit alors affluer 

les parents qui rendent visite au jeune garçon isolé. Dans ce 

cas la fonction scolaire renforce le souk mais cela ne se pro-

duit qu'au niveau d'une agglomératiqn importante (Outat Oulad 

el Haj en Moyenne Moulouya par exemple) ou d'un centre adminis-

tratif important, un chef-lieu de cercle (Khémissèt dans les 

Zemmour). 

En second lieu, le dispensaire médical fonctionne en 

étroite liaison avec le souk. Il reçoit, le jour du marché, la 

plus grande partie de sa clientèle dont la longue file s'étire 

face aux bâtiments, sévèrement triée par les infirmiers dès 

l'entrée. Très souvent le jour du souk est l'occasion de l'uniqu 

visite hebdomadaire ou bi-mensuelle du médecin. Sous-utilisé 

six jours durant, le dispensaire rural est surchargé pendant 

quelques heures le matin du marché. Dispersée dans les douars, 

éloignée, mal reliée au pôle administratif, la population attend 

le jour du souk pour consulter. Ainsi toute création de centre 

médical et surtout toute installation nouvelle d'un médecin 

permanent créent une indiscutable attraction vers le souk puis-

qu'il y a toujours implantation de ces centres médicaux dans 

les agglomérations possédant un marché. 

Enfin le souk est un lieu d'embauche saisonnier pour 

les travailleurs agricoles. Il fonctionne en certaines saisons 

comme une bourse du travail un bureau de recrutement de main-

d'oeuvre. Des paysans sans terre ou de très petits propriétaire:. 

habitant la région viennent y chercher un employeur : piocheurs 

dans les régions viticoles ou de cultures betteravières, mois-

sonneurs principalement dans le plateau de Meknès et dans le 

Prérif, vendangeurs dans les Zemmour. Le souk peut être le lieu 

de rassemblement d'une équipe itinérante qui ira moissonner au 

loin : au Khemis des Beni Bou Frah, dans l'arrière-pays d'Al 

Hoceima nous avons assisté au regroupement des hommes de la 

(20) G. BEAUDET, communication orale. 
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tribu en partance vers Nador au début de l'été. Le souk est sur-

tout pour les moissonneurs étrangers à la région effectuant cha-

que année de longues migrations à travers le pays à partir du 

Rif et des zones méridionales (21) le lieu idéal d'embauche. Ve-

nus des Srarhna, du Haouz de Marrakech, duTafilalt, du Prérif 

oriental, ils stationnent par groupes importants (100 à 500) sur 

l'aire des marchés dès la fin mai. Un chef d'équipe, pour 6 à 8 

hommes se tient en avant et discute avec l'employeur des condi-

tions de travail. Son labeur fini, l'équipe se rend vers un autre, 

marché qu'elle atteindra de nuit ou dès l'aube pour y chercher 

un emploi. L'enclos du souk héberge les travailleurs : ils y 

dorment fréquemment, s'y restaurent dans les cafés s'ils ne sont 

pas employés, (les jours de travail leur nourriture est fournie 

par l'employeur). 

D'autres travailleurs itinérants, moins nombreux et 

plus spécialisés, se rencontrent en particulier dans les marchés 

du Rharb : ce sont des maçons et briquetiers venus du Todhra 

(région présaharienne) qui se louent en été et automne pour les 

travaux de construction et de réfection des habitations. Spécia-

listes très appréciés du "pisé", ils forment des groupes de 30 

à 50 et stationnent sur les marchés, truelles, pelles, coffrages 

de bois étalés devant eux, afin de bien préciser leur spécialité. 

Ils se rendent de là dans la région de Meknès et retournent en 

hiver au Sahara par étapes multiples, souvent parcourues à pied. 

Enfin c'est sur le souk que les "caporaux" recrutent 

leurs hommes pour les travaux de la Promotion Nationale : ouver-

tures de pistes, reboisement, assainissement des villages, revê-

tement de routes. Ces travaux payés par l'Etat à la fois en ar-

gent et en nature occupent les chômeurs ruraux pendant plusieurs 

mois par an. Des effectifs locaux de 1000, 2000 personnes, voire 

plus sont ainsi embauchés. Dans la région des Anjra à l'Ouest de 

Tétouan ou sur la route côtière rifaine de Tétouan à Bou Hamed 

des équipes totalisant de semblables chiffres travaillaient 

pendant l'été 1966. Payées la veille ou le jour même du souk, 

elles constituaient une clientèle exceptionnellement massive 

pour les marchés locaux. Mais un déséquilibre apparaissait nette• 

ment du fait de ces chantiers : les produits ruraux, déjà en 

(21) Voir à ce propos la thèse de D. NOIN : La population rurale 

du Maroc, N°39. 





quantité limitée sur ces pauvres souks montagnards cédaient for-

tement le pas aux approvisionnements urbains et la dépendance 

à vis de la ville s'accroissait. Plus d'une fois il nous a été 

signalé que les travaux agricoles avaient souffert de cette 

embauche sur les chantiers, laquelle offrait des revenus faibles 

mais réguliers. 

III - Des contacts sous utilisés : l'activité politique, 

la vulgarisation agricole. 

Forum idéal pour le contact avec les foules paysannes 

le souk a toujours été, semble-t-il, peu utilisé pour la propa-

gande politique. Etroitement surveillé par les autorités du 

protectorat, qui y montraient volontiers leurs administrateurs 

et leurs troupes, la clientèle du marché semble avoir gardé de 

cette époque une certaine méfiance pour toute action politique 

ouverte. faut-il pas penser également que la tradition ancien« 

ne de la neutralité du souk, lieu de paix par excellence, que 

nul ne doit troubler et aux portes duquel s'arrêtaient jadis, 

disputes, divergences tribales, combats, vengeances se maintient 

aujourd'hui ? Il semble bien que par accord tacite chacun veuill( 

voir bannir sur l'enclos tout affrontement. Si les actes et la 

volonté du "maghzen" y sont admis, toute discussion ou contes-

tation publiques n'y ont pas cours. Ainsi les baraques en bois 

installées au lendemain de l'Indépendance par les partis - l'Is-

tiqlal le plus souvent et en certains lieux l'Union Nationale 

des Forces Populaires - sur l'aire des marchés ont-elles été 

peu employées. Désintérêt des masses paysannes, priorité des 

besoins économiques, surveillances étroite des autorités ? Seule 

une étude appropriée permettrait évidemment de connaître par 

régions les raisons de cette sous-utilisation par les partis 

politiques. 

De même il nous est apparu que les actions de vulga-

risation agricole avaient fort peu touché les souks. En dehors 

de quelques présentations de charrues métalliques, de semences 

ou de bétail sélectionnés, d'actions de propagande en faveur de 

la betterave sucrière, on a peu cherché le contact avec les pay-

sans. Les directeurs des Centres de Mise en Valeur et leurs 
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agents se rendent chaque semaine au souk, mais leur temps est 

limité, leurs problèmes financiers considérables et le rembour-

sement des prêts, le règlement des travaux effectués les occu-

pent plus que toute action nouvelle de vulgarisation. Le manque 

de personnel, déjà dénoncé à propos des reieVés statistiques, 

se révèle être encore la cause de ce faible rayonnement. 

N'y a-t-il pas également de la part des hauts respon-

sables agricoles un certain dédain pour le souk, considéré par 

ceux qui doivent promouvoir le modernisme comme un reliquat 

traditionnel du passé, une institution contraire au progrès ? 

A cet égard la réaction des experts du Projet Sebou (F.A.O.) 

est révélatride. Lors de la recherche de centres de promotion 

rurale dans le bassin du Sebou, le souk fut délibérément écarté, 

ne pouvant rassembler disait-on une fonction commerciale et une 

fonction de vulgarisation (22). Une méconnaissance réelle de la 

psychologie paysanne et du rôle complexe du marché nous semblent 

à l'origine de ce raisonnement. Nous aurons l'occasion de revenu 

là-dessus. 

Nous n'avons pu qu'aborder, dans ce dernier chapitre, 

les nombreuses relations qui se nouent en ce point exceptionnel 

de rassemblement qu'est le souk. Fonctions commerciales et non 

commerciales se mélangent intimement. Acheteurs effectifs ou 

badauds se mêlent et sont attachés à leur marché par des liens 

communs. La séparation entre actions commerciales et sociales 

est donc faite pour la commodité de l'exposé. Bien souvent -

comme l'a montré l'exposé rapide sur la prostitution - les 

facteurs de déclenchement de telle ou telle activité sont fort 

imbriqués. Aussi ce n'est pas une explication des phénomènes 

sociaux mais un simple constat que nous avons fourni. L'étude 

précise des motivations reste à faire. 

(22) cf les débats du colloque sur les douars et centres ruraux 

publiés dans la Revue de Géographie du Maroc (1965, n° 8) 

N° 56 BIS. 
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CONCLUSION 

ARCIJAISME ET 

Ainsi s'achève cette description. du fonctionnement 

des souks marocains. Elle nous a révélé, malgré les nuances 

régionales, une incontestable unité dans l'ordonnance du marché 

et dans les fonctions auprès des populations paysannes. L'agen-

cement présente des aspects d'ordre et d'organisation remar-

quables : le souk est structuré, hiérarchisé. Seuls la foule 

en mouvement et l'entassement des marchandises sur un eSpace 

restreint cachent au passant la rigidité de cette organisation. 

Détruisons donc, une fois pour toutes,l'impression accréditée 

par la littérature et par les observateurs étrangers au pays, 

de désordre, de grouillement informe. L'ensemble, agité, coloré, 

resserré masque le détail : chacun a ici sa place, sa fonction, 

son temps d'activité. 

Autre idée reçue : le  souk est un archaïsme. Certes 

il est issu d'une longue histoire, il appartient à un monde rura.: 

qui a des traditions solides, il conserve des aspects antiques. 

L'étude des facteurs historiques (Livre III) nous aidera à mieux 

comprendre ses origines. Mais si l'aspect extérieur rappelle 

le passé, par contre la forme de certains échanges, le rôle des 

moyens de transport rapides, les liaisons avec les centres ur-

bains témoignent de pénétrations modernes. Le souk illustre 

admirablement le heurt de deux systèmes de production - tradi-

tionnel et moderne - . L'équilibre ancien, s'il est partout 

entamé, n'est pas toujours totalement détruit. Il est des cas 

de remarquable adaptation des structures anciennes aux besoins 

de l'économie moderne. 

Le souk des années soixante-soixante dix n'est plus 

un pôle isolé dans la campagne marocaine. Il est en rapport avec 

des villes voisines ou lointaines, parfois il grossit en même 

temps qu'elles : de complexes liaisons entre ville et souk s'é-

tablissent qu'il faudra débrouiller (Livre V). De plus le souk 

est aujourd'hui un maillon d'une longue chaîne commerciale. 

Il ne peut être indépendant de ses voisins. Des circuits commer-

ciaux régionaux ou nationaux l'intègrent à un espace bien plus 
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large que la fraction ou la tribu de jadis. L'étudier isolément 

sans le replacer dans un ensemble régional, sans le relier aux 

établissements fixes voisins : villes, villages, entrepôts, 

usines serait une erreur d'approche. Il est donc nécessaire, 

après l'avoir défini dans l'abstrait, de le relier à son envi-

ronnement. Pour cela une analyse des structures commerciales 

rurales dans l'espace géographique du Nord marocain est donc 

nécessaire. 



















LIVRE II 

LES STRUCTURES COMMERCIALES RURALES. 

ETUDE QUANTITATIVE DES MARCHES 

"On va au souq avec des marchandises, on 

revient du souq avec des marchandises : 

nous n'avons pas d'argent, il reste au 

souq... 

... Un million, c'est la moitié d'un 

camion. Dis moi à qui d'autre tu vas 

demander ce qu'il ferait d'un million pour 

que je m'associe à. lui. Avec un camion tour 

ceux qui sont ici m'embrasseront les main0 

P. PASCON et M. BENTAHAR. "Ce que disent 

296 jeunes ruraux" - Enquete sociologique 

publiée dans le Bulletin Economique et 

Social du Maroc XXXI, n°112-113, janvier- 
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CHAPITRE I 

ASPECTS METHODOLOGIQUES 

Sur l'ensemble des marchés un questionnaire de base 

a été utilisé. Il est reproduit intégralement en fin d'ouvrage 

(Annexe n° I). Sa destination était multiple : amasser le maxi-

mum de données quantitatives et structurelles, lesquelles serons 

principalement analysées dans ce Livre II, mais aussi évaluer 

les rayonnements, les zones de drainage des marchés, les zones 

d'influence des villes, les facteurs de développement des mar-

chés, les stades de leur croissance. Ces derniers renseignements 

dépouillés et cartographiés serviront de matière aux Livres III 

IV et V. 

I - Présentation du questionnaire1 

Le questionnaire comporte 5 parties distinctes : 

1)- Un inventaire des commerçants. 

2)- Un sondage sur l'origine géographique de ceux ci. 

3)- Une estimation des apports de produits végétaux et 

une ventilation des origines et des destinations de 

ces produits, avec relevé de prix moyens. 

4)- Une estimation semblable pour le bétail, complétée 

par des données sur l'abattage. 

5)- Une fiche enregistrant les moyens de desserte du souk, 

son rayonnement automobile, divers renseignements 

historiques, des données sur son équipement et son 

évolution. 

Systématiquement le questionnaire a été rempli sur 

l'aire même des marchés entre 1963 et 1968, après une période 

de rôdage. Il n'était pas question de définir quelques souks-

types puis d'extrapoler, il n'était pas possible non plus de 

fixer a priori une moyenne d'activité économique par marché en 

fonction des productions régionales. Nous avons ainsi été amené 

à collecter les données souk après souk, avant de procéder à 
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des contreles, des compléments, des homogénéisations en tenant 

compte principalement des écarts saisonniers. 

1) L'inventaire des commerçants (partie 1) après de multiples 

tatonnements a retenu 77 types différents de commerces, regrou-

pés en six grandes catégories. Un codage a été prévu dès le dé-

part permettant par la suite une exploitation mécanographique. 

Comptage des étalages commerciaux, la première fiche enregistre 

les commerçants forains, les boutiques ouvertes sur le souk et 

les fellahs vendant eux mêmes leur production. Il est apparu 

indispensable de partir de ces simples quantités, seules 'valabi 

pour estimer la taille des marchés. Au total 28 000 données 

chiffrées ont ainsi été enregistrées dans ce seul inventaire. 

La seconde partie de l'enquête a nécessité la colla-

boration des autorités locales, généralement le cheikh ou le 

moqaddem, bons connaisseurs des réalités du, bled et intermédiai-

res obligés entre les populations et nous. De plus, elle a di-

rectement touché les commerçants'et, quand il existait, leur 

représentant : l'amine, responsable d'une corporation détermina' 

Toute cette partie s'est donc faite par interrogatoires, si 

possible contradictoires, des intéressés. Inutile d'ajouter que 

ce fut la partie la plus vivante, la plus animée et la plus 

enrichissante de notre travail. Une fois vaincue la méfiance 

inévitable vis à vis du fisc, un dialogue entre autorités, mar-

chands, paysans assemblés et nous même s'engageait, d'abord par 

le truchement d'un interprète, lors des premières années de 

recherche, puis directement par la suite, cette dernière méthode 

étant évidemment la meilleure. Il fallait déceler les erreurs 

d'estimation de nos interlocuteurs, déjouer aussi quelquefois 

les pièges qu'ils tendaient habilement au citadin étranger que 

nous étions, ce que tout paysan, dans n'importe quel pays aurait 

fait, pour jauger l'inquisiteur. Il fallait aussi estimer rapi-

dement les tas de grains, le nombre de têtes de bétail, la capa-

cité des camions, afin de pouvoir éventuellement contredire une 

réponse, ajuster un chiffre et s'approcher progressivement de 

la réalité. Pour tous ce fut un jeu, passionnant. Bien qu'occupl 

par leurs transactions, nos "interviewés" ont toujours répondu 

avec complaisance, plaisantant volontiers, offrant un verre de 

thé, demandant parfois avec humour s'ils pourraient être infor-

més des résultats de notre travail, afin de pouvoir améliorer 



leurs ventes. Nous n'avons essuyé qu'un nombre extrêmement 

minime de refus de collaboration. 

Nous avons été énormément aidés par la présence le 

plus souvent à nos côtés de deux jeunes enquêteurs, fonction-

naires au Ministère de l'Agriculture et de la Réforme Agraire, 

qui se sont relayé successivement sur les marchés. Leur fine 

connaissance du bled, l'int? rêt qu'ils prenaient à l'enquête, 

leur méthode remarquable pour aborder les fellahs, dissiper 

leur méfiance, corriger en public un- chiffre sans vexer l'audi-

toire a fortement contribué à l'exactitude de nos relevés. 

Néanmoins nous ne dissimulerons pas qu'une certaine 

marge d'erreur reste possible au niveau des déclarations de 

quantités et principalement pour les produits végétaux, les 

têtes de bétail étant plus facilement et exactement comptabi-

lisables. Au contraire, les provenances et destinations géogra-

phiques des produits, des hommes, des véhicules de transport 

sont généralement très précises, de même que les renseignements 

historiques et les données sur l'équipement, 

2) La fiche Provenance des Commerçants (n°11) enregistre pour 

10 types de commerce, choisis selon leur représentativité et la 

masse de gens qu'ils regroupent, le nombre de tenanciers (moyen:  

minimum et maximum) et leur origine géographique. Elle permet 

ainsi de pondérer le comptage brutal des commerçants, effectué 

auparavant, et de corriger certains chiffres en fonction de la 

saison de l'enquête. En moyenne, elle touche près de 50 % des 

points de vente sur le marché et constitue donc un assez large 

échantillon. La provenance des hommes permet d'estimer partiel-

lement le rayonnement du souk, et de comptabiliser par ville 

le nombre de commerçants émis chaque semaine en direction des 

marchés ruraux. Ces renseignements seront utilisés dans le 

Livre IV. 

3) La fiche Produits Végétaux : apports et prix (n° 111) est à 

la fois un relevé des quantités de grains, légumineuses, légume: 

et fruits présentés au marché, une mercuriale enregistrant les 

écarts de prix et un tableau des origines et des destinations 

les plus fréquentes de ces marchandises. Ces lieux de départ et 

d'arrivée sont tout de suite traduits en pourcentage, sur le 

marché même, et énumérés oralement devant les commerçants inter-

rogés pour obtenir de leur part confirmation ou modification. 



Apports en bétail (n° IV) est semblable à la précé-

dente. Elle est complétée par des données sur l'abattage du 

bétail au souk et, lorsque cela est possible, par le relevé 

mensuel des variations d'entrées du cheptel. Ce relevé existe 

dans les municipalités et centres autonomes, rarement ailleurs. 

Nous n'étudierons bien entendu pour le moment que les aspects 

quantitatifs et lies types odorganisations commerciales, réservai 

pour plus tard la présentation des flux régionaux affectant les 

échanges de bétail. Mais l'ensemble des données concernant cette 

branche a été obtenue par une enquête unique et groupée. 

5) La dernière fiche (V) est complexe, comprenant aussi bien 

des rubriques sur la desserte du souk (cars, taxis, nombre de 

véhicules, nombre d'animaux de transport) que des éléments sur 

l'évolution historique du marché, son niveau d'équipement tech-

nique, administratif, social. La partie concernant les moyens 

automobiles se fait, comme toutes les enquêtes précédentes, à 

chaud c'est à dire pendant le déroulement même du marché. Il 

faut donc, depuis le comptage initial jusqu'à l'enregistrement 

de la desserte, faire vite, entraîner les responsables qui nous 

accompagnent dans une sorte de marathon fébrile l'intérieur 

du souk. La partie restante permet enfin la détente, elle se 

fait dans le calme du bureau administratif ou à l'ombre d'un 

arbre, à tête reposée. Parfois, lorsque le temps a manqué, ces 

dernières données sont enregistrées lors d'un passage ultérieur. 

Ces cinq enregistrements successifs, volontairement 

standardisés et étroitement délimités, ont été complétés par 

enquêtes annexes : l'une a porté sur le bétail afin de fixer 

quelques aspects de la profession des marchands de bestiaux, 

profession difficilement saisissable en n'importe quel pays, et 

d'évaluer différents indices sur la commercialisation du chep-

tel ; elle a été réalisée dans une dizaine de souks-témoins. 

Une autre a été effectuée parallèlement aux comptages et aux 

interrogatoires classiques afin de déterminer le montant des 

capitaux possédés par les marchands et la valeur des marchan-

dises présentées : ce fut une enquête muette qui doit beaucoup 

la perspicacité et aux dons d'estimation de notre premier 

enquêteur. Enfin les temps morts de l'après-midi, quand le mar-

ché se défait et ne se prête plus guère aux interrogatoires, 

ont été consacrés à des relevés de plans, à des croquis de si-

tuation, à quelques entretiens avec les grossistes et aux tota-

lisations les plus urgentes. 
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Fig 13 - Découpage régional adopté pour le codage des marchés 
(fiches d'enquttes et exploitation à l'ordinateur) 
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Afin de fournir des cadres régionaux à nos enquêtes, 

nous avons procédé à un découpage du Nord marocain en 17 zones. 

Ces zones sont un compromis entre les divisions administratives 

du pays et la répartition des régions en ensembles commerciaux 

homogènes, tant par le nombre que par la fonction des souks 

qu'ils renferment. Ce découpage a permis tout d'abord une numé-

rotation codée des marchés puis, lors de l'exploitation, des 

regroupements et des totalisations partiels. Cette division 

régionale (fig 13) ne constitue pas évidemment une délimitation 

des zones d'influence commerciale, laquelle ne pourra être réa-

lisée qu'après l'étude des rayonnements, mais elle est simpleme4 

un cadre de travail commode, déterminé a priori, en tenant comp 

de la diversité géographique de notre domaine. 

II - Les comptages de commerçants et les divers types 

de résultats 

A chaque passage sur un marché, le premier contact a 

été établi en remplissant la première partie de la fiche d'en-

quête globale : l'inventaire des commerçants (voir Annexe I, 

Questionnaire I). Ce document a permis par la suite d'évaluer 

aussi bien le nombre de points de vente et leur répartition par 

secteurs que la valeur des marchandises présentées. Elle a donn( 

lieu aux exploitations les plus longues et a fourni, après pas-

sage sur ordinateur, les résultats les plus variés : elle mérit( 

donc que nous la présentions en détail. 

A- Le contenu de la fiche : Inventaire  des commerçants. 

Aucun inventaire exhaustif des commerces et services 

présents sur les souks n'ayant jamais, à notre connaissance, 

été réalisé, nous avons du dans un premier temps accumuler leS 

comptages afin de voir se dégager des types de commerces. Nous 

avons pu ensuite comparer notre liste avec les classements ef-

fectués par le service des impôts directs du Ministère des Fi-

nances pour les diverses patentes des établissements sédentaire! 

Ainsi, par ajustements successifs, nous avons déterminé au bout 

de deux ans une liste type comprenant 77 activités différentes 

et 7 rubriques réservées à des étalages ou services inhabituels 

(activités dites "autres" sur le questionnaire). 
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Cette liste, une fois classée et codée, a été divisée 

en 6 catégories ou secteurs commerciaux : 

- Alimentation 

- Habillement 

Equipement domestique 

- Produits ruraux transformés et produits d'artisanat rura.  

- Produits ruraux bruts 

- Artisans et services.(1) 

Les trois premières catégories (Alimentation,Habille-
ment, Equipement) représentent les commerces dont les tenancier: 
et les produits sont, en majorité, d'origine urbaine : il s'agi 
d'une activité de distribution. Bien entendu, ce sont les éta-
lages, donc les hommes, qui sont comptabilisés, et non les pro-
duits eux-mêmes. Les vendeurs d'épicerie, les fruitiers urbains 
les commerçants en viande, poissons, tissus, vêtements, chaus-
sures, quincaillerie, droguerie, mercerie, mobilier, parfumerie 
forment.ke premier groupe (codes 10 à 39). Lorsque certaines 
productions ont une double origine - rurale et urbaine - leurs 
étalages sont recensés à deux endroits différents : c'est le cag 
des fruits et légumes qui peuvent être vendus par les producteuil 
paysans (rubrique 53a dans les Produits ruraux) ou par des com-.  
merçants, après avoir transité par les marchés et entrepôts ur-
bains (rubrique 10 dans l'Alimentation). La vente d'huile, de 
tissages de laine donne également des rubriques dédoublées. 

Les catégories 4 et 5 regroupent tous les produits 
issus de la campagne, qu'ils soient bruts ou transformés. Là 
aussi ce sont les points de vente qui sont recensés, depuis les 
étalages de poterie jusqu'aux maquignons en passant par les ven-
deurs d'olives ou de bois à brûler. Certaines activités ont été 
difficiles à classer : la vente de charbon de bois, par exemple 
pouvait fort bien être intégrée dans l'équipement domestique 
au même titre que le savon ou les insectisides mais l'origine au 
produit nous a conduit à placer cette rubrique dans les produit: 
ruraux transformés. Au total ce second groupe (codes 40 à 59) 
rassemble les commerces de marchandises rurales, faisant l'obje' 
d'une collecte sur le souk à destination des villes. Les négo-
ciants sont ici à la fois des producteurs campagnards et des 
ramasseurs citadins, ces derniers en bien plus petit nombre. 

Enfin la catégorie 6, la mieux fournie en rubriques, 
groupe les artisans travaillant sur le souk et les prestations 
de services. Ici le travail effectué l'- emporte sur le produit 
vendu. Trois sous-catégories sont distinguées : l'artisanat 
traditionnel (codes 60 à 65), les services divers (artisanat de 
réparation, soins corporels, hygiène, loisirs dans les codes 
66 à 74), la restauration (codes 74 à 79). Les activités des 
transporteurs (cars, taxis, camionneurs) n'ont pas été incluses 
dans les services, car elles ne disposent pas de points de vent 
fixes, elles sont mobiles et risquent d'être comptées plusieurs 
fois, elles ne sont pas spécifiques du souk mais touchent bien 
d'autres lieux en ville et en campagne. Par contre ces activité 
ont été recensées dans l'étude des rayonnements. 

Les points de vente ont été répartis dans des colonne: 
verticales selon qu'ils étaient en plein air (forains : colonne 
I) ou en boutiques (colonne 2). Le total des commerçants vrais 
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par rubrique est donné en colonne 3. Dans les catégories rurales 
(4 et 5) on a ajouté une colonne 4 qui recense les paysans-ven-
deurs et on a obtenu ainsi un total commerçants + paysans en 
colonne 5. Quelques observations ont été notées à part concer-
nant la taille des commerces, afin de faciliter la tâche ulté-
rieure de calcul monétaire. 

Ces renseignements numériques de la fiche 1 ont permis 

d'effectuer immédiatement sur l'aire des souks des totalisation 

par colonnes (forains, boutiques, fellahs) et par catégories 

(Alimentation, Habillement etc...). On a pu ainsi cerner gros-

sièrement, avant de poursuivre l'enquête, la taille du marché, 

la comparer avec celle des voisins, voir apparaître des spécia-

lisations (catégories hypertrophiées) ou des lacunes, .et orientE 

en fonction de ces remarques, la suite du questionnaire. 

B- Les calculs effectués sur ordinateur. 

Les calculs concernant les points de vente recensés 

sur la fiche I étaient aisés mais longs. Ils ont été considéra-

blement accélérés par report des données sur fiches perforées 

et traitement à l'ordinateur. On a ainsi obtenu successivement 

par marché : 

1- le total de commerçants, le total des paysans-vendeurs. 

2- le total des boutiques installées sur souk. 

3- les totaux commerciaux par secteurs et les pourcentages 

correspondants. 

4- les totaux partiels : produits urbains, produits ruraux 

services. 

5- la ventilation des artisans traditionnels, des services 

de la restauration. 

6- le rapport entre nombre de fellahs et nombre de commer-

çants vendeurs. 

Sur 384 marchés étudiés, 354 ont pu être traités à 

l'ordinateur, les trente autres, tous petits, ont été exploités 

par nous même. Des moyennes ont été alors calculées pour l'en-

semble de ces 354 marchés permettant de mesurer la répartition 

moyenne des commerces par catégories et les écarts de chaque 

souk à cette répartition. De même le rapport moyen Fellahs/Com-

merçants a été calculé pour tout le domaine, ce qui a aidé à 

situer chaque marché sur le plan de la vitalité des échanges. 

Le pourcentage moyen des artisans et services a été défini et 
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les écarts présentés par chaque souk ont été mesurés. Enfin 

certains codes significatifs, comme les rubriques consacrées 

aux produits de récupération, au petit équipement domestique, 

ont été extraits et totalisés par marchés. Une moyenne générale 

a ensuite été effectuée : on a vu ainsi se'dégager certains 

profils de souk typiques, signalant des souks en équilibre ou 

en voie de paupérisation (cf chapitre 6 dans ce même Livre). 

Bien d'autres résultats nous ont été fournis, que 

nous n'avons pu ttiliser systématiquement dans cet ouvrage. 

Néanmoins certains d'entre eux ont permis de confirmer ou d'in-

firmer des observations notées au cours des tournées. Par la 

rapidité, la sûreté des calculs, par la multiplicité des ren-

seignements à la sortie de la machine, par les recoupements 

très divers qu'il a permis, le traitement informatique, même 

limité, s'est avéré très rentable. 

Les données définitives obtenues constituent la base 

des planches hors-texte 6, 7, 8, 12, 13 et des schémas illus-

trant le Livre II. Nous les commenterons au fur et à mesure de 

leur présentation. 

III - Estimation de la valeur des étalages, produits, 

services et calcul du niveau économique des marchés 

Il n'était pas pensable, dans une étude de marchés 

ruraux et de structures commerciales, de s'en tenir à.de simple 

estimations quantitatives d'hommes et de produits. Le petit 

cordonnier mis sur le même plan que le gros marchand de tissus, 

la tonne d'orge ajoutée à celle d'oranges, voilà à quoi aurait 

abouti un classement purement numérique. Aussi avons nous, dans 

un troisième temps, tenté d'estimer la valeur des étalages, des 

produits présentés et des services effectués au souk. Pour cela 

une observation des étalages forains a été menée dans les di-

verses régions de notre domaine. Trois niveaux de commerces 

ont été choisis : petit, moyen, gros ainsi que divers coeffi-

cients par région. Ceci a permis de calculer pour chacune des 

77 rubriques et pour les activités "autres", c'est à dire inha 

bituelles, la valeur moyenne en dirhams des marchandises pré-

sentées et des prestations de services. Ces valeurs du "capital 

offert" ou encore des "stocks visibles" ont été regroupées dans 
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les tableaux annexes II, IV et V. On y constate de très grosses 

variations d'un négoce à l'autre. De même, les écarts de valeurs 

dans le même type de commerce traduisent les différences de tait 

le dans les étalages et les différences régionales. A clientèle 

égale, le petit épicier du Rif central propose un total de den-

rées valant trois à quatre fois moins que le stock de son col-

lègue du Rharb. 

En même temps, on a utilisé les renseignements fournis 

par les parties suivantes du questionnaire (Produits végétaux, 

Bétail : apports et prix. Annexe I, fiches III et IV) à savoir 

les tonnages annuels entrés et les prix moyens par marché pour 

ces produits ruraux. Cela a permis des recoupements, des calculs 

de quotient de marchandises par commerçants et aussi d'éviter 

des doubles comptes. On a pu isoler, de plus, la valeur des pro-

duits forains relevant de la distribution urbaine (catégories 

commerciales I, 2, 3) de celle des produits apportés par les pay 

sans pour la collecte citadine (catégories 4 et 5). 

L'ordinateur a rendu alors des services inestimables : 

pour chaque marché il a effectué la multiplication de chaque 

point de vente, au niveau des 77 rubriques, par une valeur en 

dirhams variable selon la taille des étalages et selon la région 

voire même le souk, lorsque se présentaient des marchés très 

particuliers. La même opération a été effectuée pour les artisan 

et services. 

On a, en fin de traitement, obtenu pour chaque souk : 

1) la valeur des produits présentés et des services effec-

tués, c'est à dire la valeur économique globale du mar-

ché, seule donnée permettant un classement valable des 

marchés et des comparaisons régionales. 

2} la valeur des 'produits de chacune des six catégories 

commerciales (Alimentation, Habillement etc...) 

3) la moyenne des apports par commerçant de chaque grande 

catégorie, comparée à la moyenne générale calculée sur 

354 marchés. Ainsi pour un apport moyen par semaine de 

tissus et vêtements correspondant à 1 255 dirhams, on 

constate que le négociant en habits de Kénitra (Rharb) 

présente 1 395 dirhams de marchandises, tandis que celui 

de Targuist dans le Rif central ne propose qu'un choix 

valant 715 dirhams. 
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4) la comparaison en valeur monétaire des apports en pro-

duits urbains, en grains, en fruits et légumes, en bétai 

ce qui autorise à dresser une typologie des marchés. 

Très longue à préparer sur le terrain, et lors de la 

programmation pour l'ordinateur, cette opération a cependant 

permis un classement rigoureux des activités et des marchés. De: 

écarts de prix s'étant produits entre début et fin de recherche 

nous avons adopté une moyenne pour la période 1963-1968. Ces 

divers résultats débouchent sur des cartes où se mesurent bien 

les écarts régionaux et la spécificité des marchés : elles se-

ront commentées dans les chapitres suivants. 

Comme il a été dit plus haut (Livre I, chapitre 4 : 

les variations saisonnières) tous les relevés, aussi bien ceux 

concernant le nombre de commerçants que la valeur des produits, 

ont du être pondérés pour tenir compte des importantes variation 

affectant quantités et prix au cours de l'année. Les chiffres 

portés sur nos fiches ont donc été souvent modifiés au cours de 

l'exploitation, par rapport à ceux observés lors des divers 

passages. 

Afin de ne pas alourdir cette présentation méthodo-

logique, nous ne commenterons pas ici les autres parties du que 

tionnaire (Produits végétaux, Bétail, Desserte du souk et fré-

quentation). Plus simples et plus classiques, ces rubriques ap-

pellent d'ailleurs moins de remarques. Un simple rappel du mode 

d'obtention des chiffres sera effectué avant l'étude des rayon-

nements (Livre IV). 

A la fois artisanale par son mode de relevé statis-

tique et moderne par l'utilisation de l'informatique, notre 

méthode a permis de constituer un recueil de données multiples 

tant sur les hommes que sur les produits.*C'est par la réparti-

tion numérique et géographique de ces "soukiers" à travers l'es• 

pace du Nord marocain qu'il convient de commencer la présenta-

tion des résultats. 



CHAPITRE II 

STRUCTURES GENERALES ET PARTICULIERES DES MARCHES 

Les caractéristiques des commerces ruraux installés 

sur l'aire des souks, que nous appellerons plus simplement com-

merces "soukiers", sont à examiner sous deux angles différents : 

celui des structures et celui de la distribution géographique. 

Jouant sur ce double clavier, nous envisagerons donc dans les 

chapitres qui viennent l'organisation et le classement quanti-

tatif des marchés d'une part, leur répartition dans l'espace 

d'autre part. 

I - Un premier indice de classement des souks : 

le nombre de commerçants par marché. 

Négligeant dans un premier temps le rôle des fellahs 

vendant leur récolte, nous ne considérons ici que le nombre 

moyen de commerçants présents hebdomadairement sur chaque marché 

nombre que l'enquête directe nous a fourni. Ensuite sera abordée 

la comparaison entre effectifs de paysans et de "soukiers".' 

A- La pyramide des marchés. 

Un schéma de la distribution des marchés selon le nom-

bre de commerçants a été dressé (fig 14). Lorsque plusieurs joui 

de fonctionnement sont utilisés dans la semaine, on a tenu comil 

du total des effectifs hebdomadaires pour déterminer ce nombre 

de commerçants. 

Cinq niveaux de marchés apparaissent sur ce schéma : 

1- les très gros souks (de 1 000 à 2 000 commerçants) 

2- les gros souks (de 600 à 1 000 commerçants) 

3- les souks moyens (de 350 à 600 commerçants) 

4- les petits souks (de 100 à 350 commerçants) 

5- les très petits souks (moins de 100 commerçants). 

Des ruptures très nettes dans cette distribution appa-

raissent sur la figure, permettant de bien délimiter cinq strate 

successives. 



Fig 14 - Distribution des marchés selon le nombre de commerçants 
Aebdomadaires. 
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Le premier groupe, celui des très gros souks, ne comp- 

-z que 19 éléments, soit environ 5 % du total. Parmi ces très gros 

marchés se trouvent les géants : Sidi Slimane avec 2 000 com-

merces, Khémissèt avec 1 900. Seuls quelques rares marchés au 

Maroc, dans la Chaouia et les Doukkala, approchent de ces chif-

fres. Véritables villes commerciales, à l'existence éphémère, 

ces marchés très achalandés dominent dans le bassin du Sebou et 

plus particulièrement la plaine du Rharb qui compte 5 souks de 

ce niveau sur les 19 enregistrés. Dans le détail, on notera que 

ces marchés de tête se divisent en trois ensembles statistiques 

ceux de 1 800 à 2 000 commerces, ceux autour de 1 500, ceux 

autour de 1 200. 

Le second groupe, celui des gros souks, plus étoffé, 

totalise 37 Marchés (entre 600 et 1 000 commerçants) soit 9,6 % 

des marchés. Avec 800 commerçants, le souk d'Azrou dans le Moyen 

Atlas caractérise bien cette seconde catégorie de marchés très 

fréquentés, véritables pôles régionaux du commerce rural. La 

gamme est ici très étalée, la répartition numérique diffuse ; 

tout au plus peut—on noter un groupe de 8 marchés autour de 640 

commerces. 

Le troisième groupe, celui des souks moyens, compte 

80 marchés soit 20,8 % de l'ensemble. Avec 600 commerçants, Ar-

baoua dans le Nord du Rharb est à la limite supérieure ; une 

pointe est sensible autour de 380 commerçants : Ahermoumou dans 

le Moyen Atlas oriental ou bien Jerada, centre minier de l'Oriel 

tal sont à ranger à ce niveau ; enfin avec 350 commerçants, 

Segangane dans la banlieue de Nador, illustre le cas des marchés 

de la limite inférieure. 

Le groupe des petits souks est bien entendu le plus 

massif : 146 marchés soit 38 % du total. Près de 60 d'entre eux 

avoisinent le chiffre de 200 commerçants, ce qui constitue le 

niveau d'équipement moyen pour une clientèle d'environ 2 000 pem 

sonnes présentes (cf Livre I, chapitre III). 

Enfin le groupe des très petits souks (de 20 à 100 

commerçants) compte 102 organismes, soit 26,6 % de l'ensemble. 

Beaucoup d'entre eux sont situés dans les régions montagneuses 

pauvres : Rif central, Moyen-Atlas oriental, Sud de Taza. Nombre 

de ces souks sont moribonds, et ne subsistent dans des régions 



isolées que pour les besoins du ravitaillement local. Ils su-

bissent souvent la concurrence d'un puissant voisin qui a attira 

commerçants et clientèle. On peut ainsi facilement traverser 

la bourgade de Dar Chaoui dans la péninsule de Tanger sans re-

marquer les 30 étalages qui s'y égrènent le mercredi. 

Telle se présente la hiérarchie des marchés. 

Cette répartition quantitative selon le nombre de 

commerçants dessine ainsi une pyramide à large base, avec un 

saillant entre 100 et 400 commerces; très effilée au sommet. 

Nous rappellerons que d'après nos calculs (Livre I, chapitrelij 

une fois la moyenne établie sur les 384 marchés, le souk-type 

compte 318 points de vente : il se situe donc dans la gamme des 

petits souks, organismes les plus répandus. 

B- La répartition dans l'espace. 

Une concentration des gros marchés dans un quadrila-

tère Larache - Taza - Khémissèt - Salé - Larache apparaît sur 

la carte donnant le nombre de commerçants par marché (voir la 

planche 6 et son commentaire). Nous retrouverons sans cesse 

cette accumulation de puissance commerciale liée évidemment à 

la vitalité économique dans cette région qui correspond, à peu 

de choses près, aux pays du Sebou. 

L'examen rapide de la carte a fait apparaître égale- 

ment l'importance des zones de contact (axe Sefrou 	Khénifra 

dans le Moyen Atlas, couronne prérifaine). Les hiatus corres-

pondent évidemment aux régions montagneuses mais avec des de-

grés différents : le Rif central apparaît ainsi mieux doté que 

le Moyen Atlas oriental (au Sud de Taza). L'axe de la Moulouya 

est peu fréquenté et ses marchés demeurent médiocres. Cette vas 

te gouttière aride fait ainsi plus figure de frontière que de 

lien. Enfin les nuances régionales sont multiples à l'intérieur 

d'un même domaine : au Rif oriental entre Temsamane et Nador 

constellé de marchés s'oppose le Haut Rif central à maigre vie 

commerciale. 

Ainsi la distribution spatiale des souks qui pouvait 

apparaître assez homogène (Planches 1 et 2) est donc corrigée 

par ce premier classement simplifié. Des polarisations se des-

sinent déjà, des coupures importantes se devinent. Dans la 
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desserte des régions rurales, ce n'est pas tant la distance entn 

marchés qui compte que l'armature locale, hiérarchisée ou non, 

des ensembles de souks. Ceci confirme donc le rôle capital des  

réseaux que nous avons souligné plus haut. 

A peu de choses près, cette distribution régionale de: 

marchés se retrouvera maintes fois dans l'analyse des divers 

thèmes et facteurs économiques. Déterminéd par le nombre de com-

merçants, la dimension des souks est donc un élément capital pot 

apprécier la vitalité des diverses campagnes du Nord marocain. 

C- Une nouvelle approche de la notion de fréquentation. 

Le nombre de commerçants par marché s'établit en fonc-

tion des besoins locaux. Il est donc, comme on le verra plus 

loin, fonction de la densite de population. Ce rapport est dictÉ 

non seulement par le nombre de consommateurs à satisfaire, mais 

aussi par le transfert vers les professions commerciales de per-

sonnes sans emploi dans les régions pauvres, à forte démographiE 

Ainsi une surcharge de population (région des Temsamane, Tsoul 

et Branès au Nord de Taza) contribue au gonflement des points de 

vente, par recherche d'un emploi en dehors du secteur agricole. 

Au contraire, une région sans surcharge de population (le Moyen 

Atlas dans la zone autour d'Almis du Guigou, ou le Plateau Cen-

tral dans le secteur d'Aguelmous) est fréquemment desservie par 

un faible nombre de forains sur les souks. 

Nous pouvons donc avancer que le nombre de soukiers 

par marché est calibré en fonction de l'importance de la clien-

tèle. Inversement, la fréquentation est proportionnelle à ce non 

bre de commerçants. Ayant établi précédemment un quotient moyen 

de 10 personnes par étalage, nous pouvons donc dresser le tablea 

de correspondance suivant : 

Type de souk 

Très petit souk 

Petit souk 

Souk moyen 

Gros souk 

Très gros souk 

Nombre de commerçants Fréquentation  
moyenne  

- de 100 	- de 1000 pers. 

100 à 	350 	1 000 à 3 500 - 

350 à 	600 	3 500 à 6 000 - 

	

600 à 1 000 	6 000 à 10 000 - 

	

1 000 à 2 000 	10 000 à 20 000 - 
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Ces chiffres sont des données moyennes. En haute sai-

son, après les récoltes, les fréquentations peuvent augmenter 

de 50 % et atteindre des chiffres beaucoup plus élevés (cf nota 

comptage à Khémissèt). La  gamme des fréquentations est donc trè: 

large : les plus petits marchés montagnards n'attirent guère 

plus de 200 personnes, les énormes souks du Rharb accueillent 

régulièrement près de 20 000 personnes chaque semaine. Ceci con-

corde bien avec l'éventail large des dessertes commerciales que 

nous avons présenté au Livre I. 

D- Le rapport entre étalages de fellahs  et de commerçants. 

Le nombre de points de vente tenus par des paysans 

producteurs ayant été rapporté à celui des étalages de commer-

çants spécialistes des souks, on a obtenu un quotient qui exprim 

la plus ou moins grande dépendance des uns vis à vis des autres, 

et par là, la nature des échanges réalisés. 

Ce quotient, calculé par ordinateur, donne pour l'en-

semble du Nord marocain un chiffre voisin de 1, exactement : 

0,913, c'est à dire une situation d'équilibre entre nombre de 

commerçants et nombre de fellahs. Elargissant quelque peu la gai.) 

me, nous avons retenu, en construisant une courbe de distributif 

de ces quotients, les valeurs extrêmes de 0,70 et 1,09 pour cer-

ner ces situations d'équilibre. Quand le rapport est compris 

entre ces deux limites, il y a donc des effectifs voisins de fe] 

lahs et commerçants sur le souk, donc harmonie entre distribu-

tion, collecte et services. Il s'en suit que l'activité des éche 
h 

ges est grande et que, par le biais de l'argent, un troc actif 

est instauré. On notera sur la carte représentant ces quotients 

(Rapports entre étalages de Fellahs et étalages de Commerçants 

par marché - Planche 7) que cette situation d'équilibre n'est 

réalisée que dans des régions très particulières et très disper-

sées. Ainsi dans tout le Prérif, depuis le Nord du Rharb jusqu'à 

Taza ) elle traduit le traditionnel échange entre olives rurales 

commercialisées par les fellahs et céréales apportées par les 

commerçants urbains. Cette activité de troc se dégrade au Nord-

Ouest dans le Habt (au Nord de Larache). Par contre toutes les 

villes de la péninsule de Tanger effectuent bien cet échange 

entre cités et campagnes. Dans le Moyen-Atlas occidental, la 



vitalité des échanges est bien visible. Seul fait exception le 

souk de Mrirt, centre minier où de nombreux achats sont le fait 

d'ouvriers. 

Les rapports faibles (couleur verte) traduisent une 

nette prédominance des commerçants sur les fellahs. Deux palier 

ont été choisis : de 0,50 à 0,69 et moins de 0,49. Dans cette 

gamine de quotients se trouvent des: marchés où les étalages de 

"soukiers" l'emportent largement sur ceux des paysans, lesquels 

se trouvent dans une très réelle dépendance vis à vis des négo-

ciants. Les apports ruraux sont alors faibles, la fonction esse 

tielle du marché étant l'approvisionnement hebdomadaire de la 

population. Les régions où existent des ressources extra-agri-

coles connaissent donc ce type de marché. Ces faibles quotients 

signalent donc avec netteté les marchés ou groupes de marchés, 

détachés de la production agricole pure. On y vient "faire des 

courses", et non échanger des produits. 

En dernier lieu, les quotients supérieurs de 1,10 

(1,10 à 1,49 et au dessus de 1,50) indiquent une prédominance 

de paysans-vendeurs sur les commerçants "soukiers". Ceci proviet  

de deux situations différentes (couleur rouge) : 

1 - la région est mal desservie, isolée, peu touchée par 

les circuits des marchands forains : une grande masse de fellah 

tente de transférer vers les zones voisines de maigres produc-

tions. La distribution est faible, la collecte limitée. Les mon 

tagnes, les zones d'accès difficile avec marchés isolés au fond 

d'un bassin, les zones de seuil présentent bien cette situation 

d'enclavement. 

2 - la  région est étroitement spécialisée  dans une produc-

tion rurale entièrement commercialisée au souk : le bétail le 

plus souvent, l'alfa brut ou la laine, la sparterie. Dans ce ca 

un intense groupage est réalisé par une oligarchie de négocianU 

Face à eux, au contraire, les apports sont le fait d'une multi-

tude de fellahs producteurs. Enfin les petits marchés, trop pro 

ches de gros organismes mieux équipés, sont également boudés 

par les marchands et livrés aux seuls étalages de petits paysan 

locaux : autour de Khémissét et de Sidi Slimane, on constate 

cette concurrence. 
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Dans ces deux dernières situations, lorsque les fel-

lahs l'emportent sur les commerçants, il y a évidemment un ni-

veau de vie local assez bas et de grosses difficultés de commer 

cialisation : les quotients supérieurs à 1,50 fournissent donc 

un indice révélateur des zones rurales faibles. 

Pour être plus précis, ce calcul de quotients aurait 

dû être pratiqué sur la valeur des transactions. Il était pra-

tiquement impossible d'appréhender cette valeur par nos propres 

moyens. De plus, l'écart entre les apports paysans, minimes et 

fractionnés et les stocks des marchands, imposants et concentr 

est tel que le rapport des valeurs monétaires n'aurait pas eu 

de grande signification. Nous nous en sommes tenus à une appro-

che, par le biais des effectifs de personnes actives sur le 

souk, élément au demeurant fort utile pour déceler certaines 

fonctions spécifiques des marchés. 

Il - La répartition par branches commerciales 

Ayant classé les souks selon le critère quantitatif, 

il est nécessaire de les analyser sous l'angle qualitatif. Pour 

cela la ventilation en catégories commerciales, déjà évoquée, 

peut être utilisée afin de différencier les marchés. 

A- La diversité des types de commerces. 

Le souk offre un échantillon très large d'activités 

commerciales : on peut y accomplir des opérations très variées 

depuis la vente d'une vache jusqu'à la confection d'une lettre 

par l'écrivain public. Il eut été intéressant de décrire, fouil 

ler et comptabiliser chaque type de commerce. Leur foisonnement 

eut cependant rendu fastidieux la présentation d'un catalogue 

de 77 rubriques, auxquelles s'ajoutent 40 activités "annexes", 

inhabituelles mais souvent intéressantes par leur originalité. 

Nous avons donc procédé très tôt, dans notre exploitation des 

questionnaires, à un regroupement. 

Néanmoins, le traitement à l'ordinateur nous a permis 

d'effectuer une opération détaillée : la totalisation par mar-

ché des activités réellement présentes. Les 77 codes ne se re-

trouvent jamais en totalité sur aucun des marchés. Au maximum, 



sur les plus gros d'entre eux, 68 types de commerces et de 

vices ont été recensés. Au minimum, 11 à 14 activités seuleme 

sont pratiquées très petits souks pour 25-30 commerça 

au total, ce qui signifie qu'il n'y a en moyenne que 

2 représentants de chaque spécialité. En moyenne, enfin, 40 p 

fessions différentes sont en général exercées sur la plupart 

des souks. 

On constate ainsi un net tassement du type de comme) 

ces sur les petits marchés : on évidemment s'y attend' 

Ici pas de commerces de hauts niveaux, mais des étalages poly% 

lents où l'épicier est aussi mercier, marchand de tissus, quin 

cailler, collecteur de poterie ou d'olives. A l'inverse sur le 

gros marchés il y a élargissement de la gamme commerciale ; 

quipement est meilleur ; des spécialisations apparaissent : bo 

netier, marchand d'outils, vendeur d'araires en bois, mécanicil 

pour autos etc... 

Cependant ces contractions ou dilatations des éventai 

res ne sont pas à lier uniquement à l'importance des marchés. 

Un facteur plus important encore est l'accessibilité qui condi-

tionne l'intensité des échanges : les marchés du Rharb, en ré-

gion ouverte, comptent 50 activités différentes en moyenne, cet: 

du Prérif dans une topographie contrastée 46 seulement, ceux du 

Plateau Central, en zone montagneuse, 39. Mieux une région est  

desservie, plus large est sa gamme d'activités commerciales. 

B- La distribution des catégories commerciales :  des déséqui-

libres importants. 

Sur l'ensemble des marchés de notre domaine la venti- 

lation des activités par branches commerciales et selon le nom-

bre de points de vente est la suivante 

Alimentation Habillement lquipement Produits Produits Artisans 

domestioue ruraux 

	

ruraux 	et 
transfor- bruts Services 
més et 

artisanat 
rural 34,6 % 	16,3 % 	5,3 % 	3,6 % 	20,1 % 	20,1 

Ce profil type (voir figure 15, ler sc 
	) montre héma 

part écrasante des commerces alimentaires, l'importance d&g= 
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professions commerciales liées aux productions rurales - artisa-

nat rural et produits ruraux totalisent en effet 23,7 % des 

commerces -, l'hypertrophie des services, la faiblesse de l'équi 

pement domestique, le déclin des activités d'artisanat. Le mar-

ché sert donc à la satisfaction des besoins essentiels : achats 

alimentaires en priorité, vestimentaires en second lieu. Il est 

le lieu privilégié pour des produits agricoles. Il 

remplace la ville pour les opérations d'entretien, de réparation 

les soins les plus urgents (1). La part dé l'habillement est 

très développée. Le phénomène n'est pas spécifique des marchés 

marocains. On trouve une grande proportion d'étalages de ce 

secteur "tissus-vêtements" dans les marchés forains des campagnes 

françaises. Il est remarquable que la catégorie "Equipement do-

mestique" dépasse par le nombre de ses points de vente celle de 

l'"Artisanat rural". D'année en année les objets fabriqués ser-

vant à l'équipement des foyers gagnent sur les ustensiles tradi-

tionnels. Le refoulement régulier de l'artisanat des campagnes 

se traduit par une chute des ventes dans ce secteur et par des 

difficultés accrues pour les fellahs qui trouvaient souvent là 

un complément de ressources. 

L'égalité en pourcentage de la catégorie "Produits 

ruraux bruts" et des "Services" est également remarquable. La 

part du tertiaire sur les souks approche - en nombre d'implan-

tations - celle du commerce des denrées rurales, destinées prin-

cipalement à la collecte. On devine là le grignotage intensif 

des maigres ressources paysannes par le secteur des 

sans qu'une plus value importante des revenus soit fournie par 

ces prestations. On mesure également le rôle joué par ces métie 

d'artisans et de fournisseurs de services pour assurer une survi 

aux paysans endettés des campagnes. Ce transfert des plus déshé-

rités vers le tertiaire a déjà été signalé au Livre I ; les chif 

fres ci-dessus en donnent une appréciation globale encore plus 

frappante. 

Les déséquilibres des branches commerciales sont donc 

accusés : primauté de l'alimentation, faiblesse de l'équipement, 

(1) La répartition des branches commerciales dans les petites 

villes a été donnée dans un article des Annales de géogra-

phie, 1971. cf J.F. TROIN, N° 50. 
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gonflement des services. Il y a là des traits classiques du sou 

développement (2). 

C- Les déformations du profil commercial moyen : l'incidence 

des ressources régionales. 

La répartition des branches d'activité par souk tradu 

les différentes fonctions du marché. Elle permet donc d'esquisse 

une première typologie des marchés. Pour cela, nous avons retenu 

par souk, les secteurs commerciaux qui, par rapport à la distri« 

bution moyenne, présentaient un accroissement égal ou supérieur 

à 20 % : il s'agit donc des secteurs commerciaux hypertrophiés 

par rapport aux autres activités. Ces diverses déformations 

(fig 15) ont été localisées dans l'espace sur la carte : Fonc-

tions particulières des souks (planche 8). Les tendances expri-

mées par ces diagrammes sont un reflet fidèle de la nature des 

ressources régionales. 

Pour interpréter ces tendances, trois principaux types 

de fonctions ont été isolés à la fois sur le croquis et la car'W 

résumant les situations les plus courantes. 

Un premier groupe est constitué par les petits marché 

primaires (types IA et Ib sur la figure 15). Ce sont de faibles 

souks à faible fréquentation et activités peu différenciées. 

Deux branches dominent : l'alimentation et les services. Les 

autres secteurs sont hypotrophiés. On fréquente ces marchés pou 
Y 

les besoins vitaux : le ravitaillement et secondairement quelqu 

soins ou réparations. Les autres besoins sont satisfaits dansun 

gros marché voisin ou dans une ville proche. Deux nuances appa-

raissent dans la structure de ces marchés et dans la répartition 

géographique : le pur marché de ravitaillement (type IA) se dif 

férencie du marché primaire à assises rurales plus larges, oùun 

échange de denrées rurales transformées s'effectue contre la 

distribution de produits urbains et de services (type I B). 

Sur l'ensemble de la carte (Planche 8) on note la fré 

quence de ce profil à double pointe (Alimentation et Services). 

Les situations d'isolement sont donc encore nombreuses. Mais 

(2) Ces déséquilibres seront revus au Livre 	chapitre III par 

comparaison avec ceux des petites villes car des phénomènes 

compensatoires interviennent. Ce n'est qu'après cette com-

paraison que le profil des souks pourra être définitivement 



des figurines semblables se retrouvent dans le cas de souks écra 

sés par la tutelle puissante d'une ville ou d'un marché régional 

proches (autour de Nador ou de Khémissèt). Au contraire, la poir 

te isolée de la branche alimentaire dans l'arrière—pays de Rabat 

traduit une situation infiniment plus prospère, celle de marchée 

de banlieue où les citadins viennent se ravitailler en viande 

de boucherie et primeurs. 

Le type I B est beaucoup moins répandu : il existe con 

me variante du cas précédent dans le;  Rif et le Prérif dans des 

zones de tradition artisanale villageoise : aux services élémen-

taires s'ajoutent ici la vente de vannerie, de charbon de bois, 

de poterie. 

Un second groupe (types II A et II B) comprend les 

marchés collecteurs de produits ruraux, les véritables souks cari 

pagnards, relais vers le villes. Les activités "nobles" d'habil-

lement et d'équipement domestique y sont plus fournies, les com-

merces alimentaires ne sont pas démesurément développés. L'appod 

de produits ruraux, fournissant une masse monétaire qui permet 

des achats plus différenciés, est soit constitué par des fabri-

cations artisanales et des produits ruraux transforffiés (typellA)« 

soit par des productions agricoles brutes (type II B). 

Dans le premier cas, il y a de gros apports de charbon 

de bois ou d'objets ouvrés : articles en vannerie, sparterie, 

tissages et broderies, poterie. Sur la carte, la pointe de l'ar-

tisanat rural se retrouve dans des marchés très différents selon, 

le type d'apports. Elle est visible dans les plaines d'agricul-

ture moderne (le Rharb) comme dans les montagnes très tradition-

nelles (les Jbala). Grossièrement, elle démontre la nécessité, 

pour des régions où le déséquilibre entre population et emploi 

est fort, de revenus complémentaires. Elle est donc aussi bien 

due aux charbonniers des forêts du bassin du Sebou qu'aux remmey 

artisans de la péninsule de Tanger. Il faut donc se garder de 

vouloir appliquer une typologie trop précise à ce type de marc* 

Dans le second cas (pointe à droite sur la carte) les 

souks sont avant tout collecteurs de récoltes et de produits de 

cueillette ou d'élevage : bétail, grains, fruits, alfa, bois, 

touffes de palmier nain. En dehors de quelques souks étroiteme4 

spécialisés, véritables cas d'espèce que la planche 8 permet 

aisément de repérer, la plupart des marchés régionaux ({aria, 



Azrou, Khénifra, Nador, Oujda) ont cette fonction de collecteur 

Ils sont les pôles du ramassage agricole dans leur région. 

Un troislAle groupe ,(types III A et III B) se diffé-

rencie par la pointe exceptionnelle des branches Habillement et 

Equipement_domestique. Ces commerces, en général peu représenté 

sur les souks, en raison de la faiblesse du niveau de vie, for-

ment ici 29 à 30 % des points de vente. Cette forte distributio 

de tissus, vêtements, quincaillerie, mercerie est liée à des 

ressources locales provenant d'un salariat régulier : ce n'est 

pas tant la masse d'argent que la régularité des fonds disponi-

bles qui  autorise ces achats et qui permet de les diversifier. 

Très précisément ces marchés ponctuent les zones de 

salariat régulier : salariat agricole ou urbain, salariat minier 

surplus liés au travail des émigrés en Europe, retraites d'an-

ciens combattants. 

Bien que les marchés de ce type distribuent des pro-

duits chers, ils ne desservent pas une clientèle excessivement 

aisée. La présence de ces étalages spécialisés signale seulemen 

des habitudes d'achat différentes de celles des campagnes pure-

ment agricoles : la clientèle, détachée des ressources rurales 

réagit différemment. Ces souks de "distribution" s'opposent sin: 

aux collecteurs ruraux, vus précédemment, lesquels dépendent dmi 

tement des récoltes et du travail campagnard. Ils en sont en 

quelque sorte les "négatifs" et préfigurent les marchés urbains 

dont ils possèdent en grande partie le visage et la structure. 

L'assortiment qu'offrent les étalages variés ne doit cependant 

pas faire illusion : nous verrons plus loin qu'il cache en réa-

lité de profonds déséquilibres entre 

On remarquera enfin la position géographique signifi-

cative des souks à profil moyen ou voisin de la moyenne, où la 

répartition des catégories commerciales ne s'éloigne guère de 

distribution moyenne définie plus haut. Indiqués sur la carte 

par un cercle étoilé, ils se situent dans des régions de contact 

'de marges : un phénomène de compensation se produit ici, qui 

équilibre les diverses tendances commerciales - distribution, 

collecte, services - quelle que soit la taille du marché. Entre 

Habt et Rharb, entre Fès et Meknès, à la limite des Zabr, à la 

bordure ouest des Beni Snassen, ces souks de contact sont de 

véritables marchés-frontières. 



La structure commerciale des souks est donc hien un 

révélateur des types de revenus régionaux. Par l'examen des évet 

taires 	forains, 

d'enracinement 

des villes 

mètre du 

il est donc possible d'appréhender le niveau 

des.populations dans les campagnes, 	l'influence 

dans leur vie commerciale. 

Une 	fois encore 	le souk s'avère un incomparable baro 

monde rural marocain. 

III - La hiérarchie 

de capitaux. 

des commerces : les estimations 

L'estimation des étalages de toutes sortes : tas de 

grains, sacs d'épices, bétail vivant, outillage, et les calculs 

en valeur des services permettent de saisir le montant des capi-

taux visibles exposés sur le souk. Ici le fonds de commerce ne 

recèle guère d'arrière-boutique secrète. En dehors de quelques 

gros épiciers, marchands de tissus, maquignons possesseurs de 

dépôts ou de camions, la plupart des marchands n'ont guère de 

capitaux immobilisés et effectuent peu d'investissements commer-

ciaux. Si on laisse de côté les propriétés mobilières ou immo-

bilières et si l'on se limite au capital commercial, la marchan-

dise exposée est révélatrice du niveau financier du boutiquier 

ou du forain. 

A- Valeur  financière moyenne des diverses branches commerciales, 

Les calculs effectués par ordinateur nous ont permis 

d'obtenir pour chacune des six catégories commerciales reconnues 

et pour l'ensemble des souks, le montant moyen, évalué en dirhaT 

des stocks de produits présentés. La ventilation en pourcentaget 

est fort différente de celle des points de vente comme le montre 

le tableau ci-dessous : 

Alimen-
tation 

Habil-'Equi-
peinent 

Artisanat 
rural 

Produits 
ruraux 

Artisans et 
services 

5,3 3,6 
% des 
points 

de 
vente 
(rappel)  

34,6 16,3 20,1 20,1 

% de la 
valeur 

des 
produits 

38,1 1,5 	it  40 8 14,8 
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La faible valeur des produits alimentaires par rappof 

à la prolifération des commerçants de cette branche est visible 

La multiplication des petits épiciers ou fruitiers, possesseur€ 

d'un capital minime, explique ce déséquilibre. A l'inverse, la 

branche des tissus et vêtements constitue le secteur "riche" : 

avec seulement 16 % des éventaires elle représente presque autan 

en valeur que les apports de produits ruraux. L'aristocratie 

marchande du souk se tient là. L'équipement domestique est auss 

peu représenté en nombre de commerçants qu'en valeur, ce qui ne 

saurait surprendre dans un pays peu industrialisé, à faible ni-

veau de vie. Les fabrications artisanales ne donnent lieu qu'à 

un modeste ensemble d'étalages et leur part dans les apports du 

souk est minime (1,5 %) : l'invasion des produits industriels a 

tué l'artisanat campagnard, qui se limite à la création de pe-

tits objets de maigre prix. Le secteur de& produits ruraux brut! 

demeure la base même du souk et la valeur de ces denrées agri-

coles atteint le plus haut chiffre : le rôle du souk dans le 

drainage des produits de récolte, de cueillette ou d'élevage 

reste prépondérant, et la marque "campagnarde" des marchés est 

encore profonde. Enfin le groupe des artisans et services cons- 

titue bien, comme nous l'avons dit, le prolétariat du souk : 

avec un 1/5 des hommes actifs du souk, cette branche n'interviens 

que pour 1 % dans la masse financière du marché : les prestation 

sont donc ici dans leur ensemble d'un très faible montant. 

Des variations sensibles affectent cette répartition 

en valeur selon la taille des marchés. En général les gros marchés 

bien achalandés, aux comptoirs diversifiés et à large rayon d'a' 

traction, voient diminuer la masse des produits alimentaires ur-

bains et des apports ruraux, mais croître en valeur, au contraire 

la distribution d'habillement et de denrées d'équipement. Ils 

jouent le rôle du grand magasin à rayons multiples à côté des 

petits épiciers de faubourg. A l'inverse,'les petits souks 

voient gonfler la part de l'alimentation,celle de l'artisanat 

rural et des services : marchés de ravitaillement et centres 

d'entretien pour une population limitée, peu diversifiée, à fai-

ble niveau de vie, ne disposant pas de circuits exportateurs 

organisés, ils ne peuvent guère intervenir dans le réseau des 

souks collecteurs. Par contre ils sont pour les petits intermé-

diaires un lieu idéal d'achat des denrées d'artisanat. Celles cj 



sont en effet apportées au souk, pour pallier le manque de li-

vraisons de récoltes : elles s'enlèvent à bas prix, mais la mas 
4 

de leurs étalages modifie néanmoins le profil moyen des marchés 

Des nuances sensibles existent de même selon les ré-

gions : elles seront présentées plus loin dans l'essai de clas-

sement économique des marchés (chapitre VI, Planche 12). 

B- Valeur moyenne des apports par  commerçant : l'échelle socio- 

professionnelle. 

En divisant par marché la valeur des produits de cha-

cune des 6 catégories par le nombre de commerçants intéressés 

et en calculant la valeur moyenne de ces rapports nous avons 

obtenu un quotient qui exprime grossièrement le montant moyen 

des apports par marchand dans les divers domaines commerciaux 

et le coût moyen des services. Certes, ce quotient ne tient pluj 

compte des niveaux d'étalages, de la dimension des entreprises 

foraines. Cependant, la hiérarchie des fonds de commerce ayant 

été prise en considération au moment du calcul, rubrique par 

rubrique, de la valeur économique de chaque souk,ces estimation] 

de capitaux par type d'éventaires sont relativement significa-

tives. 

Valeur moyenne en dirhams des produits ou services par 

point de vente. (1963-1968) 

Alimen- Habil- Equi- Artisanat Produits ruraux Artisans  et 
tation lement pement 	rural 	 Services 

229 	1 255 	372 	50 	220 	26 

Un marchand "soukier", boutiquier ou forain, dispose 

donc dans le domaine alimentaire de 229 dirhams de marchandises 

par marché. Ce stock est transférable sur plusieurs souks dans 

la semaine et il n'est pas entièrement vendu et renouvelé chaqte 

jour de marché, à l'exception des produits périssables des bou-

chers et poissonniers. Sur ce total de 229 dirhams, un épicier 

ou un fruitier écoule au maximum 150 dirhams par jour soit 

presque les 2/3. 

Les marchands de tissus, vêtements, chaussures, tapis 

et couvertures de la branche Habillement ont, de très loin, les 

plus gros éventaires (1 255 dirhams par étalage). Dans cette 
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catégorie, les écarts sont d'ailleurs considérables d'un commez 

à l'autre, et ce taux moyen a»moins de signification. Il exprimé 

cependant la supériorité de cette classe commerçante dans le 

domaine financier : c'est "l'aristocratie soukière". Le stock 

est ici rarement renouvelé : il faut enviren six mois pour l'é-

couler entièrement, ce qui signifie l'immobilisation prolongée 

d'un capital qui dort. Aux basses saisons de vente, où les tran• 

sactions languissantes sont aisément décelables par la pause 

détendue des négociants, étendus sur leurs molles étoffes, suc-

cèdent les mois actifs d'été et d'automne où les marchandages 

vont bon train. Une fois de plus le chiffre moyen du capital 

est critiquable, les variations saisonnières étant importantes. 

Il donne cependant un ordre de grandeur valable. 

Les quincaillers, droguistes, libraires, marchands 

de matériaux de construction proposent un ensemble de produits 

valant en moyenne 372 dirhams. Commerces nouveaux, encore rares 

très hiérarchisés, depuis le vendeur de postes de radio, instaIW 

dans sa camionnette jusqu'au pharmacien de campagne étalant que] 

ques fioles ou cachets sur un petit tapis, le groupe de l'équi-

pement domestique est le plus sujet à l'expansion ou aux crises 

il obéit en effet directement et rapidement à l'évolution du 

niveau de vie régional. 

La vente de produits ruraux transformés ou façonnés ne 

représente que peu de choses : des activités ou commerces-reli-

ques, exercés souvent en même temps que la profession agricole 

permettent un petit surplus de revenus. La moyenne de 50 dirham 

par étalage traduit bien les faibles moyens de ce secteur. 

Le groupe des produits ruraux bruts atteint 220 di-

rhams, mais ce chiffre est démesurément réduit si on le compare 

à la masse de marchandises exposées. Les prix de base sont ici 

minimes : il faut presque un apport de 70 kgs de grains par pay-

san pour atteindre le potentiel minimum d'achat de 20 dirhams 

par semaine. Il faut au négociant en olives accumuler une tonne 

de fruits pour atteindre 300 dirhams de stock. La classique dis-

parité entre prix agricoles et prix industriels, la distorsion 

entre valeur des marchandises produites à la campagne et valeur 

des denrées distribuées par la ville éclatent ici avec force. 

Très rapidement, une fois accomplis ses achats de première néce: 

sité, le fellah est démuni. 



Enfin les fournis.seurs de service, artisans créateurs 

ou réparateurs, dispensateurs'de soins, de conseils ou de rêves 

restaurateurs et cafetiers arrivent au bas de l'échelle : le 

montant des opérations qu'ils effectuent est en moyenne de 26 

dirhams par marché. Nous aurons l'occasion. de revenir, dans le 

chapitre suivant, sur ces professions de survie, à l'existence 

plus que précaire. 

Les nuances régionales, les écarts entre professions 

sont considérables dans ce montant des capitaux par secteur. 

Les tableaux des Annexes IV et V en donnent une idée. Nous ten-

terons de préciser quelques unes de ces variations dans les 

pages à venir. 

Cette approche des commerces "soukiers" confirme bien 

la réelle hypertrophie commerciale qui affecte les campagnes. 

Plus qu'une activité dynamique, la profession de négociant ou 

d'artisan est un placement de sécurité, on serait tenté de dire 

une soupape de sûreté, s'il n'y avait tant d'incertitude dans 

ces métiers. Les écarts régionaux dans la desserte des campagnes  

les écarts de niveaux de vie d'une zone à l'autre, en fonction 

des ressources, ont été révélés par l'analyse des quotients et 

pourcentages et par la présentation des cartes. Le chapitre 

suivant permettra de mieux les mesurer. 
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,CHAPITR III 

LES ACTIVITES DE DISTRIBUTION ET LES SERVICES 

Les activités des souks se regroupent en trois bran-

ches : la distribution, la collecte, les services. 

DélaisChnt pour le moment'les fonctions de collecte 

qui, par leur importance, nécessitent une étude détaillée, noue 

présenterons en premier lieu les activités de distribution, 

issues généralement de la ville, et les prestations de service: 

Les grands secteurs commerciaux décrits précédemment, avec la 

sécheresse inhérente aux calculs statistiques méritent d'être 

analysés plus en détail. Il est temps de faire apparaître la .1 

des forains sur le souk et les implications humaines de ces 

données chiffrées. En particulier le fonctionnement des activi-

tés et l'organisation des circuits commerciaux, à peine effleu-

rés dans le Livre I, doivent être précisés. Un catalogue des-

criptif de chaque profession ne pouvant être fourni, nous choi-

sirons, par branche, des commerces et des métiers-témoins. 

I
I - Les commerces d'épicerie : prolifération et hiérarchie. 

L'une des branches les plus importantes de la distri-

bution est l'épicerie. Elle illustre fort bien la nature com-

plexe de ces commerces fournissant des produits urbains, ou des 

produits ruraux ayant transité par la ville, épices aussi bien 

que plantes médicinales, petite mercerie en môme temps que 

farines et huiles. 

A- L'épicier traditionnel ou "attar". 

Le métier d'attar est un héritage. Colporteur ou 

"soukier" l'attar de jadis vendait épices, aromates, remèdes et 

gris gris. Bien que son rôle social fût important, il demeurait 

un pauvre commerçant. Il est resté l'un des marchands les plus 

modestes du souk. Pourtant son éventaire s'est diversifié et 

accru par l'adjonction de quelques produits modernes. 



XIII - Insuffisance de capitaux et de moyens techniques, 
quantités fractionnées,multiplication des intermédiaires : 

les faiblesses du petit commerce. 

(Cliché C. Faugère) 



XIV - Devant l'étalage du quincailler,deux mondes face à face. 

(Cliché B. Wagner) 
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1 - Un étal de  petit épicier. 

Observé à Mideit, c'est à dire au contact de deux 
zones d'approvisionnement opposées - le Nord marocain et les 
pays présahariens - l'étal de ce commerçant comprenait en 1966 
les produits suivants, pour lesquels l'origine géographique a 
été notée, quand elle était connue : 

Epices, grains, condiments  

- Coriandre sec (Fès\ 
- Thym 
- Nigelle (grains) 
- Gimgembre 
- Millet 
- Anis 
- Cumin 
- Piment rouge 
- Carvi (karrou.ia) de Meknès 
- Safran 
- Poivre rouge 
- Clous de girofle 
- Khedenjel (épice) 

Ingrédients domestiques 

- Ecorce de grenadier 
(teinture des laines) 

- Racine de surac 
- Alun (chah) 
- Flocons de laine 
- Poils dé chèvres 
- Rhassoul de Moulouya 

(pierres savonneuses) 
- Graines de lin 

Remèdes et cosmétiques 

- Henné 
- Lavande 
- Petites roses séchées 
- Myrte (rihan) du Rif 
- Chardon-Marie (zaz) de Fès 
- Lierre (koubbor) employé en 

dépuratif 
- Poudre et tiges d'armoise 
- Genévrier 
- Ivette (chendgoura) du Zalari 
- Ecorces de noyer 
- Noix du Sahara 

Denrées-fétiches 

- Coquillages et bois de l'Océ 
an 

- Chou-fleur de Bouanane 
(Sahara) 

- Terres et algues marines 
Cailloux mélangés à ailes de 
corbeaux et cornes de ga-
zelles 

• Pierres blanches du Sahara 

A part  

- Tuyaux de bois pour pipes à 
fumer le kif 

Le fonds de commerce est largement dominé par les 
épices, aromates, condiments, plantes médicinales : il est donc 
fort traditionnel. La plupart des plantes ou minéraux cités 
ont un usage pharmaceutique ou culinaire précis. Il n'est pas 
possible de citer ici toutes les utilisations de ces denrées et 
nous renvoyons le lecteur aux ouvrages spécialisés (1). 

Les produits sont présentés en petits sacs de 500 gra 
mes à 2-3 kilos, posés sur une toile à même le sol. Le stock el  
total atteint à peine 70 kilos, soit à peu près la charge d'un 
mulet. Sa valeur ne dépasse guère 200 dirhams. Le renouvelleme4 
est très peu fréquent car les ventes portent sur des quantités 
minimes. 

(1) Notamment les livres de A. CIIARNOT, G. SALMON et L. TRABUT, 

N,78,10291040 La traduction et la détermination de l'origine do 

certaines plantes ont été réalisées grâce à l'aide précieux 

apportée par Monsieur DELON de Fès, à qui nous exprimons ici 

toute notre gratitude, 



Les gains sont faibles : le bénéfice hebdomadaire se 

situe autour de 20 dirhams. Métier d'appoint, profession de la 

"dernière chance", le commerce de l'attar ne saurait seul nour-

rir son homme. Le rôle social exercé dans les campagnes par cet 

épicier-pharmacien lui apporte quelques gains supplémentaires. 

Sa vie n'en reste pas moins difficile et aléatoire. 

2 - Un circuit commercial relativement court. 

Les denrées sont soit appdrtées de la campagne par de 

femmes qui ont cueilli les plantes ou ramassé certains objets, 

soit fournies par des grossistes, localisés essentiellement à 

Fès et Marrakech, capitales du commerce traditionnel. Pour les 

épices, des demi-grossistes s'intercalent dans le circuit. Mais 

du dépôt de gros au détaillant, le circuit est relativement sim-

ple, par rapport à d'autres professions. Certaines denrées pré-

cieuses comme les cantharides, mouches bleues séchées servant à 

la confection d'aphrodisiaques, le benjoin, les piments de type 

sénégalais font l'objet d'importations et ne se trouvent en 

stock important que dans quelques boutiques spécialisées des 

medinas. 

L'attar des souks se rend donc en car quelques fois 

par an chez ces grossistes. Le reste du temps il fréquente 2 à 

3 marchés par semaine, se déplaçant le plus souvent avec un Cne 

ou un mulet. Par ses moyens financiers, son mode do transport, 

sa résidence, il est plus proche des fellahs que des négociants 

et son activité est une véritable transition entre le métier 

de cultivateur èt celui de marchand. 

B- L'épicier-mercier-quincailler : un commerce modernisé. 

L'épicier-mercier-quincailler représente un stade su-

périeur d'évolution commerciale : à un fonds traditionnel d'épi-

cerie s'est ajoutée une gamme de produits modernes, en natures 

et quantités variables selon la taille du souk et la région visa 

tée. L'hétérogénéité du stock est la règle, mais des spéciali-

sations interviennent sur les gros marchés, ou chez les épicier 

qui ont réussi. 

1 -• Un échantillon d'étalage polyvalent. 

Nous présentons ci dessous un éventaire-type observé 

à la môme époque que le précédent (hiver 1966-67), à Tabouda, 
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dans le Prérif occidental, sur un marché-cul de sac de la mon-
tagne. Relié cependant aux régions de Fès et du Rharb, ce souk 
est d'approvisionnement aisé. 

Epices et graines 

 

Confiserie 

 

- Piment 
- Safran 
- Cannelle 
- Poivre 
- Cumin 
- Gingembre 
- Coriandre 
- Thym 
- Café 

- Gâteaux secs 
- Bonbons en vrac 
- Chewing-gum 
- Quelques pains de sucre 
- Quelques paquets de thé 

Mercerie  
Bimbeloterie 

- Fils de soie et 
coton 

- Fils de nylon 
- Ceintures 
- Tresses de laine 
- pour les cheveux 
- Ardoises, craies 
- Gommes, crayons 
- Cahiers 
- Calendriers 
- Colliers 
- Bracelets et 

bracelets pour 
montres. 

Quincaillerie, 
Droguerie 

- Lampes à pétrole et 
verres de lampes 

- Bougies 
- Piles électriques 
- Pièges à rats 
- Fournaux de pipes 

en terre 
- Tétines de biberon 
- Talc 
- Lessive en paquet 

Parfumerie 

- Rouge à lèvres 
traditionnel 

- Shampooing en 
flacons 

- Gomina 
- Epingles à cheveux 
- Pinces à ongles 

La gamme des produits est très ouverte : elle ajoute 
aux épices traditionnelles, les fils de nylon, le chewing-gum. 
La liste des marchandises laisse voir une réelle invasion de 
produits industriels et n'englobe qu'un reliquat de fabrication 
artisanales (tresses de laine, rouge à lèvres traditionnel). On 
note l'importance du matériel scolaire dans une région éloignée 
des centres urbains. Il y a très peu de produits de chaque es-
pèce : le stock atteint à peine 100 kilos. Le capital visible 
dépasse quelque peu 300 dirhams, les ventes sont plus actives 
que chez l'épicier traditionnel et le commerçant peut espérer 
réaliser 40 dirhams de bénéfice net par semaine. 

Quelques caisses et cartons, une balance Roberval 
constituent un équipement légèrement supérieur à celui de 'tee 
lequel vend souvent ses épices à la louche et ses objets à --- 
l'unité. Une variante fréquente de ce type de commerce comprend 
outre l'épicerie, la vente d'huile et pétrole. Ces deux produit 
sont en effet à la base de l'éclairage dans les douar et ils 
ont largement supplanté le carbure de calcium. A l'huile lam-
pante s'ajoute aussi parfois l'huile comestible, mais celle ci 
est plus fréquemment vendue par des spécialistes ou par les 
marchands de sucre. 
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2 - Une organisation commerciale plus complexe.(2) 

L'épicier détaillant de cette catégorie dessert peu d( 

souks : trois ou quatre semblent un maximum. Un stock plus lour( 

et encombrant contraint les trois quarts d'entre eux à empruntes 

car, taxi, ou camion. Dans ce dernier cas les forains acquittent 

le prix de leur passage et le montant du transport de leurs pro-

duits ; ils ne possèdent généralement pas leur propre véhicule 

automobile. 

Les produits lourds et de gros débit comme le sucre,2à 

farine ou l'huile sont achetés au début du souk à un commerçant 

de niveau plus important, faisant fonction de demi-grossiste. 

Il y a également ravitaillement auprès des demi-grossistes dans 

les petites villes. Les produits légers, plus chers, de faible 

débit comme les épices, la mercerie, la quincaillerie sont ache-

tés en ville aux grossistes et demi-grossistes. La plupart des 

commerçants obtiennent du crédit chez leur fournisseur et le 

pratiquent auprès de la clientèle "connue". L'importance du 

crédit chez les forains est fort variable : il semble d'autant 

plus important que la région est plus aisée, ce qui vérifie 

l'adage bien connu : "Un ne préte qu'aux riches". 

C- Le marchand de sucre, thé et comestibles : l'échelon 

supérieur. 

Une distinction bien tranchée existe entre les commer-

ces d'épicerie et ceux des skakria, marchands de sucre et thé, 

accessoirement de comestibles. Même si les épiciers vendent du 

sucre et du thé, la taille réduite de leur fonds, l'hétérogé-

néité de leur stock, la faiblesse de leurs moyens les classent 

en dessous de ces véritables spécialistes de l'alimentation. On 

note entre eux le même contraste qu'entre une épicerie fine et 

une épicerie de quartier dans une européenne. De plus, 

des liens de dépendance très étroits existent entre petits épi-

nisseurs des précédents et assumant sur le souk le rôle de demi) 

grossistes. En effet deux tiers des revendeurs d'épicerie 

achètent leur sucre et leur thé le matin du souk à ces gros 

commerçants. 

(2) A côté de nos propres utilisons pour 

cette présentation de chaque type de commerce quelques don-

nées de l'Enquête sur le Commerce Intérieur, op.cit.,N°a4. 
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Un étalage moyen de marchand sucrier comprend les ar-

ticles suivants (relevés sur les souks de la région de Rabat 

en 1970-71) : 

- 30 pains de sucre emballés 

- 2 à 3 cartons de paquets de thé 
(diverses qualités) 

- 20 bouteilles d'huile d'arachide 

- 5 sacs de farine entamée 
(autour de 200 kg) 

- Quelques paquets de gâteaux sécs 

- 10 petits paquets contenant de la lessive. 

Le sucre et le thé constituent la base de la boisson 

nationale : le thé à la menthe. La consommation de sucre au 

Maroc atteint 27 kg par habitant et par an (chiffres de 1970) et 

la baisse sensible des prix, intervenue en été 1971, pourrait 

la faire augmenter (3). Le thé importé de Chine populaire, de 

Formose et du Japon représenterait environ 6 % des dépenses 

alimentaires annuelles à la campagne (4). Il y a donc là deux 

denrées essentielles dans le ravitaillement des paysans au souk 

Les fournisseurs de ces denrées règnent donc sur un marché im-

portant et régulier de produits chers. 

Les commerçants sucriers desservent 3 à 4 souks par 

semaine. Leurs ventes sont importantes : 150 kg de sucre et 2 kg 

de thé en moyenne par souk d'après l'Enquête sur le commerce 

intérieur, soit plus de la moitié de leur stock. Les bénéfices 

sont de 60 dirhams en moyenne par semaine, les commerçants mix-

tes, à la fois détaillants et demi-grossistes avec étals compl4 

(sucre, thé, huile, farine, conserves) pouvant atteindre jusqu'à 

250 dirhams de gains hebdomadaires nets. 

La masse financière maniée est donc importante : des 

capitaux de l'ordre de 1 500 di?hams sont fréquents chez les 

possesseurs de grandes tentes. Les marchands disposent d'instal-

lations massives par leur surface : large auvent, tente spacieux 

rangées de cartons où sont alignés les paquets de thé de 62,5 

ou 125 grammes couvrant 5 groupes de qualités et 16 variétés 

différentes, sacs de jute contenant les pains de sucre de 2 kg 

enveloppés de papier bleu, unique présentation du produit sur 

(3) cf article : Le Plan sucrier marocain, N 74 	où 

nous donnions le chiffre de 30 kg/hab/an. 

(4) Enquête sur la des ménages..., N°80. 



tous les marchés, gros sacs de farine, fûts d'huile parfois ou 

alignements de bouteilles d'huile industrielle. Possesseurs de 

camions en copropriété ou de camionnettes individuelles ils con: 

tituent la classe riche du secteur alimentaire et son échelon 

les plus élevé. Le circuit de ravitaillement est rigide : un 

Office National du Thé et du Sucre (0;N.T.S.) contr81.3 depuis 

Casablanca l'importation, le conditionnement et la distribution 

des allocations de sucre et de thé aux grossistes agréés et demi. 

grossistes. L'installation d'une industrie sucrière puissante 

au Maroc à partir de 1963 n'a pas encore profondément modifié lz 

géographie des circuits, car l'essentiel de la production doit 

être raffiné à Casablanca. La capitale économique domine donc 

largement la distribution du sucre national et importé, de même 

que celle du thé. 

L'épicerie ne constitue qu'une partie du secteur ali-

mentaire mais elle le domine largement par la masse de produits 

diffusés, le  montant des achats enregistré, la multiplicité  

des commerçants. Organisation pyramidale, elle est représentatif 

des des diverses activités alimentaires et nous nous limiterons dan 

ce domaine à cet échantillon. La boucherie, autre activité esse 

tielle dans la branche alimentaire des souks, sera présentée en 

même temps que le commerce du bétail, 

II - Produits d'équipement et d'habillement : des commerces 

"nobles" 

Les commerces des branches Habillement et Equipement 

domestique regroupent en moyenne près de 22 % des forains et 

représentent en valeur 42 % des étalages du souk. Leur niveau 

d'ensemble est donc plus élevé que celui du secteur alimentaire, 

Cependant, là aussi, des écarts considérables existent entre 

les types d'activités. Nous retiendrons deux types de commerces 

moyens pour caractériser ces professions, 

A- Les commerçants en quincaillerie et articles  de ménage. 

Ce secteur d'équipement domestique est très varié. 

Depuis les modestes éventaires groupant quelques outils et 



ustensiles de cuisine jusqu'au,1 véritables bazars forains abri-

tant sous leur chapiteau dinan crie, articles ménagers, voire 

des éléments de mobilier, la gamme des commerces est largement 

ouverte. Ces activités "soukières" sont récentes ; elles ont 

pris le relais des vieilles fabrications artisanales : objets d4 

terra cuite, de cuivre, de bois, petite ébénisterie. Progressi-

vement elles ont étouffé et évincé les ventes de produits arti-

sanaux. Les importations puis-la fabrication locale d'articles 

émaillés, d'ustensiles en fer blanc, de boulonnerie, d'objets el 

plastique n'ont cessé de croître. L'ascension de ces marchan-

dises n'est pas terminée. L'invasion des divers articles en pla: 

tique a été massive pendant les six années de nos enquêtes et 

elle a rapidement balayé bon nombre d'articles dont étaient do-

tés les foyers ruraux comme les jarres en terre, les seaux gal-.  

vanisés pour le lait. Aussi ce secteur est il mouvant ; le re-

nouvellement des produits est rapide. De semestre en semestre 

on ne reconnaît guère les étalages. 

Pourtant la dotation de chaque foyer en articles de 

ménage et objets d'équipement domestique est limitée, les achat 

dans cette spécialité très réduits. La gamme des produits, 

diverse et changeante, en grande partie imposée par les fabri-

cants, se modèle en fonction des ressources régionales. Dès que 

des ressources monétaires existent dans les foyers ruraux, les 

tentes de quincaillers fleurissent sur les souks. Au contraire, 

dans les zones pauvres de la montagne, on serait bien en peine 

de les rencontrer : quelques rares articles ménagers font alors 

partie des maigres lots des épiciers. Voilà donc des commerces 

de prestige, cherchant à attirer une clientèle en route vers la 

modernisation, au détriment des productions artisanales, et 

grignotant souvent les quelques surplus financiers des petits 

exploitants. 

Dans la région de Nador, où les ressources extra agri-

coles sont diverses (salaires miniers, économies des émigrés, 

contrebande avec Melilla) nous avons noté à Kariet Arkmane en 

1966 cet étalage qui mêle les objets d'usage ancien aux nouveau-

tés, et qui illustre le conservatisme et l'évolution des consom-

mations 



- Seaux et marmites 

- Cuvettes, louches 

- Poêles à frire 

- Théières 

- Mortiers et pilons 

- Tamis 

- Verres, cuillères, 
fourchettes 

Articles ménagers Equipement domestiqw 

- Torches électriques 

- Lampes à pétrole 

Verres de lampe 

- Boîtes à thé en fer 
blanc 

Plateaux chromés 

- Réchauds à pétrole 

Outillage  

- Serrures, clefs 

- Vis, boulons 

- Petites planches. 
à carder la 
laine 
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La valeur des stocks est variable : l'éventaire minim 
un 

est de 400 dirhams, les capitaux visibles les plus élevés attei 

gnent facilement 2 000 et mGme 4 000 dirhams pour certains 

bazars. Les bénéfices nets hebdomadaires réalisés en moyenne se 

4 souks sont de 50 dirhams ; ils atteignent 200 à 225 dirhams 

pour les grosses affaires. 

Les petits quincaillers n'ont pas de véhicule : ils 

utilisent le car ou le camion d'un autre soukier. Leur type 

d'activité les lie fréquemment à la ville où ils résident et où 

ils vendent également dans les marchés, joutiya et ruelles spé-

cialisées. Les plus gros possèdent une fourgonnette ou un camion 

de 2,5 tonnes en copropriété ; ceux là revendent fréquemment 

sur souk aux petits détaillants. 

Le point de départ des circuits est à Casablanca où 

règnent en maîtres 10 gros importateurs. Dans le voisinage se 

trouvent la plupart des usines (Casablanca, Mohammedia et Rabat 

et leurs distributeurs-grossistes. On descend très vite au ni-

veau de quelques demi-grossistes urbains dans les villes régio-

nales et à la foule des détaillants des cités et des souks. Ces 

derniers, d'ailleurs achètent des lots en ville, redistribuent 

à de petits vendeurs, faisant parfois fonction d'intermédiaires 

Les articles sont chers, se vendent lentement, changent vite 

il est donc nécessaire de s'assurer contre les risques de méven: 

4£ en ventilant ces risques au maximum. 

Depuis les usines de France, les ateliers de Chine ou 

d'URSS, fournisseurs d'articles ménagers jusqu'aux fellahs des 

souks, le circuit est donc bien long. La vente est irrégulière 

avec des pointes au moment des grandes fêtes - tout particuliè-

rement au moment de l'Aïd el Kebir -, pendant le mois de Ramada4 
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période de renouvellement de la vaisselle, après les récoltes, 

avant l'époque de lactation des vaches. A ces pointes succèdent 

des semaines sans animation,.où le soukier déballe et emballe 

avec obstination sa marchandise, parcourt les campagnes, ne 

récoltant que de maigres gains. Cette activité est avec celle 

de l'habillement, la plus saisonnière qui soit (5). 

B- Les marchands en tissus et vêtements : l'aristocratie du soe 

Comme en milieu urbain, la: branche des tissus, cons-

titue l'échelon supérieur de la pyramide commerciale, la pro-

fession noble par excellence. La vente est cependant rarement 

spécialisée et les types de commerce aussi bien que les éven-

taires sont hétérogènes. 

1 - Complexité et pluralité des étalages. 

La gamme des produits est déjà en elle même fort com-
plexe. Les types de fibres - naturelles, artificielles ou syn-
thétiques -, les caractéristiques des étoffes om l'on peut dé-
celer plus de quinze variétés depuis les djim, solides tissus 
de campagne, jusqu'aux hayati, fins et souples dont on fait robe 
et chemises, l'origine nationale ou importée des coupons, la 
destination rurale ou citadine des vêtements confectionnés in-
troduisent de multiples nuances dans les éventaires. Le calcul 
des stocks et des capitaux fut pour nous dans cette branche un 
véritable casse-tête. 

A cela s'ajoute la diversité des commerces. Les possi-
bilités les plus courantes sont les suivantes : 

- Vente de tissus en coupons et de chutes d'étoffes 
- Vente de vêtements neufs traditionnels 
- Vente de vêtements neufs de coupe moderne 
- Vente de, vêtements et chaussures 
- Vente. de lingerie-mercerie 
- Vente de mercerie-bonneterie-bimbeloterie 
- Vente de friperie 
- Vente de friperie et de confection neuve. 

Nous omettons volontairement dans cette liste, afin 
de rester dans le domaine des tissus et de la confection, les 
ventes de chaussures, les étalages de tissus pour jellaba, 
regroupées avec la vente des jellaba, burnous, couvertures, les 
commerces de tapis et tentures qui relèvent d'un artisanat par-
ticulier. 

(5) Nous renvoyons une fois de plus à l'Etude du Commerce Inté-

rieur, N°84 pour de plus amples détails. Nous y avons lar-

gement puisé pour compléter nos informations personnelles. 
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La valeur de ces stocks est très diverse : elle va 

dans la seule catégorie des tissus et vêtements de 800 à 8 000 

dirhams, pour les types d'étalages les plus courants, soit un 

rapport de 1 à 10. Ce sont là les commerces de luxe du souk. 

Une moyenne est difficile à trouver : on peut la situer autour 

de 3 000 dirhams. 

Un étalage de commerçant moyen comprend dans les 

plaines nord-atlantiques l'assortiment suivant (observations 

effectuées en fin d'été) 

- 30 à 40 grands coupons (10 à 30 mètres) 

- 200 très petits coupons (3m de long) 

- 20 morceaux de voile nylon (1m2) 

- 60 vêtements de type dfina (chemises recouvrant le 

kaftan féminin) 

- 20 kaftan (robes d'apparat) 

- Quelques pantalons bouffants (seroual) 

Il s'agit là d'un éventaire d'habillement traditionnA 

peu contaminé par les vêtements de type européen, et s'adressan 

avant tout aux femmes de la campagne. 

2 - L'organisation commerciale : du colporteur au gros 

négociant. 

A l'inverse de la branche d'équipement domestique, les 

traditions sont ici anciennes : le commerce forain sur souk et 

par colportage dans les douars existe depuis plusieurs siècles 

La profession a donc des règles solidement établies. Si l'assor 

timent s'est progressivement modifié, la pyramide socio-profes- 

sionnelle s'est maintenue. Elle va du petit colporteur, fré-

quentant souks et villages, vendant fichus, petits coupons, 

mercerie pour un bénéfice hebdomadaire ne dépassant guère 20 

dirhams au gros tenancier desservant 5 à 6 marchés parmi les 

plus achalandés, aux gains difficilement estimables mais cer-

tainement supérieurs à 200 dirhams par semaine. Les bénéfices 

hebdomadaires nets seraient de l'ordre de 100 dirhams pour le 

forain moyen. 

Les variations des ventes sont d'ailleurs considé-

rables : stagnantes, voire nulles au coeur de l'hiver et au 

printemps, elles s'intensifient dès le début des récoltes, cul-

minent en fin d'été, restent bonnes en automne, à l'approche 



des pluies et du froid. Les exigences du métier sont rudes : il 

faut manier sans cesse les grandes caisses en bois contenant 

tissus et habits, déballer et aligner les articles pendant plu-

sieurs heures, les ranger avec soin pour obtenir un minimum d'erg 

combrement, effectuer en toutes saisons de.longs trajets pour 

atteindre des souks actifs. Le commerçant est ici rarement seul 

il dispose d'aides, membres sle la famille, ou jeunes salariés 

pour effectuer installations et rangements. 20 % des forains sons 

équipés d'un véhicule, généralement possédé en copropriété, les 

autres hissent leurs caisses sur les cars. Les frais de trans-

port sont donc élevés, au moins 25 dirhams par semaine .(6). 

Aussi beaucoup de marchands négligent-ils la desserte des mar-

chés éloignés en hiver, lesquels ne sont alors touchés que par 

quelques petits détaillants locaux, possesseurs d'un faible 

stock transporté par mulet. 

Les circuits commerciaux ont aussi leur origine à 

Casablanca, premier centre importateur de tissus étrangers (de 

France, des Etats-Unis et pour les étoffes de laine de Grande-

Bretagne) et siège de 52 % des usines textiles marocaines (7). 

80 % au moins des activités grossistes sont concentrées à Casa-

blanca. Les 20 % restants se partagent entre Rabat et Salé, 

Meknès, Fès, Tanger et Tétouan, Oujda. Les demi-grossistes, 

beaucoup plus nombreux résident dans tous les petits centres 

urbains : Khémisset Taza, Nador et livrent leur marchandise,  

même en quantité minime aux détaillants urbains et aux forains 

des souks. Mais beaucoup de soukiers préfèrent se rendre direc-

tement chez les grossistes dans les capitales régionales : la 

valeur élevée des produits autorise ces longs déplacements. Le 

circuit est donc relativement simple, les intermédiaires peu 

nombreux (8). 

Les ventes à crédit, à tous les niveaux, sont fréquen-

tes : elles atteindraient 60 % des transactions, d'après l'En-

quête sur le Commerce Intérieur. La mode évolue peu, les goûts 

de la clientèle restent stables en milieu rural : les grossistes 

et importateurs imposent donc des modèles qui sont massivement 

distribués, longtemps stockés et facilement amortis (9). 

(6) Estimation de l'Enquête sur le Commerce Intérieur,op.cit. 

(7),(8) M. BEGOT, les industries textiles à Casablanca, Nc96. 

(9) Il en va différemment en Afrique occidentale, où la mode 

féminine rurale évolue vite (observations communiques 

oralement par J. DRESCH). 
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Pourtant des articles nouveaux font parfois rapidement fortune, 

tels ces imperméables-jellaba en fibres synthétiques ou les 

voiles de tergal et nylon. Néanmoins l'évolution vestimentaire 

demeure lente dans les campagnes. 

Au total, les commerces de tissus et vêtements cons-

tituent un bon métier. Nécessitant une grosse mise de fonds, 

des moyens de transport et d'installation sur souks, ils dispo-

sent de stocks longs à écouler, mais; dont la vente totale est 

assurée. Les articles sont chers, les marges bénéficiaires con-

fortables. Les négociants, en rapport constant avec la.  ville, 

habitués aux raffinements de la clientèle citadine, traitant une 

marchandise noble, experts en comptabilité se considèrent volon-

tiers comme l'élite du souk. 

III - Les services : la recherche forcenée de ressources 

nouvelles 

Les artisans et fournisseurs de service peuvent être 

considérés comme formant le "prolétariat du souk", comme il a 

été dit au Livre I. Rappelons qu'avec 20 % des points d'activi-

té du marché, cette branche n'intervient que pour 1 % dans la 

valeur économique globale des souks. Même si l'on tient compte 

de la très faible fourniture de biens dans cette catégorie -

c'est un travail et rarement une denrée que l'on rémunère - la 

faiblesse des gains est ici criante. Beaucoup d'hommes, une  

somme d'efforts' considérables, de maigres et  incertains bénéfi-

ces la  branche  des services est bien la plus défavorisée. 

Ce secteur a pourtant connu une ascension rapide et 

massive. Il est en effet le débouché quasi-obligé des chômeurs 

ruraux et urbains. Il permet l'exercice assez facile d.'une doubl 

profession d'agriculteur-artisan. Il ne nécessite pas l'accumu-

lation de gros capitaux pour le démarrage d'une profession. Dans 

bien des cas l'exercice d'une activité de service sur souk est 

l'étape qui précède immédiatement le déracinement et le départ 

définitif vers la ville. 

A- La répartition des services sur les souks : un indice 

d'urbanisation. 

Par la prolifération des spécialités, le groupe des 
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services devient de plus en plus complexe. Nous avons déjà pré-

senté dans le Livre I une répartition en 3 branches que nous 

reprendrons ici, en les détaillant systématiquement. Il est évi 

dent que sont seuls recensés les métiers sur souk et non les 

vendeurs d'artisanat de la catégorie V (Produits d'artisanat 

rural). 

L'artisanat traditionnel regroupe les survivances 

d'anciens métiers campagnards : c'est avant tout un artisanat dl 

fabrication qui se maintient en fonction des habitudes de con-

sommation rurales. Il est en déclin rapide, par suite de l'in-

vasion de produits urbains fabriqués, et ne représente que 30,1? 

des activités de service sur l'ensemble des marchés : c'est la 

moins fournie des trois branches de services. 

Les activités de services proprement dites (réparation 

soins, loisirs) comprennent des professions diverses assurant 

l'entretien, la réparation des objets ou machines, la distribu-

tion de soins corporels, la transformation de quelques produits 

bruts (étoffes, céréales), la diffusion de loisirs. C'est, en 

importance, la seconde branche, avec 32 % des postes dans l'en-

semble "Artisans et Services". C'est aussi la plus hétérogène 

par les métiers exercés, depuis le tailleur jusqu'au mécanicien 

pour automobiles. Elle manifeste une adaptation perpétuelle aux 

besoins modernes et remplace progressivement des activités dé-

chues du secteur traditionnel. 

La restauration est la plus importante des 3 branches 

elle totalise 37,2 % des activités de service. Comme la précé- 

dente elle a connu une croissance rapide et s'est fortement dive 

sifiée tant dans ses spécialités que dans les niveaux de com- 

merce. A elle seule elle constitue une catégorie commerciale 

complète depuis le vendeur d'eau jusqu'au restaurant bâti en 

matériaux durs dans l'enceinte du souk. Elle répond à un besoin 

social de rencontre. 

La répartition de ces services selon les régions est 

un élément d'interprétation de la fonction des marchés et de 

leur place dans la vie rurale locale. Le graphique triangulaire 

(fig 16) permet à partir de la répartition moyenne calculée sur 

354 souks d'étudier les diverses déformations de cette compo-

sition des services. A partir des lignes définissant le partage 
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Fig 16 — Répartition des services sur les souks 
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en tiers égaux on peut définir trois trapèzes délimitant trois 

zones dans le triangle et correspondant à des spécialisations 

particulières. 

L'artisanat traditionnel, sur souk reste vivant dans 
des zones à vieilles traditions sédentaireS, assez peuplées, 
peu urbaniséés : le Prérif en est un exemple remarquable, et, de 
l'Ouest à l'Est, les souks prérifains constituent un groupe ho-
mogène où l'artisanat traditionnel représente de 45 à 60 % des 
postes (trapèze de droite sur la figure). 

Les services divers (entretien, réparation, soins et 
loisirs) connaissent une forte poussée dans les régions ancien-
nement colonisées, où se sont à la fois produits un déracinement 
des paysans, la naissance d'un prolétariat d'ouvriers agricoles, 
des modernisations techniques. On les trouve aussi en abondance 
dans les villes. Qu'elles soient traditionnelles et anciennes 
(Fès, Taza) ou artificielles et récentes (Al HoceIma) les cités 
ont subi les premières les bouleversements apportés par l'écono-
mie moderne importée (trapèze de gauche sur la figure). 

La restauration (trapèze supérieur) est active sur 
les marchés très isolés (Ketama), dans les marchés accolés à une 
ville (Ouezzane) et très spécialement dans la région des Jbala, 
au Nord-Ouest du pays, où une société villageoise s'est depuis 
longtemps développée, très ouverte, habituée aux circulations 
faciles et aux contacts urbains. On retrouve également un fort 
équipement en restauration dans le Maroc Central, pays d'anciens 
pasteurs nomades, de plus en plus fixés. Dans ces jeunes centres 
en gestation qui fleurissent autour des souks, cafés et restau-
rants sont en nombre important et la buvette remplace vite la 
traditionnelle tente hospitalière des éleveurs. Il faut noter 
que cette activité de restauration est associée dans le Maroc 
Central au maintien d'un artisanat traditionnel particulier 
(Mrirt). Les étalages ou boutiques de cordonniers-bourreliers et 
de maréchaux-ferrants, forgerons sont ici très denses. Ceci tra-
duit l'importance de l'élevage dans ces régions et le maintien 
de professions qui lui sont directement liées. 

Les marchés régionaux de Khémissèt ou Khénifra, celui 
de Salé, accolé à une médina fort ancienne, ne s'éloignent guère 
de la répartition moyenne. Ils sont donc des représentants fort 
typiques du souk classique marocain et l'on notera que la crois-
sance urbaine qui s'est faite dans leurs alentours ne les a pas 
défigurés. 

Au total cette répartition des services en trois bran-

ches exprime assez fidèlement le niveau de sédentarisation, la 

réalisation d'une pseudo-urbanisation des campagnes au niveau 

des souks et grâce à eux, enfin le degré d'attachement au sol  

et aux métiers ruraux des diverses populations. Ces caractéris- 

tiques seront précisées au Livre V. 

B- Le recul de l'artisanat traditionnel. 

Les fabrications artisanales rurales ont durement subi 

la concurrence des produits modernes. Le déclin des artisans 
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vrais sur les souks le manifeste clairement : pour 1 artisan 

traditionnel il y a 1,08 fournisseur de services sur l'ensemble 

des marchés. Ne demeurent en effectifs importants que les cor-

donniers, les maréchaux-ferrants et forgerons, les fabricants d( 

bâts, parfois quelques tisserands, les rétàmeurs. Tous ces mé-

tiers s'occupent plus aujourd'hui d'entretien, de rapiéçage que 

de création. Néanmoins, issus des corporations d'artisans de 

jadis, certains de ces maîtres d'oeuvre produisent encore des 

objets neufs : babouches, outils, fers à chevaux, bâts, tissus 

de laine. Pour cette raison, nous les avons différencié des ar-

tisans réparateurs entrant dans la catégorie suivante. La gamme 

de leurs fabrications est limitée, comme l'est l'équipement 

des ruraux : les douar disposent du strict minimum pour seller 

et atteler les bêtes, travailler dans les champs, assurer le 

fonctionnement de la ferme. 

Ces artisans-reliques sont très souvent, comme il a 

été indiqué au Livre I des ruraux, possesseurs d'une petite pro-

priété, pratiquant deux ou trois jours par semaine un métier 

d'appoint sur les marchés. La valeur moyenne des prestations 

effectuées par souk et par profession est la plus basse du groul 

des services ; elle est d'environ 10 dirhams, ce qui n'autorise 

qu'un bénéfice minime par artisan, rarement supérieur à 25 di-

rhams par semaine. 

Seuls quelques spécialistes comme les bijoutiers, les 

menuisiers et les tisserands, qui livrent des produits de forte 

valeur beaucoup plus qu'ils ne réparent, demeurant en cela de 

véritables créateurs, ont des chiffres d'affaires et des gains 

plus élevés. Ils sont peu nombreux cependant et n'ont de travail 

durable que dans les zones montagneuses retirées : le Rif occi-

dental, le Plateau Central, la région des Tsoul au Nord de Taza. 

C- Les  progrès de "l'artisanat de service': . 

Les fournisseurs de services ne sont pas par défini-

tion des fabricants : le tailleur lui mOme ne fait que transfor-

mer hâtivement les 3 à 4 mètres d'étoffe achetés chez le commer-

çant voisin en une tenue de coupe simple. La plupart d'entre eul,  

sont entrés sur l'aire des souks avec la diffusion de produits 

modernes : l'horloger avec la vente des réveils, le mécanicien 



XV — La ruine de l'artisanat rural : des objets admirables et de 
faible prix'éliminés par l'invasion du "plastique". 

(Cliché B.Wagner)' 



XVI — Une autre ressource rurale fortement menacée : la vente 
des outres par les femmes sur les souks. 

(Cliché C. Fauere) 



avec l'augmentation de la circulation automobile, le réparateur 

de radios avec l'invasion des transistors. Ces nouveaux équi-

pements ont fait naître de nouveaux besoins. Les campagnes ne 

disposent guère de matériel ni d'outillage pour l'entretien et 

la réparation de ces objets : le fellah a donc automatiquement 

recours à ces artisans-dépanneurs, qui se présentent sur leur 

souk une fois par semaine. En somme, dans des régions sous-indu: 

trialisées, dépourvues d'ateliers villageois et même de petites 

forges domestiques, de garages, le souk propose hebdomadairemen. 

une armature minimum de petite industrie. 

Dans le domaine des soins hygiéniques et corporels 

le coiffeur, le dentiste, le rebouteux, le charlatan assurent, 

de la même façon, les services d'un secteur tertiaire minimal. 

Enfin le moulin à moteur-diesel, la pompe à essence de l'épicier 

buraliste, parfois l'agence d'une compagnie de cars, entrepri-

ses déjà plus imposantes, donnent au marché un équipement de 

centre de services. 

La valeur moyenne de ces prestations, très inégale 

selon les professions (cf Annexe V) peut être estimée à 12-13 

dirhams. Elle est donc légèrement supérieure à celle ettee vieux 

artisans. Activités nécessitant une certaine technicité, elles 

ne se développent que dans les régions dynamiques, largement 

ouvertes à la circulation : la zone d'influence des villes est 

ici déterminante pour délimiter leur répartition. C'est généra-

lement dans la périphérie des principales agglomérations et sur 

l'étoile de routes qui les dessert que ce type de services est 

le plus répandu. 

D- La restauration : une nouvelle venue qui grandit vite. 

Les activités de restauration sont apparues sur les 

souks dans les quarante dernières années; Elles occupent au-

jourd'hui la plus grande place dans la branche des services. 

Leur développement a donc été fulgurant pour diverses raisons. 

Une véritable accélération de la vie sociale s'est 

produite : les besoins de rencontre, de détente se sont accrus. 

Pour lutter contre l'isolement des douar , par imitation de ce 

qui se passait en ville, les habitués des souks ont cherché à 

pallier le sous-équipement campagnard dans le domaine de la 
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récréation. De plus, le développement des transports, les dis-

tances de plus en plus grandes parcourues par les commerçants, 

les chauffeurs, les agriculteurs ont multiplié les points de 

restauration. Les souks sont ainsi devenus des lieux privilégiés 

pour des haltes-repas. Enfin la facilité avec laquelle un non-

initié pouvait exercer un commerce dans ce domaine, sans appren-

tissage particulier, sans grande mise de fonds a contribué à la 

multiplication de ces activités. Les gens à la recherche d'un 

emploi tertiaire ont trouvé dans la restauration comme dans la 

petite épicerie, la mercerie, la brocante une occupation neuve 

et aisée. Seuls les marchands de beignets, véritables pâtissiers 

du souk, apparaissent comme des spécialistes réputés, dont cer-

taines échoppes sont recherchées. 

Mais le développement des "tentes-restaurants", des 

boutiques à casse-croûtes n'a pas été partout le même. Il atteir 

sa plus grande extension sur les marchés inclus dans les villes 

(Ouezzane, Larache, Asilah, Chechaouen) où il profite évidem-

ment d'une plus large clientèle, sur les souks de "banlieue", 

voisins de Rabat, Tanger, Tétouan, sur les souks faisant fonctic 

d'étapes routières sur des itinéraires très fréquentés (routes 

de Rabat à Tanger ou de Casablanca à Fès), enfin sur les marché 

des régions isolées ou sous-desservies (forêt de la Mamora; mas-

sifs montagneux du Rif occidental). 

Les plus fortes prestations enregistrées dans le sec-

teur des services se situent dans la restauration : elles sont 

en moyenne de 40 dirhams par marché et par point de vente. Dans 

ce chiffre d'affaires entre évidemment le prix de la matière 

première : farine, viande, sucre et thé, pain, limonades et 

sodas. Malgré tout, les marges bénéficiaires sont ici plus lar-

ges qu'ailleurs, ce qui constitue un attrait indéniable pour 

les candidats cafetiers ou restaurateurs. 

Ces gains sont très variables selon la taille et la 

qualité des commerces. Dans les régions de salariat régulier, 

les vendeurs de limonades, de glaces font d'assez bonnes affai-

res. Dans le Plateau Central, région d'élevage, les marchands 

de brochettes, de méchoui,  fort nombreux, utilisant une viande 

localement abondante, sont assez à l'aise. Par contre dans le 

Rif Central ou l'Oriental, les cafetiers en petit nombre, ins-

tallés dans des gargotes construites en dur no servent qu'une 



poignée de clients. Nous pouvons grossièrement estimer que les 

bénéfices nets vont de 4 à 25 dirhams par tenancier et par mar-

ché. Bien que nouvelle venue, l'activité de la restauration a 

déjà sa hiérarchie. 

Artisans et services occupent donc 20 % des personnes 

actives sur les souks mais leurs multiples points de vente ou d( 

fonctionnement représentent en valeur des prestations de 26 di-

rhams par commerçant. Ils constituent donc bien la classe pauvre 

du souk, tentant de grignoter sur les budgets des ruraux quelquE 

gains minimes, de préférence dans les régions à ressources moné-

taires régulières. Tous ne sont pas des parasites, mais tous ou 

presque, chômeurs en sursis, exercent de véritables activités  

de "survie". 

Les quelques professions que nous avons examinées ci 

dessus ne donnent qu'imparfaitement un reflet du foisonnement 

des souks. Elles ont cependant été toutes plus ou moins touchée 

par le choc brutal de l'économie moderne et de l'économie tra-

ditionnelle, déséquilibrées par le contact de deux circuits. Si 

certaines subsistent remarquablement, d'autres ne se. maintiennen 

que par une perpétuelle adaptation : la souplesse du commerce 

rural est au Maroc prodigieuse et contribue à l'équilibre entre 

souks et villes. Les activités de collecte ont-elles mieux ou 

moins bien résisté aux heurts de deux systèmes économiques ? 

Pour le savoir, il nous faut présenter le dernier volet du 

trypti.que des souks, 



∎ 
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reste avant tout un pays céréalier, et le Nord, avec ses massif 

montagneux, son agriculture traditionnelle est profondément 

marqué par cette quasi monoculture. Seuls font exception les 

grandes plaines et. plateaux ou les vallées irriguées. Les cé-

réales couvrent au Maroc 85 % des superficies cultivées. Elles 

représentent plus du tiers des dépenses alimentaires des foyers 

nationaux (1) ; il n'est donc pas étonnant qu'elles jouent un 

rôle déterminant sur les souks. 

A- L'éventail des grains. 

La gamme des céréales et légumineuses varie selon 

les régions. Très étendue dans le Rharb, où elle couvre une quit' 

zaine de produits, limitée à quelques types de grains et aux 

fèves et pois chiches dans le Prérif, elle se restreint à l'org( 

au sorgho et au maïs dans la haute montagne rifaine. 

1 - Les céréales de grande consommation. 

On distingue au Maroc quatre céréales principales : 

orge, blé dur, blé tendre et maïs et des céréales dites secon-

daires. Les premières représentent 95 % de la production totale, 

les secondes très disparates puisqu'elles vont du seigle au riz, 

couvrent de faibles superficies mais leurs récoltes varient con-

sidérablement d'une année à l'autre. 

L'orge est la céréale typique du bled, plante robuste 
et rustique du monde agricole traditionnel, culture vivrière 
consommée par les hommes et les animaux, bien que sa farine soit 
difficilement panifiable. Elle représente la base des ressource!: 
paysannes dans les secteurs de moyennes et hautes montagnes. Elle 
est plus ou moins associée à l'élevage ou à quelques spéculatior, 
étroitement localisées : le kif (chanvre indien), les légumes J  
irrigués, les arbres fruitiers (amandiers, noyers et, dans le 
bas pays, oliviers). La production d'orge du Maroc avoisine 20 
millions de quintaux en année moyenne soit 45 % de la récolte 
totale des grains. Largement autoconsommée, l'orge n'est commer-
cialisée qu'à 15 % seulement (2). Notre domaine du Nord fournit 

(1) Nous reprendrons dans ce chapitre nombre de données exposées 
dans la notice de l'Atlas du Maroc : J.F.TROIN, Cultures 
céréalières, N° 26, laquelle contient une brève bibliographi 
sur les céréales au Maroc. 

(2) Les difficultés d'estimation des productions, des consomma-
tions et des commercialisations sont considérables. Nous ren 
voyons aux diverses tentatives de l'Office Chérifien Inter-
professionnel des Céréales et de A. KEBBAJ (N° 94 ), aux 
études de la Division des Statistiques (N080,84)à l'article 
de M. NACIRI (N° 98  ) et à la notice de l'Atlas du Maroc : 
Cultures céréalières, op.cit. (N026 	). 



environ le quart de l'orge récolté dans l'ensemble du pays ; le 
Sud est donc le foyer principal de cette céréale. 

Le blé dur, est en rapide augmentation et sa productic 
tend à rattraper celle de l'orge. Destiné à l'origine aux fabrie-1  
ques de pâtes, de semoules, il est aujourd'hui en partie consomr 
dans les foyers ruraux et urbains. Les plateaux de Fès et Meknèt 
le Rharb, les Zaër forment les principales' zones emblavées. La 
récolte moyenne est de 12 millions de quintaux soit environ 30 5' 
de la production céréalière marocaine. La commercialisation 
atteint 30 à 35 % de la production. Les fellahs conservent sou-
vent le blé dur pour la vente sur souks et consomment leur orge 
car la vente du blé dur est plus rémunératrice. Le Nord marocair 
produit environ les deux tiers du blé dur national, qui a donc 
ici son domaine privilégié. 

Le blé tendre, la vraie céréale panifiable, est surtout 
cultivé dans le secteur moderne. Les petits paysans du secteur 
traditionnel ne lui accordent que peu de place et de ce fait sa 
commercialisation échappe en grande partie au souk. Bassin du 
Sebou et arrière-pays de Rabat fournissent les plus gros contin-
gents. La production totale marocaine est d'environ 4 millions 
de quintaux (10 % des grains) dont 40 % livrés par le Nord. 

Le maïs, enfin, a fait de gros progrès particulièremeW 
dans la moitié nord du pays. Cependant son domaine principal de 
culture échappe à notre secteur d'étude : ce sont les pays sud-
atlantiques qui constituent le grenier à maïs du Maroc. Le Pré-
rif, le Nord-Ouest, quelques zones du Rharb et du Moyen Atlas 
regroupent les principales aires de production, soit moins de 
20 % des récoltes nationales. Celles-ci oscillent entre 3 et 4 
millions de quintaux par an. Céréale de printemps, tardivement 
disponible, le maïs est comme l'orge fréquemment consommé dans 
les foyers. ruraux pour permettre la vente du blé dur. On peut 
estimer que le cinquième seulement du produit est commercialisé. 

Outre ces quatre céréales de base, il faut noter l'im-
portance sur les marchés septentrionaux du sorgho, véritable 
"maïs du Nord" et plus particulièrement du Nord-Ouest humide, 
où il domine largement dans les Jbala, le Tangérois et le Nord 
du Rharb. C'est là sa zone principale d'extension et le reste du 
Maroc ne le cultive pratiquement pas. Les récoltes sont excessi-
vement variables. Culture de printemps, spéculation-tampon lors 
des années à mauvaise pluviosité hivernale, le sorgho avec 400 
ou 500 000 quintaux par an contribue à la nourriture des foyers 
paysans (galettes, pains, couscous) et du bétail. Il est stocké 
jusqu'au début de l'hiver où il est consommé dans du lait sous 
forme de bouillies : il faut donc attendre la lactation pour 
cette utilisation tardive, qui assure ainsi un volant de sëcuriti 
lors des années maigres. 

Le seigle et l'avoine sont en forte diminution dans le 
Nord, le premier par suite de la disparition des toitures de 
chaume remplacées par la tOle ondulée, la seconde par suite de 
la réduction des équidés dans le domaine des transports. Le riz 
est entièrement commercialisé hors souk et sa consommation ne 
touche guère les populations rurales. 

2 - Les légumineuses et  graines fourragères du marché national 

Fèves et pois chiches représentent 60 % de la produc-

tion marocaine de légumineuses. Ce sont aussi les graines les 
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plus manipulées sur les marchés ruraux. 

Les récoltes sont très variables d'une année à l'autre 
tant du fait de la répartition des pluies que des spéculations 
présidant aux emblavures : stockage des villes, consommation 
hivernalet précédant la récolte, besoins de l'exportation. La 
courbe de production connaît de véritables' sautes d'humeur et 
il est difficile d'avancer un chiffre de production moyenne. 
Prérif, Rharb, plateau de Fès-Meknès, région de Taza, Zemmour 
et Zaër sont les lieux d'élection de ces deux légumineuses. 

Les lentilles font l'objet d'un commerce actif autour 
d'Azrou et Sefrou dans le Moyen Atlas, régions de production 
des plus belles variétés. L'exportat,ion vers l'étranger atteint 
ici jusqu'à 10-15 % de la récolte. 

Une curiosité enfin est le kersannah, impropir'ement 

appelé orobe et qui est en réalité la "vesce errillière". Cette 

plante fourragère, typique de la montagne rifaine est utilisée 

en vert comme fourrage, et en sec après broyage des graines poux 

alimenter volailles et cheptel. Lavée et séchée avec précaution 

- elle contient des éléments toxiques pour l'homme - elle peut 

servir d'alimentation pour les populations en cas de disette 

dans le Rif (3). Très recherchée par les éleveurs, se vendant 

à bas prix, elle est parfois le seul produit de vente des monta-

gnards rifains sur l'aire à grains exigue et peu achalandée des 

souks du haut pays. 

3 - Céréales et graines industrielles de type spéculatif. 

Etroitement localisées mais fortement concentrées sur 

certains souks, de prix élevé à la vente, certaines plantes à 

finalité industrielle 1  orientées vers le marché national ou 

extérieur jouent un rôle important dans les circuits céréaliers, 

tout particulièrement dans le Rharb. Nous ne ferons que les 

citer ici, en insistant sur le danger qu'elles présentent pour 

le petit producteur. En dehors du tournesol, fortement encouragé 

et qui trouve un exutoire dans les huileries locales, les autre 

productions sont victimes de spéculations irrégulières. Les de-

mandes de l'étranger, les niveaux des stocks des grossistes in-

fluent brutalement sur les cours : le fellah, attiré par les 

tarifs rémunérateurs de ces produits une certaine année, se lanc 
e„ 

dans leur production et commercialise l'année suivante des grai-

nes dont le prix s'est fortement effondré. 

(3) Pour toutes les données concernant les légumineuses et four-

ragères au Maroc, se référer à l'ouvrage de base de A.KEBBA2 

(N° 95 ) où nous avons puisé avec profit. 
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L'alpiste, dont la graine sert à la fabrication d'a-
prêts industriels, le millet exporté vers les grossistes grai-
netiers de France, le fenugrec base de produits pharmaceutiques 
le coriandre utilisé en confiserie et en pharmacie sont commer-
cialisés sur les souks du Rharb. Les caroubes grasses du Prérif 
servant à la fabrication d'aliments pour le bétail ou à l'ex-
traction des tanins, les graines de lin detinées aux 
et fabriques de peintures et vernis, le tournesol en grande 
expansion dans le Rharb et la région de Taza pour la fabricatior 
d'huiles constituent également des plantes spéculatives dont 
les ventes sont très variables. 

B- Les mécanismes de commercialisati'on. 

Sur l'ensemble des souks le processus de commerciali-

sation est identique, à quelques exceptions près. Le paysan 

apporte par petites quantités (120 kg au maximum) le grain qu'i: 

désire vendre et celui ci est acheté soit par d'autres fellahs, 

soit par des commerçants dits "céréalistes". 

1 - L'étroite dépendance du fellah vis à vis des commerçants. 

a)- Lieux et modes de commerce.' 

Une aire à grains est réservée sur la plupart des 

souks aux transactions. De plus en plus, ces espaces sont cimen-

tés, voire couverts par les structures d'un hangar métallique, 

mais beaucoup de souks de montagne ou de petits marchés isolés 

conservent une simple aire en terre battue. On y reconnaît aisé-

ment le groupe des paysans, dense, stationnant devant un ou deux 

sacs de grains à demi-remplis ; des acheteurs circulent diffi-

cilement à travers ce labyrinthe, plongeant la main de ci de là 

dans un sac béant, s'enquérant du prix. Parmi ces acheteurs il 

y a à la fois des agriculteurs démunis de grains et des inter-

médiaires, les ramasseurs, travaillant pour le compte des céréa• 

listes. Un peu à l'écart s'est installé le groupe des marchands 

plus à l'aise sur un large espace. Ayant disposé des bâches 

sur le sol, quelques bascules devant eux, ils attendent le 

client, assis sur des sacs bien pleins qui constituent leurs ré. 

serves. Face à eux se dressent de grands tas de grains. Ces tas 

sont, selon la saison, soit le résultat de leurs acquisitions, 

soit destinés à la vente aux fellahs en déficit. 

En quelques villes (Azrou, El Hajeb, Fès, Tétouan) 

et dans la plupart des marchés du Rif oriental (province de 





  



 

 

 

 

 

 

  

g 17 — Variations mensuelles des apports en grains sur deux 
souks du bassin du Sebou en 1964. 



b)- Les variations saisonnières des apports. 

Dans les régions productrices de grains les apports 

sont donc massifs au coeur de l'été, puis ils se ralentissent 

dès l'automne, faiblissent en hiver et au printemps mais sans 

atteindre cependant le creux très accusé des régions déficitai-

res. Un marché aux grains entre fellahs, avec multiples échange 

s'instaure en hiver et relaie la vente entre paysans et commer-

çants qui dominait lors des mois chauds. Ce type de variation 

se retrouve sur les souks du Rharb, ,du pays Zemmour, du Sais, 

dans les Hayaîna au Nord de Fès : le graphique des apports à 

Had Kourt (Rharb oriental) illustre bien le cas des soùks col-

lecteurs en bonnes régions céréalières (fig 17), 

Dans les régions déficitaires en grains la répartition 

des apports est inverse. Les entrées maxima ont lieu en hiver 

car les stocks des fellahs sont totalement épuisés. De plus, 

certaines de ces régions, les pays du Prérif, tout spécialement, 

produisent des olives, dont la commercialisation s'étale d'oc-

tobre à avril. La vente des olives apporte quelque argent frais 

au producteur qui achète aussitôt du grain. 

L'apport de grains est donc ici essentiellement le 

fait de commerçants venus de la ville. L'été est une véritable 

saison creuse : la maigre production locale suffit tout juste 

aux besoins des fellahs, qui n'ont aucun excédent à vendre. La 

période de soudure du printemps est nettement marquée : l'aire 

aux grains est désertée, c'est une pénible période d'attente. 

Le graphique d'Ain Doriji souk de la région d'Ouezzane au con-

tact des colliries céréalières et des pays arboricoles du Prérif 

illustre ce type de variation (fig 17). 

A ces variations de quantités s'ajoutent dans les ré-

gions déficitaires des modifications de circuits géographiqueS 

le grain d'été et d'automne est d'origine locale, les céréales 

d'hiver et printemps viennent souvent
ie
fort loin. Ainsi à Zaio, 

petite ville du Rif oriental les apports d'été sont issus des 

Kebdana et des Ouled Settout, territoires proches. Une petite 

partie gagne même les dépôts urbains d'Oujda, Taza et Fès (il 

s'agit d'orge). Les apports d'hiver, au contraire, sont importé 

du Tadla, de Khénifra, de Fès, à plusieurs centaines de kilo-

mètres. Les tarifs de vente seront donc inévitablement plus éle 

vés. Or les lacunes de stockage, les insuffisances des tréso-

reries paysannes contraignent les fellahs à la vente, aussitôt 



Fig 18 - Le circuit traditionnel des grains au moment de la récolte: 
le rale du souk,relais entre campagne et ville (schéma simplifié) 



après la récolte, au moment des plus bas prix : il s'en suit une 

forte perte pour le petit produtteur. 

2 - Le circuit traditionnel des grains. 

Deux circuits des grains coexistent : un circuit tra-

ditionnel qui nous intéresse puisqu'il s'appuie largement sur 

les souks, un circuit moderne reposant sur des coopératives et 

des docks-silos que nous ne décrirons pas (4). Le circuit des 

coopératives ne touche les souks que par des équipes d'achats, 

venues au devant des producteurs mais leur rôle est faible. Ef-

fectuant environ 20 % de la commercialisation totale des grains, 

ces coopératives s'adressent surtout aux gros producteurs du 

secteur moderne ; leurs achats sur souks ne représentent qu'une 

faible partie de ces 20 % et au total 1 à 2 seulement de la 

production céréalière. 

Le circuit traditionnel s'appuie sur une organisation 
pyramidale qui va du fellah prodùcteur aux différents groupes 
de consommateurs (fig 18), Le céréaliculteur vend son grain à un 
acheteur demi-grossiste dont le camion parcourt les douar , ou 
bien apporte directement sa récolte à la ville moyenne dans les 
entrepôts des céréalistes (commerçants dits légitimés véritables 
demi grossistes, ou agréés, grossistes stockeurs), parfois dans 
les dépôts des coopératives. Ces formes de vente directes sont 
cependant peu répandues chez les petits producteurs. 

Dans 50 % des cas, au moins, l'apport de grains se faa 
au souk, principal pôle de commercialisation et relais vers les 
entrepôts urbains. Sur le souk le fellah rencontre soit un ramas 
seur, véritable commissionnaire du légitimé, soit le commerçant 
légitimé lui-môme qui dispose parfois d'un camion, achète sur 
bâche, tantôt en pesant à la bascule, tantôt au volume, mesuré 
par décalitres. Le négociant céréaliste est assisté de juin à 
septembre d'un àide temporaire qui effectue les mesures et accé-
lère les achats. Ce mesureur ou "habbar" demeure à longueur 
d'année auprès du céréaliste lorsque l s activités de ce dernier 
sont importantes. 

Le légitimé est le spécialiste du souk par excellence. 
Vêtu de la blouse des épiciers urbains, parlant haut, la sacoche 
en bandouillère, il règne sur les prix, surveille l'ensachage 
des grains où le débit auprès des fellahs. Quand après marchan-
dage le prix de cession est conclus, le "mesureur" s'active, 
remplit les décalitres en comptant à voix haute. Le marché ter-
miné, le commerçant légitimé cède ses achats à un grossiste muni 
de camion ou emporte les céréales dans un entrepôt (78 % des 
légitimés en possèdent d'après l'Enquête sur le Commerce Inté-
rieur). Mais les quantités qu'il peut stocker étant limitées, 

(4) Nous renvoyons à la Notice : Cultures céréalières de l'Atlas 

du Maroc, op,cit. , N°26. 



il cède ses achats aux agréés. Ces derniers voient passer envi-
ron les 3/4 de la récolte traditionnelle et environ le quart 
de la production moderne de grains. Ce sont les vrais "réparti-
teurs" du commerce céréalier, alimentant les marchés urbains, 
fournissant les industries alimentaires, ravitaillant les ports 
en céréales d'exportation, cédant des lots aux légitimés qui 
revendront en hiver sur souks, au moment du renversement du 
circuit. 

La commercialisation privée, traditionnelle, domine 

encore largement au Maroc le circuit des grains. Elle permet 

certes une diffusion extrême des points de ramassage au niveau 

des plus petits marchés et une large pénétration de la campagne. 

De plus elle facilite une collecte céréalière très fractionnée. 

Chaque commerçant prélève ou écoule en moyenne de 1 à 2 tonnes 

de grains par souk. Ces quantités varient selon les saisons de 

4 tonnes en été sur les grands souks céréaliers, soit l'apport 

de 50 paysans, à moins de 1 tonne en hiver, soit à peu près 

l'achat de 30 paysans. 

Mais les défauts de cette organisation sont important: 

complexité du système amenant la multiplication des intermé-

diaires, prélèvements excessifs sur les trésoreries paysannes. 

Si elles répondent aux besoins du paysan isolé, ne disposant 

pas d'une autonomie de circulation, ces structures commerciales 

sont loin de garantir au fellah, comme on va le voir, une renta-

bilité optimale de ses efforts. 

3 - Les faiblesses du commerce des grains et les tentatives  
d'amélioration. 

Trois points de faiblesse sont aisément décelables : 

a)- La complexité des poids et mesures et la disparité 

des modes d'achats et de ventes. 

Le plus souvent, le paysan vend ses céréales au voltent 

Son produit est comptabilisé en abra, moud, kard, gordia, gamila; 

La plus courante de ces mesures est l'abra (double décalitre) 

qui varie selon les régions et les céréales. Elle représente de 

16 à 18 kg de blé tendre selon les lieux, autour de 18 kg en 

blé dur, 12 à 14 kg d'orge, 16 à 18 kg de maïs. Il n'y a aucune 

Uniformité. Le commerçant paye donc au producteur le poids cor-

respondant à la mesure locale. Ainsi le légitimé ou son agent 

achètent un volume donné et versent au paysan le montant de sa 

vente, calculé d'après un tarif au poids. Or le poids de l'abra 



est volontairement et tacitement minoré : il y a de multiples 

façons de remplir le décalitre, de décapiter le cône des grains 

au dessus des rebords du récipient, de fixer les correspondance: 

poids-volumes. Cette sous-estimation est une rémunération, ad-

mise par tous, que s'offre le commerçant acheteur (5) : C'est 

donc 500 grammes, un kilo, voire plus parfois que le céréaliste 

peut ainsi gagner à chaque mesure par ce système. L'achat à la 

bascule tend à se répandre fortement mais il est loin d'être 

généralisé : 38 % des légitimés n'en possédaient pas dans les 

années soixante (6). 

b)- Les variations de prix saisonnières et régionales. 

Le renversement du circuit à l'entrée de l'hiver et 

l'éloigneement de certaines régions consommatrices par rapport 

aux greniers à grains du pays provoquent de gros écarts de prix. 

L'Office Chérifien Interprofessionnel des Céréales, organisme 

d'État contrôle pourtant le marché céréalier et fixe .des prix 

de garantie, prix auxquels sont achetés les grains des paysans 

qui désirent les vendre à ces organismes. L'Office joue ainsi 

un rôle de régulateur. De fait, malgré de très grosses diffé-

rences dans le volume dt les récoltes, les prix sont restés 

étonnament stables de 1964 à 1970 sur le marché officiel. Mais 

il n'en a pas été de même dans les transactions réelles sur sous 
4 

et dans les entrepôts. Ce sont les régions déficitaires et sur-

tout les très petits marchés de ces zones éloignées qui subis-

sent les plus gros écarts de prix. Nous en avons résumé quelques 

uns, relevés en automne 1964, dans le Tableau annexe VI. On notc 

des différences de prix de l'ordre de 10-11 dirhams par quintal 

entre été et hiver pour le blé dur et l'orge, et de 6 dirhams 

pour le mais dans les zones défavorisées, Prérif et région de 

Taza par exemple. 

c)- Les moyens limités du fellah pour le stockage et le 

transport. 

La plupart du temps, le fellah conserve son grain 

dans des silos enterrés dans le sol : les matmora. Leur capacit( 

est limitée, les risques de pourrissement sont fréquents. Le 

(5) Les relevés effectués par l'Enquête sur le commerce intérieu 
› 

ont montré que l'abra pesait en réalité entre 17,5 et 18,5 

kg en blé tendre (au lieu de 16 à 18), de 18,5 à 20 kg en 

blé dur (au lieu de 18-1.9), de 13,5 à 15,5 kg en orge (au 



remboursement des dettes, l'épuisement du bétail en fin d'été, 

le paiement des impôts obligent souvent en automne à vider les 

silos et à déverser les dernières réserves sur le souk. On peut 

estimer que 80 % des grains du secteur traditionnel sont déjà 

vendus au ler octobre, le solde provenant en grande partie du 

maïs récolté très tardivement. L'écoulement des récoltes est 

donc très rapide. 

Le paysan ne dispose guère que d'un âne ou d'un mulet 

pour transporter son grain à la vente ou à l'achat : il n'a guèn 

d'autonomie dans ses déplacements. Il pourrait obtenir dans les 

fondouq à grains des cités de meilleurs prix en hiver,' Si les 

distances à parcourir n'étaient trop grandes. De même il pourrai' 

vendre à meilleur compte, si un petit camion le rendait indépen-

dant du ramasseur. Des efforts ont été tentés cependant pour 

améliorer ces conditions commerciales. Quels en sont les prin-

cipaux aspects ? 

Deux ensembles de coopératives : les S.C.A.M. (Sociéti 

Coopératives Agricoles Marocaines) et les C.M.A. (Coopératives 

Marocaines Agricoles) existent au Maroc, les premières ayant des 

adhérents individuels, les secondes des adhérents collectifs : 

les Centres de Mise en Valeur (C.M.V.) de l'Etat, ou bien les 

S.O.C.A.P. (Sociétés de crédit agricole et de prévoyance). Elles 

achètent sur les souks, où elles envoient un agent avec bascule, 

dans les bourgs où elles ont des dépôts, en ville auprès de leur 

sièges. Mais ces coopératives sont étroitement dirigées par l'ad 

ministration. De plus, elle's paient sous forme d'acomptes, avec 

des ristournes versées plusieurs mois plus tard, ristournes d'où 

l'on défalque un certain nombre de dettes : prêts, crédits, 

impôts ruraux. Ainsi le petit producteur ne peut disposer immé- 

diatement d'argent frais, et par ailleurs il est peu enclin à se 
d 

jeter dans les bras d'un organisme qui se comporte en percepteur 

Le Ministère de l'Agriculture et de la Réforme Agraire, conscieli 

de ces difficultés, a envisagé en juin 1971 une réorganisation 

complète du commerce des grains qui modifierait les structures 

des coopératives, redonnerait confiance aux petits producteurs, 

égaliserait les chances du commerçant individuel et des organis-

mes coopérateurs (7). Il est trop tôt pour juger des résultats 

de cette réforme. 

(7) cf l'intervention du ministre de l'Agriculture en juin 71 

devant le Parlement (La Vie Economique, Casablanca, 19/6/197 
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Quoi qu'il en soit, le circuit des grains utilise à 

divers échelons un nombre élevé d'intermédiaires prélevant des 

profits. 3 200 commerçants légitimés au niveau du demi-gros, 

200 commerçants stockeurs agréés au niveau des opérations de gro 

règnent sur le marché. Il faut y ajouter un nombre inconnu de 

ramasseurs, de boutiquiers, de démarcheurs. Comme bien d'autres 

secteurs commerciaux, le secteur des céréales et légumineuses 

souffre d'hypertrophie. Mais une contraction brutale de ces com-

merces laisserait sans ressource de nombreux tenanciers. Une 

réorganisation ne peut donc se faire sans toucher à tous les 

éléments du circuit : producteurs, commerçants, industriels. 

C- L'organisation géographique du commerce. 

A quelques exceptions près, les grains sont présents 

sur la totalité des marchés (voir Planche 9). L'importance des 

apports est fonction non seulement de la production locale mais 

aussi des besoins de consommation régionaux. 

1 - Répartition régionale des gros marchés à grains. 

Par grains nous entendons toujours l'ensemble céréales 

et légumineuses. Les pôles de commercialisation ont été repré-

sentés sur la carte des Apports Végétaux par marché (Planche 9) 

par le demi-cercle supérieur et localisés plus simplement sur 

le croquis des souks à grains (fig 19). On peut sur ces document 

distinguer trois sortes de régions. 

a)- Les régions de très gros souks : les zones productrices 

excédentaires. 

Un vaste croissant s'ouvrant sur l'Atlantique et s'en-

fonçant jusqu'à Taza, axé grosso modo sur la vallée du Sebou 

englobe les régions de forte production de grains et par là mêmk 

la zone des gros marchés. 

Le Rharb y tient la première place. Nad Kourt est le 

plus important marché céréalier de tout le Nord marocain (près 

de 10 000 tonnes/an). Il est suivi par Souk el Arba, Mechra bel 

Ksiri, Dar Gueddari, Ouled Jelloul et d'autres souks secondaire;. 

Les apports sont massifs, la gamme des grains étendue, regrou-

pant céréales vivrières, industrielles et légumineuses. Les frai 

sactions sont actives toute l'année. On notera que le Rharb 



oriental qui est pourtant le vrai grenier de la région (8) n'est 

pas le siège de gros marchés céréaliers : les apports en grains 

échappent ici aux souks et se font à Sidi Kacem principalement 

chez les céréalistes installés en ville et dans les dépôts offi-

ciels. Partout ailleurs le souk véhicule une très grande part 

des récoltes. 

Les  pays du Moyen Sebou, principalement entre Sebou 

et Ouerrha correspondant aux collines prérifaines et à une zone 

de production moins intensive, possèdent un ensemble de souks 

à grains actifs. Le plus important est Karia ba Mohammed, march 

régulateur régional, suivi de Tissa. La gamme des céréales est 

plus limitée, le blé dur l'emporte largement ici, les légumi-

neuses n'entreeen forts tonnages que sur 3 marchés, alors qu' 

elles sont partout abondantes sur les marchés du Rharb. 

Le plateau de Fès-Meknès, domaine des grandes fermes 

commercialisant leurs grains en dehors du circuit traditionnel, 

n'offre aucun marché céréalier important. Les petits producteurs 

traditionnels qui s'insèrent entre les gros propriétaires ap-

portent de plus leurs récoltes aux quatre fondouq à grains de 

la ville de Fès. Ceci se traduit nettement sur la carte. Un vidc 

commercial au niveau des marchés forains existe dans le.. plus 

grosse zone de production céréalière de notre domaine (2 000 OC(I 

de tonnes annuelles). 

Les  pays Zemmour et Zaêr forment la terminaison sud 

du croissant avec 3 gros marchés chacun, séparés par le vide 

des Sehoul dans l'arrière-pays de Rabat, région forestière et 

pastorale. Khémissèt a en réalité un rôle plus important qu'il 

n'apparaît puisque les entrepôts et dépôts de la ville reçoivent 

plus de grains que le marché lui-même. De même en pays Zaêr, 

Brachoua et Aïn Sbit sont largement concurrencés par les circuit 

modernes. Blé tendre et légumineuses entrent en quantité impor-. 

tante sur ces marchés. La forêt de la Mamora constitue enfin un 

désert commercial au coeur de ce croissant céréalier, une zone 

vide entre Kénitra et Rabat. 

b)- Les régions de moyens marchés : les zones d'échanges. 

A la limite des régions de forte production et au 

contact avec les régions faibles productrices généralement 

(8) cf J. LE COZ, N°137 , p.923. 



déficitaires sont implantés des marchés céréaliers de second 

ordre, mais encore fort actifs. Ces marchés échangent les pro-

ductions locales (Olives ou bétail le plus souvent) contre le 

grain dont manquent les. populations. L'activité des souks est 

donc grande, les commerçants en grains y sont nombreux car la 

clientèle abonde. De plus ces régions bordières du bassin céréa-

lier sont des zones montagneuses, d'agriculture traditionnelle, 

peu urbanisées. Le commerce des grains passe donc obligatoiremed 

par les souks hebdomadaires. 

Les pays avant-rifains forment ainsi une longue échar-

pe, en bordure du Rif, qui les domine au Nord, et du Prérif qui 

les prolonge au Sud. Cette zone de moyennes montagnes s'étend 

de Larache à Taza. Région de production moyenne, elle est cons-

tellée par une série de marchés distributeurs de grains et col-

lecteurs d'olives, effectuant le classique échange entre pro-

ductions montagnardes et céréales du bas pays. Larache, Ksar el 

Kebir, Ouezzane sont les centres de ce troc dans la partie occi-

dentale. Ils sont relayés ensuite par une rue de souks échangeur 

le long de l'Ouerrha, frangeant les pays avant-rifains d'Ain 

Dorij à Tahar Souk (fig 19). En été ces marchés évacuent une par 

tie des excédents de grains locaux, si l'année a été bonne : 

le sorgho dans le Nord-Ouest, l'orge et le blé dur au centre, 

les fèves dans la région au Nord de Taza (Beni Lennt), le ker-

sannah en montagne. En hiver ils reçoivent de gros contingents 

de grains de Souk el Arba, Sidi Kacem, Fès à destination des 

arboriculteurs du jbel, qui vendent alors leurs olive&.. Le souk 

de Tabouda, enfoncé dans la montagne, est le meilleur exemple 

de gros marché distributeur de grains, donc importateur, en 

pleine région oléicole. 

Les régions bordières du Moyen Atlas et du Plateau 

Central. 

La position de contact de certains souks est remarqua-

blement illustrée par les ventes de grains qui s'y opèrent en 

échange du bétail. Sefrou et El Hajeb entre plaines du Saïs et 

causses du Moyen Atlas sont des marchés distributeurs de grains 

et des collecteurs de bétail. De marne dans la dépression qui 

s'ouvre entre Moyen Atlas et Plateau Central, l'azarhar, domaine 

des pâturages d'hiver et des champs de céréales, Mrirt ou Khé-

nifra ravitaillent en grains les éleveurs. Il arrive que le 



grain récolté par les transhumants sur leurs finages montagnard: 

vendu en été sur les marchés du haut pays, leur soit à nouveau 

cédé par les céréalistes sur les marchés de l'azarhar où ils se 

réfugient en hiver avec leurs troupeaux. En Haute Moulouya, le 

pays de Boumia joue également le rôle de ravitailleur pour Mi-

delt et les pays présahariens par delà l'Atlas. 

c)- Les régions de faibles apports. 

Encadrant ce "croissant fertile" du Nord marocain, 

des pays à très faible production céréalière, déficitaires, sou-

lignent la dorsale rifaine, les hauts plateaux de l'Oriental, 

le couloir de la Moulouya, le flanc nord de l'Atlas. Ils se tra-

duisent sur la carte par des vides au niveau des marchés à 

grains. Maigres rendements de sorgho ou d'orge, régions encla-

vées, forte autoconsommation caractérisent ces pays. Seuls quel-

ques centres urbains ravitaillent les paysans démunis : Tanger, 

Tétouan, Nador, Oujda, Guercif. La plus grande partie du ravi-

taillement en grains se fait chez les. boutiquiers de ces villes, 

dans les fondouq spécialisés car céréales et légumineuses sont 

importées des régions productrices, stockées dans les entrepôts, 

sous le contrôle de l'Office des Céréales. Un seul marché ravi-

tailleur se détache en dehors des villes : le Khemis des Temsa-

mane, en région fortement peuplée, ville éphémère du Rif oriente 

et centre d'approvisionnement pour plus de 60 000 habitants. 

Ce Rif oriental, les années pluvieuses dispose dans 

les vastes plaines du Gareb ou de Nador de bonnes récoltes d'ors 

Il s'agit d'une culture-loterie qui ne réussit qu'une à deux 	e  

fo is par décennie. Lors de ces périodes exceptionnelles, le Rif 

oriental exporte son grain vers le Rif occidental et central et 

devient pour un bref laps de temps fournisseur de la montagne 

(9)- 

2 - Le rôle des centres de ramassage. 

Anticipant quelque peu sur l'étude des aires d'in-

fluence des marchés (Livre IV) nous devons souligner le rôle 

exceptionnel joué par certains souks ou certaines villes dans 

N0148. (9) J.F. TROIN, Le Nord-Est du Maroc, 
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le circuit des grains. La réglementation de l'Office des Cé-

réales impose des limites aux zones d'action des commerçants : 

elle crée donc ainsi des aires de transport céréalier bien défi. 

nies à partir des centres où sont implantés entrepôts des céréa• 

listes et dépôts des coopératives. De plus, seuls les grands 

centres de consommation, les gros bourgs ruraux des régions pro. 

ductrices, les petites villes-marchés des zones déficitaires 

peuvent pratiquer le stockage massif des grains ; cela entraîne 

une polarisation du commerce : Kénitra et Fès sont ainsi dans 

le Nord les pôles majeurs de ramassage et de distribution, Mek-

nès et Sidi Kacem sont des pôles secondaires, Khémissèt, Sefrou 

et Taza des pôles de troisième ordre. Nous examinerons plus 

loin (Livre IV) le cas de Sidi Kacem et l'analyserons en détail 

dans le cadre de l'étude des zones d'influence. 

Ces centres de ramassage voient cependant leurs fonc-

tions atténuées dans la mesure où l'on assiste à la cessation 

de la politique d'exportation adoptée dès le Protectorat et 

continuée dans les premières années de l'Indépendance. Un ren-

versement dans les courants commerciaux s'esquisse. Il pose à 

lui seul tout le problème d'une réorientation de l'agriculture 

marocaine en même temps qu'il rend urgente une intensification 

des rendements de la céréaliculture traditionnelle. Au cours de,1 

dernières années (1968-1972) une nette amélioration des récoltes 

est apparue, mais les apports sur souks n'ont pas gonflé pour 

autant. Ceci amène donc à penser que les besoins des foyers 

ruraux absorbent de plus en plus la production céréalière local( 

Base de l'activité estivale des marchés, le commerce 

des grains est soumis à d'intenses variations saisonnières et  

interannuelles. De plus l'implantation des souks spécialisés 

dans ce domaine a mis en lumière les disharmonies régionales. 

Les circuits des fruits et légumes, les transports de bétail 

viendront confirmer l'importance des échanges à longue distance. 

[ Il - Fruits et légumes : un commerce fractionné 

Multiplicité des produits, fractionnement des quanti-

tés, brièveté des ventes, omniprésence des apports caractériseht 

le deuxième ensemble des produits végétaux. Par fuits et légumej 
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nous entendrons ici essentiellement les productions fraîches, 

délaissant les fruits secs (figues, amandes, noix) qui se rat-

tachent à l'épicerie et les légumes secs (pois, haricots) étudiÉ 

globalement avec les légumineuses. 

A- Aspects spécifiques de  la commercialisation. 

Produits et régions productrices sont fort variés. Le 

questionnaire a fréquemment enregistré plus de 15 produits domi-

nants et une dizaine d'origine différentes au moment de l'en-

quête sur souk. Cependant certains fruits et légumes échappent 

parfois totalement, le plus souvent partiellement, au circuit 

des souks et ces commercialisations directes sont d'intensités 

diverses selon les régions. La plus grande partie des produits 

maraîchers du Saïs et des Triffa (région de Berkane) est achetée 

par camions entiers sur l'exploitation elle même ou dans des 

dépôts routiers. Une vente le long des voies de communication 

est fréquemment organisée pour le raisin, les melons et pastè-

ques, les oranges dans les régions aux axes de circulation très 

fréquentés : route Rabat-Tanger et Rabat-Taza. 

Un catalogue des produits et des circuits n'ayant pas 

sa place ici, nous schématiserons donc considérablement en re-

tenant des productions et des régions typiques. Nous reviendrons 

plus loin sur les circuits hors souks, lors de l'estimation du 

rôle actuel des marchés dans la commercialisation rurale (Livre 

V ). 

Dans le Rharb, les plaines de Fès et Meknès, le bas 

pays Zemmour, la péninsule de Tanger, les Triffa entrent tous 

les produits maraîchers classiques, les melons et pastèques, 

les grenades, les agrumes issus des écarts de triage dans les 

stations d'emballage. L'essentiel de ces denrées est d'origine 

locale ou provient d'une zone voisine. 

Dans le Rif, à l'exception des amandes et des figues, 

dans le Moyen-Atlas, exception faite des pommes de terre pro-

duites dans quelques cantons, dans le Plateau Central, la menthe 

mise à part, en Moulouya et sur les Hauts Plateaux, la plus 

grande partie des fruits et légumes vient de l'extérieur. 

Dans le Prérif, véritable région de contact, et au 

pied des Beni Snassen les apports au contraire sont mixtes et 



aux produits locaux (olives, figues, oranges, divers légumes) 

s'ajoutent les importations (tomates, carottes) venant des mar-

chés de gros urbains. 

Enfin sur les marchés hebdomadaires des villes s'entre 

croisent de multiples circuits : ramassage dans la ceinture 

maraîchère proche, collecte dans les régions plus éloignées, 

drainage temporaire et spéculatif d'un produit cher venu parfois 

de 500 kilomètres ou plus, transfert de marchandises du carreau 

du marché de gros vers le souk, une fois satisfaite la consom-

mation citadine. 

On voit ainsi le caractère complexe de cette commer-

cialisation : chaque produit est pratiquement un cas d'espèce. 

La multiplicité des  productions et des voies commerciales est 

donc un premier trait spécifique. 

Le caractère saisonnier des apports au souk est le 

second fait remarquable. Il est très sensible pour les raisins, 

les pastèques et melons, les grenades, les amandes. La saison 

de commercialisation dure de 1 mois 1/2 à 3 mois. De plus, une 

bonne partie de ces- productions est périssable, et faute de 

moyehs de stockage et de conservation, doit être écoulée au plus 

tôt. Ceci est très visible en particulier pour les figues fraî-

ches que l'on hésite souvent à apporter au souk et qui, dans le 

Prérif, sont surtout vendues séchées. Nous avons. souvent consta-

té que de grosses masses de fruits étaient bradées sur les 

souks, en fin de journée, ou même abandonnéeS, leur état de con-

servation devenant mauvais et l'écoulement se faisant mal. A 

l'exception de 'quelques produits spécialisés (olives, amandes, 

pommes de terre parfois), la plupart de ces fruits et légumes 

ne bénéficient pas d'un circuit de ramassage organisé, à dif-

férents niveaux, comme les grains. 

Une très grosse quantité de produits périssables est 

ainsi apportée en un laps de temps très court sur les souks d'orne 

même région sans qu'il y ait assurance d'un écoulement normal. 

Les premiers jours voient une commercialisation assez bonne, 

étant donnée la nouveauté du produit, mais très vite il y a 

saturation. Les circuits de ravitaillement vers les villes sont 

fréquemment mal organisés et ne peuvent permettre d'évacuer le 

trop-plein. 
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Deux exemples de ventes 
mensuelles d'olives en 1963-64. 

En bas : Le commerce des pastèques au souk de 
en un seul jour de marché de 

juin 1964. 



Deux exemples de variations commerciales, choisies 
sur les deux produits tests, que nous retiendrons plus particu-
lièrement dans ce chapitre - l'olive et les pastèques - illus-
trent la brièveté et l'irrégularité des apports (fig 20). La 
commercialisation des olives, l'une des plus longues, dure pres-
que 5 mois mais avec une pointe très marquée sur un seul mois 
(décembre ou janvier), représentant environ la moitié du total 
véhiculé vers les gouks. Les apports de pastèques sur les souks 
durent de 2 mois 1/2 à 3 mois mais les deux premières semaines 
voient passer les plus gros stocks : ainsi à Khémissèt, fin juin 
ou début juillet, de 150 à 200 tonnes de pastèques sont déver-
sées chaque mardi sur l'aire du marché. Originaires de la région 
Zemmour environnante, l'une des plus importantes productrices 
du Maroc, ces fruits sont disponib.leS en grande quantité dans 
toutes les fractions voisines de la ville. Les acheteurs, en 
dehors des citadins ou des habitants du haut pays sont donc vite 
satisfaits. Les revendeurs doivent donc transporter sur les gros 
souks des régions limitrophes (Sidi Kacem, Sidi Slimane, Salé, 
El Hajeb) de fortes quantités d'invendus, s'ils veulent opérer 
des gains intéressants. Pendant 3 à 4 semaines de multiples et 
complexes transferts auront lieu, puis la situation se stabili-
sera et les lots demeureront jusqu'à vente totale, ou dépéris-
sement, sur les marchés éloignés qu'ils auront atteints au bout 
de cette ronde désordonnée. 

Troisième caractéristique : l'extrême variabilité des  

prix. Obéissant strictement aux lois. de l'offre et de la demande 

les tarifs peuvent évoluer considérablement dans la même journée 

et d'un marché à l'autre, même sur de courtes distances. Des 

spéculateurs habiles placent ainsi leur marchandise, jouant sur 

les différentes dates de maturation, la mauvaise desserte de 

certaines contrées, les besoins des villes. Nous avons retenu 

quelques variations de prix pour un légume banal et de consomma-

tion constante, la pomme de terre, dans le tableau ci dessous. 

Prix du quintal de pommes de terre sur quelques 
souks-témoins en octobre 1964. Tarif exprimé en DH. 

Agouraï Dar Gueddari El Kansera Imouzzer des 
Marmoucha 

Ain Tislit 

25 DH 20 à 40 DH 28 à 55 DH 33 DH 40 à 55 Dh 

(zone produc- (Rharb) (Limite (Moyen atlas (Sud de Taz 
trice au Sud Apport exté- Nord des oriental) Souk de 	
de Meknès) rieurs fa- Zemmour) Zone produc- montagne 

ciles Provenance: 
r MeKné,s 

trice isolée isolé 

Les régions isolées ou situées en bout de circuit 

(AIn Tislit ou El Kansera) supportent visiblement les plus gros 

écarts de prix. Ainsi la région la plus enclavée n'est-elle pas 

démunie de commerçants. Au contraire, elle est atteinte par des 



forains venus de loin, que ne rebutent pas l'état des pistes ni 

la distance et qui pratiquent sur les souks des tarifs élevés. 

Quatrième caractère : la disparité extrême des moyens  

entre fellah et commerçant. Cette différence d'équipement, déjà 

signalée, éclate avec vigueur dans le domaine des fruits et 

légumes. Tandis que le petit producteur ne véhicule que 70 ki-

los, voire un quintal, de produits périssables sur le souk, le 

"soukier" abrite sous sa tente 4 à 5 quintaux, le gros commer-

çant empile plusieurs tonnes de pastèques ou d'oranges. Le pro-

ducteur maraîcher ou fruitier est lié à son souk et aux marchés 

voisins. Il ne peut jouer sur le double clavier des distances 

et des prix. Le négociant s'il possède, loue ou partage un camio 

a un rayon d'action plus large et plus rémunérateur. Cette dis-

parité facilite l'intercalation de multiples intermédiaires, 

ramasseurs des récoltes fractionnées du fellah, revendeurs par 

éléments du stock des gros commerçants. Le circuit des olives 

nous en fournira un excellent exemple. 

B- Le commerce des olives : une collecte essentielle dans 

le Nord marocain. 

La production d'olives, en année moyenne, est de 

145 000 à 150 000 tonnes (10). Sur ce total 28 000 tonnes sont 

issues du secteur moderne dt 117 000 tonnes du secteur tradition 

nel. La production moderne va aux huileries, conserveries, con-

fiseries. La production traditionnelle eat commercialisée à 

55-60 % sous forme de fruits, le reste étant autoconsommé (7 000 

tonnes) ou écrasé dans les moulins du bled, appelés mesra  

(45 000 tonnes). L'huile qui résulte de ce broyage est destinée 

largement à la consommation des foyers producteurs. 3 000 tonnes 

d'huile seulement sont vendues. L'olive fait donc l'objet d'un 

commerce actif et massif. Le Nord marocain avec 56 % des plan-

tations fournit la plus grande partie des olives pour huileries 

(11) et les pays sud-rifains et prérifains constituent la région 

de production dominante. 

(10) cf La situation économique du Maroc, N° 103,  et Etude sur 

le Commerce Intérieur, op.cit., N° 84 . Voir également 
J. FLOURIOT in Rev. Géogr. Maroc, N°113 

(11) Se reporter à M. MATIEZ, Arboriculture et viticulture au 

Maroc (1960), N° 22 pour tous renseignements sur la pro-

duction fruitière. 



	 	

 

Fig 21 - Le circuit traditionnel des olives dans le Nord marocain 



1 - Le mécanisme de la commercialisation. 

Le circuit traditionnel des olives (fig 21) revêt par• 

tout dans le Nord les mêmes aspects. Après gaulage et ramassage 

dans les vergers, les olives sont stockées, dans les foyers ru-

raux. La vente sur pied à un commerçant ou à un industriel est 

rare et ne touche que les grosses plantations. L'olive étant la 

source de revenu essentielle dans les régions bordières du Rif, 

le Zerhoun, le pays de Sefrou, elle est destinée surtout à la 

vente. 

A partir de la mi-octobre ou du début novembre, quand 

la saison de vente est déclarée ouverte par la voie officielle, 

les paysans apportent par petites quantités successives (un 

bissac ou chouari par mulet) et grandissantes, au fur et à me-

sure que la saison s'avance, leur propre production. Celle ci 

vient former sur le sol des marchés des tas gigantesques, lui-

sants et odorants. Il n'y a que très peu d'échanges entre fel-

lahs, puisque tout le monde, ou presque tout le monde, est pro-

ducteur en plus ou moins grande quantité. Ces olives sont ache-

tées par des collecteurs, intermédiaires des conserveries et 

des huileries, venus en camion sur chaque souk enlever la pro-

duction. Beaucoup d'entre eux sont céréalistes en été, et ramas• 

seurs d'olives en hiver, utilisant le même véhicule. 90 % d'en-

tre eux agissent pour le compte des entreprises de Fès, qui mo-

nopolisent pratiquement le commerce et le traitement dans le 

Nord du Maroc. 

D'abord peu nombreux, les apports deviennent massifs 

en décembre et janvier et diminuent progressivement jusqu'en 

avril ou début mai. De légers décalages existent bien entendu 

entre une région et une autre, mais la pointe de décembre-jan-

vier est partout nettement marquée (voir fig 20). La pesée par 

bascules est généralement de règle sur la plupart des marchés 

d'importance moyenne. Il n'est pas possible aux producteurs 

d'échapper à l'emprise du commerçant. Tout au plus, dans cer-

taines régions (Ouezzane, Hayaïna, environs de Fès) effectue-t-

on des dépOts le long des routes, ou chez les épiciers des car-

refours, mais l'enlèvement sera fait de toutes façons par le 

commerçant citadin. A peine le quart de la production est-il 

ainsi vendu hors souk, sur route ou en boutiques. Seuls les 

environs immédiats de Fès et Sefrou et la région d'Ouezzane 



pratiquent des ventes directes plus fréquentes, et voient dimi-

nuer le râle des souks dans la collecte des olives. 

Chaque jour pendant quatre mois, malgré les pluies 

d'hiver et le mauvais état des pistes, les camions d'olives sil-

lonnent le bled et vont livrer leur production aux 78 huileries 

de Fès et aux 29 usines de Meknès ainsi qu'à de petits établis-

sements de conserverie ou de confiserie de ces mêmes villes, et 

en faibles quantités, dans ceux de Rabat, Kénitra et Tanger. Un( 

partie de cette huile sera vendue sur souks, en été, aux pro-

ducteurs démunis, par les commerçants fassi ou leurs intermé-

diaires : le renversement classique du circuit commercial s'opèc? 

ici comme pour les grains. La plus-value obtenue par la trans-

formation des olives en huile va donc à la ville et à ses agent( 

fort nombreux. 

Un ensemble de petites huileries coopératives avait 

été installé dans le Prérif, qui permettait aux paysans de tran5. 

former à bon compte leur production, et de commercialiser éven-

tuellement eux-mêmes, La plupart d'entre elles ne fonctionnent 

plus pour des raisons techniques, mais surtout parce que les 

acheteurs de la ville ont acquis un véritable monopole des a-

chats d'olives et ont tué cet embryon d'organisation autonome. 

La variation mensuelle des prix est sensible : ces 

dernières années vendues à 25-30 dirhams le quintal en début 

de saison, les olives atteignaient en janvier-février de 40 à 6C 

dirhams pour les meilleures, à l'époque où leur état de fermen-

tation est optimum, et redescendaient à 20-30 dirhams en fin de 

saison quand leur degré d'acidité s'élève notablement. Beaucoup 

de producteurs ne peuvent stocker et attendre l'époque des meil-

leurs prix et ils sont contraints, pour acheter du grain par 

exemple, de vendre leur récolte en novembre-décembre, c'est à 

dire pour eux au mauvais moment. 

Certaines olives réputées comme celles de Rhafsaï, 

de Zrizer, au Nord de Taounate, peuvent bénéficier de prix plus 

élevés. Elles font l'objet d'ailleurs de nombreuses spéculation: 

L'essentiel de ces olives, cueillies par gaulage, 

stockées dans de mauvaises conditions, transportées à dos d'ânes 

ou de mulets, est déversé sur le souk. Il n'existe pas partout 

d'aires cimentées pour les recevoir. La saison est pluvieuse, 



R
é
g
i
o
n
s
 
d
'
o
l
é
i
c
u
l
t
u
r
e
 e
t
 pr
i
n
c
i
p
a
u
x
 s
o
u
k
s
 
à
  
o
l
i
v
e
s
.
 

/ 

Ji:11111 

N 

M



et la plupart des fruits, à demi-écrasés, sont boueux. Chargées 

à même les camions-bennes, les olives gagnent les huileries de 

Fès dans un fort mauvais état. 

Sur le plan commercial, l'emprise de la ville et essen 

tiellement celle de Fès, est très forte. Peu de produits ruraux  

ont dans le Nord marocain une destination aussi figée et une  

dépendance vis à vis de Fès aussi étroite que l'olive. Seuls des 

groupements coopératifs de producteurs faisant face à des grou-

pements d'acheteurs pourraient permettre une simplification du 

circuit, une meilleure conservation du fruit, une rentabilité 

plus forte pour le paysan. La remise en route de certaines hui-

leries de la campagne serait aussi un élément de réorganisation 

du marché, lequel est pour le moment le "domaine privilégié" de 

Fès et des fassi. 

2 - Répartition géographique des marchés à olives. 

La distribution des marchés à olives ne se calque pas 

étroitement sur la répartition des régions productrices (fig 22) 

Ceci est du à diverses nuances commerciales. 

La région d'Ouezzane, au sens large est l'une des plus 

fortes productrices. Or elle ne compte que quatre très gros mar-

chés : Ouezzane, Zoumi, Aïn Dorij, Sidi Bousber. La commercia-

lisation échappe donc ici au souk dans une proportion de 1/3 

au moins. 

Les pays sud-rifains et la vallée de l'Ouerrha cons-

tituent le domaine le plus compact et le plus important des souk 

à olives. La "rue des souks" de l'Ouerrha se retrouve clairement 

ponctuée par Kissane, Ourtzarh, Ain Aicha. Elle va en s'effilo-

chant vers l'Est, au niveau de Tahar Souk. Elle est doublée en 

amont par des marchés, en pleine zone de production, au contact 

des reliefs : Tabouda, Rhafsai, Zrizer. Enfin une distribution 

plus clairsemée de marchés apparaît au contact du Haut Rif, for-

mant une troisième bande avec de gros marchés collecteurs comme 

Ratba. Ici l'accessibilité étant mauvaise, les producteurs ef-

fectuent de longs trajets pour toucher les souks desservis par 

les fassi, et malgré une production bien plus faible, les souks, 

uniques pOles de vente, conservent une grande importance. 

Les pays prérifains entre Sebou et Ouerrha forment un 

domaine de marchés plus distants, avec apports moins concentrés 
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paria ba Mohammed et Tissa aux deux extrémités sont les pôles 

principaux de ramassage. Pourtant la production est ici massive 

dans la région des Hayaïna et des Cheraga. Mais la proximité de 

Fès facilite les enlèvements sur champs, sur routes, et dans les 

dépôts des boutiquiers campagnards. 

La région de Taza et de l'Inaouèn, malgré une produc-

tion secondaire, laisse à nouveau une place de choix aux souks. 

Oued Amlil, Beni Lennt, Sidi Abdeljlil voient passer des tonna-

ges importants, enlevés par les commerçants de Taza mais à des-

tination de Fès. Les marchés sont ici des centres d'échanges 

entre olives et grains, figues et grains, légumineuses èt grains 

La population très dense dans les Tsoul, les Branès, au nord de 

Taza, vit difficilement et vend au souk tous les produits de 

récolte ou d'artisanat des micro-exploitations familiales. 

La région de Meknès et du massif du Zerhoun, n'a qu'un 

seul gros marché, celui de Moulay Idriss. De petits marchés se-

condaires frangent la montagne. L'oléiculture est en net déclin 

dans le massif et les apports ont diminué au cours des vingt 

dernières années. Autour de Meknès, la production est le fait de 

vergers modernes sur d'anciennes fermes de colonisation ou dans 

des propriétés marocaines de grande taille ; elle échappe de 

ce fait au souk. 

Le Sais de Fès et le pays de Sefrou pour la même raison 

et par le fait que la proximité de Fès facilite les apports 

directs aux fondouq urbains ne possède pas de souks à olives 

importants : un vide se dessine sur la carte autour de la capi-

tale de l'olive. (fig 22). Skourajsur le Haut Sebou, en région 

excentrique l a seul un actif marché aux olives. 

Les régions périphériques enfin, faibles productrices 

ne donnent lieu qu'à des apports minimes que nous n'avons pas 

portés sur la carte, apports très inférieurs à 100 tonnes par an 

Région sud des Jbala, région de Tastite, Rif. Oriental, Beni 

Snassen, petites "oasis" de la Moulouya ne fournissent que des 

quantités très faibles. L'autoconsommation est forte, la trans-

formation en huile par les foyers domine. D'autre part, certaine 

belles olives pour la conserverie (région de Guercif ou d'Outat 

Oulad el Haj) sont achetées directement par les agents des con-

serveries. Cette forme de vente annonce déjà celle qui prévaut 

dans le Sud marocain. 



Au total la zone qui va d'Ouezzane à Tissa effectue 

la plus grande partie du ramassage et au profit de Fès. Il 

n'existe pas de villes-relais dans ce drainage vers les huile-

ries fassi. En second rang et très loin derrière, Meknès, Ouez-

zane et Sidi Kacem sont des centres mineurs dans le circuit de 

ramassage et le traitement des olives. 

C- Intensité des transports et rôle des marchés urbains. 

L'examen de la Planche N° 9 (Apports de produits végé-

taux par marché) révèle que tous les marchés, sans exception, 

qu'ils soient en haute montagne ou sur la frange présaharienne 

sont alimentés en fruits et légumes. La distribution de ces 

denrées couvre donc l'ensemble du domaine et dans les régions 

de non production de forts courants importateurs existent. L' 

exemple des pastèques et melons est particulièrement révélateur. 

1 - Une diffusion brève mais étendue : le commerce des 
pastèques et melons. 

Trois zones de production dominent : le pays Zemmour 

autour de Tiflèt, la région des Mhaya entre Fès et Meknès, la 

région de Larache. Des régions secondaires viennent ensuite : 

les Triffa (Maroc oriental), le moyen Sebou, la vallée de l'I-

naouen (Taza). 

La culture des pastèques et melons est devenue une 

véritable spéculation et la production, mal connue, a rapidement 

augmenté ces dernières années comme certains repères permettent 

de le constater. La multiplication des points de vente sur route 

les tas de plus en plus massifs sur les souks occidentaux, les 

chargements gagnant les régions les plus reculées manifestent 

autant que l'expansion de la production, la recherche forcenée 

de gains par des revendeurs ou camionneurs. Ainsi, à partir de 

fin juin-début juillet, des tonnages importants sont amenés aux 

souks. Ceux-ci demeurent, malgré la concurrence des ventes de 

bords de route et les achats directs aux exploitations, à desti-

nation de la ville, les principaux pôles de commercialisation. 

La production des pastèques en particulier déborde 

largement les besoins régionaux, et ces fruits gagnent, par 

camions complets, des secteurs lointains comme le Rif Oriental 



ou le Haut Rif Central, principalement à partir des Zemmour 

(Tiflèt, Sidi Allal. Bahraoui). Ainsi à Targuist, au coeur du Ril 

5 camions de pastèques des Zemmour déversent en été leur cargai-

son : la moitié du tonnage est apportée par des commerçants 

Zemmour, un quart par des revendeurs d'Ouezane, un quart par 

des marchands locaux qui sont allés charger à Tiflèt les fruits 

si appréciés lors de la chaleur estivale : tous ont accompli 

400 kilomètres pour se ravitailler et autant pour joindre les 

marchés rifains où ils écouleront peu à peu leur chargement. Le( 

productions des M'haya entre Fès et Meknès (melons et pastèques 

sont plus particulièrement destinées, outre le ravitaillement d( 

Fès et Meknès, aux souks du Moyen Atlas où on les retrouve fort 

loin dans la montagne. Les melons de Larache effectuent peut-êtrl 

les plus grands trajets puisque franchissant l'Atlas, ils attei-

gnent la Moulouya et les confins sahariens. 

Ces lots achetés au loin sont souvent fractionnés et 
revendus à de petits fruitiers qui les transportent alors dans 
une faible rayon par routes et pistes. Ainsi à Azrou, un sondag( 
effectué en Août 1965 a révélé qu'il y avait sur le souk 55 ton-
nes de pastèques en vente et 55 vendeurs. Mais les lots indivi-
duels variaient de 100 kilos à 3,5 tonnes. 48 % provenaient de 
la région des Mhaya toute proche, 22 % de diverses localités du 
Saïs, 25 % de Larache et le reste des Zemmour. Les prix étaient 
semblables, de multiples facteurs de compensation intervenant. 
Pour beaucoup de négociants il apparaissait que le prix du tram 
port n'entrait pas en ligne de compte, seuls comptaient les 
masses de fruits disponibles et les prix pratiqués à l'achat. 

Cette spéculation peut apparaître comme dangereuse, 

car les besoins des villes une fois satisfaits, l'écoulement 

est lent et difficile. La vente, qui a lieu au coeur de l'été, 

si elle n'est pas rapide, laisse des fruits trop mûrs et de ma-

nipulation difficile sur le carreau des souks ou les plateforme( 

de camions. Après des prix soutenus en juillet, les cours s'ef-

fondrent assez brutalement en août et les cultivateurs vendent 

des charges complètes de plusieurs tonnes. à des prix dérisoires 

pour s'en débarrasser. 

Il semble qu'on ait atteint pour ces productions une 

saturation, et que le développement de cette culture soit peu 

recommandable à l'avenir. D'habiles commerçants peuvent, certes 

accumuler en quelques jours un gain fructueux, mais bon nombre 

de fellahs, ayant loué un camion pour vendre au souk (ceci est 

fréquent à Khémissèt ou à Sidi Kacem par exemple) doivent plu-

sieurs jours de suite parcourir les marchés locaux pour écouler 

les invendus de la première journée. 



2 - Le ravitaillement des centres urbains. 

Par suite de leur importante masse de consommateurs, 

les villes effectuent de fortes ponctions en fruits et légumes 

sur les campagnes et souvent à de grandes distances. Les souks 

fonctionnent ainsi.fréquemment comme relais de ravitaillement. 

Dans le cas des grandes villes, il est difficile d'apprécier 

la part exacte dévolue aux souks car les sources d'apports sont 

multiples. De plus, un marché de gros avec criée fonctionne 

généralement dans les agglomérations'urbaines, accueillant des 

livraisons issues directement des exploitations maraîchères ou 

des dépôts d'autres villes. Au contraire, dans le cas des peti-

tes villes, le souk joue un rôle essentiel dans le ravitaillemed 

des citadins. Les marchés périphériques aussi bien que le march 

hebdomadaire de la cité participent ici au drainage des produit€ 

et au ravitaillement du petit centre urbain. 

Ainsi à Nador, dans le Rif Oriental, on enregistre 
sur le souk 2/3 de provenances voisines (zone maraîchère de ban-
lieue, apports de la province, importations de Berkane à 90 kilc 
mètres de là), mais aussi 1/3 de provenances lointaines. TomateE 
et piments viennent de Casablanca et d'Agadir, les pommes de 
terre de Fès, les melons de Larache, la moitié des oranges du 
Rharb, les deux tiers des pastèques de Tiflet. Tous ces arrivage 
lointains voyagent par camion sur 500 kilomètres ou plus. 

On explique aisément ces collectes à grande distance 

pour Nador, capitale du Rif Oriental, située en région semi-

aride, fort peuplée donc avec de gros besoins, dans une zone à 

revenus monétaires variés (émigration, contrebande, salaires 

miniers). On est par contre surpris de constater pour d'autres 

cités, mieux placées pour leur ravitaillement, l'existence de 

circuits d'approvisionnements très longs. 

On notera ainsi sur la planche N° 20, l'existence d'ur 

trafic d'expédition à partir de la zone Sud-Rifaine (au N.E. d' 

Ain Aïcha) dans la région du Haut Ouerrha, orienté à partir de 

3 marchés prémontagnards 	Zrizer, Mtioua et Oued el Kasba - 

vers Casablanca et même Marrakech. Ces expéditions concernent 

les figues à demi séchées et enfilées comme les perles d'un col-

lier en longues volutes, secondairement les oignons et le raisin 

Des spéculateurs habiles viennent acquérir à bas prix cette pro-

vende rustique, récoltée dans un pays pauvre, que les montagnard 

descendent aux marchés afin de pouvoir acheter quelques grains. 

Des charges de près de 2 tonnes à Mtioua et Zrizfar, de plus de 

l'ar semaine 



XVII - Les "puissants" du négoce rural : les commerçants céréalistes et 
leur équipement : adjoint,basculestsacs et bâches recueillant 
les grains par dizaines de quintaux. 

(Cliché C. Faugère) 



XVIII — Un élément vital du souk : le commerce du petit bétail 
activé par la demande urbaine (marché de Salé). 

(Cliché C. Faugère) 



6 tonnes à Oued el Kasba sont ainsi enlevées en saison et ache-

minées par camions. Le marché de Casablanca dispose avec la zon( 

des maraîchages côtiers, la Chaouïa, la région de Meknès pour 

les oignons, de régions productrices plus proches. Mais au prix 

d'un allongement de plusieurs centaines de'kilomètres les gros-

sistes préfèrent aller se fournir dans la montagne rifaine, où 

leur cargaison est bien plus rémunératrice, tous comptes faits. 

Une fois de plus, l'incidence des frais de transport 

apparaît faible et on allonge volontiers les circuits pour gagne 

plus. Les producteurs ne bénéficient guère de la plus-value of-

ferte par le marché casablancais. Une réorganisation totale des 

structures et des circuits commerciaux pourrait seule valoriser 

les efforts des petits paysans montagnards, en abolissant les 

privilèges des revendeurs. 

Cette réorganisation apparaît aussi nécessaire dans 

l'arrière-pays d'Al Hoceîma, producteur de tomates, raisins, 

figues et de multiples légumes. Ici l'inexistence de circuits 

lointains de ramassage aboutit à laisser sur place des masses 

de produits invendus ou bradés à vil prix en fin de souk. Or 

la région de Nador, proche voisine à fort pouvoir d'achat, va 

quérir son ravitaillement sur la côte atlantique. Fès n'est qu'e 

260 kilomètres et constitue uh gros marché de consommation ré-

gulier. Or Fès fait venir des plaines atlantiques des fFuits et 

légumes identiques à ceux que produit le pays d'Al Hoceïma. Une 

réorientation des circuits'pourrait donc être envisagée, qui 

éviterait ces déséquilibres entre productions et besoins, et 

ces trajets allongés, dus aux habitudes et aux filières commer-

ciales des mandataires. 

Omniprésents, les fruits et légumes constituent des 

denrées périssables véhiculés en énormes quantités, niais cédés 

à bas prix par les producteurs. Plus que d'autres, ces produits 

souffrent des insuffisances de stockage, et d'écoulement. Le 

problème n'est pas particulier au Maroc et nombre de pays, tout 

particulièrement les pays européens, connaissent en été des 

crises de mévente dans le secteur fruitier. Néanmoins l'inexis-

tence d'éléments régulateurs, que pourraient être des confitu-

reries et confiseries artisanales en milieu rural, accroît les 

difficultés de vente. La  commercialisation se fait par à-coups 



et le producteur risque son produit sur le souk plus qu'il ne  

le valorise. Sur le plan commercial, les fruits et légumes, 

même en année d'abondance, sont pour le fellah de véritables 

"cultures-loteries". 

A la différence des pays développés qui pratiquent 

de plus en plus la commercialisation directe des grains, fruits 

et légumes par le biais des coopératives, silos, marchés-gares, 

centrales d'achat, les pays en voie de développement laissent 

aux places et aux circuits traditionnels de commercialisation 

privée un rôle important dans l'évacuation des produits végé-

taux. Si quelques produits, destinés surtout à l'exportation 

bénéficient de filières directes et modernes, la plupart des  

denrées destinées à la consommation intérieure transitent par  

les réseaux de marchés pour passer des producteurs aux acheteur: 

Les souks du Nord marocain ne font pas exception et assurent 

une large partie de l'écoulement des produits récoltés à la 

campagne. 

On notera que dans chacune des régions productrices 

une certaine homogénéité des tailles de marchés est évidente ; 

seuls quelques pôles dominent de ci de là. L'importance des sou 

est donc relativement calibrée à la production et aux besoins 

locaux. Produits de première nécessité, les productions végé-

tales ont donc une commercialisation très diffuse. 

Les transferts à longue distance, la dégradation 

rapide des récoltes, le faible bénéfice des paysans rendent sou. 

haitable une meilleure organisation des marchés et des circuits  

tant sur le plan des moyens que sur celui de l'harmonisation 

régionale ; nous y reviendrons ultérieurement. Véritable pain 

du fellah, les produits végétaux font l'objet de ventes au jour 

le jour, sans capitalisation, sans accumulation de réserves, 

ou du moins sans stockage important. La véritable thésaurisa-

tion pour le paysan réside dans le cheptel. Le commerce du 

bétail exprime donc mieux encore les potentialités régionales. 



Son étude va permettre de nuancer la répartition géographique 

des revenus ruraux. La distribution des marchés de produits 

végétaux la suggérait déjà ; il est nécessaire de la préciser. 



CHAPITRE V 

LE COMMERCE DU BETAIL ET DES PRODUITS D'ELEVAGE 

Le bétail est un des éléments les plus importants des échanges 

commerciaux sur les souks. Présent sur la quasi totalité des marchés, toute 

l'année durant, le bétail, "banque" du fellah, permet à tout moment à l'éleveur 

de réaliser son capital : il peut ainsi faire face aux moments difficiles : 

réglement de dettes, achats de grains en période de soudure. 

Les ventes de bétail en dehors des souks sont minimes. Elles ne 

sont le fait que de très rares gros élevages. La plupart des entreprises mo-

dernes dans ce domaine, même les plus grandes, utilisent la voie du souk. Quelqul 

transactions, plus ou moins clandestines, peuvent s'effectuer dans les douars, 

aux portes des villes pour permettre un abattage rapide en vue d'une réception 

familiale inopinée, d'un besoin pressant de la clientèle. Nos enquêtes sur les 

marchés—tests nous ont montré que ces ventes extérieures ne représentaient qu'une 

infime partie de la commercialisation, moins de 0,5%. Le souk est le lieu quasi 

unique pour les transactions sur le cheptel. 

Il n'est pas étonnant, de ce fait, que les apports et les ventes de 

bétail constituent pour l'administration une source de rentrées fiscales appré-

ciables. Les produits sont de valeur élevée, les taxes importantes. Pour de 

nombreuses communes rurales pauvres, les droits de marché perçus au souk, prin-

cipalement sur le bétail, forment l'essentiel du revenu annuel. Pour les munici-

palités possédant de gros marchés collecteurs, c'est une provende massive. A 

Meknès, souk spécialisé, le marché aux bestiaux hebdomadaire a rapporté en 1963 

plus de 230 000 dirhams. Nous devons à l'importance de ces rentrées un contrôle 

précis des mouvements, commerciaux et une connaissance beaucoup plus fine du 

secteur "bétail" que des secteurs "distribution" ou "produits végétaux". 

4--- 	  

TI - L'organisation du cor erce. 

Le commerce du bétail constitue à lui seul un domaine économique 

très vaste dans le monde rural marocain. En simplifiant le plus possible la 

description des circuits, nous présenterons le cheptel et ses produits qui sont 

d'une très grande variété, les modes de commercialisation et enfin les hommes 

qui, de l'éleveur au boucher, interviennent dans ces circuits. 

A Types de bétail et produits de l'élevage  

Le Maroc est le premier pays éleveur du Maghreb. Pour les ovins, il 



se classe au 3° rang après l'Espagne et la Turquie. Les estimations précises 

du cheptel sont difficiles, car le dénombrement est malaisé, les deux tiers des 

foyers agricoles possédant des bovins ou des ovins ou des caprins (1). Les sta-

tistiques les plus optimistes donnaient pour 1968 (2) : 

12 millions d'ovins 

6,8 millions de caprins 

2,7 millions de bovins 

1 million d'asins 

0,6 million de mulets et chevaux. 

L'enquête agricole permanente (3) qui ne touchait certes que 94% du 

territoire a fourni pour la même année des chiffres plus modestes dans les trois 

grandes catégories d'animaux : 9 060 000 ovins, 4 095 000 caprins, 2 333 000 

bovins. En nous basant sur ces derniers chiffres, nous pouvons estimer que le 

Nord marocain possède 52,7% des ovins, 46% des caprins et 56 5% des bovins. Il 

abrite donc —grosso modo— la moitié du cheptel total marocain. 

Par ses conditions naturelles, son peuplement, son type d'économie (4 

le Maroc du Nord est donc une région favorable à l'élevage, le male central du 

Moyen Atlas et du plateau eaïan ayant tout particulièrement vocation d'élevage (5 

La sécheresse de l'été, la lente reconstitution des pelturages en au-

tomne, le manque d'abris en hiver constituent cependant de lourds handicaps et 

les animaux, en élevage t.aditionnel  restent de faible poids. Les carcasses 

varient pour les bovins de 95 à 105 kilos ; pour les ovins, elles oscillent autou 

de 15 Kg., pour les caprins la moyenne est de 12 Kg. 

Le cycle annuel comprend 3 périodes d'élevage . La première, d'avril 

à juin, est la meilleure : l'herbe est abondante, les températures douces, l'en-

graissement facile. La seconde, de juillet à novembre, est marquée par la raré- 

(1) Enquête à objectifs multiples, op. cit, N°101. 

(2) S. HILX 1C Z, N0  91. 

(3) Service des Statistiques et Enquêtes agricoles, N° 2. 

(4) Voir les manuels de géographie et particulièrement : 

F. JOLY et divers auteurs, N° 93. 

J. MARTIN et divers auteurs, N°68. 

Les cartes de l'Atlas du Maroc, N°514,19. 

(5) G. BEAUMT, N° 130 bis. 



faction des bons pâturages, la sécheresse, de grosses difficultés pour atteindre 

le début d'hiver : c'est l'amaigrissement généralisé du troupeau. La troisième, 

de décembre à mars, est une période de récupération pour le cheptel ; le froid 

et la neige en montagne, l'humidité excessive en plaines constituent cependant de 

graves perturbations (6). 

A ces trois saisons d'élevage correspondront, pour les transactions 

sur le bétail, —nous le verrons plus loin— trois saisons commerciales bien dé-

terminées. 

Les produits de l'élevage, malgré l'importance du cheptel, apparaisse 

en quantités souvent insuffisantes. L'élevage marocain demeure très extensif et 

il est susceptible de notables améliorations. En 1960 chaque habitant ne disposai) 

annuellement que de 45,2 litres de lait issus de la production locale. Les quan-

tités de viande étaient plus abondantes, proportionnellement : 12,5 Kg. par 

habitant et par an (moyenne mondiale : 20,5 Kg.). La laine demeurait une res-

source importante : le taux est de 1,37 Kg de laine brute par habitant et par 

an (moyenne mondiale : 0,80 Kg.) soit à peu près une toison par habitant. On 

sait de plus que les peaux, particulièrement celles des chèvres, sont fort re-

nommées et que 10 de la production nationale sont exportés (7). 

Pour compléter ce tableau des productions de l'élevage marocain, il 

faut noter les apports de l'aviculture : 8 millions de volailles par an consti-

tuent pour les campagnes un volant de sécurité important. 76 sont autoconsommés 

et le souk ne voit passer qu'une faible part de la production. Les disponibilités 

en oeufs sont mal connues : le Ministère de l'Agriculture donnait en 1960 un 

quotient de 78 oeufs par habitant et par an, ce qui est proche du taux mondial. 

La consommation rurale serait à 80% une autoconsommation. Dans notre domaine, 

les provinces rifaines sont déficitaires et reçoivent d'importants contingents 

de Marrakech et de Casablanca (8). 

Quelles que soient les faiblesses de cet élevage, son apport est 

considérable dans la vie économique du pays. Pour l'ensemble du Nord marocain, 

il entre sur 354 marchés, recevant régulièrement du bétail, une masse globale 

de 5 820 000 têtes par an. D'après nos enquêtes sur les marchés—tests du domaine, 

(6) Renseignements zootechniques dans J. VAYSSE, N° 106. 

(7) Données statistiques nombreuses dans J. COLEOU, Projet ScloVi ee°79  

(8) Etude sur le Commerce Intérieur, volume II, p. 291 	N° 84. 



la moitié des bêtes est effectivement vendue, soit un cheptel de 2 900 000 

têtes, toutes catégories d'animaux ajoutées. Cela représente le 1/6 du cheptel 

total marocain. Le dynamisme commercial des marchés à bétail est donc remarquable 

Traduits en valeur monétaire, les apports sur les marchés septentrionaux repré-

sentant par semaine une somme de 21 à 22 millions de dirhams soit de quoi fournir 

à 14 000 foyers ruraux leur revenu annuel. Ces données chiffrées permettent de 

comprendre la place essentielle de l'élevage dans les exploitations rurales  

marocaines et leur rôle équilibrant. Vendre une bête au souk équivaut pour le 

fellah à retirer de l'argent à la caisse d'épargne. Au fur et à mesure de ses 

besoins, il peut soit alimenter, soit débiter son compte. Sans le bétail, la 

situation de nombreuses contrées serait catastrophique tout particulièrement 

sur les marges arides de notre domaine. 

B  Le mécanisme de la commercialisation 

1 — Le déroulement du marché 

Le marché au bétail commence fort tôt, dès l'aube bien souvent. 

Sur l'espace réservé aux animaux à vendre se forment différents groupes : groupe 

des bovine, groupe des ovins et caprins, groupe.  des ânes, mulets et chevaux. Les 

acheteurs circulent, prenant leur temps, tâtant les bêtes. Beaucoup de fellahs 

souvent plus curieux que disposés à l'achat, parlementent. De ci, de là une affai 

se conclut. Le 'prix est lent à se former ; les cours varient selon les heures, 

la demande, les besoins du fellah, le bon vouloir des commerçants. 

Sur les petits marchés, il y a peu de commerçants spécialisés et 

les transactions ont lieu en grande partie de fellahs à fellahs. Sur les plus 

gros, au contraire, la présence d'acheteurs, venus en camions, et acquérant de 

grosses quantités, active les transactions. 

Le bétail vendu le premier est ce: 	destiné à l'abattage, choisi 

de bonne heure par les bouchers. Sur certains marchés, il n'entre qu'un minimum 

de bovins, destinés aux besoins locaux en viande. Dans les régions rifaines, 

pauvres en bétail, cela est aussi vrai des ovins, la masse des transactions se 

faisant ici sur les chèvres. 

Ensuite les plus belles bêtes sont vendues, assez vite également, 

aux maquignons ou à leurs représentants et chargées sur les camions. ;'‘ucune 

pesée n'a lieu. Puis le marché s'alanguit, les groupes se défont et bien des 

fellahs ramèneront chez eux le bétail invendu. Premier commencé, le marché au 

bétail est également le premier terminé, comme celui de la volaille et des oeufs. 

Le bétail diffère d'un souk à un autre, non seulement par son im-

portance mais aussi par le type d'animaux présents : les petits souks ne com-

mercialisent que les ovins et caprins, les moyens ajoutent à cet ensemble les 
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bovins, les asins, voire les équidés, qui ne font l'objet d'un commerce actif 

que sur les plus gros marchés (Fès, leknès, Knemissèt, Azrou par exemple). Une 

spécialisation apparaît ainsi, qui provient du fait que les ventes de gros bétail 

sont réservées à certains souks, bien achalandés et réputés. 

Si le vendeur n'a pas trouvé acquéreur à bas prix, il visitera fré-

quemment d'autres souks voisins dans la semaine, ce que lui permet l'organisation 

en "réseau". Il fera même l'effort de se rendre au gros marché régional, espérant 

y rencontrer un commerce plus actif et des cours meilleurs. Le calcul est souvent 

faux car l'offre est plus abondante sur les grands souks à bestiaux plais il 

peut arriver cependant qu'en vertu de puissants 'rr'illvements de spéculation l'en-

lèvement des bêtes y soit finalement aisé. L'éleveur ne calcule jamais le temps 

passé et perdu dans cette translation de souk en souk. Mais il est évident qu'aur3 

de multiples allées et venues, même s'il a gagné quelques dirhams, le vendeur n'a 

guère fait une bonne affaire. 

Ces opérations de vente du bétail représentent pour le fellah une 

activité importante tant dans son emploi du temps que dans son budget familial. 

Au total c'est presque le croît annuel qui est apporté et vendu au souk. Les 

effectifs des troupeaux locaux n'augmentent donc que lentement et la rotation 

du cheptel est active. On estime en effet que les naissances représentent au 

Maroc 45% du troupeau bovin adulte 

	

63% " 	ovin 

	

68,5% " 	caprin " 
	

(9). 

Or, d'après les sondages que nous avons effectués sur les marchés à bestiaux, 

les apports représentent annuellement 33 à 35% du capital bovin possédé et 45%,  

du capital ovin et caprin. Il y a donc thésaurisation plus nette sur le petit 

bétail. 

Les pourcentages de transactions réelles par rapport aux apports de 

bétail sur souks sont, d'après nos enquêtes sur 12 marchés—tests, les suivants (1C 

Bovins : 60% de ventes 

Ovins : 70% " 

Caprins : 7C% " 

Equidés : 50% " 

(9) Enquête à objectifs multiples, op. cit, N0101. 

(10) Ces marchés sont : Almis du Guigou, Bouphabel, Boukellal, Fès,Galaz, Karia 

ba Mohammed, Kissane, Ouezzane, Ouljet es Soltane, Souk el Arba du Rharb, Taboudal  

Taourirt. 
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Les invendus sont donc plus importants au niveau du gros bétail, qui 

atteint les prix les plus élevés. Pour lutter contre la mévente, le fellah pré-

fère diviser les risques. Ainsi dans le Rif central, les foyers ruraux possèdent 

fréquemment une quinzaine de chèvres, seule fortune notable. On les vend l'une 

après l'autre à 30 ou 40 dirhams. On fait en quelque sorte de la monnaie et on 

répartit les pertes sur de nombreuses opérations. Même lorsque des herbages au-

torisent l'élevage de bovins, on ne s'y‘lance guère car la vente d'une vache en 

une seule fois est trop aléatoire. 

Comme sur tous les marchés du monde (11), l'éleveur se trouve en état 

d'infériorité vis à vis du commerçant. Jaugeant 'mal le poids et la qualité de sa 

bête, croyant souvent réaliser une bonne opération, alors qu'il vend au plus 

juste prix, il est à la merci de l'acheteur. Une situation semblable à celle du 

marché aux grains se reproduit, mais ici les écarts monétaires sont autrement 

plus importants. Lors de l'achat, le fellah assuré de posséder un oeil averti, 

se méprend aussi fréquemment sur la qualité du cheptel. Au jeu de l'estimation, 

il sera toujours perdant face au professionnel. La tradition orale des campagnes 

abonde en histoires et anecdotes sur le paysan grugé au marché. 

2 — La formation des prix 

Les cours du bétail s'établissent en fonction de la saison et de 

l'état des pâturages. En été on consomme peu de bovins (dont la viande est dite 

"chaude" par les consommateurs) mais beaucoup de moutons ; en hiver c'est la 

situation inverse qui s'établit. Ceci amène donc de fortes variations de prix. 

Une sécheresse brutale ou prolongée, des parcours en mauvais état dans les ré-

gions montagneuses ou les steppes pastorales font dégringoler les cours : on se 

précipite pour vendre sous la menace. Les maquignons se font difficiles et n'en-

lèvent les bêtes qu'à des tarifs de misère. A l'inverse, des pâturages ravigorés 

par les pluies en fin d'hiver laissent augurer un bon engraissement, et chacun cor 

serve son cheptel espérant en tirer un bon prix. La demande des négociants spécu-

lateurs, bien au courant des prix pratiqués dans les villes ou les régions 

voisines, peut perturber totalement un marché qui paraissait étale. Ainsi, période 

demande des acheteurs, poids et âge moyen des bêtes, caractéristiques zoologiques 

de la région influent sur les fluctuations des cours. 

Il faudrait donc examiner de multiples cas pour traiter des prix du 

bétail. Nous nous contenterons de donner les écarts extrêmes et les prix moyens 

(11) Voir A. FREMONT Vol. II p. 94 et suivantes, N°  35. 
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pour des animaux d'âge moyen, dont les lots sont les plus abondants sur les souks 

Sur l'ensemble des 17 régions reconnues dans le Nord marocain lors 

des enquêtes (cf. fig. 13), les relevés de prix ont fourni les données suivantes 

(moyenne 1963 — 1968) : 

Bovin de 2 à 3 ans : de 450 à 600 dirhams 'Prix moyen le plus souvent 

noté : 530 dirhams 

Ovin de 1 à 2 ans : de 55 à 110 " 	Prix moyen le plus souvent 

noté : 88,50 dirhams 

Caprin de 1-an 	: de 43 à 60 , " 	Prix moye Je plus souvent 

noté : 51,50 dirhams 

Anes toutes catégories : de 65 à 120 dirhams 

Mulets " 

Chevaux " 

: de 500 à 700 " 

: de 500 à 900 " 

Nous avons volontairement retenu le bétail courant, laissant de côté 

les animaux exceptionnels, les bêtes sélectionnées, boeufs d'embouche, béliers—

reproducteurs, chevaux de parade etc ... De même, nous confondons dans les 

bovins boeufs, taureaux, vaches, génisses et dans les ovins brebis, moutons et 

grands agneaux. Les relevés de prix effectués sur une centaine de marchés, à 

des périodes complémentaires permettent ainsi d'obtenir des valeurs moyennes. 

Les prix peuvent paraître Peu élevés. Mais les poids des carcasses 

sont faibles. Une comparaison au Kilo vif permet de rétablir l'équilibre. Nous 

donnons ci—dessous les prix au Kg. vif relevés en été 1969 en France et au Maroc. 

Objat (Corrèze) 

Vaches 2180 à 4,50 

Veaux 6,20 à 8,40 

Moutons 3,00 à 3160 

Rabastens de Bigorre (lites .Pyrénées) Casablanca (marché  

Boeufs 	3,50 à 4,50 
	

3,70 à 3,80 (extâ 

Veaux 	5,50 à 6,50 
	

4,50  à 5,00 (tin 

Moutons 4,00 à 5,00 
	

4,00 à 4,30 4.11 

(en dirhams) (en francs français) 	(en francs français) 

Au niveau du marché, la viande sur pied (à l'exception des veaux) 

est donc aussi chère au Maroc qu'en France. Les circuits de commercialisation 

et la tarification complexe selon les morceaux rendenl ensuite la viande fran-

çaise beaucoup plus conteuse à l'étal de la boucherie. Les marges moindres relev
eS
é 

au Maroc, malgré les multiples intermédiaires qui ne sont que des gagne—petitsjet 

la vente traditionnelle à la découpe expliquent que les prix demeurent modérés 

pour le consommateur marocain. De plus la vente effectuée sur souks concerne 

souvent des viandes de seconde catégorie, dont les cours sont moins élevés. 

L'incidence de l'état des pâturages sur les cours est brutale. Ainsi, 

une sécheresse limitée, intervenue en été 1966, dans une région assez favorisée 

par ailleurs dans le domaine des herbages, le Rharb, avait provoqué un. effondrer 

des prix tout au long de l'automne et de l'hiver, comme en témoigne le tableau 
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Tarifs orati ués au Souk el Had des Ouled Jelloul Rharb occidental) 

 (année normale) 

Bovins : 800 Dirhams 

Ovins : 150 	" 

Anes 	: 70-100 " 

Mulets : 750-900 " 

 (après sécheressej' 

400 Dirhams 

100 

30-70 	" 

200-400 " 

(*) La chute des prix des mulets en 1967 est liée à une épidémie de peste équine 

N'entraient sur les marchés en janvier que de très médiocres animaux. 

Au cours du déroulement de chaque marché, la variation des prix est 

fort sensible. En tout début de matinée quelques achats se font à tarif assez 

élevé. Ils portent sur des lots encore rares et de qualité. Les entrées massives 

sur le souk amènent l'effondrement des cours, mais beaucoup d'éleveurs se resai-

sissent et pour ne pas brader leurs bêtes maintiennent leurs exigences à un 

haut niveau. Les courtiers, les maquignons circulent et se gardent bien d'acheter 

En fin de matinée, quand le marché aux bestiaux va cesser, les cours dégringolent 

. brutalement car les paysans cèdent aux exigences des négociants pour éviter 

d'avoir à ramener leur bétail chez eux. Avec diverses nuances, ce scénario 

classique du grignotage des prix par usure du moral de l'éleveur se reproduit 

sur tous les marchés. 

Les écarts régionaux de prix sont considérables et autorisent des 

spéculations variées que les commerçants nt manquent pas de pratiquer. Trois 

éléments interviennent dans la formation du prix : la qualité des pâturages en 

zones montagneuses ou en plaine, la desserte routière et l'importance des apport: 

au marché. Nous avons porté ces trois facteurs sur une carte des prix des bovins, 

réalisée à partir de nos enquêtes, et couvrant tout le bassin du Sebou et son 

encadrement montagneux (fig. 23). Les écarts de prix y sont indiqués par des 

flèches différemment orientées et de longueurs inégales. On constate que le Rif, 

aux pauvres pâtures, n'abrite qu'un médiocre cheptel bovin. L'accessibilité de 

cette montagne est mauvaise, et il n'y a pas de gros marchés à bestiaux à l'ex-

ception de Beni Derkoul et Targuist. Les prix sont donc bas dans la montagne 

rifaine de même que dans son avant—pays immédiat. A l'inverse, le Moyen Atlas, 

mieux doté en herbages, ouvert à la circulation, commercialise des bovins à des 

prix élevés, les tarifs maxima étant atteints sur les gros souks de ramassage : 

El Hajeb, Aeou, Almis du Guigou. Le bas pays du Sebou qui s'étend entre ces 

deux massifs montagneux (Prérif, Rharb, Saïs de Fès, pays Zemmour) présente des 

prix moyens. Seuls des marchés—relais importants (Meknès, Sidi Abdeljlil) ou 

des souks de spéculation (Sud du Rharb, Lalla Mimouna) offrent des cours anor-

malement élevés. 

Ainsi;  la tendance est—elle à l'achat par les maquignons de bêtes 



même médiocres sur les souks rifains ou prérifains, de préférence sur les très' 

petits marchés que visitent les rabatteurs. Les bêtes sont engraissées en plaine 

et revendues sur les marchés de spéculation périurbains. Les reliquats sont 

réexpédiés vers le Rif où les tarifs demeurent bas. Inversement, de belles bêtes 

sont acquises dans le Moyen Atlas ou le Plateau Central et expédiées vers le Rh a/ 

pour l'embouche ou vers des régions lointaines à grosse demande (Casablanca, 

Tadla). A 15 ou 20 Km. de distance)des écarts de 200 ou 250 dirhams sont possi-

bles. Le négociant, informé, peut réaliser de beaux bénéfices avec un minimum 

de risques, la mobilité étant son atout majeur. 

On notera que l'absence de pesées, Ide mercuriales, la difficile circi 

lation de données concernant les cours, l'isolement de chaque éleveur, contraint 

de demeurer immobile auprès de son lot de bétail, favorisent grandement cour-

tiers et maquignons. Ceux—ci, au courant des prix moyens du jour, comparant 

avec ceux des marchés voisins, jaugeant les bénéfices à tirer d'une vente en 

ville par rapport aux prix pratiqués les jours préc klents dans les abattoirs 

urbains, n'achètent donc qu'à bon escient. L'éleveur ignorant, démuni, pressé 

de vendre, se heurte donc au commerçant renseigné, doté et peu pressé de conclure 

un achat. L'échange ne peut donc qu'être très inégal. 

C Hommes et circuits : de l'éleveur au boucher 

1 — Une hiérarchie complexe  

Cinq types d'hommes se retrouvent sur les marchés de bétail. 

Les fellahs éleveurs sont presque exclusivement vendeurs. Ils 

écoulent le croît de leurs troupeaux et n'effectuent au souk qu'un troc. Souvent 

des nécessités économiques saisonnières (fêtes, labours, paiement des impôts, 

moissons) les contraignent à -e débarrasser d'une bête. Ils n'achètent que 

rarement. La période où ils sont quelque peu fortunés, l'été, est peu favorable 

à l'élevage. A l'inverse, le printemps, oui facilite l'engraissement correspond 

au difficile moment de la soudure des grains. La vente par les fellahs de leur 

cheptel se fait dans un petit rayon autour de l'exploitation. Le déplacent 

pédestre des bêtes les amaigrirait, leur transport est trop coCteux..I.e vendeur 

transfère successivement son bétail sur un, deux, trois voire quatre marchés, 

essayant en particulier de se rendre au souk—pôle de la région. 

Les éleveurs spéculateurs sont des paysans à plus gros moyens. Ils 

eciat à la fois vendeurs et acheteurs. Disposant de pacages, ou capables d'en 

louer, ils achètent des lots d'ovins ou de bovins en début d'hiver et les re-

vendent à la fin du Printemps. A Sefrou, la tribu des Art Roussi vient vendre 

son bétail engraissé dans le Moyen Atlas et achète aux maquignons des agneaux 

pour l'embouche. Dans le Rif oriental, les émigrés à l'étranger investissent 

une part de leurs gains dans des achats d'ovins que la famille ne conservera que 
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quelques semaines, l'herbe faisant particulièrement défaut dans cette région. 

Dans le harb, de gros éleveurs achètent plusieurs dizaines de bovins qu'ils 

revendent quelques mois plus tard à des négociants venus du Tadla, des Doukkala 

sur les marchés de Mechra bel Ksiri, Dar Gueddari ou Sidi Yahya du Rharb. A 

Guercif, le développement d'étables d'embouche amène lps éleveurs à se consti-

tuer d'importants troupeaux d'ovins qu'ils vendront avant la fête du mouton 

(Aïd el Kebir), au moment où le marché de Fès est gros demandeur. On pourrait 

multiplier les exemples. Il s'agit bien de spéculation car achats et ventes 

sont calculés en fonction d'un bénéfice. Les lots de bêtes sont de plusieurs 

unités, les éleveurs se déplacent sur des disthnces atteignant 100 kilomètres 

afin de mieux valoriser leurs produits. Ils ont des rapports fréquents avec 

maquignons et courtiers. 

Les commerçants intermédiaires ont un rôle capital sur tous les 

marchés à bestiaux d'une certaine taille. Ils interviennent auprès des fellahs 

vendeurs et tentent d'acheter leurs bêtes au moyen de l'argent avancé par le 

maquignon. De même ils vendent pour le compte de leur "patron" des lots de bcUaii 

• à des éleveurs—spéculateurs, à des bouchers, voire à des paysans. Ils effec-

tuent entre eux des échanges d'animaux. Proches des fellahs, dont ils revêtent 

volontiers la tenue, ils sont censés favoriser.la vente en établissant un 

contact indirect entre acheteur et vendeur. Ils cherchent à faire baisser au 

maximum les prix pour arrondir leur commission. Souvent venus de la ville, 

accompagnant dans son camion le maquignon dont ils sont les rabatteurs, ils save 
nt 

se fondre dans le souk jusqu'à être insaisissables, tant pour l'agent du fisc 

que pour l'enquêteur. Leur approche a nécessité une longue mise en confiance. 

Leur profession est souvent occasionnelle, ce qui les rend encore plus difficilej 

à recenser. Leur prolifération peut être très grande. Ainsi à Almis du Guigou, 

gros marché moutonnier du Moyen Atlas, nous avons relevé en avril 1969, sur 

un souk animé ayant totalisé 1 650 ovins et 40 bovins, la répartition suivante 

37 intermédiaires disposant de 14 têtes chacun 

44 maquignons 
	

22 	II 	 U 

face à 
	

61 éleveurs 
	

7 

Les bouchers, principaux intéressés dans l'écoulement du bétail à 

bas prix, jouent parfois ce rôle d'intermédiaire ou du moins 	disposent de 

leurs propres agents. La pyramide commerciale s'en trouve compliquée. 

S'ils ne peuvent revendre les bêtes acquises sur le marché même, 

les intermédiaires les emmènent généralement à pied vers d'autres marchés ou 

vers la ville. 

Les maquignons, au sommet de la hiérarchie, forment une classe 

très variée. Ils peuvent être de petits commerçants, travaillant à leur compte, 

et n'achetant que 2 à 3 têtes de bétail dont ils se débarrasseront au plus vite; 

ceux—là sont proches des intermédiaires. Mais, il existe aussi des négociants 
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importants, travaillant avec camion et oar lots entiers, au courant des prix 

régionaux, faisant varier leur circuit d'approvisionnement ou de vente au gré de: 

bénéfices. Très mobiles, fréquentant surtout les marchés bien achalandés et les 

souks urbains où ils revendent leur bétail un bon prix, jouant sur les dispa-

rités de cours entre ville et campagne, ils évitent souvent le contact direct 

avec le fellah. Ils enlèvent des lots de taille. A Almis, le marne jour d'avril 

1969, nous avons compté 10 lots de 40 têtes, 3 de 35, 1 de 30, 2 de 23. Un en-

semble de 550 têtes au total a été acheté par une bonne vingtaine de maquignons 

et emmené par dix carions, tandis que 400 têtes acquises par des intermédiaires 

quittaient le souk à pied. 

Les bouchers soutiers, véritables martres de la viande, achètent le 

bétail sur pied au début du souk ou amènent au souk une bête vivante acquise la 

veille sur un autre marché. Ils abattent après contrôle vétérinaire et prennent 

le risque d'écouler la totalité de leurs achats, tout transfert de viande étant 

strictement interdit. Si les carcasses sont trop volumineuses, les bouchers 

s'associent pour acheter à plusieurs un bovin et l'écouler. Ils paient un dé-

peceur qui enlève la peau, acquittent une taxe d'abattage, revendent la peaulles 

abats, la graisse et le foie aux marchands de brochettes avant de commercialiser 

la viande. Celle—ci est découpée au fur et à mesure. Sur les marchés périurbains 

les bouchers isolent cependant gigots et côtes pour satisfaire une clientèle 

citadine plus exigeante. Les marges sont de l'ordre de 1 Dirham par Kg. de 

viande. Impôts, frais de transport paiement des aides en absorbent une partie 

et les bouchers doivent visiter plusieurs souks pour équilibrer leur budget : 

42% d'entre eux visitent 3 à 4 marchés, 26% en fréquentent 5 par semaine. Les 

bénéfices nets sont relativement importants : ils varient de 50 à plus de 200 

dirhams par semaine (12). Le métier de boucher qui comporte des risques certains 

(mauvaise évaluation des carcasses, mévente au souk obligeant à une baisse tardi 

ve des cours) est donc plus rémunérateur que la moyenne des commerces forains. 

2 — Le règne des intermédiaires  

Le passage du bétail entre un grand nombre de mains s'accompagne 

d'une prolifération de commerçants. Les translations successives des animaux 

autorisent de ci de là des ponctions de bénéfices. Aucun autre produit n'admet 

une telle surcharge en négociants par rapport au nombre de paysans et c'est au 

souk à bestiaux qu'apparaissent le plus nettement l'hypertrophie commerciale  

et les échelons parasitaires. 

(12) Enquête sur le commerce intérieur, op. oit, N°84. 



Sur une série de marchés—tests, nous avons calculé le rapport entre 

commerçants en bestiaux et fellahs—éleveurs. Ce rapport varie selon le type 

d'animaux et la qualification du marché, comme indiqué dans le tableau ci—

dessous. 

Variation du rapport Commercants/Eleveurs .selon les souks  

Pour les 	Pour les 
Bovins 	1 Ovins 

Pour les 
Caprins 

Four les 
Eauidés 

0,1 	à 0,2 0,07 0,05 0,3 

0,4 à 0,5 0,2 0,2 ,5 

1 	1 	
0 0,3 0,7 

Souk isolé effectuant 
un regroupement du bé-
tail local 

Souk d'approvisionne-
ment normal en pays 
d'élevage 

Souk plaque—tournante 
très fréquenté par les 
négociants 

Sur un marché de spéculation il peut donc y avoir autant de négo-

ciants que de fellahs dans le domaine des bovins et un commerçant pour deux 

éleveurs présentant des ovins. Dans un souk isolé où se regroupe le bétail d'une 

fraction ou d'une tribu, où bon nombre de transactions s'établissent entre 

éleveurs, ce rapport baisse considérablement. On notera qu'il reste toujours 

élevé pour les équidés. 

De fait, les commerçants, toutes catégories comprises, sont fort 

nombreux sur les grands souks où s'effectue une répartition régionale du bétail. 

Nous avons souvent dû déterminer leur nombre à l'aide des lots d'animaux par 

éleveur et par négociant et par utilisation du rapport précédent C/F, calculé 

par sondage. Partant de ce qui était sûr —le nombre de bêtes— et utilisant les 

différenciations professionnelles, nous avons tenté de donner un chiffre de 

marchands qui soit le plus exact possible. Nous ne dissimulerons pas. les erreur; 

possibles dans cette méthode. Aucun comptage n'ayant été effectué dans cette prc 

fession particulièrement floue, nous livrons donc avec réserve ces résultats. 

Voici quelques effectifs de marchands de bestiaux (maquignons, 

courtiers, intermédiaires) déterminés par cette méthode sur une série de gros 

marchés et en saison moyenne : 
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Nom et type de marché 
Nombre de marchands Nombre total de 
de bestiaux commerçants foraine 

Fès (marché du dimanche) 

Fès (marché du jeudi) 

300 

160 

commerçants 

" 

350 

200 

Khémisset (tous animaux) 400 " 1 900 

Souk el Arba (bovins dominants) 250 " 1 500 

Meknès (tous animaux) 480 520 

Azrou (ovins dominants) 280 il 800 

Khénifra (tous animaux) 200 " 1 080 

Boumia (ovins dominants) 150 " 630 

Taourirt (ovins et caprins surtout) 190 550  

Oujda (ovins dominants) 400 " 1 280 

Mis à part les deux marchés de Fès et celui de Meknès qui sont 

étroitement spécialisés dans les transactions sur le cheptel, tous les gros 

marchés présentent un effectif de commerçants en bestiaux très élevé par 

rapport au total des forains présents, et surtout par rapport aux troupeaux 

présents. Mais une grande inégalité sociale existe dans la classe des commer-

çants. Selon les régions, le type de souk, le type de bétail, les effectifs de 

maquignons croissent ou s'amenuisent, mais ne dépassent pas quelques dizaines. 

Au contraire, une masse de petits intermédiaires fourmille dans leur ombre 

et vient gonfler exagérément les effectifs commerçants : à Fès, un jeudi de 

mai 1969, nous avons relevé 38 maquignons et 62 intermédiaires ; à Skhirate, 

mars de la même année, il y avait 35 intermédiaires (aucun grossiste) pour 

seulement 112 éleveurs. 

3 - Les trois circuits de la viande  

Trois types de circuits peuvent être distingués menant à l'abattage 

et à la boucherie. 

a) le circuit court 

Très répandu dans les régions rurales faiblemert, douées pour l'éle-

vage, il peut se résumer ainsi : 

Eleveur au souk ---_p Boucher scukier (Abattage et débit) ---PConsor 

mateur. La bête amenée de bonne heure est achetée en début de matinée par le 

boucher soukier, abattue entre 8 et 10 heures et débitée immédiatement. Aux ales 

tours de midi, il n'en reste plus rien. Les prélèvements monétaires sont 

minimes : le paysan paie un droit d'entrée, le boucher une taxe et une surtaxe 

d'abattage, le salaire de ses aides (tueur, aiguiseur, porteur), l'eau et un 

droit de place pour la stalle occupée sur le marché. 



b) le circuit moyen 

Il prend naissance sur les gros marchés bien achalandés et se ter-

mine soit sur un souk important, soit en ville. Ses étapes sont les suivantes : 

Eleveur au souk —, Intermédiaire acheteur ---ikCommerçant 

cher soukier (Abattage et débit) ---> Consommateur. 

Le bétail a pu être acheté sur un souk différent de celui où a lieu 

l'abattage. Mais la translation a été faite sur une courte distance. Les pré-

lèvements sont plus importants et la viande un peu plus chère, même si elle 

est de moyenne qualité. 

c) le circuit long  

Il part d'un marché groupeur, touche des marchés relais pour aboutir 

à la ville. On a choisi dans le schéma ci–dessous le cas le plus compliqué : 

Eleveur au souk ---e Intermédiaire acheteur 	Commerçant  

Translation sur divers souks ---,Rabatteur d'un chevillard ---,-Chevillard 

Boucher urbain. 

Dans ce cas extrême, les marges absorbées par les divers intermé-

diaires et les frais de transport grèvent fortement les prix. A la vente, le 

kilo de viande bovine dépasse de 2 dirhams le prix payé à l'éleveur et le kilo 

de viande ovine est supérieur de 1 dirham. 

Rappelons pour terminer quela viande est taxée mais que des écarts 

de prix sont tolérés, sinon les bouchers ne pourraient vivre. Lorscru'à certaines 

périodes le contrôle des prix s'est renforcé (février–mars 1964), les bouchers 

ont, sur certains marchés, refusé d'abattre. Signalons aussi que les écarts 

sensibles de prix de la viande entre campagne et villes (taxes, patentes, prix 

d'abats des bêtes) amènent des citadins à se ravitailler de plus en plus sur les 

souks ruraux. Ce décalage explique aussi la multiplication le long des routes, au 

portes des cités, de IDucheries fixes. Ces implantations qui se développèrent 

jusqu'en 1970 semblent s'être ralenties depuis. 

II – Les fluctuations dans les apports en bétail. 

Nous examinerons types de variations : les variations saisonnières  

qui sont dans le domaine du bétail très sensibles et retentissent sur l'ensemble 

de l'activité des souks, les variations interannuelles liées aux aléas climatique 

enfin l'évolution sur quinze ans des apports en bétail qui reflète assez fidèle-

ment l'évolution économique des campagnes et les progrès de l'urbanisation. 



A Les variations saisonnières 

Les caractéristiques régionales (montagne ou plaine, région humide 

ou aride), le déroulement de l'année climatique, la proximité ou l'éloignement 

des centres urbains modifient les apports en bétail sur iesjouks. Nous retien-

drons donc une courbe moyenne, dans les zones à apporta réguliers, en année de 

pluviosité normale. 

La courbe des fluctuations d'apports présente deux pointes et deux 

périodes étales. Les maxima se situent en fin d'hiver — début de printemps 

(mars à mai) et automne (octobre—novembre). Les deux creux s'installent entre 

ces deux saisons de forte commercialisation. 

La pointe du printemps correspond à la bonne qualité des pâturages. 

Les éleveurs achètent des bêtes en vue de l'engraissement. Ils se démuniront 

progressivement de leur bétail au cours de l'été. Un creux s'amorce en juin, au 

moment de la période de la tonte des ovins et des moissons (absentéisme sur les 

souks). La pointe secondaire d'automne a des causes multiples : vente des bêtes 

pour pouvoir financer les achats de semences, remboursements des prêts agricolesi 

remontée rapide des cours après la premièrè pluie, ce facteur étant surtout 

valable dans les zones arides. Une période de langueur hivernale succède à cette 

fièvre d'automne. Froid, neige, pluies, absence de récoltes l'expliquent aisément 

Les marchés de montagne sont les plus touchés. Les marchés de plaine demeurent 

actifs en particulier pour la vente des ovins qui ne cesse guère. 

Mais un facteur mobile perturbe partout la courbe des apports mensuel 

c'est la date de la fête musulmane rappelant le sacrifice d'Ibrahim (Aïd el Adha 

dite aussi Aïd el Kebir). Des apports massifs d'ovins ont lieu vers les souks 

urbains. Des marchés supplémentaires se créent sur l'aire des souks ou en des 

endroits dégagés, aux portes des villes, pendant les quatre semaines précédant 

la fête. Les régions 'moutonnières livrent des lots importants aux commerçants. 

Beaucoup de courtiers, rabatteurs n'ont d'ailleurs de profession régulière que 

pendant cette période et disparaissent ensuite comme rosée au soleil. Dans les 

régions pauvres de montagne, on sacrifie parfois une chèvre à la place d'un 

mouton et les caprins sont alors nombreux sur les marchés. Ailleurs, .on se démuni 
t 

d'un bovin qui permettra l'achat du mouton et de faire face aux multiples dé- 

penses de la fête. Après la fête, un creux profond de trois à quatre semaines 

marque les transactions de toutes sortes et particulièrement celles sur le bétail 

Les marchés sont frappés de langueur. La semaine qui suit immédiatement la fête 

ne connaît pratiquement pas d'abattages sur souks et la plupart des bouchers sont 

absents. Peu à peu, la vie commerciale reprend, mais le mois d'après la fête 

est marqué sur toutes les courbes par une chute prononcée. Les conséquences de 

cette fête du sacrifice sont donc complexes. 

Pendant notre période d'enquêtes sur les marchés (1963-1968), l'Aîd 
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Fig 24 - Variations mensuelles des apports de bétail au souk de 
Salé lors d'une bonne année agricole (1968). 
Echelle logarithmique pour les quantités 



el Kebir a coïncidé avec le début du printemps. Sa date, reculant de 10 à 12 

jours chaque année, s'est déplacée du Mai en 1963 au 10 mars en 1968. La pré-

sence de la fête du sacrifice a donc encore renforcé la pointe de printemps et 

il sera donc difficile d'isoler ce qui revient à la poussée classique printan-

nière et ce qui est dû à l'Aïd el Kebir. 

L'imnact de la fête du mouton est considérable sur le troupeau ovin. 

Des estimations officieuses évaluent à près d'un million le nombre de têtes 

abattues (soit 1/12 du troupeau). Mais il faut s(-ligner que les apports en 

bovins et caprins sont eux aussi modifiés, des trocs ayant lieu pour financer 

les diverses acquisitions. 

Afin d'illustrer ces variations saisonnières et de déterminer les 

fluctuations particulières à chaque espèce de bétail, nous avons choisi de re-

présenter sur graphique les variations d'apports sur deux gros marchés, bien 

alimentés, sensibles à la conjoncture économique nationale, les souks de Salé 

et Fès. Les relevés ont été faits pour les années 1963 et 1968 qui connurent 

une pluviosité normale, celle de 1968 étant même exceptionnellement bonne. 

Les courbes de Salé (fig. 24) traduisent bien l'amplitude moyenne 

des fluctuations saisonnières. Les deux maxima annuels sont bien marqués, les 

creux de juin et décembre—janvier accusés. La courbe des ovins est la plus con-

trastée : la pointe à plus de 20 000 têtes en mars est liée à l'Aïd el Kebir, la 

chute qui suit (à 000 têtes) n'en est que plus brutale. La courbe des bovins 

est plus régulière : le maximum de printemps est plus durable car l'herbe abon-

dante a permis cette année—là de conserver des bovins nombreux sur les pntures ; 

la pointe d'août, semblable à celle des ovins, est légèrement marquée (plus de 

1 000 têtes environ). La vente des animaux de trait connaît deux temps forts : 

en avril, lorsque les derniers labours de printemps sont achevés et que l'on se 

débarrasse de bêtes coûteuses pour le budget familial, en automne, à la veille 

des semailles, lorsqu'on doit constituer des attelages. Enfin, la courbe des 

caprins présente trois maxima, les doux premiers classiques, le troisième lié 

sans doute aux besoins d'argent en automne. 

Les courbes de Fès (fig. 25) ont trait à un souk de plus grande 

taille et se rapportent à une année normale sur le plan climatique. Les moissons 

ayant été moins abondantes qu'en 1968, la pointe d'été est moins marquée. Le 

maximum de printemps est décalé vers mai, à cause de la date tardive de la fête 

du sacrifice. Il est précédé d'une lente montée des ovins et animaux de trait, 

liée à la poussée de l'herbe printannière. A la pointe des ovins correspond, 

comme à Salé, une chute des bovins, compensation aux gros apports précédant la 

fête du mouton. Le creux de l'hiver est partout sensible. Les apports en animaux 

de trait connaissent un maximum supplémentaire de juin, probablement lié aux 
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Fig 25 — Variations mensuelles des apports de bétail au souk de es 
lors d'une bonne année agricole (1963) 
Echelle logarithmique pour les quantités. 
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besoins importants des battages dans cette région, ainsi qu'à la nécessité de 

financer le paiement des moissonneurs, en équipes fort nombreuses autour de 

Fès. 

Il est cependant difficile de retrouver constamment et régulièrement 

ce visage saisonnier des souks à bétail. Les intempéries, les variations de la 

demande urbaine, les achats des spéculateurs peuvent modifier la répartition 

saisonnière comme on va le voir plus loin. Une comparaison des maxima et minima 

pour le marché d'Azrou en 1962, 1964 et 1968 montre l'instabilité des pulsations 

saisonnières. Si la pointe de l'Aïd el Kebir (soulignée de deux traits) est 

indiscutable, les maxima secondaires (soulignés d'un trait) se déplacent d'avril 

à octobre. Quant aux minima (soulignés d'un trait interrompu) ils se situent 

bien en hiver mais avec des creux de mars (1962 : mauvais temps) ou de septembre 

(1968 : herbages abondants). 

Apports mensuels en ovins au souk d'Azrou 

1962 1964 1968 

Janvier 13 000 7 253 4 906 

Février 6 550 9 936 10 048 

Mars .3 005 12 800 8 540 

Avril 13 650 10 450 8 	110 

Mai 20 700 10 010 8 780 

Juin 11 802 6 941 13 000 

Juillet 11 500 10 750 8 235 

Août 13 500 11 850 4 400 

Septembre 12 650 9 225 1 250 

Octobre 9 750 7 250 6 500 

Novembre 9 675 7 755 4 850 

Décembre 7 002 8 110 5 245 

Total 133 282 -1-14 881 83 145 

La chute des totaux annuels d'apports est sensible de 1962 à 1968 

pour ce marché montagnard. Une réorientation de l'élevage vers les bovins 

compense la diminution très forte des ovins de la région d'Azrou. 

Ainsi printemps, été et fin d'automne rythment—ils le déroulement 

des ventes de bétail sur les souks. Nous retrouvons là les trois saisons com-

merciales, déjà reconnues dans la présentation de l'activité annuelle des souks. 

Le bétail joue donc un rôle d'entraînement non négligeable pour l'ensemble des 

transactions sur les marchés. 
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Fig 26 — Deux années consécutives d'apports en bétail 
à Khénifra (1965 et 1966). 
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B Les variations interannuelles  

Le schéma saisonnier décrit ci-dessus se trouve fortement perturbé 

lorsqu'interviennent des catastrophes climatiques -sécheresse, inondations, 

durée anormale du tapis neigeux- ou que des épizooties frappent le cheptel. Il 

peut se produire un décalage important dans les variations d'apports au souk. 

Les fluctuations mensuelles du souk de Khénifra, relevées sur deux années consé-

cutives -1965 et 1966- dessinent deux graphiques assez dissemblables (fig. 26). 

En année de pluviosité suffisante et bien répartie (1965), trois 

pointes se succèdent chez les ovins correspondant aux trois temps forts : 

printemps (engraissement + Aïd el Kebir) - été (décharge des pâturages) -

automne (décharge des étables et besoins d'argent). De février à août, les appor 
Es 

mensuels ne s'abaissent jamais au-dessous de 6 000 moutons. La courbe des caprin 

épouse la même forme avec un décalage d'un mois, l'essentiel des ventes ayant 

lieu de mars à septembre. La courbe des bovins, plus étale, se signale par le 

classique maximum d'été et par le creux anttUiétique de la pointe des ovins. 

Les animaux de trait sont nombreux en trois périodes de forte demande : fin de 

la campagne d'hiver, moissons, labours. 

En année de sécheresse (1966) la courbe des ovins connaît bien une 

pointe de printemps, mais secondaire par rapport aux maxima de juillet et sep-

tembre. L'état appauvri des parcours inquiète les éleveurs qui bradent leurs 

troupeaux à vil prix, au coeur de l'été, saison traditionnellement creuse pour 

le commerce du petit bétail. Le même désarroi s'empare des possesseurs de bovins 

et les apports ne cessent de croître de mai à septembre. Le décalage pour les 

caprins est encore plus sensible : de février à novembre, leurs entré:-: sur le 

marché se gonflent de mois en mois et dépassent 4 000 têtes pendant une longue 

période. Enfin, les animaux de trait, frappés de plus en plus par la peste 

équine, et interdits de séjour sur les souks, connaissent dès février une chute 

vertigineuse. L'année de disette s'est traduite globalement par des apports 

supérieurs à la moyenne : on note ainsi 10 000 bovins, 10 000 caprins, 2 000 

ovins de plus en 1966. 

Au total, les saisons 11.bituelles de commercialisation sont boule-

versées, les temps morts deviennent des temps forts et les deux tiers de l'anne 

à partir d'avril, connaissent des apports massifs de bétail sacrifié à bas prix, 

sans rapport avec les besoins réels des trésoreries paysannes ni avec la de-

mande urbaine. 

C Les souks, baromètres de l'évolution du cheptel  

Les apports de bétail sur les souks sont un reflet de la vitalité 



Fig - Evolution récente des apports annuels de bétail 
(on a choisi 2 marchés spécialisés dans le bétail 
l'un rural(Azrou),l'autre urbain(Salé). 
Echelle logarithmique pour les quantités. 
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de l'élevage marocain. En reprenant les statistiques disponibles dans quelques 

marchés sur une période remontant à une quinzaine d'années, il est donc possi-

ble de mesurer l'évolution quantitative et qualitative du cheptel. Cette méthode 

maniée avec précaution, peut permettre de vérifier les assertions ou les im-

pressions fournies par les professionnels de l'élevage.. En particulier, certaine: 

affirtnations, souvent un peu sommaires, sur la chute brutale du troup-Jau maro-

cain en liaison avec le développement de la céréaliculture, ou à l'inverse sur 

la multiplication des spéculations sur le bétail chez tous les propriétaires 

aisés, pourront ainsi être nuancées. 

Chaque région obéit dans cette évolution à des facteurs particuliers 

Nous avons pour cette raison choisi de mesurer les tendances de l'élevage à 

partir des entrées sur deux souks bien contrôlés, en zones complémentaires. Le 

premier est Azrou, dans le Moyen Atlas, marché collecteur de la montagne, ins-

tallé dans une petite ville et servant de pôle d'expédition du bétail. Le second 

est Salé, aux portes de la capitale marocaine, marché répartiteur pour l'ensemblf 

des pays atlantiques, fixé dans une grosse agglomération, en tête d'une région 

de grande consommation (2 200 000 habitants en 1971 dans la région urbaine 

atlantique Kénitra—Casablanca). La variation des apports annuels est mesurée à 

partir de 1954 (fig. 27 — 28). 

Le marché d'Azrou accuse une réelle chute des apports au cours des 

quinze dernières années. Cette chute est due —on l'a vu précédemment— à la 

baisse des effectifs ovins (baisse de 63% entre 1954 et 1968). Au contraire, 

le nombre des bovins augmente fortement (+ 258';) entre les mêmes dates). Il y 

aurait donc un réel enrichissement du troupeau. De fait, la visite des régions 

moye tlasiques fait apparaître une récente augmentation du gros bétail et la 

constitution de très gros troupeaux. Le petit éleveur cède le pas aux entre-

preneurs d'élevage. Le fait est bien connu et est mesuré par des études précises 

(13). L'extension des cultures diminue certainement la part des pâturages. On 

cherche donc la rentabilité et dès qu'un investissement en bétail est possible, 

on choisit le bovin dont les cours demeurent élevés. C'est là un comportement 

aristocratique qui s'oppose aux habitudes du montagnard rifain, contraint à 

multiplier ses chèvres pour diviser les risques. Les'mesures rigoureuses du 

service des Eaux et Forêts contre les chèvres se traduisent par une chute ra-

pide de leur troupeau au lendemain de l'Indépendance, suivie d'une remontée 

puis d'un second coup d'arrêt en 1965. On doit ajouter que des ponctions impor-

tantes sont faites dans ce troupeau du Moyen Atlas par des négociants qui 

(13) G. BEAUDET signale une réduction de 15% du cheptel de petit bétail entre 

1930 et 1968 chez les Beni Mguild du Nord dont Azrou est la capitale, op. oit, 

N° 130 bis. 



Fig 29 - Variations récentes des apports mensuels de 
bétail au souk de Salé. 
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ravitaillent directement les grands marchés urbains. Le souk d'Azrou perd donc 

une partie de son rôle dans la collecte du bétail. 

A l'inverse, le souk de Salé accuse une belle progression. Toutes 

les catégories d'animaux sont en progrès : montée constante des ovins (+ 73% 

de 1954 à 1968), croissance des apports bovins (+ 1380), un moment ralentis par 

la sécheresse de 1966, augmentation des livraisons d'équidés, exception faite 

de l'année 1966 marquée par l'épidémie de peste équine, forte croissance des 

caprins. 

Souk urbain, ravitailleur d'un vaste hinterland, le souk de Salé a 

donc des besoins accrus. Ce qui est enlevé à Azrou est en quelque sorte ajouté 

à Salé. La vitalité du marché est ici liée au gonflement de la demande urbaine. 

Cette dernière est complexe : elle se traduit par une amélioration qualitative 

du cheptel (les bovins ont augmenté) mais aussi par des besoins massifs et par 

la proportion importante d'une clientèle pauvre (noter les apports croissants 

de chèvres).0n notera(fig.29)l'accentuation de la pointe de l'Aïd el Kebir 
la demande urbaine se fait plus massive et concentrée dans le temps. 

Une mutation s'opère donc à l'intérieur du cheptel marocain. Elle 

est marquée par une faible croissance globale -les ponctions pour l'alimentation 

étant considérables-, par une amélioration qualitative (chute des ovins, crois-

sance des bovins) et surtout par des disparités régionales très fortes. Il 

convient donc d'examiner maintenant l'implantation et le rôle des grands marchés 

à bétail du Nord marocain. 

III - Les marchés à bétail : répartition spatiale et fonctionnelle. 

La grande majorité des souks reçoit chaque semaine du bétail. 8,3% 

des marchés (32 organismes) ne connaissent pas d'apports en bestiaux, sauf 

pendant les semaines précédant l'Aïd el Kebir. La planche 10 (hors-texte) 

montre clairement que ces marchés sans bétail régulier sont situés dans les 

Jbala où l'attraction urbaine est puissante (Tanger, Tétouan, Ksar el Kébir), 

dans le Rif central pauvre en cheptel, autour de Fès et Meknès. Dans ce dernier 

cas, les souks sans bétail sont souvent des créations récentes et donc incomplè-

tes. La distribution, très dense, des 352 marchée à bétail permanent obéit, 

elle aussi, à des différenciations régionales. 

Le bétail subit de ;rands déplacements au moment de sa commercia-

lisation. Ce n'est donc pas en fonction des zones d'élevage qu'il faut étudier 

l'implantation géographique des souks à bestiaux mais en renlacant ces marchés 
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à l'intérieur de diverses zones commerciales dites zones d'apports. 

Les diverses réFions d'annorts .  

En reprenant le découpage en 17 régions adopté pour les enqugtes 

et les opérations de calcul, nous pouvons tenter d'examiner la hiérarchie des 

apports de bétail sur les marchés. Pour cela, nous avons totalisé l'ensemble 

des mouvements de bétail par région. Un aperçu graphique est donné par la plancll 

10, où il sera aisé de reconnaître ces grandes régions. On pourra, pour leur 

dénomination et leur délimitation précise, se reporter également à la figure 13: 

Découpage régional. Par ordre décroissant, le ,classement des régions d'apports, 

tout bétail ajouté, s'établit comme suit : 

Région Apports annuels 	Répartition du bétail par catégories 

totaux en nom- en 	: 

Ovins Caprins Autres bre de tttes : Bovins 

ORIENTAL 912 000 

PLATEAU CENTRAL 

REGION DE FES 536 000 21 

MOYEN ATLAS 0CC. 516 000 12 

HAUTE ET MOYEN 
NE MOULOUYA 

503 000 22 

ZEYM0UR et SALE 432 000 

RHARB 416 000 

ZAER 	et RABAT 279 000 

NnU—EST 271 000 

NORD—OUEST 243 000 

REGION DE MEKNES 242 000 

PRERIF 227 000 

REGION DE TAZA 225 000 

MOYEN ATLAS 
ORIENTAL 

200 000 

JBALA 156 000 

RIF CENTRAL 000 

PAYS D'AL HOCEIMA 

N.B. Les séparations soulignent les grands groupes quantitatifs. 
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L'Oriental arrive largement en tâte, mais les apports sont surtout 

composés d'ovins (plus de 660 000). La valeur marchande globale atteint 1 921 80( 

dirhams. Le Plateau Central, en seconde position, avec beaucoup moins d'apports, 

commercialise annuellement un cheptel valant 2 420 900 DH ca ovins et équidés 

y sont en nombre important. La région de Fès suit de près puisqu'elle voit passe: 

sur ses souks 536 000 animaux valant 2 239 500 DH. Le souk de Fès, collecteur 

de bovins et équidés, joue d'ailleurs un rôle majeur. Ainsi Plateau Central et 

région de Fès constituent de véritables pivots dans la commercialisation du 

bétail. Ils sont suivis par deux groupes importants de régions : l'ensemble du 

Moyen Atlas occidental et des pays de la Moulouya, fournisseurs d'ovins (autour 

de 7(770 des apports) et l'ensemble atlantique des Zemmour et du Rharb où l'élé-

ment bovin est mieux représenté. Le pourcentage élevé d'ovins transitant sur 

les marchés du Rharb est dû aux spéculations multiples effectuées dans ce pays 

humide, puis à la forte consomm:tion d'une paysannerie évoluée, enfin à la 

concentration de lots d'animaux qui seront ensuite répartis vers les marchés 

urbains. On notera un groupe de régions, à dominante montagneuse, commercia-

lisant entre 200 et 240 000 animaux par an. Enfin, la pauvreté rifaine éclate 

avec les modestes lots du Rif central et du pays d'Al HoceEmal  constitués de 

gros contingents de caprins. La valeur de ce bétail des souks rifad.ns est minime: 

259 600 dirhams pour la première de ces régions, 171 800 pour la seconde, soit 

dix fois moins que le montant des apports du Plateau Central. 

Dans le détail, ].es pourcentages par catégories de bétail montrent 

de riches nuances régionales : la bonne dotation en bovins des nays du Nord-

Ouest (Habt et Tangérois), véritables ravitailleurs des villes nord-marocaines, 

l'opposition classique entre une aile occidentale du Rif à élevage bovin actif 

et un Rif central pauvre, domaine des caprins, le rôle des ânes et mulets dans 

le Prérif, région de montagnes moyennes, très peuplée, à paysannerie arboricul-

trice très enracinée,• la pauvreté des marchés avoisinant Meknès, dans une région 

dominée jadis par la colonisation et où le prolétariat agricole est nombreux. 

Ces volumes de commercialisation nous paraissent se prêter à une interprétation 

régionale plus fine que les bilans de cheptel par régions, difficiles à établir 

par suite du caractère douteux des comptages dans les enquêtes sur l'élevage. 

B - La hiérarchie des marchés 

Les grands marchés sont au nombre de 12. La planche N° 10 fait net-

tement ressortir le rôle des régions orientales qui concentrent 50% de ces gros 

souks, en raison de leur spécialisation ovine. Mais là aussi, la hiérarchie en 

valeur monétaire est toute autre. Ce sont les"pays du Sebou" qui concentrent les 

marchés les plus "riches", par la présence de bovins et d'équidés en fortes 

quantités. Le petit bétail y est aussi abondant, mais sa faible valeur pèse peu 



dans la balance. Le tableau ci—dessous met en valeur cette hiérarchie inversée 

des pays d'Ouest et des pays d'Est : 

Classement 	Souks 	kpports annuels Valeur des apports Classement 
des apports en têtes (tout en dirhams/semaine en valeur 

bétail) 

1 Oujda 285 000 640 000 6 

2 Fès 265 300 1 202 000 1 

3 Khénifra 210 000 1 067 000 2 

4 Taourirt 181 000 365 000 8 

5 Azrou 170 000 580 000 7 

6 Meknès 155 000 843 000 4 

7 Khemissèt 140 000 858 000 3 

8 Salé 133 000 685 000 5 

9 Berkane 103 000 303 000 9 

10 Berguent 99 000 181 000 12 

11 Boumia 260 000 11 

12 Guercif 94 000 291 000 10 

Fès et Khénifra dans les deux classements apparaissent comme les 

plus puissants. Khemissèt, Meknès et Salé voient passer un bétail moins abondant:  

mais de forte valeur. Au contraire, Oujda et Taourirt, gros entrepôts à mou-

tons, se retrouvent au 6° et 8° rang dans le classement montaire. 

Il est intéressant de constater que cette hiérarchie des marchés 

s'est peu modifiée dans les quinze dernières années. Le document établi nar 

F. JOLY et A. ANDRE en 1955 nour l'Atlas du Maroc (14)  donne pour le Nord maro-

cain un classement semblable des gros marchés. Berguent y apparaît cependant plut 

actif, se hissant alors aux tous premiers rangs : les achats algériens étaient 

alors copieux et animaient fortement le souk ; la fermeture de la frontière 

l'inverses  le marché de Berkane était peu 

animé dans les années cinquante. Salé n'apparaît pas sur cette ancienne carte, 

alors que son rôle est essentiel.Quinze ans après, l'Oriental a gardé le môme 

rang, tout en réduisant ses apports en valeur absolue ; les marchés bordiers du 

Moyen Atlas et de la région de Fès maintiennent leur suprématie, tout en concen-

trant leurs activités vers quelques pôles, Azrou ou Khénifra (l'effacement 

actuel d'El Hajeb et Mrirt est notable), tandis que le littoral atlantique, dont 

la population croît très vite, dispose de marchés à bestiaux de plus en plus 

animés. 

(14) Planche N° 40 c de l'Atlas du Maroc et notice de R. RAYNAL et A. ANDRE, 
N° 24 



C — Marchés équilibrés et marchés spécialisés 

La nature du bétail rassemblé sur les souks permet de distinguer des 

marchés non spécialisés où entrent toutes catégories d'animaux en quantités 

assez voisines et des marchés spécialisés où existe une dominante dans une caté 

gorie de cheptel. 

1 ) 17 marchés équilibrés 

Les marchés sans dominante nette peuvent être dits "équilibrés". Ils 

sont au nombre de 17 et d'une taille assez importantes  la multiplicité des 

apports provoquant une sorte de compensation. Ces marchés se répartissent 

ainsi (voir planche 10) 	: 

— 8 marchés du Prérif : Karia ba Mohammed 71 000 entrées annuelles 

Boukelial 64 000 1 1

Ain Archa 46 000 

Ouezzane 49 000 
Arn Dorij 27 000 

Beni Lennt 18 500 

Oulja.  17 600 

Kissane 17 000 

— 4 marchés du Plateau Central : 

Khénifra 210 000 " 

Mrirt 66 000 " 

Rommani 23 000 " 

Oulmès 22 000 " 

— 4 marchés de contact régional : 

Ahermoumou 22 000 " 

Dar Driouch 20 500 " 

Temsamane 19 500 " 

Beni Saïd 

enfin un marché—relais urbain : 

12 000 " 

Ksar el Kebir 59 000 " 1

La fréquence de ces marchés équilibrés dans le Prérif s'explique par 

la fonction d'échange réalisée dans cette région entre montagne et bas pays. Les 

4 marchés du Plateau Central sont les exutoires d'une région riche en herbage 

qui peut donc abriter toutes sortes de bétail. Les marchés de contact régional 

sont des marchés de débloquage, adossés à des régions assez enclavées dont ils 

constituent la porte. Enfin, le marché relais de Ksar effectue des transactions 

entre cheptel du Nord et du Sud du Maroc. Dans ces 17 case  le contact établi au 

niveau du marché entre besoins régionaux complémentaires explique l'équilibre 
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réalisé sur ces souks particuliers qui fonctionnent un peu comme des vases com-

muniquants. 

2) De rares marchés à spécialisation bovine 

Les souks où dominent largement les bovins sont peu nombreux. En 

retenant ceux qui commercialisent plus de 10 000 bovins par an, nous pouvons 

dresser une liste totalisant 9 marchés. Ceux—ci sont, par ordre décroissant : 

55 600 bovins/an soit 40,3% du bétail entré Khemissèt 

Tiflèt 

Souk el Arba 

Tetouan 

Oued Amlil 

Ouled Jelloul 

Beni Derkoul 

Arba des Sehoul 

24 500 

24 000 

20 500 

15 600 

600 

11 500 

10 000 

50,5% 

45,2% 

37,5% 

5013% 

57,7% 

44,4% 

57,5% 

51,3% 

Sidi Yahya des Zaêr 15 000 

tt 

Sur ces 9 marchés, les apports en bovins avoisinent 5C du total 

entré sur le souk. Ces marchés spécialisés appartiennent tous au NW du Maroc 

humide, à l'exception d'Oued Amin, voisin de.Taza, qui est un souk—charnière al 

contact des deux "bassins d'élevage" du Maroc atlantique et du Maroc oriental. 

Chacune des régions de ce Nord—Ouest possède deux marchés à bovins : Khemissèt 

et Tiflèt pour les Zemmour, Souk el Arba et Ouled Jelloul pour le Rharb, 

Tétouan et Beni Derkoul pour les Jbala. L'importance de la terminaison occi-

dentale du Rif dans l'élevage bovin est ainsi nettement confirmée : il y a là 

un réservoir où puisent les nombreuses villes de la couronne tingitane. Ces 

marchés à bovins sont avant tout dominés par les négociants qui y tiennent le 

haut du pavé. Plaques—tournantes du commerce bovin, ils sont assidument fré-

quentés par les maquignons. 

3) Les 12 Fros marchés ovins de l'Oriental et du Moyen 

Atlas 

Les marchés à nette prédominance ovine sont plus nombreux. Nous 

n'avons retenu que les très Fros organismes, c'est—à—dire ceux accueillant 

plus de 50 000 ovins annuels soit plus de 1 000 têtes par semaine. Dans cette 

série nous avons sélectionné les souks où les ovins représentaient plus de 5O 

du bétail entré pendant l'année. Nous sommes ainsi dans les mêmes conditions 

que pour les souks à bovins. La liste de ces souks comprend 12 implantations 

par spécialisation décroissante : 

Oujda 	87,7% d'ovins soit 250 000 têtes/an 

Bergueht 	84% 	tg 	" 	83 000 	

Almis du Guigou 	80% 	 72 000 	ft 



XIX — Eleveursl courtiers,maquignonstchevillards : des structures 
commerciales complexes dans l'un des plus vieux négoces du monde. 

(Cliché Co Faugère) 



XX — Véritable pâtissier du souk, le marchand de beignets0Une des rares 
spécialisations dans le secteur des services. 

(Cliché J.F. Troin) 



74,4% d'ovins soit 	70 000 têtes/an Guercif 

Azrou 

Berkane 

Boumia 

Fès 

Missour 

Taourirt 

Salé 

Meknès 

73,5% 

72,8% 

71 14% 

67,9% 

64% 

60,8% 

60,5% 

56,8% 

125 000 

75 000 

70 000 

180 o&) 

52 500 

110 000 

80 500 

88 000 

6 de ces marchés, soit la moitié sont localisés dans l'Oriental. Ils 

totalisent près de 650 000 entrées annuelles. 3 appartiennent au Moyen 

à la Haute Moulouya (Almis, Azrou, Boumia) et regroupent près de 270 000 

têtes. Enfin, 3 sont des marchés répartiteurs urbains (Fès, Salé et Meknès) 

nettement moins spécialisés. Certes une multitude d'autres marchés est dominée 

par la présence des moutons, bétail largement répandu en dehors des montagnes 

pauvres. Nous n'avons conservé que les souks qui fonctionnent comme pales 

d'expédition et de répartition du cheptel ovin. On notera qu'à la dispersion 

de ces pôles dans les ré7ions orientales s'oppose la concentration ponctuelle 

du Moyen Atlas (cf Planche 10). 

4) Les pays du Centre et de l'Est, vendeurs de caprins 

Les marchés caprins recevant plus de 10 000 animaux par an (soit 

au moins 200 chèvres par semaine) forment une liste plus copieuse avec 17 

implantations : 

Taourirt 55 000 Outat Oulad el Haj 14 100 

Khénifra 40 000 Azrou 000 

Missour 27 500 Tanecherfi 12 500 

Jerada 20 000 Tétouan 12 000 

Boukellal 16 000 Oujda 12 000 

Art Issehaq 15 500 Berkane 11 000 

Boumia 15 500 Beni Aross 10 800 

Kef en Nsour 14 400 Almis du Guigou 10 800 

Debdou 

L'Oriental y a toujours une place de choix (8 marchés) suivi du 

secteur central (6 marchés dans le Moyen Atlas, Plateau Central, Haute Moulouya) 

La montagne rifaine n'est représentée que par des souks périphériques : Boukell 

Tétouan, Béni Aross. L'autoconsommation est en effet très forte dans le Rif et 

le quasi—monopole des chèvres dans le troupeau ne se traduit donc pas par de 

fortes pointes d'apports sur les souks. Un semis de petits marchés caprins 

constelle le Rif Central et l'extrémité orientale du Moyen Atlas, mais leur 

rôle commercial est minime et purement local. 



5) Les marchés d'équidés, une spécialité des gros souks 

Les animaux spécialisés dans le transport et le trait sont surtout 

dans le Nord marocain des équidés (Cries, mulets, chevaux). Les dromadaires ne sont 

présents que sur un faible nombre de marchés de l'Oriental. Quinze souks seulement 

accueillent les dromadaires principalement au Sud de la province de Nador , dans le 

Nord—Est du pays. Le marché de Fès en reçoit quelques petits lots destinés à 

l'abattage. 

Les équidés constituent donc essentiellement la dernière catégorie de 

bétail, un cheptel non comestible pour les Marocains qui différencient avec netteté 

ces animaux de travail du bétail consommable. Un relevé des sept marchés accueillar 

annuellement plus de 10 000 équidés (plus de 200 par semaine) donne la liste 

suivante : 

Khénifra 

Karia ba Mohammed 

Khemissèt 

Meknès 

Mrirt 

Salé 

Ksar el Kebir 

25 000 entrées annuelles 

17 900 

17 600 

16 000 

11 000 

11 000 

9 300 

Il s'agit donc de marchés importants, urbains pour la plupart. Leur 

rôle est soit de collecter les équidés à partir d'un pays naisseur (Khénifra, 

Khemissèt, Mrirt), soit de servir de relais entre fournisseurs et acheteurs (Meknès 

Salé), soit de ravitailler des massifs montagneux proches (Ksar el Kebir) soit 

enfin de desservir des pays montueux, bien cultivési à très forte utilisation 

d'ânes et mulets comme le Prérif (Karia ba Mohammed). Ce commerce des équidés est 

donc réservé aux gros souks, dont il confirme en quelque sorte la solide assise. 

D La vigueur des contrastes régionaux 

Ce long catalogue des marchés à bestiaux, nécessaire à la comoréhensiol 

des spécialisations, ne doit pas faire oublier l'importance des groupements ré-

gionaux. Un coup d'oeil d'ensemble à la planche N° 10 laisse en effet appara:Ctre 

de vigoureux contrastes à travers le Nord marocain. 

La faiblesse du Rif central est, une fois de plus, évidente et les 

deux ailes, occidentales et orientales, de ces montagnes apparaissent, par oppo-

sition, nettement plus actives : le Nord—Est, ou région de Nador, s'individualise 

clairement ; le Nord—Ouest, ou pays de Larache, est bien fourni en marchés. Trois 

hiatus importants s'étalent à l'Est du Plateau Central (Ouest d'Azrou), dans le 

Moyen Atlas de l'Est (NW d'Outat Oulad el Haj) et au Nord de Taourirt dans le 
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"Pays des cuvettes". Régions marginales, sous—desservies, ces zones de hiatus 

obligent à de longs parcours pour la commercialisation du bétail. 

L'Oriental apparaît comme une région très homogène à large disper-

sion des marchés à bestiaux. Ovins et secondairement caprins constituent l'ori-

ginalité des souks. 

Un alignement remarquable de trois cordons de souks frange la limite 

sud du Rif, un premier de Ksar el Kebir à Boukellal, un second de Souk el Arba 

du Rharb à Sidi Abdeljlil, un troisième par. Dar Gueddari, Sidi Kacem et Fès. 

Chacun d'entre eux souligne une ligne de contact privilégiée : contact entre 

montagne rifaine et collines sous—rifaines, puis contact entre Prérif et ces 

mêmes collines, enfin contact entre pays plats du Rharb et du Ses et région 

mamelonnée du Prérif. La géographie des souks à bestiaux aide ainsi fortement à 

définir ces lignes d'échanges qui sont une caractéristique de l'organisation 

régionale marocaine. 

Plus au Sud, les marchés actifs dessinent une sorte de Z dont la 

• première branche horizontale va de Salé à Fès, la branche oblique de Fès à 

Khénifra, la seconde branche horizontale de Khénifra à Midelt. A chacune des 

charnières de ce Z des régions d'actives transactions viennent se greffer : pays 

zemmour et zaêr, groupe de marchés à l'Ouest de Taza, gros souks detaaran, à 

l'Ouest de Khénifra. Seule la dernière branche débouche sur un vide, celui de 

la moyenne liknilouya, aride et déserte, véritable antichambre saharienne. Là 

aussi ces alignements soulignent des lieux d'échanges. L'axe Salé—Fès met en 

rapport anciens pasteurs et cultivateurs, haut pays et bas pays dans le schémade 

l'ancienne transhumance. Il est vivifié par une route principale active, la 

RP n°1. L'axe Fès—Khénifra est celui de "l'azarhar", pâturage d'hiver, dépressio 

facilitant le passage de la voie impériale *le Trek es Soltan", zone de fixation 

des anciens nomades. L'axe Khénifra—Midelt est un seuil entre Ioulouya et Tadla, 

valorisé par l'ouverture récente d'un axe routier qui débloque la région. 

Ainsi, la répartition des marchés à bestiaux souligne—t—elle avec 

précision les contrastes économiques régionaux. Elle nous laisse pressentir 

une structuration régionale qu'il nous faudra approfondir plus loin. 

E)Complexité et variabilité des circuits 

La puissance de nombreux marchés à bestiaux tient beaucoup au rôle 

particulier qu'ils assument par rapport à leurs voisins. En quelque sorte la 

fonction crée l'organe et le renforce. Ainsi, d'importants souks de bétail, 

dynamiques, en nette progression, ne sont—ils pas liés à des zones d'élevage 

particulières, mais à leur fonction de regroupement, à la vitalité de leurs 

négociantsl aux circuits de drainage.Ces derniers seront revus au Livre I.J. 
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Nous anticipons brièvement sur les circuits pour noter leur variabilités 

Le marché du bétail est soumis  à d'énormes variations quantitatives et géogra- 

phiques. Rien de plus instable que la demande, donc rien de plus mouvant que 

le niveau des cours, rien de plus changeant que l'implantation des zones d'appe: 

Si les gros marchés urbains et quelques régions d'engraissement (Rharb, Zaër, 

Doukkala par exemple) restent régulièrement gros acheteurs, divers3s régions 

"à éclipse" viennent les concurrencer. 

Une forte spéculation temporaire a ainsi existé jusqu'en été 1964 

à destination de l'Algérie. Des maquignons d'Oujda venaient jusqu'aux portes de 

Rabat acquérir des bovins. Haouderrane, souk à bétail situé aux portes de 

Khémissèt, à Oulmès, au coeur du Plateau Central, ils faisaient main basse sur 

des lots entiers de bovins. On les trouvait meme dans la montagne rifaine au 

souk de Rouadi, à l'Ouest d'Al Hocerma. Une fois le camion rempli, ils repre-

naient leur longue route pour vendre leur chargement en Algérie, où le déficit 

de viande était très fort pendant la période de la guerre de libération. Ce cou 

rant a cessé depuis 1965 mais il pourrait reprendre si des accords réguliers 

étaient signés, les besoins algériens étant toujours importants. 

Un autre courant se perpétue, sur lequel nous reviendrons souvent 

par la suite, car il n'affecte pas que le bétail, c'est celui orienté vers 

Nadar et ensuite vers la ville espagnole de Melilla ancrée en terre marocaine. 

Ce flux s'enracine aux environs de Taza et dans la moyenne Moulouya ; il 

pousse une pointe jusqu'à Oulmès et Khénifra (se reporter à la planche n° 20) 

et par translations souvent directes il amène des lots d'ovins et bovins vers 

cette zone du Nord—Est dont la "faim" en viande est considérable. Mais, contrel 

douaniers ou de police, élévation des cours, qualité des herbages dans le Nord 

peuvent modifier rapidement la géographie de ces circuits. Ils ne sont nullemeri 

assurés de pérennité et nous les avons vu s'étendre, se restreindre, se concen-

trer ou se disperser au gré des saisons entre 1964 et 1970. 

De même, l'appel de la région casablancaise est relativement per-

manent. Néanmoins, de bonnes conditions de pâturage dans le Sud peuvent amener 

une forte réduction de la demande dans les souks du Nord marocain pour la 

viande de boucherie. Inversement, si l'herbe est drue en Chaouia, Doukkala, Ta-

dla, Rehamna, les maquignons viennent quérir des bâtes à engraisser dans les 

gros marchés du Nord et de véritables cohortes de camions sn succèdent de Taza 

à Casablanca et Beni Mellal. 

On aboutit ainsi à une instabilité des courants qui profite large-

ment aux négociants mais laisse le fellah désemparé. Ce dernier se rend un peu 

au hasard dans l'un ou l'autre souk de son réseau. Les faisceaux s'entrecroiser 

et peuvent paraître aberrants. Un regard approfoni sur leur orientation montre 

au'ils sont dirigés, à la manière des vents dominants, en fonction de la 



pression de la demande des prix. 

Parfois cet entrecroisement de flux s'institue en permanence. Le mar-

ché de Meknès offre ainsi la particularité de servir au ravitaillement des ma-

quignons étrangers et éleveurs des alentours rais non de satisfaire en quantité 

notable les besoins de la ville de Meknès. Ces besoins Sont couverts par les 

multiples navettes des marchands meknassi qui visitent les souks du Moyen Atlas 

proche ou le souk—répartiteur de Fès à 60 kilomètres de là. Le croisement des 

circuits est ici évident. Se justifie—t—il économiquement ? C'est peu probable, 

et une réorganisation de l'approvisionnement serait profitable aux consommateurs 

de Meknès comme à ceux de beaucoup d'autres villes. 

Le bétail est donc l'aliment essentiel des marchés du Nord marocain. 

Peu d'achats se font en effet en dehors des souks, sauf en ce qui concerne le 

bétail d'embouche parfois, et bien entendu le cheptel des gros propriétaires. Maii  

c'est là une originalité du bétail, il suit en très grosses proportions les voies 

du commerce traditionnel. On peut même dire qu'il est souvent la raison du main-

tien de certains souks en des régions isolées. 

De grandes disparités régionales nous sont apparues, disparités de 

prix mais aussi de quantités disponibles : le "vide" rifain est particulièrement 

visible sur la carte, le Moyen Atlas est un réservoir où puisent les grandes 

villes. L'Oriental regorge d'ovins mais fait venir des bovins à viande de la 

zone atlantique. 

Le commerce du bétail ne connaît pas de limitation, comme celui des 

grains qui ne peut se faire sans une autorisation d'une province à une autre. Ici 

tous les courants sont autorisés et des circuits à l'échelle nationale sont or-

ganisés. Des acheteurs de Casablanca, Meknès, Fès, Oujda, Beni Mellal viennent 

régulièrement au souk d'Azrou, des bovins de Khénifra débarquent, chaque semaine, 

sur le marché de Sidi Kacem. Un entrecroisement de courants s'effectue, qui rend 

complexe la compréhension des relations régionales. Ceci est à lier à la facilité 

des spéculations que nous avons signalées, chemin faisant, et qui dessert les 

petits éleveurs du bled. 

Enfin, l'instabilité des marchés, des circuits et des cours nuit Pro-

fondément à l'équilibre des campagnes. La vente d'une bête peut être, Pour le pet 

fellah, une véritable loterie. Mais ne peut—on dire que cette variabilité et cett 

instabilité sont partout installées, en système capitaliste, dans les circuits de 

la viande ? En dehors des regroupements coopératifs, les voies d'approvisionnemen 

en bétail des grandes villes européennes sont, elles aussi, changeantes. L'éleveM 

normand ou charolais est cependant, de par sa mobilité, moins dépendant du maqui-

gnon que le fellah de son revendeur intermédiaire. 



Comme pour les fruits et les légumes, la fixation et la réglemen-

tation du marché du bétail nous semblent s'imposer. En effet, l'appel issu 

des villes grosses consommatrices, le déficit en viande de la zone "ex—espagno-

le", les courants, temporaires mais massifs, orientés vers l'est, désorganisent 

les marchés locaux. Les cours varient alors anormaleent ; des souks sont 

pour un temps promus au rang de ravitailleurs, des régions souffrent à l'in-

verse d'une hémorragie en bétail. Seule une action gouvernementale peut 

éviter de trop graves déséquilibres régionaux et peut permettre au petit 

paysan de mieux tirer parti de la rente que constitue pour lui le bétail 

familial. 
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CHAPTTRE VI 

CLASSEMENT ECONOMIQUE DES SOUKS ET ESSAI D'APPRÉCIATION 

DU "SOUS—DEVELOPPEMENT" COMMERCIAL 

A l'issue de l'étude par rubriques —distribution et services, pro-

duits végétaux, bétail— un nécessaire regroupement des denrées s'impose en même 

temps qu'une comparaison entre ces divers secteurs à l'échelle de tout le Nord 

marocain. Réduisant à un dénominateur commun —la valeur économique en dirhams—

les apports en bétail, les sacs de blé, les tas de légumes et les étalages des 

soukiers, nous allons donc tenter un classement économique des souks. 

Ensuite, il sera nécessaire de mesurer les faiblesses de ces marchés 

et de tenter d'apprécier ce qui est signe réel de sous—développement et ce Gui 

est au contraire indice trompeur d'évolution. Dans le domaine commercial, rares 

sont les études sur les symptômes de sous—développement présentés par l'économie 

marchande traditionnelle. Nous tenterons donc d'isoler les principaux décalages 

et retards qui affectent les marchés marocains. 

I I — Essai de typologie des marchés. I 
1 

Tentons de dresser une typologie des souks en adoptant deux démarches 

comparatives : l'une, analytique, juxtapose les différents apports au marché et 

permet de mesurer la part de chacun ; l'autre, synthétique, totalise les apports 

et services et permet un classement des souks selon une hiérarchie monétaire. 

A Types d'apports par marché 

Trois secteurs ont été retenus pour classer une première fois les 

marchés : la distribution de produits urbains, les apports en bétail et les 

apports en produits végétaux (grains, légumineuses, fruits, légumes et accessoi-

rement produits de cueillette). Les services sont exclus. Chacune de 'ces rubriques 

est exprimée en milliers de dirhams par semaine. La distribution des produits 

urbains recouvrant de multiples articles, le calcul du montant de ces produits 

a été obtenu en multipliant le nombre des étalages dans chaque branche commer-

ciale par une valeur en dirhams (annexe IV). Cette valeur est pondérée en. fonc-

tion de la situation du souk —marché urbain, marché isolé de montagne ou peu 

actif, marché à desserte normale— et selon la taille —petit, moyen, très gros 

marché—. Pour le bétail, le nombre de têtes a été multiplié par la valeur moyenne 
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régionale. Pour les quintaux de grains ou de fruits, la niasse a été multipliée 

par le prix moyen relevé au cours des années 1963 - 1968, avec pondération 

selon la masse des apports. Il est évident qu'une généralisation a donc été 

effectuée. Néanmoins, nous avons le plus possible tenu compte des différences 

régionales en faisant varier les coefficients en dirhams. L'ordinateur a 

permis dans ce domaine souplesse et rapidité des calculs. 

La planche N° 11 exprime les résultats de ce classement par types 

d'apports. On constate presque partout la part écrasante de la distribution 

des produits urbains. La valeur des denrées alimentaires urbaines, tissus et 

produits d'habillement, de la quincaillerie-droguerie dépasse évidemment 

celle des produits ruraux. Les petits marchés ont un secteur "distribution" 

égal ou inférieur à 5 000 dirhams par semaine. Pour égaler ce montant il faut 

un apport hebdomadaire de près de 170 quintaux en grains ou en fruits, ou 

encore un lot de 55 à 60 ovins de plus d'un an. Nombre de petits souks de 

montagne sont loin de présenter régulièrement ce niveau d'apports. 

En second lieu, vient le bétail qui en quelques rares endroits 

dépasse en valeur le secteur "distribution". Parfois il approche le niveau des 

produits urbains. Dans la plupart des marchés il est nettement inférieur en 

valeur à ce premier secteur. 

Enfin les produits ruraux apparaissent comme denrées de peu de prix. 

Il faut vendre un quintal d'orge, soit certaines années dans le Rif la récolte 

d'un demi hectare, pour pouvoir acquérir 15 Kg. de sucre en pains. La disparité 

des coûts est énorme. Néanmoins les produits ruraux sont partout présents sur 

les souks car ils représentent la base même du troc monétarisé qu'effectue le 

fellah. 

Il est donc'possible de dresser une typologie des souks selon la 

nature des apports enregistrés. On y relève les catégories suivantes : 

1 - de vrais marchés à bestiaux qui peuvent âtre dominés par la masse 

des apports en cheptel -en ce cas, il s'agit de souks spéculatifs- ou qui peuvent 

effectuer un échange à peu près équilibré de bétail contre les produits de la 

ville -en ce cas, il s'agit de souks d'évacuation du bétail. 

Les souks spéculatifs sont alignés le long de l'axe Rabat-Fès-Oujda, 

dans l'llazarhar" entre Azrou et Khénifra. Ils ponctuent les deux extrémités des 

Jbala, dans le Nord-Ouest du pays, à Tétouan et Ksar el Kebir. Tous ces marchés 

sont nettement spécialisés dans les produits d'élevage. 

Les souks d'évacuation constellent la zone des Zer et des ZaYan 

entre Rabat et Khénifra, le Nord-Ouest entre Tanger et Larache, le seuil qui 

sépare Nidelt de Khénifra, la zone interne du Moyen Atlas, la Moyenne Moulouya, 
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les montagnes de la bordure rifaine au Nord de Taza. Il s'agit de régions d'éleN, 
a 

ge bien connues qui effectuent un troc cheptel — produits urbains. 

2 — des marchés de produits végétaux où la masse des grains, légu-

mes et fruits est importante, mais où le montant de cès apports reste cependant 

secondaire vis à vis du secteur "distribution". La région du Rharb présente 

cinq marchés de ce type : Had Kourt, Souk el Arba, Lalla Mimouna, Dar Gueddari, 

Sidi Yahya où les apports en produits végétaux s'étagent de 84 000 dirhams 

par semaine à Had Kourt à 51 000 dirhams à Sidi Yahya du Rharb. Deux souks du 

Nord—Ouest, Ksar el Kebir et Larache, ont un niveau élevé, voisin de 54 000 

dirhams. Khemissèt s'inscrit en bonne place avec près de 58 000. Enfin le 

plus gros marché de cette série est le souk de Karia ba Mohammed avec 86 000 

dirhams par semaine. Ces marchés à produits végétaux sont donc plus dispersés 

que ceux à bétail. Ils révèlent les grandes régions céréalières (Rharb), 

les régions relais du Nord—Ouest importatrices de grains et vendeuses de 

fruits (melons de Larache), les zones spécialisées comme les Zemmour, produc-

teurs de pastèques (Khemissèt), enfin les régions de troc prérifaines où 

Karia symbolise le double circuit des olives glissant vers Fès et du grain, 

local ou importé, nécessaire à une très nombreuse population. 

Quelques marchés purement urbains peuvent se ranger dans ce second 

type de souks à produits végétaux : ce sont les souks légumiers des moyennes 

et grandes villes. Berkane dans l'Oriental en est un bon exemple. 

3 — des marchés de ravitaillement où la distribution l'emporte. 

Dans cette catégorie se range la majorité des souks comme il a été dit plus 

haut. Les plus gros souks de ce type sont, selon la valeur du secteur "dis-

tribution", par ordre décroissant : 

Khemissèt : 	743 000 dirhams/semaine 

Sidi Kacem : 	673 500 

Sidi Slimane : 595 500 

Khénifra : 
	

524 000 

Kénitra : 
	

516 000 

Berkane : 
	

511 000 

Tous ces marchés offrent donc plus de 500 000 dirhams (soit, 

pour fixer les idées, plus d'un demi—million de francs lourds) de produits 

d'alimentation urbains, habillement, équipement par semaine. Ils sont 

polyvalents puisque l'on y retrouve par ailleurs de gros apports en bestiaux 

(Khénifra) ou en fruits (Khemissét et Berkane). Véritables villes foraines, 

offrant toutes les denrées souhaitables pour l'acheteur campagnard, ces gros 
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marchés de ravitaillement peuvent parfois être spécialisés dans la. distribution. 

Dans ce cas ils ne servent qu'à l'approvisionnement des ruraux et ne reçoivent 

pratiquement pas de productions agricoles. Ils peuvent alors être assimilés 

à des organismes urbains, même s'ils sont situés au coeur du bled. Les souks 

du Nord-Est, de Temsamane à Nador en région de forte émigration, le marché 

minier de Jerada au Sud d'Oujda, voire le souk des Beni San, émanation de la 

ville de Tétouan ont tous ce haut degré de spécialisation. 

4 - des marchés équilibrés. Rares sont les souks où s'équilibrent 
les trois types d'apports, avec échanges purs entre produits ruraux et 

urbains. On peut cependant signaler ces véritables exceptions au Nord et à 

l'Ouest de îeknès. Ici la distribution est affaiblie par la proximité de la 

ville tandis que les maigres apports en bétail et en produits végétaux 

s'équilibrent approximativement. 

B Evaluation de l'importance économique des souks  

En ajoutant aux trois secteurs précédents (distribution de pro-

duits urbains, bétail, produits végétaux) la valeur des services effectués sur 

l'aire du souk, on peut obtenir par marché le montant total des apports et 

des prestations. Une hiérarchie économique des marchés peut donc être établie. 

Après les calculs indiqués précédemment, on a donc estimé par enquête directe 

la valeur des prestations fournies par les artisans, réparateurs, coiffeurs, 

amuseurs, restaurateurs etc... Il a été effectué une multiplication du nombre 

de ces forains par la valeur des services rendus par jour de marché, valeur 

exprimée en dirhams, avec des variations régionales tenant compte de la 

taille et du lieu d'implantation du souk (annexe V). Il s'agit donc bien entend 

d'apports et de services fournis et non pas de transactions ou de bénéfices. 

Le chiffre d'affaires par marché aurait été une donnée idéale ; il n'était 

pas possible de le cerner. 

Le classement des marchés selon leur importance économique (valeur 

des apports valeur des services hebdomadaires) a donc été établi ci—dessous 

pour la période 1963 — 1968. 

41 gros marchés présentent un montant global supérieur à 400 000 

dirhams. Ce groupe peut se subdiviser en trois parties : 

- 4 marchés géants : Oujda (1 147 000 dirhams), Fès 
(1 610 000 dirhams), Khénifra (1 621 000 dirhams), Khémissèt (1 658 000 

dirhams). 
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— 9 très gros marchés s'étageant entre 800 000 et 

1 000 000 de dirhams : Salé (936 500), Karia ba Mohammed (927 000), 

Sidi Slimane (916 000), Souk el Arba du Rharb (888 500), Sidi Kacem (862 500), 

Berkane (860 500), Azrou (858 000), Meknès (847 000), Tiflét (b27 000). 

— 28 gros marchés échelonnés entre 400 et 799 000 dirhams/ 

semaine, bon nombre d'entre eux se situent dans les pays du Sebou. 

Un second groupe concerne les marchés moyens compris entre 120 000 

et 399 000 dirhams par semaine. Il totalise 1211souks, imphntés pour la plu-

part dans le même bassin du Sebou, les régions du Nord—Ouest, l'arrière—pays 

de Rabat—Salé, le Moyen Atlas occidental et ses marges. 

Enfin un dernier contingent regroupe 229 petits marchés (valeur 

économique inférieure à 120 000 dirhams par semaine). Deux strates sont bien 

fournies : celle des marchés à 70 000 dirhams et celle à 90 000 dirhams. Ces 

petits organismes sont évidemment fréquents en montagne. 

La répartition géographique de l'importance économique des marchés 

(voir Planche n° 12) appelle quelques remarques. Les quatre marchés géants 

sont tous des marchés sis dans des villes. Seul Khémissét ne fonctionne qu'un seu: 

jour par semaine (le mardi). Les trois autres sont plurihebdomadaires. Ceci 

renforce encore la puissance de ce marché de Khémissét, un des tout premiers 

souks du Maroc ; on ne peut lui comparer que Settat ou Sidi Bennour dans les 

plaines sud—atlantiques, en dehors du domaine étudié. Très proche de lui en valeu: 

Khénifra, moins bien situé du point de vue routier, mais agissant comme relais 

dans la commercialisation du bétail se hisse au second rang. Fès et Oujda sont 

des marchés urbains conditionnés par les entrées de bétail. 

La distribution dans l'espace des marchés s'effectue en grappes ou 

en bandes. Le Rharb avec 11 gros ou très gros marchés se révèle le mieux doté. 

Sidi Slimane, Souk el Arba et Sidi Kacem se suivent de près. Ils sont tous 

trois juxtaposés à des villes dynamiques, pourvues de boutiques et ateliers. 

La croissance du souk va donc de pair, dans cette riche région rurale, avec 

celle des agglomérations. 

Au Nord et au Sud deux autres grappes de gros et moyens marchés 

flanquent le Rharb, mais les organismes de grande taille y sont moins nombreux : 

le Nord—Ouest de Tanger à Ksar el Kebire  d'une part, l'ensemble des Zemmour et 

Zer dans l'arrière—pays de Rabat—Salé d'autrepart. Ces deux ensembles régio-

naux à élevage dense, bien desservis par le réseau routier, stimulés par les 

besoins urbains sont déjà commercialement moins actifs que le Rharb. 



Deux grappes moins denses sont enfin à noter. La première, dans 

le Nord-E 	s'étend de Temsamane à Nador, autour des deux pôles extrêmes de ce 

pays fort peuplé. L'autre s'étoffe d'année en année, entre Boumia et Khénifra, 

dans un seuil de hautes terres, valorisé par une nouvelle route, entre la 

Haute Moulouya et la plaine du Tadla au Sud—Ouest. 

Les dispositions en bandes sont tout aussi remarquables. Elles 

soulignent l'importance des zones de contact et par là celle des marchés 

desservant des régions d'économie complémentaire. Ce type d'implantation, 

à la rencontre de deux domaines, semble être une loi pour les grands marchés  

du Maroc. Ainsi deux lignes de souks actifs frangent le Rif. L'une-frange 

la basse montagne rifaine d'Ouezzane à Aïn Aïcha et à la haute vallée de 

l'Oued Ouerrha (Tahar Souk). Une véritable"rue de souks" accompagne cette 

retombée méridionale du Rif. Région peuplée, fournissant des olives et 

important du grain, domaine d'un artisanat encore vivace, cette zone bordière 

abrite 16 moyens marchés et deux gros organismes. L'autre ligne, plus au Sud, 

est constituée par une guirlande moins dense de souks, depuis le Rharb oriental 

(Had Kourt) jusqu'à Boukellal, en passant par Karia ba Mohammed et Tissa. 

Ici, les pays prérifains fonctionnent comme carrefours, à la rencontre du 

grain, des olives, des produits d'élevage qu'ils fournissent en quantité. 

Ces gros marchés prérifains, on le verra plus loin, sont conditionnés par 

des pales extérieurs : Kenitra, Fès et même Nador:(pour Boukellal). 

Un axe médian Reknès—Fès—Guercif—Oujda suit le tracé de la route 

principale n° 1. Celle—ci utilise une zone charnière au contact de l'avant—

pays rifain et du Moyen Atlas puis un vaste ensemble de plaines dans l'Oriental 

entre les Hauts Plateaux déserts et les "cuvettes" peu attractives du Nord—

Est. Cette ligne médiane correspond à de gros souks collecteurs de bétail 

(cf Planche n° 10). 

Un autre alignement, maintes fois signalé, est celui de la 

bordure du Moyen Atals de Sefrou à Khenifra, avec des avant—postes comme 

El Hajeb ou Aguelmous. Ici il y a coïncidence entre marchés actifs et zone 

de pâturages hivernaux de "l'azarhar". Mais la route de Fès au Tadla, 

traditionnelle voie de passage, active cette région bordière, fait éclore 

des agglomérations, vivifie des marchés comme Mrirt, pourtant proche de 

Khénifra. 

Il apparaît presque inutile d'ajouter que les faibles marchés 

parsèment les régions montagneuses. Le Rif central est ainsi constellé de 

petits souks. La route de l'Unité, axe Nord—Sud, vertèbre ce haut pays et 

fixe des marchés plus actifs au Nord d'Aïn Aïcha. De même, l'influence de 
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l'amélioration routière, se lit bien dans le cordon de marchés, étiré de Dar 

Driouch à Boukellal. La terminaison orientale du Rif est aussi dotée de maigres 

souks. Le 1:Joyen Atlas oriental, au Sud de Taza, enclavé et sous—desservi n'a que 

_ misérables marchés. Enfin deux no man's  lands apparaissent sur la carte, l'un dan 

les Jbala entre Chechaouen et Ksar el Kebir, l'autre dans le Plateau Central 

entre Khémisset et Ez Zhiliga. Dans ces régions de relief modéré, des zones de 

répulsion humaine ont entraîné un vide commercial. 

II — Les éléments du "sous—développement" commercial. I 

La présence en certaines régions de gros marchés, l'existence d'une 

hiérarchie solide de souks, l'hypertrophie des étalages et des négociants, ne 

doivent pas faire oublier que de nombreux aspects des transactions sont carac-

téristiques d'un état de "sous—développement". A l'issue du classement écono-

mique des marchés, tentons donc de définir et de mesurer le "sous développement" 

commercial. 

A Le paysan à la merci du commerçant 

Notis avons déjà souligné l'état de dépendance du fellah vis à vis 

du marchand. Sur le souk divers traits viennent confirmer cette inégalité de 

situations. Le paysan, généralement illettré, se sent en état d'infériorité 

devant le commerçant qui mesure, écrit des chiffres, connait de nombreux 

marchés et plusieurs régions. Aussi cherche—t—il à nouer des rapports familiers 

avec certains négociants et de préférence avec de petits intermédiaires plutôt 

qu'avec des commerçants grossistes. Ces liens personnels le rassurent. Ils 

facilitent de plus le crédit, très souvent accordé par le vendeur à l'acheteur, 

lequel est un perpétuel endetté. Le client est salué cordialement par son 

fournisseur attitré ; il pense que les meilleures denrées lui sont réservées. 

Môme si la hausse des prix est sensible chez le vendeur habituel, on conserve 

le môme fournisseur (1). 

(1) Le fait est souligné en d'autres régions du tiers monde par M. SANTOS qui 

parle même d'une véritable indifférence aux prix de la clientèle, très attachée 

à sa boutique traditionnelle, N°48. 



Le fellah vend ses produits par des méthodes simples : à la pièce, 

au volume, au tas, par groupes multiples de 5, ce chiffre étant une véritable 

unité de base aussi bien pour les comptages que pour les calculs monétaires. 

Le marchand semble acheter de même, mais il vérifie discrètement avec sa 

balance ou sa bascule qu'il n'a rien perdu dans l'opération, ou plutôt qu'il 

a déjà un bénéfice acquis. Cette méthode est visible dans le commerce de 

la laine, vendue par le fellah à la toison, et achetée en réalité au poids par 

le ramasseur. 

Le manque de disponibilités financières oblige le paysan à utiliser 

de nombreux services plutôt qu'à investir. Il fait fabriquer un habit.  som-

maire par le tailleur plutôt que d'acheter un vêtement de confection (2), 

réparer ses sandales par le cordonnier au lieu d'acquérir de nouvelles 

chaussures, rétamer un ustensile de cuisine déjà fort aminci, plutôt que de 

s'équiper d'un récipient neuf. Finalement le montant de ces confections et 

réparations répétées avoisine celui d'un objet neuf. Liais on ne dispose que 

rarement d'assez d'argent à la fois. Ces ponctions de l'artisan sur les surplus 

financiers du client sont admises. Elles permettent au paysan de différer les 

gros investissements et aux fournisseurs de services de vivre et de se mul-

tiplier. Ce trait est bien connu des spécialistes de l'économie sous—développée 

(3). 

Disposant d'un nne ou d'un mulet le fellah est peu mobile sur 

de grandes distances. De plus il ne peut véhiculer de grosses quantités à 

la fois. Face à lui le commerçant utilise la camionnette, le camion et aussi, 

lorsqu'il est pauvre, le car. Il n'y a pas de solution intermédiaire. Nous 

avons déjà signalé la rareté des charrettes. La mobilité du commerçant lui 

permet de réaliser de bonnes affaires en choisissant ses zones de vente et 

en fournissant les marchés urbains de préférence. Par apport massif de denrées, 

il peut peser sur les prix, il gagne du temps, évite les allées et venues. 

Bloqué dans un espace restreint, ne pouvant se permettre de véhiculer trop 

longtemps ses invendus, le paysan doit finalement en passer par le bon 

vouloir du commerçant et accepter ses prix. Un abîme existe entre le possesseur 

(2) Remarque de M. SANTOS, ibidem, N°48. 

(3) Cf Y. LACOSTE, Géographie du Sous—Développement, notamment p 59, N°43. 



Fig 30 — Le circuit fermé de la laine à Itzer (Haute Moulouya). 
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d'un camion et le fellah QUi n'a que son âne. 

La dépendance vis à vis du marchand s'exprime avec force dans 

le cas des doubles circuits commerciaux, véritables cercles vicieux de la 

misère. Dans cette situation, le commerçant revend à une période différente 

au producteur ce qu'il lui a acheté. Le cas est fréquent pour le grain en 

période de soudure ou dans les régions basses bordant le Moyen Atlas. Ici 

les populations transhumantes vendent en montagne en été leurs récoltes d'orge 

et la rachètent aux céréalistes en plaine au coeur de l'hiver. Dans le Rif 

oriental les commerçants de Fès enlèvent les olives et revendent aux mêmes 

paysans l'huile confectionnée dans les huileries en même temps que 

des légumes issus du marché de gros de Fès. 

Le cas le plus aberrant nous semble être celui de la laine en 

Haute Moulouya. Au souk d'Itzer, au coeur d'une région riche en ovins, nous 

avons relevé un circuit fermé étonnant, que nous avons schématisé par un 

croquis (fig. 30). Les éleveurs apportent au souk de la laine brute (phase 1), 

achetée par des commerçants qui la livrent à des ateliers urbains. Ces commerça] 

sont fréquemment des épiciers vendant des épices et des fruits secs sur les 

souks et complétant leurs bénéfices par la collecte de la laine en flocons. 

Une fois filée et teinte, la laine revient à Itzer et est vendue par d'autres 

marchands à des éleveurs locaux (phase 2). Cette laine ouvrée est tissée en 

montagne par les femmes et revendue sous forme de tapis neufs à des négociants 

en couvertures et tissages venus d'Azrou (phase 3). Stockés à Azrou, vendus 

à d'autres négociants plus lointains, ces tapis gagnent diverses régions. 

Mais au moment des fêtes, les spécialistes d'Azrou proposent aux foyers 

ruraux d'Itzer certains de ces tapis neufs ou usagés. La célébration des 

grandes fêtes nécessitant d'étaler quelques tapis sous la tente, les pasteurs 

reconstituent fréquemment leur mobilier par achat de tentures et tapis au 

souk (phase 4). Ainsi la laine qu'ils ont vendue a-t-elle été rachetée deux 

fois et souvent par eux-mêmes ou par leurs très proches voisins. 

Dans le même secteur des tissages et tapis et dans la même région 

du loyen Atlas, on constate au souk d'Azrou l'intercalation de spéculateurs 

entre producteurs et acheteurs. A la veille du marché, des intermédiaires 

dépouillent les paysans des couvertures et tentures qu'ils apportentjr à fort 

bas prix, profitant de leur venue hative dans la capitale régionale. Le 

lendemain ces intermédiaires revendent avec un bénéfice substantiel aux 

citadins d'Azrou, aux bazaristes de Fès et aux étrangers les mêmes pièces. 

Tacitement on accepte ce dédoublement de l'opération qui soi disant facilite 



Fig 31 	Un exemple de multiplication des intermédiaires: 
le commerce dis oeufs orienté vers Nador. (Les cercles 
sont proportionnels aux capacités de stockage des 
négociants aux divers niveaux). 
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les contacts, met à l'aise les paysans, favoriSe un tri des objets pour la 

satisfaction des acheteurs. La force des habitudes, la faible évolution des 

mentalités, le heurt de deux sociétés sont en réalité responsables tout autant 

que la nécessité de gains aux divers niveaux. 

B Fractionnement des ventes, multiplication des relais  

Les apports des fellahs aux souks sont fractionnés et minimes. 

Les lots de marchandises des commerçants sont,' sauf exception, peu importants. 

Nous avons donné plus haut quelques valeurs d'étalages et l'ensemble des 

relevés figure dans les annexes II et IV. Le commerçant apporte au marché 

quasi—totalité de son stock car il doit profiter de toutes les chances de 

vente. Ce stock, de valeur modeste, se renouvelle souvent très vite dans le 

secteur alimentaire et chez les petits marchands. Au contraire dans le 

l'habillement, chez les bazaristes et quincaillers le stock ne s'écoule que 

lentement. 

Le paysan, lui, ne stocke pas. Tout au plus conserve—t—il un 
dans 

de grainYun silo enterré (matmora). Il apporte au fur et à mesure chaque 

récolte, cueillette ou produit d'élevage sur le marché. Il vend au jour le 

jour au gré des moissons, des ramassages, des naissances d'animaux. Ceci 

accroît l'intensité des variations saisonnières. quand telle céréale est 

dépiquée, quand tel fruit est mûr, quand la tonte des ovins est achevée, 

quand la période de lactation des vaches s'amorce, alors tout le monde apporte 

en même temps la céréale, le fruit, la laine ou le beurre. Il y a surabondance 

de denrées sur le marché pendant un bref laps de temps, après une période de 

pénurie et avant un temps de transactions mornes. 

Le fractionnement des produits se retrouve dans celui des marchés. 

Le système de rotation hebdomadaire des souks permet dans un espace assez 

limité et dans un marché économique étroit de multiplier les implantations. 

Il faut 4 à 5 souks pour assembler la clientèle normale d'une petite ville. 

La pénurie est diffusée dans l'espace et là où un centre commercial fixe ne 

pourrait vivre, des souks éphémères se succèdent. Le commerce qualifié de 

quotidien dans les pays riches devient ici hebdomadaire et l'on satisfait 

à ses besoins une fois la semaine au lieu de visiter chaque jour le boutiquier. 

A la multiplication des points de commercialisation répond celle 

des commerçants intermédiaires. Les circuits s'allongent démesurément. Les 

relais se succèdent du producteur au consommateur, et à chaque étape l'inter-

médiaire prélève modérément un bénéfice. A Mokrisset dans la région d'Ouezzane, 



dans un secteur montagneux pauvre où l'on manque de grains, il y a sur le 

souk 10 commerçants céréalistes et 40 intermédiaires qui leur sont attachés. 

A l'Ourtzarh, dans la vallée de l'Ouerrha, au Nord de Fès, nous avons compté, 

en saison de vente des olives, 37 intermédiaires pour'5 gros ramasseurs avec 

camions. Au total l'augmentation de prix est moins forte qu'on ne le penserait 

tout au long de la chaîne des négociants. Les prélévements, à chaque étape, 

permettent à un groupe d'hommes de vivre et de réanimer par leurs achats un 

marché affaibli. Le prix de revient croît certes du lieu initial d'achat au 

lieu final de consommation. En effet les tarifs de départ sont bas, les coûts de 

transport minimisés car on rentabilise le transport en véhiculant des passagers, 

des produits de récupération, des denrées collectées qui s'ajoutent aux denrées 

vendues (laine chez les épiciers, poterie ramassée par les vendeurs d'huile 

etc...), enfin le pouvoir d'achat des citadins est nettement supérieur à 

celui des ruraux. Il y a donc place pour de multiples agents commerciaux 

entre la campagne et la ville. 

Le cheminement des oeufs entre la région prérifaine orientale, 

aux environs de Taza, et la cité consommatrice de Melilla, à 200 Km. de 

distance illustre bien cet allongement des circuits (fig. 31). Au souk de 

Boukellal, de petits ramasseurs achètent à une trentaine de fellahs une 

masse globale d'environ un millier d'oeufs par négociant. Sur le marché même, 

ils cèdent leurs lots aux gros commerçants. Les oeufs mis en caisse ou 

cartons gagnent par la route la ville de Nador distante de 195 Km. Un groupe 

de grossistes réceptionne ces oeufs en grandes quantités (20 à 50 000 oeufs 

par négociant et par semaine). Puis un intermédiaire—transporteur se charge 

de faire passer ces oeufs vers la ville de Melilla, préside espagnol séparé 

du Maroc par une frontière internationale, bien qu'installé en terre marocaine. 

Treize kilomètres plus loin, les oeufs sont livrés à des demi—grossistes 

qui stockent 10 000 oeufs environ par semaine et cèdent en lots variables 

ces oeufs aux commerçants de la ville. Les Espagnols consomment en grande 

quantité ces denrées et cela explique que l'on aille si loin les acquérir, 

dans une région de basses montagnes où les volailles sont nombreuses. Au 

total six intermédiaires s'intercalent entre le producteur de Boukellal et 

le consommateur de Îelilla. Le prix s'est élevé de 0,06 dirham à partir d'un 

tarif de base de 0,10 dirham, soit une augmentation de 60 54;,. C'est une nette 

aggravation du prix de revient, mais vu la complexité du circuit, on pour- 

rait s'attendre à un enchérissement plus massif. 



C 	Omniprésence de la spéculation : les méfaits de l'isolement  

Les écarts de besoins et de prix existant entre les régions faci-

litent grandement la spéculation. L'isolement de certaines zones montagneuses 

ne décourage pas les spéculateurs. La montagne enclavée semble attirer le 

commerçant qui est assuré d'y vendre des denrées rares et recherchées. Dans 

le Prérif oriental (au Nord de Taza) les commerçants en grains vendent aux paysan 

le grain acheté quelques semaines auparavant aux fellahs du bas pays bordier 

(Ras el Oued par exemple) ou bien acquis au marché urbain de Taza. Mais, à 

l'inverse, les marchands répugnent à enlever les lots de fruits et légumes 

locaux, sauf si ceux—ci permettent une fructueuse revente en ville (olives, 

noix, figues sèches, amandes). A quelque distance des villes, des contingents 

de fruits ou de légumes risquent de pourrir, faute d'être évacués par ceux qui 

disposent de camions. Dans l'Oulja du Sebou, au Nord de Fès, nous avons vu en 

1964 quantité de denrées invendues. Le spéculateur vend donc volontiers aux 

isolés mais inversement il n'enlève les récoltes que s'il escompte un bon 

bénéfice. De plus, il trie soigneusement ses produits : oeufs, laine, peaux, 

objets artisanaux, fruits secs etc...1  ne retenant que les plus rentables. 

L'isolement facilite la spéculation, mais le plus souvent à sens unique. 

Une autre conséquence des distorsions régionales est l'allongement 

en distance des transferts de produits. Lorsque la denrée est d'un bon rapport 

commercial, on va la puiser à la source en négligeant les relais urbains 

intermédiaires. On saute par dessus des régions entières qui pourraient fournir 

des apports complémentaires. Des agents des usines de tissage de Rabat et 

Casablanca se rendent en mai et juin au coeur du Moyen Atlas oriental et enlèvent 

sur les souks toute la laine brute disponible. 

A Dar Caïd Medboh, au Nord de Taza, les oranges viennent en fortes 
quantités de Sidi Slimane dans le Rharb, et très peu de Berkane ou de Fès, 
encore plus proche. Les écarts de triage massifs, issus des orangeraies du 
Rharb, ont donc parcouru près de 300 kilomètres pour venir achever leur périple 
au contact du Rif oriental. Dans les Temsamane, région peuplée du Nord—Est 
marocain, où les boisements sont rares, une flotille de camions apporte le 
jeudi au souk des perches d'eucalyptus venues de Sidi Yahya du Rharb, à 500 
kilomètre de distance. 20 commerçants disposent leurs lots sur une aire 
spécialisée. Ces bois servent à la construction des toitures et leur vente 
est active à l'approche de l'hiver. 

Parfois la vente des produits s'égrène le long d'un axe routier 

au gré des jours de marché. Tel commerçant du Nord—Est qui livre des ovins 

dans le Rharb remplit au retour son camion d'agrumes et vend sa marchandise 

à partir de Guercif, le long de la voie récemment revêtue qui joint Guercif à 



la province de Nador. Ainsi il apparaît que les villes ne sont pas les seuls 

centres d'attraction des flux commerciaux lointains. Il existe des spéculations 

de région rurale à région rurale, et sur des distances souvent éloignées. De 

véritables circuits que l'on peut qualifier "d'anormaue se mettent en place,* 

disparaissent quand les bénéfices s'amenuisent ou que la source d'approvi-

sionnement se tarit. Ils s'inversent quand, à la faveur d'une bonne récolte, 

telle région déficitaire devient excédentaire. Le cas est fréquent dans la 

Province orientale de Nador qui se ravitaille en grains dans le Saïs de Fès, 

les Zemmour, voire en Chaouia, au Sud de Casablancajmais qui en bonne année 

peut exporter son orge vers Al Hocerma et les montagnes pauvres du Rif Central. 

Le monopole que les villes exercent pour leur ravitaillement 

oblige à l'allongement des circuits et aux collectes à grande distance. Il 

y a là une perturbation des circuits de ramassage liée aux appétits des cités 

et à leur puissante organisation de collecte, sur laquelle nous reviendrons. 

Ainsit allongement des transferts de produits, croisement des 

axes de ravitaillement, mauvaise évacuation des productions rurales en zone 

enclavée, existence de circuits anormaux soulignent la mauvaise  desserte 

l'espace et les polarisations créégrpar la spéculation. L'étude des flux, des 

rayonnements et des aires d'attraction (Livre IV) pourra nous éclairer sur 

l'orientation générale des courants et sur les diverses catégories d'espaces 

commerciaux qui se juxtaposent ou parfois s'opposent dans le Nord marocain. 

D Une fausse impression de "modernisation"  

L'aspect "évolué" de certains marchés dans les zones périurbaines, 

dans les régions de salariat agricole ou minier, les régions d'émigration 

vers l'Europe ne manque pas de frapper le visiteur. Bazars, quincailleries, 

étalages de mobilier sont présents en grand nombre. Les services sont très 

développés : quartier massif des tentes de restauration, multiples charlatans 

et conteurs, nombreux cireurs de chaussures. On vend en abondance de la ccnfi-

serie, on peut y trouver des camelots commercialisant —chose rarissime— des 

jouets pour enfants. Les étalages de mercerie et bimbeloterie se répètent, 

bien achalandés.D'emblée on ressent une impression de commerce moderne. Les 

articles de plastique, les objets d'équipement domestique (réchauds, bouteilles 

de butagaz, sommiers et matelas) sont abondants et de qualité. On peut consommer 

des sodas, des boissons gazeuses. Des soukiers ont aménagé leur voiture pour 

la vente comme le font les forains des marchés européens. Les vendeurs 

d'insectisides, équipés de hauts parleurs, tonitruent et diffusent de la 



musique à haut niveau sonore. Une ambiance de kermesse, d'abondance, de détente 

est perceptible. 

On peut donc conclure hâtivement à la pénétration de structures 

modernes, à un niveau de consommation locale plus élevé, voire à un pouvoir 

d'achat supérieur. Mais un regard plus attentif sur les étalages et les forains 

permet de déceler d'autres signes. 

En effet on constate un nombre élevé de vendeurs de friperie. Le 

quartier des vieux vêtements, qui jouxte celui des tissus et de la confection 

neuve, s'allonge démesurément. La brocante, les objets de récupération occupent 

de vastes esplanades, aux contours incertains. Nombreux sont les étals de 

brocanteurs et ferrailleurs mais nombreuse est aussi la clientèle qui tourne 

autour du "marché aux puces", ne se décidant pas à acquérir un vieil outil, une 

bouteille ou un bidon de métal usagés. Des femmes, des enfants, assis à même 

le sol, proposent de minuscules lots de marchandises : petitÉ tas d'oranges, 

de pommes de terre, de grains, d'épices. Ailleurs, des femmes, aux costumes de 

citadines, souvent âgées, offrent des vêtements ou des bijoux d'occasion. En 

zone urbainelcertaines proposent de vieux croûtons de pains, issus de ramassages 

au long des rues. La recherche forcenée d'une activité rémunératrice, la com-

mercialisation de tous objets de récupération, la multiplication des petits 

métiers, des pauvres étalages, des vendeurs improvisés sont évidents. 

Deux aspects différents coexistent ainsi sur les mêmes souks. S'il 

a des traits d'évolution, s'il rappelle la ville et ses attraits, le marché 

présente aussi des caractéristiques de pauvreté, de surcharge démographique, 

de chômage. 

Le "sous développement" commercial a donc deux visages. D'une part, 

il se caractérise par une forte incitation à la consommation et de préférence 

d'articles superflus : en cela il intègre au milieu rural des aspects évolués 

de la ville. D'autre part, il est marqué par un déversement de la misère, par 

la prolifération des activités de "survie" (4). Il est remarquable que des 

activités en apparence très traditionnelles comme la Vente de produits pharma-

ceutiques ruraux (plantes, herbes, poudres) ou la présence de nombreux conteurs 

(4) Comme M. SANTOS, nous estimons nécessaire d'abandonner l'expression de 
*
tertiaire parasitaire. Cf. "Le rôle moteur du tertiaire primitif dans les 

villes du Tiers Monde", No46 	p 60. 



classiques ont tendance à proliférer dans les souks urbains et périurbains. Il 

ne faut pas y voir un renforcement de la tradition campagnarde, mais bien une 

recherche de bénéfices auprès d'une population crédule, quit  perdue dans son 

nouveau milieu citadin, se raccroche à ses origines ublédardes" par tous les 

liens possibles. 

Pour tenter d'expliquer ces éléments paradoxaux d'évolution et 

de sous—développement, nous avons essayé de mesurer par un indice l'importance 

de certains commerces révélateurs. Puis nous avons porté sur une carte les 

marchés où cet indice est élevé, afin de déterminer des implantations géogra-

phiques particulières, des regroupements régionaux et de fournir des explications 

en fonction des ressources locales (planche n° 13). 

Deux types de commerce ont été sélectionnés : celui des produits de 

récupération (friperie, brocante) et celui du petit équipement domestique 

(mercerie, bimbeloterie, insectisides). En effet la première branche signale 

un certain degré de paupérisation des populations clientes du souk ; la seconde, 

à l'inverse, manifeste l'appel au superflu, donc une consommation en partie 

exacerbée. Les deux tendances antinomiques, signalées plus haut, sont donc 

représentées. L'ordinateur a permis d'extraire rapidement pour chaque marché 

le total des commerces de ces deux catégories et de les rapporter au total 

des commerces du souk. On dispose ainsi du nombre d'implantations en valeur 

absolue et relative. 

Les plus forts pourcentages sont obtenus à Rabat—Salé, Kénitra, 

Ksar el Kebir, Asilah, Fès, c'est—à—dire dans des marchés urbains. Très élevés 

sont aussi les indices de Khénifra dans "l'azarhar", d'Almis du Guigou, de 

Sefrou et plus à l'Est de Guercif et de l'axe Taourirt—Oujda. Ces marchés 

pereuent des zones de fixation des populations pastorales jadis transhumantes 

ou nomades. De forts et assez forts taux sont aussi relevés dans le Rharb, 

le Plateau de keknés, le Ses de Fès, la vallée de l'Inaouen, la région d'Al 

Hoceïma, la région minière d'Oujda, c'est à dire dans des régions de salariat 

régulier (ouvriers agricoles dans les régions d'ancienne colonisation, 

mineurs). 

Des pourcentages forts et moyens caractérisent les Zemmour, les 

Zaër, la région des Tsoul (à l'exception de Beni Lennt qui a un taux élevé), 

la zone d'Ahermoumou, les Triffa : on reconnait là les régions de résidence 

des anciens militaires, aujourd'hui retraités, et aussi quelques zones d'agricult 
re 

moderne. 



XXI — Activité de service pour les campagnes démunies et modernisation 
d'un vieux métier: la confection de vêtements sur le souk. 

(Cliché C. Faugère) 



XXII - Le façonnement d'objets de récupération : surplus urbains 
et " déruralisation ". 

(Cliché B. Wagner) 



Des pourcentages plus modestes sont décelables dans le Rif oriental, 

zone de départ vers l'étranger, ce qui tendrait à démontrer que l'élévation 

locale des ressources chez de vieux sédentaires n'entraîne pas de paupérisation, 

à la différence de ce qui se passe chez les populations'mal fixées où le 

passage à l'économie moderne déclenche un brutal déséquilibre. Dans le secteur 

d'Al Hocerma cependant, l'émigration semblerait amener une certaine dégradation 

du commerce. 

La carte est révélatrice des désCqui7libres locaux ou régionaux. 

Moulay Bou[Izza, petite ville refuge à l'ombre d'un sanctuaire, Ahfir, sur la 

frontière algérienne, cité d'accueil des réfugiés algériens, Ouezzane;medina 

déchue, tranchent nettement sur leur environnement rural. 

Ainsi cette combinaison complexe d'achats de produits de seconde 

main et de denrées souvent superflues apparaît bien comme un indice de déra-

cinement rural. Contrairement à une idée trop communément admise/  l'apparition 

de produits—tests comme les insectisides ou les objets de pacotille ne signalent 

pas une évolution vers des consommations mddernes de type urbain, mais plutôt 

une "déruralisation" des paysanso La modification des habitudes de consommation 

et, partant, des habitudes d'achats est caractéristique de sociétés en voie 

de prolétarisation. Ces zones de déséquilibres, où la population est passée trop 

vite d'une vie traditionnelle à une vie "modernisée" sont donc des régions 

en voie de crise, même si l'apparence laisse croire à un développement. L'énorme 

tache de Sidi Kacem apparaissant sur la carte dans un secteur du Rharb bouleversé 

par l'agriculture moderne et localement par l'industrialisation est là pour 

rappeler la vigueur de ces déséquilibres. 

Le décollage économique et le développement ne passent pas obli-

gatoirement par la praifération des transistors ou la forte consommation de 

Coca Cola et de Fly—Tox. On peut même penser, sans cultiver le paradoxe outrancie: 

que la vente active de ces produits est un réel signe de dégradation commerciale 

et donc l'indice d'une société en porte à faux, déracinée, plus proche du 

bidonville que du douar campagnard. 

Diversité des fonctions, gamme économique très élargie des marchés, 

différences régionales dans les activités, tels sont les enseignements de cet 

essai de classement des souks. Par ailleurs, ces marchés même modernisés, 

équipés, bien desservis, souffrent de tares qui affectent leur fonctionnement 

normal et qui accroissent les écarts entre petits producteurs et négociants, 

entre villes et campagnes, entre pays traditionnels et régions neuves. 
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CONCLUSION 

INSUFFISANCES STRUCTUMMES, DISHARMONIES REGIONALES 

Les points faibles du commerce sur souks ont été relevés dans les 

chapitres précédents. De nombreuses insuffisances marquent l'organisation mar-

chande. En premier lieu, les négoces campagnards sont avant tout dirigés vers 

la satisfaction des besoins primordiaux, les besoins alimentaires, ne laissant 

qu'une faible place aux produits d'équipement. En second lieu, le gonflement 

des services ne répond nullement aux besoins des ruraux ; il traduit simplement 

la recherche forcenée de moyens de survie. 

L'échelle sociale des commerçants est très ouverte et une véritable 

pyramide s'établit depuis le petit forain quil au prix d'efforts insensé5gagne 

à peine de quoi nourrir sa famille,jusqu'au négociant spéculateur qui pèse sur 

les prix et accumule les bénéfices. Dans ce large éventail il y a place pour 

une multitude d'intermédiaires qui fleurissent tout particulièrement dans le 

secteur du bétail. 

L'espace rural marocain est loin d'étre desservi de façon homogène 

sur le plan commerciale La gamme des marchés et des fréquentations de souks est 

elle aussi très large. Les campagnes souffrent tantôt d'hypertrophie commerciale, 

tantôt de sous—équipement. Mais, en règle générale, la souplesse du commerce 

rural est très grande et malgré ses faiblesses, l'organisation commerciale du  

Nord marocain présente de remarcruables signes d'adaptation. 

Cet espace rural est de plus en plus dominé par l'influence des  villes 

Celles—ci interviennent brutalement dans la mise en place-des collectes, dans 

l'établissement des prix, voire dans la composition des productions. Les modifica 

tions du cheptel sont en grande partie commandées par la demande urbaine. Les 

villes tendent à accuser fortement les contrastes régionaux. 

Enfin la variabilité des apports, des prix, des circuits affecte 

fortement le commerce rural. Elle accroît la dépendance du petit producteur 

vis à vis du commerçant. Elle a pour conséquence l'instabilité dis circuits, 

tout spécialement sensible dans le domaine du bétail. 

Distorsions régionales, ampleur des spéculations, accroissement des  

pulsations saisonnières sont étroitement liés. De ce fait, le dynamisme de 



certaines zones laisse d'autres espaces dans un état d'isolement, voire d'oubli 

et accroît la mainmise des gros marchés sur les aires rurales mal organisées. 

Après avoir constaté les insuffisances quantitatives des structures 

commerciales dans ce Nord marocain, il faudra donc examiner l'organisation 

spatiale de ce commerce. Déjà des pôles d'action, des zones de drainage, des 

flux de ravitaillement privilégiés nous sont apparus. Leur existence est inséparab 

de certaines caractéristiques structurelles et pour cette raison nous avons dû, 

en anticipant, les mentionner. 

Mais avant que d'examiner cette organisation spatiale, véritable 

domaine du géographe, il faut répondre à un certain nombre de questions. La 

taille des marchés, leur répartition, les changements de structures récemment 

subis sont un héritage. L'implantation ancienne a fadilité ou non leur dynamisme 

actuel. L'accroissement de population, l'ouverture d'axes routiers, la diver-

sification des ressources ont profité à certains marchés et nui à d'autres. 

Souvent l'héritage ancien est méconnaissable du fait des transformations 

récentes. 

Il apparaît donc urgent de se pencher sur la mise en. place et sur 

l'évolution des souks et d'étudier les facteurs de cette installation et de  

cette activité. Organismes vivants, les marchés agonisent ou croissent, se 

déplacent ou se maintiennent en un lieu immuable. Déterminer les causes 

de leurs fluctuations permettra de mieux comprendre par la suite leur inégal 

rayonnement. 



LIVRE III 

LES FACTEURS D'IMPLANTATION ET D'EVOLUTION 

DES SOUKS. 

"Les veilles de marché ma mère faisait cuire une 

grande galette qui devait servir de provision de 

route à celui de mes frères qui irait à Aumale 

vendre les raisins et rapporter la charge de 

orge ou blé... 

Le mercredi, l'un de mes frères allait au marché  

et rapportait de la viande. C'était tout ce qu'on 

achetait au dehors..." 

FADHMA AITH MANSOUR AMROUCHE 

Histoire de ma vie (Maspero) 

Paris 1968 
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LE PAbSE DES SOUKS 

Le souk est un héritage du passé plus ou moins valorisé à l'époque 

contemporaine, plus ou moins intégré à l'économie moderne qui a peu à peu 

pénétré le Maroc. 

Il s'avère indispensable de connaître les modes d'implantation 

des souks et les lieux privilégiés qui les ont fixés.,I1 faut aussi rechercher 

les origines, souvent floues, de cette institution commerciale. Il faut en 

même temps suivre ses viscissitudes au long des siècles. Il faut enfin dresser 

un tableau de ces marchés au début du XX° siècle, avant les grands bouleverse 

du Protectorat. 

Ce cheminement, des origines lointaines à notre siècle, nous aidera. 

à comprendre l'importance et le sens des modifications intervenues après 1912 

et, par la même occasion, les raisons du dynamisme et de la solidité des 

marchés actuels. Certes le passé n'explique pas tout. liais c'est en partie 

dans l'enracinement des marchés au tréfonds d'une vieille histoire que l'on 

peut trouver réponse à cette question : pourquoi la vitalité des marchés 

marocains demeure—t--elle exceptionnellement forte, malgré la pénétration d'une 

économie moderne ? 

t 	  t 
t 	 t 
: 	 t 

I — Le poids ancien des facteurs naturels. ' t 
! 	 ! 

La géographie nous invite tout normalement à mettre en rapport 

les marchés et le milieu naturel. Est—ce simple exercice de style ? Non, car 

on ne peut manquer d'être frappé par certaines similitudes des emplacements de 

marché à travers le pays. Nous avons déjà signalé dans le chapitre précédent 

des alignements remarquables, des dispositions arquées, des grappes de marchés. 

Quelles portions de l'espace ont attiré les souks et pourquoi ? Disons tout 

de suite que ces facteurs "physiques" sont aujourd'hui de peu de poids. Jadis, 

sans contrainte importante du milieu économique, les souks ont pu s'installer 

en fonction d'avantages naturels. Très vite cependant les facteurs humains 
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sont intervenus pour renforcer mais souvent aussi pour effacer ou modifier un:: 

première implantation. Rien de plus mobile que les souks aux temps anciens. Un 

complexe de facteurs préside à leur installation et il y a quelque artifice à. 

isoler les éléments physiques. Nous tâcherons donc de retenir de ces éléments 

les traits de permanence, d'en tirer les conséquences les plus vigoureuses et 

de négliger les facteurs circonstanciels. 

A propos des souks -villes éphémères- on peut tenter comme en 

géographie urbaine une étude des positions et des sites. Il sera souvent néces-

saire de faire un choix car un souk étant par définition un carrefour, si le 

site est unique plusieurs types de positions peuvent l'expliciter. 

A Position des souks par rapport aux éléments naturels (1) 

Deux grands types de situations ont été reconnus : les positions de 

convergence et celles de contact. A l'intérieur de ces deux ensembles on 

distingue plusieurs variantes. Celles-ci sont portées sur la carte : Situation 

des souks (Planche n° 14). Comme le démontre la répartition des deux couleurs 

(noir et rouge) convergences et contacts sont aussi répandus l'un que l'autre (2) 

1 - Les situations de convergence 

Les situations de convergence existent en régions homogènes sans 

grand contraste de relief. Le souk exerce alors une attraction centripète. 

Les souks en position centrale, assez peu nombreux, ont ainsi un 

grand pouvoir de rassemblement dans une région peu différenciée. Ce sont 

(1) De nombreux noms de souks, parfois secondaires, étant cités dans les 

paragraphes ci-dessous, il pourra être utile, pour suivre l'exposé, de se repor-

ter à la Planche N°1 (Carte de repérage), et de l'appliquer sur la planche N° 14 

qui fournit le classement des diverses situations. 

(2) Cette étude des positions -anciennes et actuelles- des marchés a été 

réalisée par examen de toutes les couvertures cartographiques du Nord marocain, 

par examen de certaines photographies aériennes, par observation des souks 

in situ et par interrogation des vieillards présents sur les marchés. 



généralement de gros marchés, véritables souks—capitales polarisant le commerce 

dans des régions riches Dar Gueddari, Karia ba Mohammed, Ez Zhiliga ou dans 

des régions pauvres : Outat Oulad el llaj, Dar Driouch dans l'Est du pays. 

Les souks de bassins et cuvettes sont fréqUents dans le Nord—Est où 

ils constituent des alignements. Le marché des Temsamane en est le plus bel 

exemple. Ils desservent les populations disséminées en cercle autour d'eux, 

et localisées au pied des reliefs d'où suintent quelques sources. Beaucoup 

de ces marchés ont été déplacés sous le Protectorat, particulièrement clans 

le Gueièuaou (au Sud de Dar Driouch dans la province de Nador) mais le souci 

de surveillance militaire a amené une implantation qui cependant demeure liée 

à la forme topographique de la cuvette. Le Plateau Central, riche en bassins 

intérieurs, en plaines perchées, offre de nombreux exemples semblables : 

Rommani, Maaziz, Ouljet es Soltane au nom évocateur ("la plaine du sultan") 

et, plus au Sud, Aguelmous. Le Moyen Atlas tabulaire, au Sud de Sefrou, a 

fixé des marchés dans des bassins identiques, lieu de convergence des hommes 

et des troupeaux descendus de la montagne et venus à la rencontre des gens 

et des produits du bas pays. 

Les confluences de vallées sont un lieu de prédilection pour les 

marchés. Le Prérif oriental, au Nord de Taza, dans les tribus Tsoul et Branès, 

présente sur la carte une constellation de souks de ce type. Ces souks évitent 

les grandes vallées méridiennes aux crues redoutables et se réfugient dans 

les vallées affluentes plus encaissées et moins dangereuses : l'ancien souk 

el Rad de Nsila, le vieux souk des Beni Frassen avant son déplacement, 

l'actuel Arba de Beni Lennt avaient ou ont de telles situations. Quand certains 

marchés se hasardent dans une grande vallée comme celle de l'Oued Arba (souks 

de Boukellal ou de Traila) ils restent proches d'une confluence. En même 

temps ils s'adossent à un massif important. Outre le désir d'un facile accès 

à la montagne, où s'égrènent les habitations en hameaux et villages, il y a 

eu probablement dans le choix de cette implantation le souci d'une protection 

stratégique et parfois sacrée (montagne sainte avec tombeau, bois sacré etc...). 

La zone avant—rifaine, au Nord de l'Ouenita, présente aussi des souks de 

vallée, mais les perturbations amenées par le protectorat (descente provoquée 

ou installation en hauteur d'anciens souks de vallée) ont été telles qu'on 

ne peut guère s'attarder sur les éléments physiques de la localisation (voir 

plus bas, chapitre 2). 

Rares sont les souks installés en clairières au coeur des forets. 

Ceux de la Mamora proche de Rabat et ceux du Tazzeka, à l'arrière plan de 



Taza ont été créés ou fixés récemment et leur emplacement n'est pas signi-

ficatif. 

Les souks de couloirs, profitant d'un passage allongé entre deux 

masses montagneuses sont par contre très divers. Les vallées du versant 

méditerranéen, orientées sud-Nord, dans le Rif occidental et central voient 

converger les pistes muletières vers des souks de couloirs, passages obligés 

vers la mer. Peut-on avancer que sur cette côte, toujours animée par la 

contrebande, ces marchés étaient les antichambres des petits ports de débar-

quement et d'embarquement du commerce officieux ? Au débouché du Moyen Atlas, 

sur la vallée de l'Lnaouen, se retrouvent semblables positions, mais à 

l'exception du marché de Sidi Abdeljlil, la plupart des marchés ont été récem-

ment implantés. Plus valable est l'explication des souks de passage, situés 

au Sud de Sidi Kacem et orientés vers le Rharb. Ils étaient probablement des 

relais sur les routes menant de Meknès à la côte atlantique. Enfin, dans le 

secteur oriental, la Moulouya semble canaliser dans un milieu hostile et 

désert des souks espacés qui fonctionnent autant comme carrefours que comme 

étapes sur la route ancienne qui accompagnait l'oued. 

Dernière catégorie de souks de convergence, les souks de bords 

d'oueds, fixés jadis à l'emplacement des gués et devenus souks-ponts à 

l'époque contemporaine. Les vallées du bassin du Sebou (Oued Sebou, Oued Querrha 

Oued Leben au niveau de Tissa) en ont fixé toute une série. Situés aux lieux de 

franchissement les plus aisés (resserrement des berges, mouilles étendues) 

ils assurent en même temps les contacts intertribaux puisque l'oued a toujours 

été une frontière humaine. Aussi les trouvait-on alternativement sur la rive 

droite et sur la rive gauche. Dans le Rif, près d'Al Hocerma, les oueds Rhir 

et Nekor aux vastes lits encombrés de cailloux, où onze mois sur douze l'on 

circule, dans le fond du lit pour se rendre aux marchés, offrent semblables 

localisations. Mais au franchissement aisé de l'oued s'ajoute ici le souci 

d'un débouché commode vers le coeur de la montagne par l'ouverture béante d'un 

vallon. C'est au coeur de la montagne que vivaient les tribus et l'accès vers 

les lieux d'habitat était donc primordial. 

La basse Moulouya présentait jadis de multiples gués et l'implan-

tation des souks a longtemps hésité de l'un à l'autre. Des sites de souks 

disparus se retrouvent à Sidi Maarouf, Moul el Bachal  Mechra Moulay Ali, 

Melga el Quidane. Ce dernier emplacement à été maintenu, sauf légères 

translations, en bordure du fleuve. Le nom est significatif : "entre les 

oueds" ; et, de fait, le marché est proche de la confluence de l'Oued La et 



Fis 32 — Melga el Ouidane,un souk de convergence sur un ancien gué 
de la Moulouya. 
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de la Moulouya (voir fig. 32). L'afflux des pistes vers les gués de la Moulouya 

est remarquable. Nombre de ces gués sont devenus inutilisables depuis la 

mise en eau du barrage de Mechra Klila. La toponymie indique que les abords 

du fleuve ont toujours été lieu d'échanges (rjem es souk . la borne du marché, 

garet es souk = les plateformes du marché) et jadis lieu de résidence de 

notables (El Caïd Hoummad, Dar Caïd Mhammed). Le terme Stah n'Soltane (la 

terrasse du Sultan) est-il ainsi nommé par dérision ou se rapporte-t-il au 

passage historique d'un monarque ? Au XX° siècle, la nécessité de contrôler 

la frontière entre les protectorats espagnol ïi,u Mord de la Moulouya) et 

français (au Sud du fleuve) a amené l'installation de postes militaires. 

Melgael Ouidane fut même choisi comme lieu d'implantation d'un camp militaire 

français (camp Berteaux sous le Protectorat). Par les gués de la basse 

Moulouya passait donc un axe commercial orienté de Taourirt vers le Rif et 

le fleuve ne semblait guère un obstacle pour les caravanes. L'arrêt du revête-

ment routier à Melga el Ouidane et l'effondrement dis pont font au contraire 

aujourd'hui de ce souk un véritable cul-de-sac et de l'oued une frontière 

économique. Les circuits commerciaux ont totalement changé d'orientation. 

2 - Les situations de contact  

Les situations de contact se retrouvent dans des régions fortement 

contrastées, aux éléments de relief bien tranchés, à la rencontre de zones 

complémentaires sur le plan économique. 

Les souks au pied des escarpements, à la base des massifs monta- 

gueux et en situation de piémont sont nombreux dans le Nord-Ouest du Karoc, 

dans le pays jbala occidental. Ils mettent en contact un haut pays difficilemeni 

accessible et un moyen pays de collines, plus pénétrable et fort peuplé. Plus 

à l'avallune seconde couronne de souks de piémont double celle des Jbala ; 

elle se suit au contact du Haut Rharb et du Bas Rharb. Vers l'Est, le Prérif 

offre une gamme étendue de situations de bas de versants, mais il faut, 

avons-nous dit, ne pas trop y accorder d'importance, les perturbations de 

l'occupation militaire française ayant défiguré l'ancienne localisation, qui 

était plus nuancée. Dans le Nord-Est, des souks de piémont s'alignent le long 

de la chaîne de Tafersit (au Sud des Temsamane), en contact avec la grande 

plaine du Gareb qui permet un passage aisé d'ESt en Ouest. Aux petites "oasis" 

de ce piémont correspondent des souks fort anciens. Dans les Beni-Snassen, 

les souks ceinturaient traditionnellement le massif et établissaient un 

triple contact entre montagne et plaine, entre berbérophones et arabophones, 

entre arboriculteurs et pasteurs du plat pays. Vers le Sud-Ouest, on retrouve 
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le même type d'emplacement à la rencontre du Haut et du Bas pays ZaSr (de 

part et d'autre de Rommani) et au pied. du Moyen Atlas méridional, le long 

de la dépression de Khénifra. Dans ces deux derniers cas les souks établis-

saient la liaison entre les paturages d'été (jbel) en amont, et ceux d'hiver 

(azarhar) en aval. Nombre de ces souks de pasteurs étaient mobiles et leur 

alignement ondulait au gré des parcours. 

De parfaits entourages de massifs sont décelables dans le Nord-

Ouest. Les souks ceinturent les massifs des Beni Aros, Beni Rhorfèt et 

Beni Issefe  à distance respectable des bas fonds inondables et à portée des 

hameaux qui s'égrènent en longues guirlandes sur les premières pentes. Au 

Nord de Fès, pareille ceinture encercle le massif Sanhadja de Rheddo. Ici 

les souks n'ont pas connu de déplacements et sont donc de très vieux marchés 

en accord avec cet ilot de sédentaires enracinés qui habitent la montagne. 

Toute aussi traditionnelle est la disposition des souks du Zerhoun, au Nord de 

Fès, montagne-bastion ceinte d'une couronne de marchés. Enfin, dans l'Orientale  

les massifs du Mazgout (au Sud de Dar Driouch) et du Gourougou (aux portes 

de Nador) ont le même cerclage de marchés, en liaison avec des lignes de 

sources. 

Les souks situés inversement sur un rebord de relief, en position 

dominante, forment tout autant d'alignements notables. En pays zemmour, les 

têtes de vallons qui abritent sources, vergers et depuis quelques décennies 

l'habitat fixe localisent de nombreux marchés. Ces marchés furent jadis ! 

nomades. Ils se sont stabilisés aux points d'eau principaux. Dans la pénin-

sule de Tanger, au Nord de Larache, les marchés sont implantés au sommet des 

reliefs dunaires, fuyant l'eau des basses vallées inondables et marécageuses, 

dans ce pays qui souffre d'un excès d'eau et de sols mal égouttés. La 

plupart des souks de femmes de la région d'Al Hocerma occupent aussi des.  

positions perchées. 

En règle générale, les vieux souks rifains se retrouventfré-

quemment sur des flancs montagneux ou en position sommitale. Dans ce. pays 

longtemps troublé, doit-on y voir la recherche de positions défensives, le 

souci de voir venir, ou bien le désir d'échapper aux contr3les, d'ailleurs 

timides, des pouvoirs politiques ? 

Le Moyen Atlas illustre de façon remarquable l'importance de 

ces positions de contact par emplacements de piémont ou de rebord. Dans sa 

partie occidentale il présente 3 lignes successives de marchés (fig. 33). 



J 

Lchnouch 

FLg 33 Les 3 alignements de " souks de contact " du Moyen Atlas. 
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Ces lignes épousent fidèlement les grandes ruptures de pentes et les centres 

commerciaux qui les jalonnent passent alternativement du haut au bas de l'es-

carpement, et du pied au sommet des plateaux. La ligne la plus occidentale 

est en contact avec le bas plateau du Saïs (axe Agouràr-El Hajeb-Sefrou) ; 

la ligne centrale est au contact des plateaux calcaires et des zones déprimées 

(axe Mrirt-Azrou-Imouzzer) ; la ligne orientale jouxte les hauts massifs 

plissés du Moyen Atlas (axe Bekrite-Almis du Guigou). Dans ce pays de pasteurs 

mobiles, les marchés soulignent les tangences des zones de pâturages et le 

contact avec le bas pays. Les marchés installés dans leur intervalle ne sont 

guère actifs. De plus, il est notable que les centres administratifs créés 

à l'écart des souks traditionnels (Boulemane et El Hanmam) n'ont jamais pu 

récupérer en leur sein ces marchés voisins. La position de ces derniers était 

donc bien déterminée par une rencontre de populations et par un échange de 

productions complémentaires. 

Enfin, les souks de cols occupent des emplacements remarquables 

dans les zones montagneuses. Dans le Rif Central, ils alternent régulièrement 

avec les marchés sis dans les couloirs de vallées : on a ainsi la succession 

souk de seuil - souk de vallée. Cette disposition méridienne est d'ailleurs 

conditionnée par les finages tribaux perpendiculaires à la Méditerranée. 

Ailleurs, on trouve quelques cas, rares mais fort connus, de souks de cols : 

Arbaoua au Sud de Ksar, Rrnel près d'Ouezzane, Zegotta proche du Rharb oriental, 

Taforalt dans les Beni Snassen. Mais tous sont issus de déplacements récents. 

Ici c'est visiblement la route qui a fixé le nouvel emplacement du souk. 

Ce sont donc les ré ions de montagne oui ont incontestablement 

réservé à leurs souks des positions directement commandées par la topographie 

éperons, replats, flancs montagneux, épaulements. Visiblement le souci de 

dominer les pentes environnantes était très fort, malgré les inconvénients 

climatiques d'une pareille implantation. Des recherches seraient nécessaires 

pour déceler si des facteurs religieux n'ont pas privilégié ces lieux perchés. 

Des sites multiples, sans grande signification 

Si la position des marchés peut s'interpréter en fonction de 

certains besoins, le site, c'est à dire l'emplacement topographique local 

n'a plus aujourd'hui de sens. Le transfert d'un marché d'une centaine de 

mètres, suffit à détruire la valeur d'un site originel. De plus ces sites 

sont multiples. 

Les plus courants semblent être d'abord ceux installés sur des 
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terrasses d'oueds, emplacements plats et souvent vastes, proche de l'eau 

nécessaire pour l'abattage des animaux, la restauration. Le Prérif offre 

de nombreux exemples de ces souks de rives, souvent menacés par l'érosion 

et contraints d'émigrer : Boukellal, Mnr Archa, Aknoul, Msila. 

Les débouchés de vallons, au pied d'un escarpement sont aussi 

recherchés. Dans l'oriental, à la base des gaada des Hauts Plateaux des souks 

sont installés face à l'échancrure qui entaille la falaise : Tanecherfil  Debdou, 

Mahirija. Il est remarquable que ceux là demeurent actifs, tandis que les 

marchés de plaine, en avant des plateaux, bien que situés plus près de l'axe 

de passage est-ouest, végètent depuis longtemps. Ces souks au débouché des 

vallons sont à rapprocher des souks de foum (gorges) si nodbreux dans le 

Sud marocain. 

Les cônes de déjection ont fixé des marchés en fonction de 

l'eau qui court ou qui suinte, d'une zone d'habitat proche, parfois d'une 

• exposition favorable. Lieux de vergers et jardins, ils sont tout indiqués 

pour accueillir un marché d'écoulement de ces productions. Le Nord-Est fournit 

des exemples de ce type de sites. 

Prolonger cette énumération serait fastidieux. A l'intérieur d'une 

position déterminante, surtout autrefois, le site a été choisi Pour la 

commodité au'il offrait aux participants du souk. Aujourd'hui il est d'autres 

commodités que l'on recherche : la route, le centre administratif par exemple. 

Beaucoup de marchés ayant été déplacés, positions et sites originels 

n'existent plus. L'infrastructure routière, les équipements collectifs ont 

leurs impératifs et le marché a du se rapprocher d'eux dans bien des cas. 

bais on constate souvent que la route ou le centre administratif ont adopté 

l'emplacement ancien et ont ainsi renforcé la position choisie il y a 

parfois plusieurs siècles. Peu importe que le souk se soit déplacé par une 

migration circulaire avant d'être inscrit définitivement sur le sol par ses 

murs et ses batiments actuels. Il y avait jadis des zones de prédilection qui 

demeurent actuellement den lieux privilégiés de souks. 

En réalité les facteurs humains et économiques, voire religieux, 

ont joué)  tout autant que les facteurs naturels, un rôle dans le choix de 

l'emplacement. Au cours des pages précédentes nous n'avons pu les dissocier. 

En nous reportant à la période obscure des souks antiques, nous tacherons de 

préciser la part des besoins de l'homme dans la fondation des marchés. 



- Origines et développement des premiers marchés. 

De nombreuses incertitudes pèsent sur l'origine et l'ancienneté des 

marchés. Devant le mutisme des textes anciens et l'obscurité qui enveloppe 

l'histoire économique des siècles antiques, une tendance générale des auteurs 

consiste-à déclarer que les souks sont une création récente. On oublie que 

les souks n'apparaissent pas dans les relations des voyageurs parce que ces 

derniers ont traversé les contrées décrites en dehors des jours de marché. 

Ils ne signalent que ceux qu'ils ont vus. Le souk est alors victime de son 

caractère éphémère. Les souks ont eu, de plus, des moments d'éclipses et 

certaines périodes ont été marquées par leur repli ou par une extinction tem-

poraire, mais il est peu probable que les tribus antiques, vivant en cellules 

de montagnes, de bassins ou de vallées n'aient pas éprouvé le besoin d'échan-

ges tant commerciaux que sociaux. 

La mise en place des anciens souks  

Les auteurs de l')Jncyclonédie de l'Islam affirment avec netteté que 

les souks existaient dès avant l'Islam (3). Le mot serait d'origine araméenne 

et aurait désigné tant la fonction de marché que la place où il se tient. 

Le même regroupement a persisté jusqu'à nos jours et il s'y ajoute la notion 

de jour de marché. L'institution est donc solide et sa dénomination compré-

hensive n'a pas varié. Déjà dans l'ancienne Arabie les souks sont des lieux 

éphémères de transactions (Okaz, à 3 jours de route de La Mecque, en dehors des 

(3) Encyclopédie de Tome 4 p 530 et sq, Tome V p 228 et sq. 

Articles de M. PLESSNER et H. Citations de FRAEIIMEL : Die 

Aramischer FremdwUrter im Arab, Leyde, 1886, et de H. LAMMENS : La Mecque 

à la veille de 111-16gire par les membres de l'Institut 

français d'archéologie orientale au Caire, IX, 3, 1924), n01.61. 
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jours de marché, n'est qu'un "nid abandonné"). Ils sont organisés en réseaux. 

Certains d'entre eux en région désertique n'ont qu'une périodicité large, 

mensuelle, voire annuelle. Ils sont proches des foires médiévales de l'Occident. 

Mais autour des centres habités il existe des fréquenèes plus rapprochées. 

Les périodes d'insécurité amènent la disparition des aires d'échanges. Be plus, 

quand la vie se cristallise dans les villes, ces marchés de plein air passent 

aux bazars fixes et permanents (Baghdad). 

Stéphane Gsell remarque de même (4) que l'Afrique du Nord romaine 

possède des marchés bimensuels et des foires annuelles, se tenant à endroits 

fixes, loin des villages en pleine campagne, et de préférence aux confins de 

divers groupes tribaux. Ils sont organisés en réseaux et des négociants 

itinérants peuvent successivement les desservir. 

On peut donc avec prudence avancer que les marchés apparurent dès g 

des communautés humaines assez denses exploitèrent les diverses régions du 

Maghreb. Ces marchés eurent sans doute souvent des périodicités espacées, 

mais les liaisons à grande distance étant difficiles, on peut supposer que 

le nombre de ces marchés était assez élevé, que les troubles entre communautés 

en effaçant certains marchés en ont fait naître de nouveaux. Aucun tri ne 

s'opérant comme aujourd'hui en fonction des voies de communication, certaines 

zones ont pu se couvrir de foires ou de marchés en constellations concurrentes 

(5). L'histoire des dernières décennies du XIX° siècle montre fréquemment, 

comme il sera dit plus loin, une multiplication des petits souks en région 

isolée. Pourquoi le phénomène n'aurait.l.il pas été semblable aux temps 

antiques ? 

Cependant, on peut supposer que deux niveaux de marchés existaient : 

de petits souks à faible rassemblement desservant une unité physique et 

humaine (vallée et fraction) et des souks de contact ou de centres de 

(4) S. GSELL, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, Tome VI pp 59-60, N° 159 

(5) Les auteurs de l'Histoire du Maroc (Hatier 1967) concluent un peu 

rapidement à notre avis à l'apparition récente des souks succédant aux mousser 

anciens, à la grande fréquence des souks du Vendredi (?) et au petit nodbre 

d'organismes commerciaux, N° 55 
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territoires, plus actifs, plus fréquentés, ayant un rôle de relais commercial 

et pouvant se tenir à intervalles plus espacés (6). Les premiers ont 

généralement échappé à l'oeil des voyageurs et à la plume des historiens. 

Les seconds, sortes de moussem régionaux, ont été signalés par les auteurs an-

ciens comme étant les seuls marchés à l'exclusion de tout autre lieu 

d'échanges. 

B 	Los lieux privilégiés d'implantation 

Bien que les sites de souks aient varié dans le temps, des 

constantes d'implantation peuvent 6tre définies. La présence de l'eau sous 

forme de source ou de rive d'oued a souvent guidé l'installation. Elle 

facilitait en effet les ablutions, le nettoyage des animaux abattus, elle 

procurait une boisson très appréciée pendant les longues journées estivales. 

Le souk pouvait ainsi se rapprocher des berges en été et s'en éloigner en 

hiver par crainte des inondations. Un exemple de ce type de migration est 

fourni par l'Arba de Sidi Ansa, ancêtre de Souk el Arba du Rharb (7). 

Un espace assez plat, où puissent s'étaler les marchandises et 

se constituer les groupements de paysans et de marchands est un second 

élément favorable à la tenue du souk. On recherche également les secteurs 

ombragés ou adossés à un boisement. 

La présence d'un tombeau de saint personnage, équipé ou non d'un 

sanctuaire, à proximité ou au coeur même de l'emplacement du souk, est un 

élément très fréquent. On pourrait en citer des dizaines d'exemples : chez 

les Beni Seddat du Rif Central, aux abords du marché du Targuist, à l'entrée 

du Jemaa des Slès que l'on repérait par la coupole blanche du tombeau de 

Sidi es Souni, à l'Arba des Java, à Tahar Souk, au souk principal des Beni 

Zeroual. 

Dans les régions montagneuses la juxtaposition du marabOut et 

du souk est trop fréquente pour ne pas avoir été voulue par les hommes. Le 

(6) C'est ce que semble suggérer Walter Fogg, N° 114 

(7) E. MICHAUX BELLAIRE, Ne 168 
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gros marché des Beni Derkoul est indissociable du tombeau vénéré de Sidi 

Ahmed el Alam, celui dose Beni Ahmed était protégé par le voisinage de Sidi 

Ahmed Meknassi dans son, ancienne localisation. Les exemples abondent et il 

est paradoxal que ce doublet souk-marabout n'ait pas attiré l'attention de 

spécialistes comme Emile Dermenghem (8). 

Des fêtes, des pélerinages ont lieu auprès de ces tombeaux en 

l'honneur du marabout et elles s'intègrent parfaitement au déroulement du 

marché. Le patronage d'un saint était fort recherché lors de la création 

d'un souk, mais il ne faut pas en déduire que tout mouvement maraboutique 

avec multiplication de confréries religieuses (zaoura) a été à l'origine des 

moussera (pélerinages annuels) puis des souks. Des souks ont pu exister 

antérieurement et être simplement confondus par la suite en un même lieu 

avec le tombeau et le moussem. Les marchés n'ont bas attendu les périodes 

de ferveur religieuse pour s'installer (9). L'éclosion des sanctuaires a 

simplement pu favoriser la fixation de marchés à la recherche d'un lieu 

permanent d'implantation. 

Le terrain du souk a souvent fait l'objet d'une dotation par 

un notable ou un grand propriétaire. A la fin du XIX° siècle certains de 

ces personnages influents ont des marchés qui leur sont affermés. 

Le rôle des caïd traditionnels est particulièrement important 

dans l'implantation des souks. Les localisations des anciens souks auprès 

de la demeure de ces chefs de tribu étaient fréquentes dans le Nord marocain : 

marché de Brachoua, au Sud de Rabat, situé au Douar Card el Hadj, son voisin 

de Sibara à Dar Caïd el Mekki. Dans la région prérifaine, le souk d'Ajajra 
et 

aurait été fondé par le pacha Moulay Abd Krim qui régentait tout le pays 

jusqu'aux portes de Fès. Les habitants d'Anjera dans la péninsule tingitane 

rapportent qu'il fallait un sultan ou un marabout pour fonder jadis un 

souk sur leur territoire. 

(8) E. DERPENGUEMIN° 194 . Au contraire A. KOULIERASI  op. cit., N° 173 

fait souvent dans ses descriptions le rapprochement entre tombeaux de saints 

patrons et souks. 

(9) Nous partageons totalement l'avis de D.M. HART (conversations orales) à 

ce sujet ; ce spécialiste du Rif ainsi que Llel CABOT BRIGGS sont persuadés 
de l'antériorité des souks. 
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Or déjà à l'époque romaine, d'après R. Montagne, des hommes riches 

et puissants, chefs de tribus ou chefs militaires possédaient en propre des 

marchés (10). Entre ces deux époques les jalons nous manquent pour préciser 

le statut juridique des marchés. Les travaux de recherche dans les archives 

marocaines publiques et privées pourront apporter de précieuses lumières sur 

cette histoire des souks (11). 

Le lieu, s'il n'est pas totalement sacré, est un endroit "protégé". 

Toute action violente sur l'aire du souk -nous le verrons plus loin- est 

assimilée à un sacrilège qui devra 6tre puni. En bien des tribus du Nord 

l'emplacement mgme du souk est considéré comme "la terre de Dieu". 

La position du souk par rapport au territoire tribal n'est pas 

choisie au hasard. Oh recherche soit une position centrale qui est une 

position de commandement et qui met en valeur l'unité du groupe tribal et 

sa cohésion, soit une position marginale, à la limite du finage et en bordure 

du groupe voisin : c'est alors une position de contact qui est ainsi utilisée. 

Les groupements tribaux anciens et solidement organisés, comme les Zemmour, 

présentent bien ces deux types de dispositions. 

Tel le douar originel, qui est un cercle de tentes, le souk pri-

mitif était probablement disposé en anneau et chaque corporation ou type 

d'étalages respectait cette mise en place circulaire. W Fogg a reconstitué 

(10) R. MONTAGNE, N° 171. 

(11) Un Llouh (tablette à inscriptions) de 1875 concernant le règlement 

coutumier d'un souk du Souss a été publié par la revue Pespéris (1954). 

ZGOR qui travaille sur les souks des Abda en a étudié la traduction 

et nous a signalé trois caractéristiques de cette implantation : la cession 

du terrain privé effectuée dans le but de créer un souk, le patronage 

commun d'Allah et de 3 marabouts accordé au souk;  enfin la trève décidée 

3 jours par semaine en faveur de ceux qui fréquentent ce marché. 



Fig 34 - Le souk el Khemis des Temsamane : position 
centrale au coeur des villages, convergence 
des pistes, concentration d'anciens souks. 
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l'un de ces anciens plans de souk pour le Tnine de Sidi Yamani, aux environs 

de Larache, dans le Nord-Ouest du Maroc (12). 

A plus grande échelle cette disposition circulaire se retrouve 

dans l'organisation spatiale des anciens réseaux de souks. Dans le Rif oriental,b 

marché des Temsamane (fig. 34) est un très vieux souk dont Léon l'Africain 

vante déjà l'exceptionnelle animation au XVI° siècle (13). Au coeur d'un 

bassin auprès d'un sanctuaire vénéré dédié à Sidi Ahmed el Filali, le souk, 

pôle d'attraction de toute la région, n'a pas donné lieu -jusqu'à époque 

récente- à un noyau d'habitations. Les villages constituent par contre une 

couronne dont le souk est à peu près le centre. Un anneau d'anciens marchés 

se tenant les samedis, dimanches, lundis et mardis s'était mis en place dans 

cette couronne auprès de ces villages et à l'ombre de divers marabouts. Le 

lacis des pistes a une disposition nettement radio-concentrique : les chemins 

convergent vers le gros marché central du jeudi mais relient également 

villages et petits souks de la couronne ainsi que ces noyaux d'habitat à 

l'embouchure de l'oued où se trouve un marabout très fréquenté. 

Aujourd'hui, la plupart des marchés satellites autour du Khemis 

des Temsamane ont disparu. Le réseau routier mis en place sous les Espagnols 

est axé sur les liaisons est-ouest. Ce réseau apparaît étranger à l'organisation 

de la cuvette. Le protectorat espagnol a installé au coeur du bassin un centre 

militaire et administratif (Boudinar) et un village commercial (Kourouna). 

Ce vaste ensemble de terrains découverts fut le lieu d'une cinglante défaite 

des troupes espagnoles à Anoual. Mais la vitalité du Souk el Khemis des 

Temsamane, véritable ville rurale d'un jour, apparait symbolique. Le plus 

gros marché du Rif oriental a conservé son site et son aspect de pleine cam-

pagne. Serti dans un anneau de villages, il continue à régner sur une vaste 

tribu de plus de 40 000 habitants. La permanence de ce site depuis au moins 

quatre siècles, sa conservation parfaite, la valeur durable de ce pôle de 

rassemblement plaident en faveur de l'enracinement des grands marchés dans un 

lointain passé. L'effet de concentration réalisé depuis quarante ans par sup-

pression des petits souks de bordure n'a fait que renforcer le rayonnement du 

Khemis des Temsamane. 

(12) On le trouvera dans la Revue Africa de 1938, N° 115.'c%ge-D 14 

(13) LEON L'AFRICAIN, op. cit., N°162. 



Ainsi apparaît très têt dans l'histoire une solide hiérarchie 

des marchés. D.M. Hart (14) entrevoit dans le Rif central une organisation 

à 3 niveaux, comprenant des souks de villages (du type de ceux entourant le 

Khemis des Temsamane), des souks de fraction (au contact des diverses divi-

sions territoriales de la tribu), des souks de tribu, sortes de cbefs-lieux 

de commandement. D'autres auteurs ont signalé dans le Sud (15) la juxtapo-

sition de marchés hebdomadaires de village, de souks de pleine campagne et 

de moussera. L'es ace commercial rural aux temps anciens a paraît donc lus 

structuré qu'on ne l'a dit. 

On ne peut qu'avancer avec précaution dans ce passé des souks. 

Quelques notations d'auteurs, de voyageurs, quelques observations de cartes ne 

sont pas suffisantes pour dessiner la trame d'une histoire ancienne des 

marchés, laquelle reste à faire. Les jalons que nous avons pu utiliser sont 

fragiles et l'on voudra bien considérer les traits historiques précédemment 

dégagés plus comme des hypothèses que comme des certitudes. 

III - Le fonctionnement des souks anciens. 

Tout aussi hasardeuse est l'entreprise consistant à décrire le 

fonctionnement des marchés antérieurement à 1870. A la fin du XIX° siècle 

les relations de voyageurs et d'historiens se font plus nombreuses, mais les 

évidentes contradictions de leurs propos compliquent encore la tache. Les 

souks sont en effet présentés comme des lieux de troubles où querelles et 

batailles rangées éclatent avec facilité et en même temps comme des lieux 

de rassemblement organisés, policésIregroupant de grands contingents d'hommes 

et de produits. Tel qui s'étend sur l'instabilité de la vie au marché, 

s'émerveille un peu plus loin des caravanes commerciales qui le desservent 

et de la vitalité de ces entrepôts temporaires. Il est certain que dans un 

pays de tribus autonomes, au gouvernement faiblement centralisé, des crises 

locales ont éclaté. Néanmoins, même à des époques reculées, le fonctionnement 

des marchés est attesté par les écrits des voyageurs et observateurs. Une 

continuité de l'institution est donc fort probable. 

(14) D.M. HART, op. oit., N° 203. 

(15) J. GAPLLL, N° 157. 
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A Quelques rares jalons d'une histoire obscure  

En feuilletant les anciennes descriptions du Maroc on a rarement 

la chance de voir mentionner les souks. Après des ledtures infructueuses, 

on tombe subitement sur des descriptions de marchés. Les auteurs braquent leurs 

projecteurs sur quelques pôles régionaux dont ils font de véritables plades 

commerciales, laissant dans l'ombre les zones voisines. Bien que fort espacées 

dans le temps et l'espace ces relations nous permettront cependant de recons-

tituer le fonctionnement pérenne des souks. 

El Bekril au XI° siècle, insiste sur le rôle des foires eÈ marchés 

dans les régions de population sédentaire (16). Il les cite autour d'Al 

Hocermal  dans la péninsule tingitane. Dans les villes, le rôle du marché 

hebdomadaire est souligné. Dans le Sud du pays, à l'intérieur d'enceintes 

fortifiées, se déroulent des marchés, portant le nom de bazars comme en 

Orient. Cela indique-t-il un transfert de l'institution depuis l'Arabie vers 

le Maghreb ? C'est fort possible. 

El Idrissi est muet sur les souks. Au contraire Léon l'Africain 

(17) donne d'amples précisions pour le XVI° siècle,, tout particulièrement 

à propos du Maroc méridional, sur la tenue des foires et marchés. Dans le 

Nord, il signale un gros marché aux grains au Sud de l'actuelle Mohammedia, 

l'activité du souk et mine de Meknès, la présence de marchés dans le 

Moyen Atlas, la vitalité d'un gros souk dans l'Ouerrha, fréquenté apr les 

marchands fassi, de même que celle du marché des Temsamane. On relève dans 

ses propos la pauvreté des souks du Rif (près de Tabouda, dans le Jbel Sougna). 

Ces indications, inégales, parfois trop concises, dénotent cependant une 

incontestable diffusion des souks. 

fournit notations 

permettent de déceler des marchés au contact du Moyen Atlas et du Ses, une 

dissémination des souks dans le Prérif et la constance de certains pôles 

dynamiques : Ksar el Kebir ou Temsamane. 

(16) EL BEKR', N° 154. 

(17) Op. cit., N° 162. 

(18) Op. cit., N°164. 
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Il faut sauter ensuite au début du XIX° pour trouver quelques 

mentions dans le mémoire de Burel ou les écrits de Caraman (19). Avec De 

Foucauld (20) on découvre une physionomie des marchés de la fin du XIX° 

assez proche de celle que nous connaissons aujourd'hui ; et en particulier une 

implantation de grands marchés qui a peu changé : le Tleta et l'AIba des 

Zemmour désignent Khemisoèt et Tiflèt, le Had de Chechaouen fonctionne bien, 

l'Arba d'Ayachal  relais sur l'axe Fès-Tétouan est un point de rassemblement 

pour la Tingitane, Tissa rayonne, au Nord de Fès, sur la grande tribu 

Hayaïna. 

Segonzac (21) à la môme période insiste sur les marchés du pays 

jbala, en bordure du Rif, signale Ouezzane, les souks des Hayena, Tsoul 

et Branès et note quelques remarques sur chacun d'eux. 

La moisson est pauvre et toutes ces données sont très fragmentaires. 

Elles n'autorisent pas à dresser un panorama historique des souks. Tout au 

plus, jetant de brefs éclairages, à intervalles très éloignés, elles rappellent 

que le phénomène du souk est présent en des secteurs très divers, en plaine 

ou en montagne, en zone berbérophone comme arabophone. Ces indications per-

mettent aussi de penser que les marchés subissent des éclipses quand éclatent 

des troubles internes. Il est à peu près sûr qu'il:, des périodes de prospérité 

commerciale, facilitée par le calme, ont succédé des années perturbées où 

les échanges se sont resserrés. Nous allons donc tenter d'examiner, tour à 

tour, ces deux situations, en schématisant grandement le fonctionnement des 

souks du passé. 

B Les souks du XIX° siècle en tems de naix 

L'emplacement du souk rural est un lieu non bâti. Les marchands 

y dressent des tentes. Il y a parfois des huttes de branchages. Une grosse 

(19) BUREL, N°152 ; CARAMAN (de), N° 153. 

(20) Ch. de FOUCAULD, op. cit., N° 156. 

(21) SEGONZAC (marquis de), op. cit., N° 178bis. 
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pierre marque l'endroit où se tient le cheikh qui rend la justice sur le souk, 

ou parfois le card. L'assemblée des notables ou j maa siège également en 

ce point. Elle décide généralement des jours et des lieux de souk et fait 

annoncer par crieur toute modification. 

Mais la présence de deux ou plusieurs tribus sur un même souk doit 

être contrôlée. On fait appel à un chef temporel, car le marabout ne suffit 

pas en cas de contestations. Ce chef c'est l'amghar, en pays berbère. Il 

assure la police du souk, reçoit les plaintes, tranche les différends. Pro-

fitant d'une perturbation, des voleurs ont pu opérer sur le souk ; les 

boutiquiers forains demandent réparation et le responsable du souk devra 

rendre une justice sommaire (22). Cet aspect de lieu de justice est capital. 

Lieu de justice et lieu de paix où la vie commerciale prima et où tout trouble 

doit être réprimé. Dans le Rif central, les souks du mardi sont nombreux 

car le mardi est jour de paix et propice à ces activités commerçantes et 

parlementaires. Le souk est l'endroit où se cristallise le mieux la fraction 

ou la tribu. Une assemblée de quarante chefs de douars (Art Arbarn ou 

encore imgharen), siège en pays rifain pour toute affaire importante, au 

coeur même du marché (23). Le caractère social et politique de ces souks 

antiques est donc capital : arbitrages, pactes, décisions d'expéditions 

militaires, élections de card sont des actes collectifs effectués au souk. 

Pour atteindre le souk les commerçants sont fréquemment accompagnés 

d'une escorte, le mezrac, que l'on achète de tribu en tribu (24). Une trève 

de trois jours comprenant le jour du marché, la veille et le lendemain est 

acceptée tacitement par les tribus les plus guerrières. Ainsi est assurée 

la permanence de l'institution commerciale. "Le souk est aussi indispensable 

à l'Art Oumalou que l'air qu'il respire" remarque S. Guennoun (25) et toute 

interruption d'échanges prolongée est nuisible à l'équilibre des groupements, 

tout particulièrement en montagne. 

(22) S. GUENNOUN, N°202. 

(23) D.M. HART, N° 205. 

(24) One QUERLEUX, N° 175. 

(25) Op. cit., N° 202. 
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Das commerçants venus des villes (Tanger, Tétouan, Melilla, Fes  

Salé), des colporteurs issus de Tafilait, des Doukkala, des acheteurs de 

Tlemcen atteignent les marchés après une longue route. Parmi eux, les Juifs 

jouent un rôle important d'intermédiaires entre villes et campagnes. Ceux 

de Larache achètent la laine, d'autres enlèvent céréales, cire, peaux. Quand 

la ville de Fès, après une période de troubles, est interdite aux montagnards 

rifains, les Juifs se chargent de la vente des étoffes, des armes, des épices 

et collectent les produits ruraux vers la capitale du négoce septentrional. 

Le marché se tient du début de la matinée au milieu du jour. Les 

premières heures du jour ont permis l'accès au souk, l'après-midi est 

consacré à s'en éloigner. On évite de cheminer de nuit et cela explique cette 

brève durée du marché. 

Les produits qui affluent au souk sont variés et souvent de 

provenance lointaine. Comme nous l'avons déjà dit l'autarcie tribale est 

un schéma inventé de toutes pièces et élevé au rang de postulat. L'économie 

-y compris celle des montagnes- est ouverte en période calme. Les zones montagn 

ses ont peu de choses à vendre, mais ce sont des produits chers : amandes, 

objets artisanaux, huiles, kif. Leurs besoins en céréales sont grands. Il 

y a donc un circuit toujours activé, orienté vers le ibel.  De la cete  des 

entrepôts urbains parviennent les tissus, les cartouches, la poudre, les 

armes, plus tard le thé et le sucre. Les témoignages abondent sur ces échanges 

entra montagne et plaine (26). Dans les régions ouvertes comme les plaines 

atlantiques le ramassage des produits ruraux est actif. Les oeufs font 

l'objet d'un négoce structuré. Achetés sur les souks ruraux par des courtiers 

musulmans ou israélites, ils gagnent Mazagan qui exporte la moitié des 

tonnages, Mogador, Tanger, Larache et Casablanca qui viennent ensuite par 

ordre décroissant. Ils sont exportés vers Malaga, Cadix, Algésiras en 

priorité, puis vers l'Angleterre, enfin vers la France. En 1915 ce trafic 

était estimé à 6 000 tonnes pour l'ensemble des collectes sur le sol 

marocain (27). 

(26) J. BERQIJE, op. cit., N° 150. 

(27) Renseignements du Service du Commerce et de l'Industrie, Résidence 

Générale, Rabat, 1922, N° 1. 



XXIII — Une aire au bord d'un oued devenue un marché enclos et bâti s 
le souk es Sebt de Boukellall proche de Taza. 

(Cliché C. Faugère) 



XXIV — Pérennité d'un choix: Aknoul fixé par le Protectorat détruit par 
les opérations militaires françaises rebâti et maintenu par le 

Maroc indépendant. 

(Cliché J.F. Troin) 



Bien avant le XIX° 	Léon l'Africain signalait sur un souk de 

bords du Loukkos, exactement chez les Beni Skar, entre Larache et Chechaouen, 

la présence de marchands génois venus acheter cires et peaux aux producteurs de 

Jbala (28). Cette économie ouverte n'est donc pas apparue au XIX° siècle, mais 

a fonctionné lors des périodes calme:., Dox sicles  :>1'"'(-‘,1j4e*,175. 

Enfin, le commerce de bétail depuis les provinces de Fès et de 

Taza, à destination de Tlemcen et de l'lgérie est maintes fois signalé au 

XIX° siècle. Des relais sont prévus dans les kasba qui jalonnent l'axe 

Taza—Oujda, et les caravanes de bétail issues des souks ayant passé la 

Eoulouda, gagnent à petites étapes l'Oranie. La situation qui existait 

récemment lors de la guerre d'Algérie avait donc des antécédents. 

Dans les régions calmes, en dehors des périodes de guerre civile, 

des échanges actifs et lointains ont donc lieu et cela depuis longtemps. 

Cependant les routes peuvent facilement être coupées voire fermées si 

l'instabilité s'installe. 

C Un commerce difficile dans le "bled es siba" (régions de dissidence) 

En zones autonomes, c'est à dire dans le bled es siba qui n'obéit 

pas au pouvoir central, la situation peut être souvent troublée. Des désac-

cords entre tribus amènent des périodes d'insécurité. En cas de guerre, il,  

se produit une véritable "atomisation" des souks. Les grands marchés de 

tribu sont remplacés par de petits marchés multiples au niveau du douar ou 

de la fraction. Les souks se déplacent ainsi plusieurs fois pendant de brefs 

laps de temps. La mobilité permet d'échapper aux attaques et aux échanges de 

se perpétuer. Les souks sont très mobiles dans les zones pastorales, chez 

les transhumants et les semi—nomades. En pays Zer et Zemmour, chez les 

Zaïan du Plateau Central certains marchés se déplacent en fonction des 

pâturages.Un crieur public fait connaître à l'avance sur chaque marché les 

nouveaux emplacements (29). Un souk d'été et un souk d'hiver existent 

(28) LEON L'AFRICAIN, op. cit., N° 162 	p 269. 

(29) S. GUENOUN, op. cit., N° 202 	et PILLANT N° 174. 



fréquemment dans le Plateau Central en fonction du mouvement annuel des 

troupeaux. La dépression de l'azarhar, au contact des hautes terres zean et 

du Moyen Atlas a toujours eu les souks les plus actifs car c'est là que se 

font les ventes de bétail et que le grain est stocké. 

Mais les relations à longue distance sont parfois interrompues. 

On se hasarde peu aux marges des domaines tribaux, sur ces no man's lands 

que les tribus en désaccord ont tacitement installé sur leurs frontières. 

Certains de ces hiatus se perpétuent aujourd!hui, comme on le verra plus 

loin (Livre IV). 

Les caravanes qui gagnent les souks sont fortement armées (30). 

Pour atteindre certaines tribus de la montagne rifaine (les Mtalsa par 

exemple, à l'est de la chaîne) il faut des escortes sures et puissantes. 

Mais les marchandises passent quand meule et le thé et le sucre anglais sont 

présents sur ces souks des Mtalsa pendant les accalmies. En effet après des 

mois de luttes, des accords interviennent, les routes redeviennent sûres, 

et le sultan fait annoncer dans les marchés prérifains que l'on peut sans 

danger se rendre à Fès, manifestant ainsi publiquement qu'il a rétabli calme 

et autorité sur une large province autour de Fès (31). 

Des caravanes puissantes se mettent en branle entre souks et 

villes principales. On signale (32) dans l'Oriental le rôle particulier de 

la tribu Sejaa qui fournit les escortes nécessaires aux commerçants se 

rendant à Melilla. Ces caravanes ont de 25 à 100 chameaux chacune et sont 

accompagnées, selon la sécurité du moment, par 10 à 50 cavaliers. Des juifs 

de Debdou profitent de ces caravanes pour aller acquérir des étoffes pré-

cieuses à Melilla et paient un droit de 10 douro par mule à leurs accom-

pagnateurs Sejaa. 

La côte rifaine voit de nombreux débarquements d'armes, de poudre, 

(30) SEGONZAC (marquis de), N° 178bis. 

(31) A. MOULIERAS, op. cit. N°  173. 

(32) M. BONJEAN, N° 151. 
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de balles pour fusils le plus souvent importées d'Espagne. Cet armement et ces 

munitions gagnent les douar les plus reculés et alimentent des luttes 

fratricides. 

Un des évènements les plus fréquents (33) semble âtre la fusillade 

sur souk. Il y a fréquemment mort d'hommes. Le souk est alors considéré 

comme "cassé". Il cessera alors de fonctionner, changera de lieu et de jour. 

En tout cas, l'assemblée des notables devra décider de la nature et du 

montant de la réparation. Un affront ayant été commis, la tribu à qui 

appartient le souk demandera qu'il soit lavé, et jusqu'à obtention de la. 

punition (versement de sommes d'argent, le plus souvent) le commerce sera 

interrompu. D.M. Hart a pu noter qu'un petit souk des Gzennaya cessa défi-

nitivement après une bataille rangée (communication orale). Nous avons nous 

me-me noté l'interruption en 1925 du Souk et Tleta des Beni Abdallah, près 

des Beni Hadifa dans la région d'Al Hocerma, à la suite. d'un meurtre. Les 

Beni Abdallah n'ont retrouvé leur souk qu'après l'Indépendance, à la suite 

d'une création de marché sur la route principale Ai Hocerma—Tétouan. Ainsi 

toute action criminelle sur le souk entache le lieu, l'institution et la 

tribu responsable. L'affront a valeur d'offense au plus haut degré, de 

sacrilège. 

On se rend donc armé au souk et on y commerce sans se défaire 

de son arme. L'importance de ces assemblées fortement armées est signalée 

par les auteurs. A propos d'un marché voisin de Melilla, Segonzac écrit (34) 

"ce qui donne à ce marché sa physionomie particulière, c'est la foret 

mouvantes des canons de fusils qui domine cette foule". 

Lorsque des rixes importantes ont éclaté entre membres de tribus 

différentes, un état de brouille s'instaure et il devient dangereux de 

fréquenter les souks de la tribu voisine. Un crieur annonce officiellement 

cette mésentente dans les marchés des tribus respectives (35). 

(33) Cf. D.M. HART, op. cit.,N°169203et S. GUENOUN, op. cit., N°  202. 

(34) SEGONZAC (marquis de), op. cit., N° 178bis. 

(35) BENDAOUD, N° 187. 
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Le commerce reprend cependant très vite ses droits et il n'est 

jamais signalé, à la suite de luttes intestines, de véritables blocus ré-

gionaux. Les marchands de Fès lors des querelles entre les montagnards et 

le sultan continuent à desservir les pays berbères. 'Ils paient pour cela 

une dîme au fondouk al NaLarin mais leur négoce ne s'interrompt pas. Le 

fait est attesté sous Moulay Ismaïl et Moulay Slimane (36). Une fois de plus 

par son extraordinaire souplesse le marché tribal s'adapte aux situations de 

guerre comme aux situations de paix en se déplaçant, se fractionnant, en 

s'effaçant temporairement pour renaftre ensuite plus vivant encore. 

D Permanence d'axes et de pôles commerciaux.  

Les rapports entre les souks et les villes marchandes sont une 

autre preuve de cette économie ouverte déjà signalée. Entre les villes et 

les ports de débarquement et d'embarquement un réseau de voies d'échanges est 

tissé. Ces axes majeurs s'appuient sur les passages d'oueds mais aussi sur 

les grands souks qui forment des relais, des lieux d'approvisionnement. Les 

liens entre les marchés et les villes sont tels que l'on peut, dès le XVI° 

siècle et peut être même plus tôt, parler de polarisation ancienne. 

Fès joue un rôle majeur, rayonnant sur les marchés du Prérif, 

jusqu'au Nord de l'Ouerrha, recevant de l'huile de Sefrou, des couvertures 

tissées de la région d'Ahermoumou, des poteries d'Irnouzzer du Kandar, du 

charbon de bois de cèdre du Moyen Atlas. Au coeur du Rif, dans les Beni 

Khaled, les noix sont collectées au profit des marchands fassi. Des pays 

présahariens partent des chargements de cuirs du Tafilalt, des dattes, de 

l'indigo venu de la vallée du Dra, des étoffes de laine issues de Figuig. 

Inversement Fès distribue des produits importés vers le Rif oriental 

(vallée du Kert), la Moulouya, le Tafilalt, des tissus de luxe vers les 

marchés et moussem du Rharb (37). Les commerçants de Fès ne se satisfont pas 

seulement des apports de produits ruraux par les producteurs eux—mêmes. Ils 

(36) Commentaires de L. MASSIGNON,N°165. 

(37) Multiples témoignages in EL BEKRI, op. cit., N° 154 	LEON L'AFRICAIN, 

op. cit., N° 162 	MARI/0L, op. cit., N° 164 notamment. 



vont au devant de la clientèle, envoyant leurs représentants sur les souks 

environnants distribuer les marchandises et collecter les denrées du 

bled (38). 

Une étoile de chemins converge vers Fès (39). Depuis Tanger, 

Tétouan et Ceuta une voie traverse le pays d'Ouezzane, s'appuyant sur les 

souks de la région de Zoumi, puis sur les marchés de contact de l'Ouerrha. 

Depuis la côte atlantique un axe relie Larache et Ksar el Kebir, un autre lie 

ville de Salé à la cité de Fès. Des marchés ,du Rharb servent probablement 

de reeals comme Sidi Kacem ou Khenichèt. Une route classique longe le pied 

du Moyen Atlas entre le Tadla et Fès. Une autre lie le Tafilalt (Sijilmassa) 

à Fès et dessert à certaines époques les très vieux et solides souks de 

Ksabi sur la Moulouya et d'El Mers dans le Moyen Atlas avant de gagner 

Sefrou. Une relation vers Melilla est assurée par les Temsamane et l'Oued 

Kert et au grand souk des Temsamane se fait la jonction avec un courant 

venu du Rif central, sur lequel nous reviendrons plus loin. Enfin par la 

vallée de l'Oued Inaouen est assurée une communication difficile et dange-

reuse avec Taza et l'Oriental. 

Aux portes de Fès, à l'Ouest de la ville, près de l'actuelle 

Kasba des Cherarda, en un lieu qui n'a jamais varié à travers le temps 

(40) s'étend un vaste marché, réceptacle de ces produits ruraux et point de 

départ des caravanes de produits finis. Ecoutons plutôt Léon l'Africain : 

"Un marché s'y tient tous les jeudis. Les gens s'y réunissent 

en grand nombre, amenant là leur bétail, et les commerçants y apportent 

des marchandises venues de l'extérieur. Chacun y dresse sa tente. La coutume 

veut que les gentilshommes s'y rassemblent par petits groupes et fassent 

tuer un mouton par un boucher... On ne paie qu'une faible (taxe commerciale) 

sur les produits qui se vendent dans ce marché, il serait superflu de le 

préciser... Ce que je ne veux pas passer sous silence, c'est que je n'ai vu 

nulle part, ni dans toute l'Afrique, ni en Asie, ni en Italie, un marché où 

l'on trouve autant de marchandises : c'est là chose impossible à évaluer..." 

(41). 

(38) R. LETOURNEAU, p 422, N° 163. 

(39) On en retrouve les directions in Histoire du Maroc, op. cit., N° 
carte P. 193. 

(40) Comme l'attestent les précisions des auteurs précédents (note 3=f) et la 
localisation actuelle du souk de Fès. 

(41) Léon l'AFRICAIN, op. cit., N° 162 
	

P 227-229. 
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Le rayonnement de Fès est tel qu'aucun souk ne peut survivre dans 

son entourage immédiat. La ville fait le vide autour d'elle. Les premiers 

relais sont situés au Nord aux abords du Sebou, dans les Hayarna à l'Ouest 

et à Sefrou au Sud. 

Melilla est un autre centre en liaison avec les souks. De la 

région de Taza, de Debdou, d'Oujda et de Tlemcen des caravanes viennent s'y 

ravitailler. Aux portes de la ville, aux environs de l'actuelle Nador le 

commerce des oeufs est florissant. On échange les produits campagnards néces• 

saires à l'alimentation des garnisons tant chérifiennes qu'espagnoles contre 

les denrées importées d'Espagne. Depuis les Ouled Settout (région de Za3O), 

cent caravanes par an viennent quérir du ravitaillement à Melilla. Plus tard 

au XIX° siècle, le thé et le sucre importés d'Angleterre et ayant transité 

par Fès viennent se vendre aux abords de Melilla, à prix raisonnable, 

dit-on (42). 

Tanger et Tétouan, médinas actives et ports en relations avec 

l'étranger ont aussi un vaste hinterland:commercial aux temps anciens. Tous 

les marchés des alentours de Tétouan végètent car ils sont affectés par le 

drainage prioritaire qu'effectue la ville, principalement sur son marché du 

mardi, situé sur la place du Feddan. De même autour de Tanger se produit 

un véritable captage des produits. Sur le grand Sokko, le jeudi et le 

dimanche, paysannes et paysans viennent échanger charbon de bois, sels  meules 

de pierres, animaux contre les étoffes de contrebande, le Kif, les cartouches, 

les produits d'épicerie (43). 

Aux environs d'El Ksar el Kebir, la vie des marchés est affaiblie 

par le dynamisme du souk urbain. Les juifs de Larache et Ouezzane desservent 

cependant les souks' du Habt et enlèvent les produits ruraux qu'ils entre-

poseront ensuite en ville. La laine est ainsi particulièrement recherchée 

jusque dans le Rharb (44). 

(42) A. MOULIERAS, op. cit., N° 173. 

(43) G. SALMON, N° 178. 

(44) J.L. MIEGE, tome II, pp 173-174, N 169. 



Les marchands de Salé, ville réduite à petits besoins, s'orientent 

surtout vers la distribution de tissus, de babouches, de vêtements vers le 

Rharb(45). 

Taza apparaît enfin comme un. pôle menacé tant par le rôle conquérant 

de Fès que par les descentes de montagnards Beni Ouaraïn. Cependant, en période 

calme, les Tsoul et les Branès du Prérif y viennent au marché et des caravanes 

de bétail se rassemblent sous les murs de la ville à destination d'Oujda et 

Tlemcen, comme il a déjà été dit. 

. Rôle de la ville sur les souks environnants, liaisons régulières  

entre pôles montagnards et  Pôles urbains, aplizi.axeilamEnciaux sur les 

LzmnIssouks de rassemblements  principalement dans les régions de contact, 

tels apparaissent les traits du commerce 	antérieurement au XX° siècle. 

C'est tout le contraire d'une économie fermée, d'une vie totalement repliée 

sur quelques noyaux de tribus. Certes il y a des bastions, des môles de résis- 

. tance, des pénétrations commerciales difficiles. Pistes et caravanes les 

contournent et des liens assez lointains s'établissent par delà les massifs 

montagneux, des rivages méditerranéens à Fès, de l'Atlantique au pays de 

Taza. Il y a donc une vitalité commerciale de nombreuses régions, avec de 

fortes inégalités. Tentons de mesurer ces diverses situations. 

IV - Tableau régional des souks à. l'aube du XX° siècle. 1 

Les informations disponibles, plus nombreuses à la fin du XIX° 

et au début du XX° siècle, permettent de nuancer le schéma précédent selon les 

régions et de noter même quelques oppositions très marquées d'une zone à l'autre. 

La péninsule tingitane et le Habt se caractérisent par le dynamisme 

commercial des villes. Tanger, Tétouan, Larache, El Ksar el Kebir gèrent tout 

le commerce intérieur des campagnes. A partir d'elles les circuits vers le 

monde rural sont très bien organisés. Les intermédiaires juifs effectuent des 

tournées régulières jusqu'en montagne et rentrent le samedi dans les enceintes 

(45) Interview de Monsieur KANDIL 
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urbaines. Très actives, les medinas du Nord-Ouest voient leur souk complété 

par des marchés quotidiens où les femmes du bled jouent un rôle actif. On 

note l'importance du bétail sur tous les souks et l'on devine aisément que 

ces nombreuses cités avaient de gros besoins en viande. Il s'y ajoute la 

demande du préside espagnol do Ceuta, véritable doublet de Tétouan. Les deux 

plus gros souks du plat pays sont comme aujourd'hui -en milieu rural- Tleta 

Rissana et Tnine Sidi Yamani. Enfin il est juste de noter que ces actifs 

marchés forains des plaines s'opposent au monde montagnard oriental. Dans les 

Jbala du haut pays, le commerce semble plus clOisonné. Un habitat ancien de 

boutiques et d'ateliers d'artisans semble indiquer une économie plus 

repliée (46). 

Le Rharb, dépourvu de villes, à l'inverse des régions qui bordent 

le Nord, dispose pour sa desserte d'une solide pyramide de souks, dominéepar 

Sidi Ansa (l'actuel Souk el Arba) et Lalla Mimouna, avec une seconde strate 

de marchés à Had Kourt, Ouled Jelloul et dans les deux pôles des Beni Ahsen. 

Viennent ensuite 5 souks moyens et enfin 15 petits marchés locaux. Le réseau 

très hiérarchisé et dense a peu changé de nos jours quant à l'implantation. 

Au contraire la hiérarchie de ces souks a été totalement modifiée. Les Juifs 

sont ici aussi très actifs et drainent peaux, grains et laines vers Larache, 

port d'exportation (47). Tout le circuit commercial est ainsi dirigé vers le 

Nord. Le Protectorat effectuera une véritable capture économique vers le 

Sud au profit de Kénitra. 

Les Zaër, au Sud de Rabat, ont des souks très vivants, qui ont 

longtemps cherché une implantation durable. 17 marchés constellent la région 

et servent d'exutoires pour le bétail. Un pille situé au Nord, près du bourg 

actuel d'Arn el Aouda, et un pôle situé au Sud, proche d'Ez Zhiliga structurent 

ce pays de pasteurs. Ces deux marchés fournissent le tiers du rapport total 

des 17 souks zer. (48). 

Les Zemmour semblent former une zone d'insécurité, délaissée par 

les marchands de Salé mais qu'atteignent cependant des colporteurs de Rabat et 

(46) Ces caractéristiques sont extraites des travaux déjà cités de E. MICHAUX 

BELLAIRE et G. SALMON, N°6  166, 167. 

(47) Renseignements dans E. MICHAUX BELLAIRE, op. cit., N° 168 et J. LE COZ, 

op. cit., N° 137. 
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Meknès. Le réseau de marchéest là aussi dense et obéit à une double réparti-

tion : au contact du haut et du bas pays selon une diagonale Ouest-Nord Ouest, 

Est-Sud Est, et au coeur'des diverses tribus. Les marchés ancetres de Tiflet 

et Khemissèt illustrent bien cette polarisation centrale et la cohésion de 

ce groupement berbère (49). 

Les Zaran, au coeur d'un pays de pasteurs ont des souks mal fixés. 

Le marché du caïd, chef de la grande tribu, se déplace avec le campement 

et les troupeaux de ce notable. La répartition, des souks est très inégale ; 

certaines tribus ou fractions n'en possèdent pas. Quelques marchés bihebdo-

madaires semblent constituer des pales plus actifs, amorces de véritables 

petites villes (El Kbab). Les rapports de ce monde zaran avec le trek es soltan, 

la voie impériale de Fès à Marrakech sont mal précisés par les informateurs (50). 

On sait seulement que les marchés les plus réguliers se trouvent à faible 

distance de cette voie. 

La montagne rifaine est couverte de petits marchés. Certains sont 

remarquablement organisés en réseaux comme' chez les Beni Ouriarhel, dans 

l'arrière-pays d'Al Hoceïma. Les traits guerriers sont importants et les rixes 

qui éclatent sur les souks obligent à une codification sévère des peines et 

amendes infligées. Au coeur du haut pays, les commerçants juifs font figure 

de banquiers et de négociants intermédiaires dans des tribus que ces activités 

semblent peu intéresser. Ils sont sous la protection des caïd locaux. La 

vallée du Nekor semble être une véritable charnière commerciale et commander 

les échanges entre les deux ailes du Rif (51). 

Le Prérif a des souks actifs tournés vers Fès, les plus fréquentés 

semblant être ceux qui bordent la vallée de l'Ouerrha. Dans la région de Taza, 

les tribus montagnardes du Nord comme Branès ou Tsoul sont solidement organisées, 

Les Branès ont sept marchés qui selon l'état de sécurité de l'axe Fès-Taza, 

(49) Renseignements in ibid. N° 181 

aussi M. LESNE, N° 210. 

et QUERLEUX, op. cit.IN° 175 	.Voir 

(50) Informations extraites de PILLANT, op. cit., N°174. 

(51) Outre A. MOULIERAS, op.cit. N° 173 voir A. REZZOUK,N° 177 	et 

M. BERNARDI N° 149. 



- 314 - 

sont ravitaillés tantôt par Fès, tantôt par Melilla. Le marché de Taza est 

une plaque tournante entre les deux bassins commerciaux de l'Ouest et de 

l'Est. Il rassemble le bétail qu'il expédie vers Tlemcen. Une certaine 

instabilité semble marquer ces régions bordières qui font figure de tampon 

entre aes pays rifains et le bas pays contrôlé par le sultan (52). 

Le Saïs est dominé- par la toute puissance de Fès. Les relations 

entre la ville et les marchés sont intenses et faciles, sauf vers l'Est, où. 

elles s'arrêtent très vite à l'orée du monde berbère. On notera que les Beni 

Ouararn ne semblent pas avoir de souk durable au début du XX° siècle. De 

même les Beni Mtir, eux aussi très instables, ont peu de marchés. Le contact du 

Moyen Atlas est cependant souligné par deux pôles forains très fréquentés, 

l'un proche d'El Hajeb, l'autre dans l'enceinte d'Agourar (53). 

Enfin les pays de la Moulouya et de l'Oriental sont jalonnés de 

marchés-relais espacés. Les Ksour de la haute et moyenne vallée ont même des 

souks quotidiens. Dans ses notes de voyage, De Foucauld précise qu'il n'y 

a pas de marchés à Missour et Outat Oulad el Haj, ce qui semble bien étonnant 

et peu crédible. Les massifs du Nord comme les Beni Snassen sont ceinturés 

de marchés de contact, bien organisés. Les échanges avec l'Oranie, par 

delà l'Oued Kiss, sont intenses. Les commerçants fassi autant qu'algériens 

fréquentent les souks-frontières et aux portes de la ville d'Oujda une 

aire commerciale active fonctionne en liaison avec Lalla Marnia en Algérie. 

Oujda anime les échanges de toute cette zone et est fréquemment reliée à 

Melilla et Tlemcen. Après la zone incertaine de Taza, on retrouve ici un pays 

peu peuplé mais amplement desservi (54). 

Zones polarisées et actives, zones autonomes et parfois plus 

somnolentes sur le plan commercial se succèdent donc à travers le Nord du 

Maroc au début du XX° siècld. La désorganisation de l'empire chérifien sur 

laquelle s'étendent volontiers les écrivains étrangers au pays ne semble pas 

menacer réellement les échanges intérieurs. La souplesse de ces derniers 

permet en effet de nombreuses adaptations. 

(52) Voir SEGONZAC, op. cit., N°178b et V. TRENGA, N° 180. 

(53) Voir FOUCAULD, op. cit., N°156 et ABES, N° 183. 

(54) Indications dans DE FOUCAULD, op. cit. N°156 	JOLY, N° 136 ,Cne 

MOUGIN, N° 172 et L. VOINOT, N° 182. 
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Cette incursion dans le passé des souks laisse de nombreux aspects 

dans l'ombre. Aucune donnée quantitative ne peut être fournie quant aux 

apports sur ces marchés. La permanence des réseaux, la direction des voies 

d'échanges est plus supposée que démontrée. Nous ne dinsimulerons pas que la 
h ‘, r 

description précédente repose sur des 

Seule l'étude de documents anciens, en langue arabe, permettra d'infirmer 

ou de confirmer nos propositions. 

Les affirmations des voyageurs étrangers au pays doivent en effet 

être accueillies avec prudence dans un domaine aussi mouvant que celui des 

marchés. Nous ne retenons guère, à l'issue de cette présentation, leur descrip-

tion d'un monde tribal anarchique en ce qui concerne les souks. Il faut en 

effet dissocier, semble-t-il, l'isolement polit, gue de nombreux grossus 

humains, tout au long des derniers siècles, de l'ouverture commerciale qui 

permettait de solides interférences d'une zone à l'autre. 

De plus, les axes commerciaux que l'on rencontrait dans le Maroc 

ancien étaient fort probablement alimentés et vivifiés par les marchés qu'ils 

traversaient et nous ne voyons pas pourquoi on isolerait ces voies de grands 

parcours des souks vivant en vase clos (55). Le souk, le mousse% l'entrepôt 

urbain, le port sont étroitement liés. Les routes se modifient en période 

d'instabilité, sont déviées, voire effacées quelque temps, mais le commerce 

est durable et l'organisation des marchés intérieurs a ses constantes. 

L'installation du Protectorat va notablement bouleverser ces  

structures commerciales, les routes des marchands, l'implantation des souks. 

En quelques années la répartition et le visage des marchés vont plus changer 

que pendant les siècles précédents. 

(55) Cette opinion a déjà été émise en 1932 par J. BOURRILLY, Na 191. 
Elle est reprise pour les marchés de l'Ouest Africain par B.W. HODDJJ 
N° 237. 
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CHAPITRE II 

LES BOULEVEREMENTS DU PROTECTORAT 

L'installation des Français et Espagnols au Maroc s'accompagne 

d'une forte mainmise militaire. Cette pénétration des forces armées dans les 

campagnes vise à contrôler étroitement la vie des populations. Le rôle politique 

des souks est bien connu des officiers, qui savent l'importande de ces points 

de regroupements. Les services de renseignements militaires ont accumulé une do-

cumentation précise, en partie publiée dans la série "Villes et Tribus" (1), 

dans laquelle l'importance économique, voire stratégique des souks est sou-

lignée. Un rapport militaire de 1860 est particulièrement net à ce sujet. Il 

annonce cinquante ans à l'avance la vigoureuse sollicitude des états—majors vis 

à vis des souks : 

"Indépendamment des marchés de la ville, on doit remarquer ceux 

qui se tiennent dans les campagnes et quelquefois en des endroits où il n'y 

a pas d'habitants... Ces points, nommés souks, sont en général d'une réelle 

importance politique et stratégique. Ils sont sur les confins de plusieurs 

tribus ou de fractions de tribus... Il est donc utile de se rendre maître des 

souks dans le cas d'une conquête ; c'est un moyen de jeter une perturbation 

profonde dans le pays, de dissoudre ses relations, si on empêche l'accés de 

ces lieux, et c'est un moyen de le dominer, quand on le réorganise après la 

conquête..." 

On ne saurait parler langage plus clair. Do fait, dès les premiers 

moments du Protectorat, une action d'envergure sera entreprise sur les souks. 

Elle consistera en trois mouvements principaux : fixer les marchés, rassembler 

les petits souks épars du bled es siba et les concentrer en un seul point e  

déplacer les souks pour mieux les contrôler en les rapprochant des postes de 

commandement. 

(1) Villes et Tribus, op. cit., N° 181. 
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I - Les perturbations de la "pacification". I 

Le but des opérations militaires est de remettre de l'ordre dans un. 

empire chérifien que l'on dît en proie à l'anarchie, d'instaurer partout la 

sécurité, en un mot de "pacifier" le pays. Sous couvert de "pacification" l'on 

va profondément porter atteinte aux habitudes dé vie des tribus et provoquer 

des troubles dans le fonctionnement des institutions anciennes. Les modifica-

tions apportées aux réseaux de souks vont être multiples. Certains marchés vont 

fuir devant les armées étrangères et se réfugier en montagne, d'autres vont 

être supprimés par l'autorité coloniale ou transférés. Lieux, jours, voies 

d'accés des marchés s'en trouveront bouleversés. 

Peu de régions ont été épargnées par ces changements (on se reportera 

à la planche n° 15 : Evolution historique des souks). La partie orientale de 

la péninsule tingitane aux souks solidement ancrés dans la montagne, la zone 

qui s'étend d'Al Hoceïma aux Temsamane dans le Rif central, elle aussi appuyée 

sur des massifs imposants, conserveront dans la nouvelle zone espagnole les 

implantations anciennes de souks. Dans la zone française, le Rharb, dont on 

a souligné la forte pyramide de marchés, la frange sud-rifaine, en avant des 

sommets, entre Karia ba Mohammed et Boukellal, où les cellules tribales ont 

une vigueur particulière, enfin la bordure septentrionale des Hauts Plateaux de 

l'Oriental, où existent des noyaux de sédentaires enracinés, connaîtront les 

plus faibles remaniements. Ailleurs, la distribution des souks est nettement 

modifiée. 

Diverses actions vont aboutir à ce déracinement des marchés. Passons 

en revue les principales d'entre elles. 

A - La disparition des marchés en régions dissidentes.  

Pour impressionner les tribus qui refusent les nouveaux maîtres 

et pour détruire leur cohésion, les militaires vont frapper directement certains 

souks qui seront bombardés. De la côte méditerranéenne on tire au canon sur 

les premiers contreforts montagneux. Aux environs de Melilla le souk des Beni 

Bougafar est un très ancien marché qui dut ainsi s'enfoncer dans la montagne 

après 1921 pour échapper aux bombardements espagnols. Dans le Moyen Atlas 
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oriental, près d'Ahermoumou, le souk d'Ain Meskel fut détruit par le canon 

vers 1920. De m8met  aux environs du Khémis des Temsamane, un Sebt Boudinar 

fut également anéanti lors des opérations militaires. 

La guerre du Rif menée conjointement par les Espagnols et les 

Français pour anéantir le soulèvement d'Abd el ICrim el Khattabi va atteindre 

les souks, afin de terroriser par surprise les foules rifaines assemblées. Le 

bombardement du marché du samedi à Yarguist est tristement célèbre. Moins 

célèbre est cette note de service du 8 Septembre 1925, adressée au colonel 

commandant l'aviation française et qui précisait (2) : 

"Dans cette zone, les objectifs à atteindre peuvent être classés 

eux mêmes dans l'ordre d'urgence suivant : marchés, villages importants, 

mahakma, zones de concentration permanente (?), points de réunion politique ou 

religieuse... etc...". Suivait une liste des souks importants, classés en 3 

régions. 

Selon une tactique, conçue depuis longtemps, le système des marchés 

est systématiquement désorganisé. On cherche surtout à couper les montagnards 

du Haut Rif de l'avant pays en bordure de l'Ouerrha, afin d'éviter des dé-

bordements de la nouvelle frontière entre les deux protectorats. Les échanges 

méridiens, essentiels pour les tribus du Rif central sont donc stoppés. A 

l'inverse, de forts contingents de grains et de bétail gagnent à l'Ouest le 

centre—frontière d'Arbaoua et pénètrent dans la péninsule de Tanger pour 

ravitailler les troupes espagnoles, massivement débarquées en territoire 

marocain (3). 

Nombre de marchés traditionnels s'enfoncent dans la montagne, à 

l'arrivée des occupants : le souk prend le maquis. Ainsi la résistance s'or-

ganise—t—elle souvent autour de ces marchés, lieux de rassemblement privilé-

giés : dans la péninsule de Tanger, près de Beni Ider, aux environs de Chechaouem 

dans les Beni Hassan, près d'Oued Laou dans les Beni San, ce mouvement de 

déplacement volontaire est signalé. Souks de dissidence, officieux, et souks 

institutionnalisés par le Protectorat vont donc se maintenir côte à côte 

pendant quelques années. Peu à peu, les poches de résistance étant réduites par 

les troupes françaises et espagnoles, ces "marchés de la résistance" tomberont 

en désuétude. 

(2) Archives militaires de Vincennes — Maroc — Série Rif — Carton 12 

(3) La Renaissance du Maroc, N° 176. 
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Dans le Plateau Central, la résistance du chef zaran Moha ou Hammou 

amène des colonnes militaires françaises à Khénifra. Jusque là marché actif, 

au coeur d'un embryon de cité industrieuse, rayonnant jusqu'à Fès et Boujad, 

Khénifra est désertée. Les marchés de l'azarhar dispax:aissent et, comme aux 

pires temps du siba, vont s'enfouir au coeur de la montagne tel le marché de 

Kef en Nsour. Les Français rétablissent les marchés du bas pays, organisés en 

un nouveau réseau, mais l'activité de ces souks ne redémarre que lentement (4). 

Ainsi les années 1925-26 sont-elles le moment majeur des boulever-

sements affectant les anciens systèmes de marchés : fuite des souks, modifi-

cations répétées d'emplacements, disparitions brutales sont multiples en cette 

période de conquête par l'étranger. 

B - La fixation autoritaire d'anciens marchés mobiles.  

Dans les régions d'économie pastorale, où vivaient des tribus semi-

nomades ou nomades, le souk se déplaçait avec les groupes humains et les 

concentrations de troupeaux. Il échappait donc facilement à la surveillance de 

l'autorité politique. Un des premiers soins des agents du Protectorat va être 

de fixer ces marchés itinérants en des lieux où le contrôle est aisé'  géné-

ralement près du poste militaire récemment créé. On tentera parfois une 

centralisation, en choisissant le centre de gravité des fractions, mais les 

impératifs militaires l'emporteront le plus souvent sur considérations 

humaines. 

La planche n° 15 indique les zones où ces fixations ont eu lieu : 

on y retrouve le pays zeri au Sud de Rabat (Slp.rate, Arn Sbit, Ez Zhiliga 

ont ainsi été stabilisés autoritairement), la région des Zemmour et surtout 

le Plateau Central, où les marchés zaran étaient particulièrement mobiles. 

Ici, deux lignes de marchés d'une saison à l'autre : celle des 

marchés d'été dans la montagne, celle des marchés d'hiver dans le bas pays, 

principalement dans la dépression de l'azarhar. Cette seconde ligne a été 

nettement privilégiée par la fixation des marchés près des postes militaires 

et par le développement des circulations routières et des agglomérations 

bâties. 

De multiples exemples de ces ancrages autoritaires pourraient 

être fournis. Citons simplement Oulmès, Tiliouine, Art Raho, Khénifra, 

Arhbalou n'Serdane parmi les plus notables. 

(4) BENDAOUD, op. cit., N°  187. 
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Dans le Moyen Atlas oriental, dans la région de Guercif le même 

phénomène de fixation peut être signalé. 

La plupart de ces emplacements nouveaux ont été conservés car ils 

ont été équipés, bâtis plus ou moins fortement ; les routes et les pistes 

les ont desservis. Cependant, après l'Indépendance, on a assisté à quelques 

migrations de souks vers des secteurs éloignés du centre administratif du 

Protectorat, à la recherche de ce qui était pour la fraction ou la tribu 

le point de rassemblement idéal. 

Ces fixations et ces modifications de sites se sont accompagnées de 

changements de jours, afin de ne pas gêner d'autres marchés proches. Nul doute 

que ces bouleversements n'aient été ressentis par les populations comme une 

destruction de leur système d'échanges ancestral. Sous le couvert de surveil-

lance stratégique, de modernisation, d'équipement, on a souvent déraciné des 

institutions et des implantations qui étaient parfois situées en des lieux 

. écartés mais qui répondaient aux besoins des communautés et tout particuliè-

rement à leurs nécessités de troc et de contact. 

Une des raisons essentielles de cette nouvelle géographie des 

souks en pays d'éleveurs nomades a été de soustraire les marchés à la très 

forte autorité des caïd. En effet les groupes de tentes formant douar étaient 

solidement rattachés à la présence du chef de fraction ou de tribu. L'habitat 

mobile de ce dernier déterminait bien souvent l'emplacement du souk. De plus, 

quand déjà une sédentarisation s'amorçait au début du XX° siècel, les premières 

maisons construites furent celles des caïd. Empêcher le maintien d'un pouvoir• 

parallèle, s'assurer la direction et le contrtbuniques de tous les territoires 

pastoraux étaient une nécessité pour les militaires français au moment de la 

conquête. 

C - La concentration des marchés diffus.  

Le Protectorat va également effectuer un regroupement des multiples 

souks hérités de la période de dissidence. La, tendande à l'atomisation des 

marchés, lors des phases de vie autarcique a déjà été signalée. Pour asseoir 

l'autorité des nouvelles institutions, pour créer des centres économiques à 

large zone d'influence, on va donc annuler bon nombre de petits marchés et 

concentrer en un point les activités d'échanges auparavant diffuses. Ceci est 

nettement précisé dans la note officielle suivante, se rapportant au Maroc 



oriental (5). 

"Au début de 1912, à coté des marchés sur lesquels des droits de 

place sont perçus, existait un certain nombre de petits lieux de transactions 

qui portaient préjudice aux premiers. Ils ont tous été supprimés, à l'exception 

de celui de Souk et Tnine, dans le cercle de Berkane, des marchés du. Rekkam, 

Rechida et Debdou, dans le cercle de Debdou, et de celui du JeMàa dans le 

cercle de Taourirt". 

L'opération consiste alors à effec-tuer deux mouvements : ou bien 

regrouper deux ou plusieurs souks dans un centre nouveau qu'on officialise ; 

ou bien, parmi plusieurs emplacements de marchés en activité, éliminer les 

moins actifs et conserver le plus important. Un tri est donc effectué auto-

ritairement et les marchés promus, le sont évidemment en fonction des facilités 

de contrôle militaire et administratif. 

La Planche n° 15 présente divers exemples ces concentrations. 

Dans l'ex zone française, les plus caractéristiques sont colles de Missour, 

Mrirt, Romani, Brachoual  Kénitra ainsi qu'une série de regroupements dans les 

zones avant—rifaines autour de la vallée do ltOuerrha et do la nouvelle fron-

tière tracée entre les deux protectorats. Dans tous les cas, se manifeste le 

désir d'accoler le poste militaire et le marché principal de la région, d'uni-

fier le commandement et les pôles d'attraction économique. Dans la vallée de la 

Haute Moulouya, où existait un système de marchés sur deux jours hebdomadaires, 

voire un réseau quotidien implanté dans chaque Ksar, ce mouvement de centrali-

sation a abouti à une nette polarisation autour de Missour, garnison importante 

et gare dti chemin de fer militaire de la Moulouya. Quatre compagnies militaires, 

deux hôtels, quatre cantines s'installèrent dans ce qui n'était qu'un maigre 

Ksar de la vallée. 

.

Les parcours s'allongent pour atteindre le marché 

officialisé. Certes les transactions y gagnent en ampleur et en variété, mais 

les sites nouveaux choisis ne sont pas toujours les plus commodes, comme on 

va le voir ci—dessous. 

(5) La Situation du Maroc Oriental à la fin de 1912, N°179 	P 50 
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'D - 	: les déplacements de marchés vers le"bureau". 

Partout où l'implantation militaire fut importante, le principe 

fut de créer un poste dans une bonne position stratégique et d'y accoler le souk. 

Ce poste se transforma peu à peul  dans la zone française, en "bureau des affaires 

indigènes", chargé de l'administration locale. Toutes les zones à administration 

militaire ont donc connu, tant en zone nord qu'en zone sud, des déplacements 

de souks vers le "bureau". La planche 15 montre la fréquence de ces transferts, 

particulièrement nombreux dans les régions où de déroulèrent des opérations 

militaires et réputées pour cela zones difficiles. 

Ces implantations nouvelles n'allèrent pas sans mal. Souvent l'em-

placement choisi par l'autorité occupante était éloigné des lieux d'habitation 

ou bien placé sur un relief d'accès mal commode. Parfois, il fallut amener le 

souk à son emplacement définitif par un cheminement assez long : Rif et 

Prérif présentent ainsi sur la carte des exemples de marchés, migrant par 

étapes, jusqu'à l'emplacement terminal. 

Aussi les populations résistèrent-elles parfois en refusant de 

fréquenter le nouvel emplacement ou de payer les taxes imposées à l'entrée du 

marché. Le cas a été signalé de nombreuses fois dans la zone du protectorat 

espagnol à Khemis Sahel près de Larache et dans la région voisine des Beni 

Aross. Tout près de là, également, les Espagnols ont créé un souk artificiel 

sur la route de Tétouan à Larache, à Dar Chaoui. Mais cette "descente" auto-

ritaire du marché montagnard vers le bas pays n'a guère réussi. Malgré son 

équipement en cantines, en boutiques, en locaux administratifs, le petit centre 

n'a qu'un marché affaibli, alors que subsiste clans la montagne le souk tradi-

tionnel des Beni Harchen, en un site mal commode et difficile d'accès. 

Dans la plaine d'Al Hoceïma, le souk aménagé à grands frais par 

les Espagnols à Beni Bou Ayyache ne fut pas utilisé avant 1962. Le cas plus 

évident de "résistance" nous est apparu au marché des Beni Gmil - Mestassa, dansl 

Rif central, à l'Ouest d'Al Hoceïma. Les Espagnols ayant décidé la suppression 

du marché méridional des Beni Gmill  déplacèrent le souk de la tribu voisine 

(les Mestassa) vers une confluence, en un lieu d'accès aisé pour les Beni Gmil 

frustrés de leur marché. On donna à ce nouveau marché l'ancien jour de fonc-

tionnement du Tleta des Beni Gmil : le mardi. On l'équipa de boutiques. Peine 

perdue : le marché est resté désert jusqu'à nos jours et au coeur de l'été nous 

y avons compté moins de 10 personnes en 1966. 

Cependant, peu à peu les camps, casernes, postes et bureaux militaire 



fixèrent l'emplacement des souks. Le marché de Mrirt dans l'azarhar entre Azrou. 

et Khénifra s'est développé aux lisières du camp militaire. Toutes les imposantes 

casernes du Nord, construites par les Espagnols se sont doublées de souks animés. 

Même créés artificiellement, ces nouveaux centres tels Aknoul, Ajdir, Boured 

au Nord de Taza, en zone ex-française ont fixé près d'eux le marché° Sur la 

route des crêtes qui mène de Tétouan à Al Hocerma, les centres militaires 

espagnols ont accolé des marches aux casernes : Bab Taza, Beni Hadifa le 

montrent à l'évidence. 

On s'est peu préoccupé de l'accessibilité, ni de la proximité des 

régions de production. Souvent les populations montagnardes doivent se hisser 

depuis les profondes vallées rifaines jusqu'aux marchés-bureaux de la route 

des crêtes, tracée en balcon sur les flancs des massifs. A l'inverse, dans les 

pays prérifains les habitants doivent dévaler les pentes pour gagner les con-

fluences d'oued, où, près d'un piton, l'autorité française a fixé le souk, à la 

fois en un carrefour et en un lieu de surveillance aisée. 

La fonction créant l'organe, il a même été implanté de petits 

marchés auprès des bureaux, en plus du réseau de marchés existants. A Oued Laou, 

à Bou Hamed sur le littoral méditerranéen, à Tarneste et à Bab el Mrouj dans 

les montagnes au Nord de Taza de petits marchés ont ainsi été implantés auto-

ritairement pour desservir les militaires. Ils ont toujours végété et sont 

aujourd'hui sinon effacés, du moins en voie d'extinction. 

Le souk a suivi les casernes, et les migrations du marché d'Issaguen 

proche de Ketama sont particulièrement révélatrices d'abord créé près d'un postE 

en un col dominant les vallées à Bab Tizichene, le marché suit la petite garnison 

lorsqu'elle s'installe dans la vaste plaine perchée de l'Azib de Ketama vers 

1936. De ses abords, Franco et ses conjurés sont leur débarquement 

en Espagne. Ensuite vers 1940, la route prenant de ltimportancelon rapproche 

le marché de l'axe Tétouan-Al Hocerma auprès des bureaux administratifs. 

Des dédoublements ont pu s'opérer : à Midar sur la route Al Hocerma-

Nador le centre militaire et administratif le souk dès les débuts du 

Protectorat au d'une voie ferrée stratégique aménagée par les Espagnols 

à travers la plaine du Gareb. Mais le centre vivant, le lieu de regroupement 

des populations est demeuré au Nord, sur le piémont montagneux. Là, le petit 

marché du Had végète, tandis que son nouveau concurrent, mieux placé, s'est 

développé au sein d'une agglomération administrative et commerçante. 

Les souks accolés aux bureaux et aux casernes réussissent souvent 
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parce qu'ils ravitaillent la garnison locale. Le fait est particulièrement net 

en zone espagnole, truffée de camps : à Melloussa près de Tanger, un bataillon. 

de "tabors" se ravitaille au marché ; à Sidi Yamani dans la péninsule de Tanger 

également, un millier de soldats espagnols animent le séuk; à Zan, à l'extré- 

mité orientale du protectorat espagnol le souk déplacé de cinq kilomètres vers 
trouve 

les nouvelles casernes roue -dans la plaine desséchée du Zebrehne clientèle 

inespérée dans les soldats de la garnison. A Saka, en zone française, au Nord 

de Guercif, deux rangées de boutiques entourent la caserne et le marché se tient 

aux portes mêmes du fortin. Donc, si les postes militaires fixent les marchés, 

ils assurent aussi la réussite de certains d'entre eux. Par la clientèae régulière 

qu'ils procurent, par l'argent qu'ils mettent en circulation, ils lancent artifi-

ciellement mais efficacement les nouvelles implantations. 

Le erérif et la région de Nador ont été finalement les deux zones 

où l'implantation militaire a apporté les plus grands bouleversements aux 

anciens emplacements de souks. Là sont les transferts les plus importants de 

marchés en liaison avec les postes nouvellement créés. La crainte de mouvements 

de montagnards vers la région de Fès, dans le premier cas, l'accumulation de 

troupes aux alentours du préside de kélilla, souvent attaqué au cours de l'his-

toire, dans le second cas, expliquent l'intensité des mutations dans ces deux 

secteurs. Le massif des Beni Snassen, bastion de la résistance berbère, a vu 

démanteler son armature de souks anciens. La Planche 	15 montre comment les 

marchés ont été expatriés hors du massif et fixés sur les pourtours. Ailleurs, 

dans le Rharb, le Saïs, la Haute Moulouya, les Hauts Plateaux de l'Oriental, les 

modifications ont été peu nombreuses, et le réseau ancien a été beaucoup mieux 

conservé. 

E 	L'ampleur des bouleversements : deux exemples régionaux.  

Les montagnes ont connu. les plus fortes modifications dans les 

réseaux de marchés. Nous analyserons en détail ci dessous le cas du Rif centrai, 

dans l'arrière-pays d'Al Hocerma et celui de la région sud-rifaine, au Nord 

de l'Oued Ouerrha. La première de ces régions (fig. 35)- appartient à l'ex zone 

de protectorat espagnol. Elle a connu les épisodes essentiels de la guerre du 

Rif, puisque Abd el Krim el Khattabi, originaire de la tribu des Beni Ouriarhel, 

avait implanté son quartier général à Ajdir, à quelques kilomètres d'Al Hocerna. 

Les modifications de marchés se déroulent ici en quatre périodes. Avant l'entrée 

des Espagnols, il s'agit d'ajustements dans l'ancienne armature du bled es siba. 

Au début du Protectorat apparaît une seconde phase de bouleversements. La 

guerre du Rif modifie, dans un troisième temps  lesrépartitions de souks et les 
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transformations se poursuivent bien après des hostilités, jusque vers 

Enfin, après l'Indépendance, de nouveaux changements apparaissent et en 

particulier des réapparitions de marchés un moment supprimés par l'occupant. 

Cette région offre des traits de traditionalisme particulièrement 

vigoureux : la persistance de souks de femmes, la solidité des pratiques reli-

gieuses, l'organisation en clans montagnards en sont quelques exemples. Or le 

réseau de souks, qui reflète avec fidélité la distribution des grands ensembles 

humains, va être vivement perturbé au XX° siècle). On constate tout d'abord qu'il 

n'est pas partout atteint avec la même intensité. La région littorale et le 

coeur du pays montagneux, au Sud, sont moins touchés que région centrale, 

aux alentours du carrefour du Nekor. 

Au Nord on note des chngements de rives d'oueds, avec fixation 

près des postes militaires et les transferts à Beni Hadifa et Al Hocerma auprès 

de l'administration. Au Sud, nombre de souks ont disparu dès avant le Protectorat. 

La région peu accessible ne connaît guère d'implantations militaires. 

De Targuist à Beni Bou Ayyache, les perturbations sont au contraire 

nombreuses. Les Espagnols ont substitué à l'ancienne piste est-ouest, un axe 

routier d'altitude dont l'intérêt stratégique est évident. Plusieurs marchés 

du jbel sont progressivement effacés. Les transferts vers les postes se font 

à Tamassint et Imzorene. Un écrémage des souks se produit au profit des marchés 

bien contrôlés et bien situés sur les routes. Les migrations du marché de Ti-

farouine, aboutissant au site de Beni Bou Ayyache sont particulièrement remar-

quables (fig. 35). Une polarisation évidente a été favorisée le long de la voie 

routière nord-sud d'Al Hocerma à Nador qui remonte la vallée du Nekor. 

Les résultats actuels de ces transformations sont divers : des centres 

Immerene et Beni Bou Ayyache sont de toute évidence actifs, leurs marchés 

ont réussi. Le souk d'Al Hoceima est par contre négligeable, et 

était trop artificielle pour pouvoir être couronnée de succés. Le coeur central 

du pays conserve donc sa prééminence et cela confirme la solidité des traditions 

et l'attachement des Beni Ouriarhel à leur territoire. Au Sud, le marché 

d'Arba de Taourirt, bien qu'en position de cul de sac conserve son site séculaire, 

au bord de l'Oued et au pied de la montagne d'où dévalent les fellahs chaque 

mercredi. Malgré l'activation de la circulation automobile, malgré les départs 

à l'étranger de nombreux jeunes, la fidélité à l'ancien emplacement demeure 

ici malgré des inconvénients évidents. La récente création d'un petit souk 

el Had sur la route (carré marqué du chiffre 1 sur le croquis) soulève la moquerie 

générale. Au total, bien que perturbée dans la répartition des marchés, la région 

commerciale d'Al Hocerma conserve ses pôles ancestraux, à quelques déplacements 
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près. Le réseau a cependant été largement 	 O

Les pays avant-rifains des abords de l'Ouerrha (fig. 36) ont connu, 

du fait de l'occupation militaire française, d'intenses bouleversements de 

souks. Ces montagnes bordières sont compartimentées par des vallées de direction 

méridienne (oueds Sra, Arasez, Aoulaï, Aoudour) qui les découpent en blocs occupés 

par les ensembles tribaux. Ceux-ci s'allongent donc du nord au sud et HdoWtent 

des villages ou des hameaux perchés.L'organisation des échanges anciens en 
tenait compte. 

Les anciens marchés étaient situés 'au centre d'une couronne de 

villages (Beni Brahimt  Rhafsart  Jemaa des Slès) ou à l'aboutissement de ces 

alignements d'habitat (`rabouda, Sidi Mokhfi). Beaucoup étaient dans la mon-

tagne, disposés en trois bandes parallèles à l'Ouerrha. Dans la vallée la plus 

large, celle de l'Aoule, existaient cependant deux gros marchés de vallée. 

Le Protectorat a amené tout d'abord la concentration des multiples 

souks en un point de convergence, situé en plaine. Le cas est net à Kissane, 

.Galaz, A5:11 echa. L'axe de l'Ouerrhat  perpendiculaire aux vallées descendues 

du Rif a donc été privilégié. 

Ensuite les autorités françaises ont systématiquement déplacé les 

marchés vers les postes militaires du bas pays (souk de l'Ourtzarh, Sidi Mokhfi, 

Zrizer). Il y a donc eu descente des marchés vers les vallées, à l'exception 

du marché de Tazouguerte ramené vers le Nord. Les postes du haut pays n'ont 

guère fixé de souks. 

Il s'en suit aujourd'hui un éloignement des lieux de marché par 

rapport aux zones d'habitat, le quadrillage des souks s'appuyant principalement 

sur les vallées. De plus les nécessités stratégiques ayant conduit à conserver 

des positions perchées, les centres administratifs qui réutilisent les anciens 

sites militaires sont parfois séparés des marchés. Il en résulte un dédoublement 

centre administratif - centre commercial, préjudiciable à la bonne desserte 

de la région. Cette séparation est fort nette entre Taounate, chef lieu de 

cercle et /ail echat  gros marché de contact ; on la retrouve entre le poste 

et le souk de Tabouda ou entre le bureau de Tafrannt et le souk de Kissane. 

Les bouleversements opérés dans cette zone avant-rifaine sont 

donc multiples. Ils ont dissocié zones d'habitat et marchés et parfois centres 

administratifs et marchés. Bien que les nécessités militaires aient disparu, 

les emplacements de souks, équipés, bâtis, enclos demeurent et sont aujourd'hui 

définitivement fixés. Seuls trois gros marchés, situés dans des zones de 

confluence, réputés pour leur activité ont conservé leurs localisations initiales 

Sebt de Ratba, Tabouda et Rhafsaï. Ailleurs, le remaniement des sites est 

complet. 
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Militaires puis fonctionnaires civils ont donc eu un.  rôle ma.eur 

dans la nouvelle répartition des marchés. Les souks ont connu, dans les régions 

montagneuses, des migrations, des allées et venues, des interruptions tem,- 

poraires. Si le tri entre un grand nombre de micro-sous fut parfois salutaires  

en évitant la dispersion des équipements et les concurrences commerciales, il 

fut souvent pratiqué sans tenir compte des besoins et des déplacements hebdo-

madaires des populations. 

L'installation de deux nations occupantes au Nord et au Sud du 

Maroc allait inévitablement créer des problèmes d'échanges entre les deux zones. 

Il convient d'examiner maintenant le rôle joué par cette nouvelle frontière 

internationale au moment de l'établissement des protectorats et après leur 

affermissement. 

t 
t 	 t 
t 	 I 
1 II - Frontières et contrebandes 1 
t 	 1 
I 	 ! 

L'implantation d'une frontière entre les deux protectorats espagnol 

et français à travers la montagne rifaine, la persistance jusqu'à l'Indépendance 

d'une zone internationale de Tanger avec administration propre vont modifier 

la localisation de certains souks et transformer l'activité de quelques autres. 

A l'inverse, la frontière maroco-algérienne, moins étanche>  ne donnera pas lieu 

à de gros trafics clandestins avant l'Indépendance. Les besoins de l'Oranie 

en produits ruraux et les différences de tarifications entre Algérie et Maroc 

animeront cependant les souks frontaliers à certaines périodes. 

Un coup d'oeil sur la Planche n° 15 montre l'importance et la 

variété des modifications apportées aux souks tout au long du tracé de la 

frontière entre les deux protectorats. Du Sud de Ksar el Kebir à la Basse 

Moulouya le tracé s'appuie sur divers ensembles géographiques. A l'Ouest, c'est 

un ensemble de collines et bas plateaux où les bouleversements sont peu nombreux, 

car le contrôle des échanges y est aisé. La frontière suit ensuite vers l'Est la 

vallée du Loukkos, traditionnel lieu de contact commercial, comme il a été 

vu plus haut, entre les régions de la Tingitane et le pays d'Ouezzanm et de Fès. 

Le relief plus vigoureux facilite ici les cheminements clandestins. A partir de 

ce secteur et dans toute la zone du Rif central, l'implantation des souks a été 

fortement perturbée : éloignement des marchés vers le Nord ou vers le Sud, 
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regroupements en un point des petits souks montagnards, suppressions, interrup-

tions temporaires. Cette partie centrale se prête facilement à la contrebande 

et le souci de l'autorité coloniale a été d'éviter à tout prix les infiltra-

tions commerciales, politiques ou tout simplement les passages d'individus 

d'une zone à l'autre. Vers l'Est enfin, le paysage plus aéré des basses montagnes 

du Sud de Nador, la faible densité humaine permettent une surveillance plus 

aisée. Mais cette zone était, nous l'avons déjà dit, une région de passage 

habituelle pour les caravanes gagnant Melilla depuis l'Oriental. On note dans ce 

secteur les multiples suppressions des souks de gué, le long de la Basse 

Moulouya, laquelle sert de frontière entre les deux protectorats. 

L'essai de mise sur pied d'un no man's land frontalier va contri-

buer à isoler chaque zone. Les deux régions Nord et Sud vont se tourner le dos : 

le réseau routier, longiligne, aménagé par les Espagnols joindra Nador et 

Tétouan sans pousser d'antennes méridiennes vers le Sud et en desservant par 

ailleurs fort mal la côte méditerranéenne qui demeurera isolée. Du côté français, 

les routes de la zone avant-rifaine seront des culs de sac montagnards, drainant 

ces montagnes bordières en direction d'Ouezzane, de Fès et de Taza. Dans la régia 

des Beni Snassen, à l'est, les contacts seront quasiment nuls de part et d'autre 

de la Moulouya. 

Pour que chacun reste chez soi, les contrôles sont renforcés sur 

les grands axes et des postes douaniers importants sont mis en place à Arbaoua 

entre Souk el Arba et Ksar el Kebir, à Tizi Ouzli entre Taza et Al Hocerma, 

à Saka entre Guercif et Nador, enfin sur la Basse Moulouya entre Berkane et 

Nador au pont de Mechra Saf Saf. 

Malgré cette surveillance, une active contrebande a existé, dès 

l'établissement de la coupure entre les deux zones. Utilisant les sentiers 

montagnards, elle a mis en contact les marchés frontaliers avec les ports d'imper 

Cation du Nord ou les villes du Sud. Du Nord, les tissus entrés par Tanger, 

Ceuta ou Melilla et valant moins cher que dans la zone sous contrôle français, 

transitaient par les souks frontaliers à destination du Sud. De même le tabac, 

les allumettes et parfois le bétail, dans le pays jbala du Nord-Ouest, réputé 

pour ses bovins, gagnaient la région méridionale. Du Sud, donc de la zone sous 

contrôle français affluaient les grains du Rharb ou du Saïs de Fès-Meknès, le 

sucre et le thé moins coûteux, la laine, le tanin et parfois aussi du bétail, 

quand il y avait déficit en zone nord. Les ovins de l'Oriental gagnaient ainsi 

en contrebande la zone voisine de Nador, grosse consommatrice de viande et 

fort démunie en cheptel. 
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Tous nos interlocuteurs ont souligné l'importance de cette contre-

bande à Rhedir n'Krouch, Tabouda, au Nord—Ouest ; à Ikaouen et Tazouguert prês 

de Ketama, au Centre ; à Tastit, AsUf, Hassi Berkane, Arn Zohra, Melga el 

Ouidane, à l'Est. Cette partie orientale semble avoir été particulièrement 

bien ravitaillée en produits clandesUne. Il est certain qu'on a souvent 

fermé les yeux sur ces trafics. Ils réanimaient les souks et pouvaient faire 

croire à la réussite des nouvelles implantations. Ainsi un dynamisme commercial 

parfois assez factice a caractérisé les marchés de la bordure rifaine, déjà 

artificiellement consolidés par la présence de garnisons militaires. 

Là zone internationale de Tanger, bénéficiant d'un régime *douanier 

libéral, a elle aussi diffusé des marchandises dans les marchés du pourtour. 

De nombreux souks de la péninsule tingitane ont bénéficié de ce trafic : Had 

Rharbia, Jbel Hebib, Zinat, Anjera, Taghremt. En sens inverse, le bétail de 

cette région riche en pâtures et en cheptel était discrètement acheminé vers 

la zone de Tanger, enclave trop petite pour pouvoir se suffire à elle même. 

Il semble meme que ces consommations urbaines en bétail aient 

favorisé dans le Rif même l'ascension de deux marchés spécialisés dont nous 

avons déjà signalé l'importance : Beni Derkoul à l'Ouest, et Targuist à l'Est. 

La zone nord vivait en circuit fermé, malgré les appels limités aux produits de 

contrebande du Sud et elle a dû s'organiser pour se ravitailler sur le pays, 

à l'Ouest et à l'Est de la montagne, le centre rifain demeurant replié sur 

lui—même. Une étude des ponctions économiques effectuées sur le pays rifain par 

la lourde installation militaire espagnole reste à faire. Un paradoxe évident 

apparait en fait : une couronne urbaine importante s'adossait de Larache à 

Nador à une montagne pauvre et coupée du Sud. La contrebande avec les pays 

du protectorat français devenait donc une nécessité, l'Espagne ne pouvant guère 

fournir de denrées à partir de l'Andalousie. 

Le commerce avec l'Algérie, où se situe la troisième frontière 

de ce Maroc du Nord semble être demeuré actif jusqu'à la guerre dqndépendance. 

Le long de l'Oued Kiss, dans le village très actif de.  Martimprey (Ahfir 

aujourd'hui), à Oujda,Eigalement,les échanges sur souks étaient faciles avec 

les clients oranais. Berguent, plus au Sud, envoyait ses moutons vers El Aricha 

en Algérie. Le développement autour de Berkane d'une zone légumière et fruitière 

moderne'  disposant d'excédents et bloquée vers l'Clestpar la frontière du pro-

tectorat espagnol ne pouvait qu'amener un commerce régulier à 1' Est avec 

l'Algérie. De fait, nos informateurs âgés ont évoqué cette période comme une 

sorte d'âge d'or. Face à la pauvre plaine de Marnia et aux cetes décharnées 
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du massif des Trara qui prolongent les Beni Snassen en Algérie, les régions 

de Berkane et d'Oujda faisaient figure de zones privilégiées. La venue d'Algérie 

des colons installés dans cette zone frontalière marocaine, les passages fré-

quents d'ouvriers agricoles rifains vers l'Oranie ont encore facilité ces 

contacts. 

Si des contrebandes ont pu ça et là favoriser l'activité de certains 

marchés, il ne faut pas conclure à des circulations et échanges aisés entre 

Nord et Sud. Les autorités militaires craignaiènt trop les' nfiltrations pour 

les laisser s'étendre. Ces quelques pôles de commerce clandestin ne doivent 

pas faire oublier le fait m-eelln: l'interruption pendant plus de  quarante 

de relations entre la Méditerranée et Fè 	le repli de l'Oriental sur lut:421nel.  

la capture vers Kénitra et Casablanca des échanges issus du Sa1.s. Ces coupures 

et ces nouvelles orientations des voies commerciales sont lourdes de consé-

quences, bien plus lourdes en fait quo l'existence dwpetits marchés de contre-

. bande rifains. En effet la vie de relation porte encore aujourd'hui dans le 

Nord marocain la trace de ces bouleversements. 

t 	 t 
t 

1 
1' III - Louverture commerciale pendant la période coloniale. 
t 	 t 
! 	 1 

Ayant subi divers traumatismes, du fait de l'implantation coloniale, 

le réseau de souks s'organisa peu à peu en de nouveaux lieux. La sécurité établie 

dans les campagnes permit la renaissance de circulations lointaines. Dans les mar 

thés du Nord on vit croître le nombre de femmes des jbala se livrant au commerce 

sur les souks. De même, le contingent de négociants juifs augmenta dès les 

premières années du Protectorat. La fréquentation générale augmenta et elle 

s'étendit dans l'espace à des zones plus éloignées (6). On passa progressivement 

d'une économie en partie repliée dans les régions de dissidence à une économie 

nettement plus ouverte. 

(6) Ces observations sont faites par W. FOGG, op. cit., N° 115. 
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La durée journalière des marchés elle eme s'allongea. Jadis, ils 

commençaient dès le jour et s'achevaient entre midi et quatorze heures, afin 

de permettre à chacun de regagner son domicile ou une étape sûre. Dès le début 

du Protectorat on voit les marchés s'étaler dans le temps et s'achever souvent 

au crépuscule. 

Les produits affluèrent sur les souks, tant ceux issus des collectes 

rurales que ceux apportés pur les commerçants citadins. Il s'en suivit souvent 

une rapide inflation. Les exportations rurales,, jusque là limitées, enflèrent 

rapidement, faisant naître des spéculations. Le commerce moderne pénétrait les 

campagnes, les villes commengaint à drainer plus largement les produits de 

la campagne. Les souks connurent alors, dans les années vingt, un gonflement 

subit dont se souviennent fort bien les vieillards (7). 

La production rurale des campagnes traditionnelles n'augmenta pas 

aussi brutalement Que la demande. Il s'ensuivit un dangereux déséquilibre dans 

les régions où l'appel de grains ou de bétail se manifestait avec force. De plus, 

l'emprise des colons avait réduit certains finages culturaux et contraint les 

populations au reflux vers des terroirs moins favorables. Le cas des Beni Mtir 

du Sud de Meknès, refoulés vers le Moyen Atlas, est bien connu. 

Mais l'augmentation des besoins se fit vite sentir en milieu rural. 

La régularité des marchés, la meilleure viabilité des routes et pistes, l'abon-

dance des denrées proposées amenaient une hypertrophie de la consommation rurale, 

autre élément de déséquilibre (8). On se mit à consommer plus régulièrement de 

la viande. Toutes les catégories de population eurent accés au sucre et au thé, 

denrées jusque là réservées aux gens aisés. Les produits urbains vinrent concur-

rencer les objets artisanaux : babouches citadines, bougies et pétrole, vêtements 

de confection européenne, friperie importée. Il s'en suivit un brusque marasmo 

de certaines activités artisanales et souvent de très lourds endettements chez 

les fellahs. 

La mise en place de routes à grande circulation et d'antennes em-

pierrées puis revêtues à destination des centres principaux, des postes militaires 

(7) Cf. G. BEAUDETÎ  op. cit.t  N°130b , p. 33. 

(8) F. OLIVIER, N° 121. 
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fit apparaître un réseau de voies de circulation aux mailles plus ou moins 

serrées. Dans les régions de colonisation (Rharb, Saïs de Fès-Meknès) ce 

réseau eut vite une assez grande densité. Ailleurs il demeura plus embryonnaire, 

tout particulièrement dans les régions montagneuses. 

Mais, en toutes régions, le rale de ces axes routiers fut de 

canaliser les échanges qui empruntaient jadis des voies parallèles. Il y eut un 

effet de concentration vers les voies les mieux desservies. Ces dernières 

fixèrent les gros marchés qui prospérèrent pluà rapidement que leurs voisins 

mal desservis et une opposition apparut entre ces marchés privilégiés des bords 

de routes, peu à peu bâtis, promus au rang de souks-pales et les marchés de 

pleine campagne, plus isolés, moins favorisés quant à l'équipement, demeurant 

souvent des marchés de plein vent, proches des souks antiques. 

Des liaisons directes avec les villes s'instaurèrent et nombre de 

relais, jadis obligés, s'estompèrent ou disparurent. Des captures importantes 

• se produisirent telle celle qui orienta vers Meknès et non plus vers Fès 

l'ancienne route du Tafilalt. Tout l'ensemble du pays de Fès et du Rharb 

balança dans la mouvance de Kénitra et Casablanca, tandis que la route vers 

Larache et Tanger, coupée par la frontière, tombait en désuétude. 

La création des fermes coloniales modifia elle aussi l'implantation 

des souks, leurs jours de fonctionnement et la nature des fréquentations. Ces 

fermes devinrent des gros centres d'emploi des ouvriers agricoles. Autour de 

Sidi Yahya du Rharb on notait encore en 1964 200 ouvriers permanents et plus 

de 1 000 saisonniers pour une seule grande exploitation. A Skhirate il y avait 

plus de 2 000 hommes et près de 1 600 femmes employés sur les fermes de façon 

plus ou moins régulière. Cette main d'oeuvre salarié&, fréquemment déracinée 

par la mise en place de la colonisation, s'aggloméra en villages ouvriers à 

quelque distance de la ferme. Le colon réserva souvent une partie de son 

terrain à l'installation de cet habitat dense et frustre. En même temps, il 

détacha un lot de terre pour l'emplacement d'un souk, que celui-ci soit créé 

ex nihilo, ou qu'il soit déplacé vers l'exploitation agricole du colon. 

Ainsi la juxtaposition d'un marché et d'une zone de colonisation 

dense devine chose fréquente. A Bouhlou sur la route de Fès à Taza on créa un 

marché de toutes pièces pour desservir la main d'oeuvre agricole. On fit de 

même à El Kansera sur l'Oued Beht en liaison avec le groupe d'ouvriers tra-

vaillant à la construction du barrage. Le plus souvent, on déplaça l'ancien 

souk vers les fermes, de manière à le rapprocher de la clientèle prolétaire. 

Ce fut le cas à Morhane dans les Zemmoure  à l'Ouest de Tiflèt e  où. le nom du 
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marché dérive e4rectement de Morin, propriétaire qui céda un pan de terrain 

pour y fixer le souk. A Merchouch et Arn el Aouda dans les Zar, on procéda de 

même. On rapprocha le marché des Art Sibdur, en pays Zemmour, de la zone de 

colonisation pour la fixer à Arba Oued Beht. On accola celui de Ras Teboud.a 

aux vastes fermes qui frangent à l'Oueei le plateau de Tahala. Les eelemples 

sont multiples de ces liaisons intimes entre fermes et souks d'ouvriers agri-

coles. Dans notre domaine on peut en dénombrer une trentaine. 

Ainsi se constituèrent des complexes comprenant les bâtiments de 

la ferme coloniale, le village d'ouvriers agricoles et le souk (9). A la manière 

des plantations de la zone tropicale des ensembles fonctionnels se sont sura-

joutés à la toile de fond de l'agriculture traditionnelle et peu à peu ces 

pales d'habitat, d'emploi, de commerce s'équipèrent de boutiques pour devenir 

des agglomérations commerciales. 

Avec le rapprochement du poste militaire, la fixation du  souk auprès 

des fermes coloniales fut donc un facteur important de déplacement des marchés 

au début du Protectorat. Des modifications de jours eurent également lieu afin 

de faciliter la fréquentation des ouvriers agricoles. Nous avons déjà signalé 

la fréquence des Souk el Had (marché du dimanche) dans les régions de forte 

colonisation agricole. 

En bien des endroits, c'est la masse des ouvriers agricoles qui 

fait l'importance du souk. Même peu nombreuse, même peu fortunée, cette 

clientèle est recherchée pour sa régularité. Elle permet d'atténuer les écartssal 

sonniers des transactions rurales, elle stabilise le souk en quelque sorte. Le 

souk lui doit souvent sa réputation de dynamismei car il conserve une réelle 

activité tout au long de l'année. 

Ces marchés, comme on l'a vu plus haut (Livre II, chapitre 6) re-

votent des aspects particuliers. La friperie, la petite mercerie, les charlatans 

y sont nombreux. Le parc à bicyclettes y est très fourni. Les fonctions de 

ravitaillement l'emportent sur celles du ramassage agricole. Petites cités 

de prolétaires à la campagne, parfois embryons de bidonvilles ruraux, ces 

marchés peuvent demeurer marginaux comme Art Yazem, Sebt Jahjouh, Ras Jerri, 

Bouderbala à la lisière sud du plateau de Meknès. Parfois, équipés en boutiques, 

dotés de logements, d'une infrastructure scolaire et administrative, ils se 

hissent au rang de bourg tels Sebaa Aroun ou Arn Taoujdate bordant le plateau 

de Fès. 

(9) J.—F. TROIN1 	N° 127 et planche photo de la Rev. Geogr. Maroc, N'IL 
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Ainsi la colonisation rurale a—t—elle  eecrété son propre  type de 

marchés avec une clientèle particulière, un type d'implantation spécifique, 

achalandage déterminé. Au niveau de petites villes comme Sidi Kacem, Sidi Slimane, 

Ahermoumou ou Ahfir elle a fortement imprimé au marché hebdomadaire son carac-

tère de pale prolétarisé. Tout autant que décisions des militaires, 

les implantations des colons ont achevé de bouleverser l'espace commercial des 

campagnards. 

Les bouleversements apportés par la mise en place du Protectorat sont 

donc considérables. Dans notre septentrional plus de 100 souks ont 

été déplacés ou regroupés, 90 petits marchés ont cessé d'exister, 20 à 30, 

'autrefois mobiles, ont été fixés. 

Ainsi, d'une constellation de multiples petits marchés disséminés 

principalement à travers les régions montagneuses, plus espacés dans les secteurs 

de plaines, il n'est plus resté qu'une série de marchés, dessinant un maillage 

plus lâche et plus régulier. L'automobile qui rapproche les distances tend de 

ce fait à éloigner les souks les uns des autres. 

De nouveaux axes de relation apparaissent. L'ancienne voie vers le 

Sud qui de Fès menait à Sefrou, El Mers, Enil et Ksabi sur la Moulouya, et dontoa 

suit bien l'alignement sur la planche 15, s'efface au profit de routes plus 

occidentales par Azrou et Boulemane, parcourant des espaces déserts mais dotés 

d'un profil plus facile. Du meme coup, les anciens souks—relais qui jalonnaient 

cette ancienne route vers la Moulouya déclinent, tandis que les nouvelles voies 

ne font naître qu'une ou deux villes—étapes. Une très concentration s'est 

donc opérée et la trame des marchés apparaît dans les années 30 sérieusement 

simplifiée. 

La mobilité des anciens souks disparait. Ils sont maintenant figés 

dans leur emplacement nouveau quasi définitif. L'administration qui installe 

ses bureaux, la route qui les dessert, l'école qui s'y bâtit parfois officialisent 

le nouveau lieu de marché. Quelques micro—souks de bled auront beau continuer à 

se tenir officieusement à distance, ils ne pourront lutter face aux organismes 

choisis par l'occupant et s'éteindront peu à peu. 

Concentration des marchés, officialisation ont donc été lesprmers 

résultats de l'installation du Protectorat. 



Désormais, les emplacements fixés seront conservés, même s'ils 

desservent mal la tribu, même si leur accés est mal,.-commode pour quelques 

fractions souvent fort éloignées. Dans la conception de l'occupant, l'on doit 

venir au souk et ce n'est pas comme jadis, le souk qui àoit se rapprocher des 

groupes humains dans un bassin de convergence ou sur les franges d'un piémont. 

Ainsi on peut affirmer sans exagération que le Protectorat a fixé  

la trame des souks modernes et donc par là même celle des ào-glomérations rurales 

du Maroc actuel. Tout au plus signalera—t—on plus loin quelques disharmonies 

entre le souk traditionnel et le centre administratif parfois dissociés dans 

l'espace. 

Toutefois, les positions privilégiées, les bordures de zones mon-

tagneuses, les grands bassins homogènes ont conservé leur souk—pale. Peu importe 

que le site ait été légèrement déplacé, le rayonnement du marché demeure. Il 

est ainsi dans la partie nord du Maroc de vieux emplacements de marché, toujours 

.en fonction, à quelques centaines de mètres près. On vainement dans 

l'Algérie voisine des implantations aussi durables. 

Le réseau des souks modernes étant ainsi figé, voies routières et 

agglomérations nouvelles vont s'appuyer sur lui. Lorsque les régions ont été 

peu perturbées par les opérations militaires, comme le Rharb, le pays de Tétouan, 

la région au Nord de Fès, ces villes—marchés vont se mouler dans les sites 

ancestraux et s'y trouver à l'aise. C'est là un trait remarquable que cette  

souplesse d'adaptation des vieilles institutions marocaines dans un cadre neuf. 

Le dispositif tribal ayant été conservé, il est d'examiner 

si, au moment de l'Indépendance, les anciennes cellules du bled marocain ne vont 

pas tenter de faire éclater la trame moderne des marchés ou bien si elles 

s'adapteront à ce quadrillage récent mais déjà solidement ancré. 
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CHAPITRE III 

Viti ET MORT DES SOUKS DEPUIS L'INDEPENDANCE 

Les modifications apportées aux réseaux de souks sous le Protectorat 

sont apparues nombreuses et souvent définitives. Après 1956, le Maroc libéré de 

la tutelle coloniale, réorganise son administration. Dans le domaine des souks 

les changements ne sont pas négligeables puisque nous pouvons relever 33 créa-

tions de marchés de 1956 à 1970 et quelques transferts. Pendant le même temps?  

des marchés éphémères ont existé quelques mois et se sont vite éteints. Ceux 

qui, décidés après l'Indépendance, ont survécu sont loin d'avoir réussi. Quant 

aux souks renforcés sous le protectorat et progressivement aménagés, ils ont 

subi une vive concurrence du fait du développement intensif des liaisons rou-

tières directes avec les villes, et de la croissance d'agglomérations commer-

ciales fixes aux principaux carrefours sur les axes de circulation. Malgré touts  

la plupart des grands marchés ont conservé une forte activité. Vitalité de 

certains marchés, déclin ou disparition d'autres organismes à l'époque contem-

poraine méritent donc d'être analysés et expliqués. 

I — Retour au passé et nouvelles tendances. 

Le retour à l'autonomie va déclencher deux séries de phénomènes : 

d'une part, une tendance à l'atomisation des souks en certaines régions, atomi-

sation qui n'est pas sans rappeler celle des périodes de dissidence ante—colo-

niales ; d'autre part une ouverture plus large des marchés sur un espace régional 

et national agrandi, du fait de la disparition des frontières et du désenclavemen 

routier de quelques contrées. 

A — Les retouches  apportées à l'armature des souks 

Un premier fait est évident : les principaux pôles commerciaux 



aménagés et officialisés sous le Protectorat. ont été conservés après l'Indépen-

dance. Très peu de souks antérieurs disparaissent. La planche n° 15 est éloquente 

à ce sujet : elle fait surtout état de créations ou de réapparitions de marchés 

temporairement interrompus mais non supprimés. 

De fait, les extinctions de marché n'existent que dans le cas de 

petits souks artificiels, créés par l'autorité militaire et administrative 

sous le Protectorat. Certains souks "de bureau", signalés plus haut, vont ainsi 

disparaître dans la montagne rifaine, amenant une simplification souhaitable 

des réseaux régionaux de marchés. 

Un évènement assez fréquent, notable sur la carte hors—texte n° 

est le retour au site initial d'un souk ayant été déplacé sous le Protectorat 

et regroupé avec un voisin mieux contrôlé. Ce phénomène de navette est bien 

visible au Nord—Est de Tiflèt, à Sidi Kacem Harrouch au Sud de Souk el Arba 

du Rharb, dans la région de Tétouan, dans le Rif central et oriental. Bien 

souvent, ce retour au site ante—colonial n'a guère profité au marché, car l'en.. 

placement ancien n'est pas équipé et se trouve mal relié au réseau de voies 

de communications. Le souk est donc condamné à.végéter. Ces transferts de 

marchés ont été faits à la demande des communes rurales, créées et officialisées 

par le décret du 2 décembre Nous reviendrons plus loin sur les motivations 

des conseillers communaux dans ces demandes de transferts. 

Plus répandue est la reprise d'activité des souks interrompus sous 

le Protectorat, parce que situés dans une zone difficilement contrôlable, ou 

parce que faisant concurrence aux marchés nouvellement promus. Signalés par 

une barre oblique rouge sur la planche n° 15, ces marchés ressuscités ont 

parfois repris leur activité avant même la fin du Protectorat. La plupart, 

cependant, ont redémarré par décisions prises par les autorités du Maroc 

indépendant. 

Ces reprises de marchés sont nombreuses le long de l'ancienne 

frontière nord et, en règle générale, dans toutes les zones ayant connu des 

combats militaires au moment de la conquête : vallée de l'Ouerrha, région au 

Nord de Taza. La conséquence principale de ces résurrections est une compli-

cation de l'armature régionale des marchés et l'apparition da vives concurrences 

Beaucoup de ces petits marchés, relancés après vivotent et l'on y vient 

par attachement sentimental, par désir de manifester sa fidélité au groupe de 

douar, à la fraction, plutôt que par incitation économique. 

Une fois de plus, la géographie des marchés implantée sous le 

Protectorat apparaît comme définitive. Les cas de renaissances réussies sont 

peu nombreux et liés généralement à des phénomènes de circulation. L'exemple 
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du marché d'El Aouamra, au Sud de Larache, a déjà été analysé dans le Livre I. 

Inversement la reprise du. marché de Moulay Abdelkrim à proche distance du marché 

installé à Rhouazi, au Nord de Karia ba Mohammed, apparaît comme une aberration. 

La carte montre bien que la faible distance entre les deux pales ne peut qu'être 

nuisible à un bon fonctionnement. 

Ainsi apparaît le désir de recréer d'anciennes constellations de 

petits souks que la période précédente avait considérablement simplifiées(dans 

la région de Taza par exemple). Cet émiettement fait renaître une vie de 

"fractions" tribales autour de pauvres marchés. Retour au passé, impression de 

récupérer une autonomie locale longtemps brisée, renaissance de cellules diffuses 

après une période de centralisation, les interprétations relèvent du domaine 

psycho—sociologique et nous ne pouvons. guère proposer de motivations précises. 

La faible réussite de cette décentralisation et l'arrêt de cette 

prolifération, imposé au bout de quelques années par le Ministère de l'Inté-

rieur en ont fortement diminué le résultat. Il est cependant intéressant de 

noter cette tendance à l'éclatement qui, après la fin des années de Protectorat, 

peut être interprété comme une libération. Il faut aussi constater l'établis-

sement d'un véritable cycle depuis la disparition des petits souks du siba, 

jusqu'à leur renaissance déguisée voici quelques années. 

Si les motivations détaillées de ces renaissances et de ces créations 

de souks n'entrent pas dans les limites de notre étude. la détermination. des 

agents de cette multiplication doit, par contrelêtre précisée. 

B — Le rôle des communes rurales. 

La mise en place de nouvelles structures administratives, le 

découpage en communes rurales, l'installation de présidents et conseillers 

communaux vont amplement influer sur l'apparition de nouveaux marchés. 

1 — Les processus de création 

Certaines communes, démunies de marchés, vont chercher dans l'ins-

tallation d'un souk une source de revenus. Leurs finances étant précaires, elles 

comptent sur la collecte des droits de marché pour améliorer leurs ressources. 

De plus, les chioukh, représentantsdes fractions auprès de l'autorité centrale, 

les présidents de communes rurales, élus par la population, vont faire de la 

création des marchés un cheval de bataille électoral. Parfois même, les riva, 

lités entre fractions voisines, exacerbées sous le Protectorat, lorsque des 

suppressions de souks intervinrent au profit de certains groupes et au détri-

ment d'autres, vont se manifester à ce propos. On veut "son" souk parce que les 

voisins en ont un qui marche bien. 
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Pressée de demandes, l'autorité centrale accorde assez souvent 

l'autorisation d'installer un marché, qu'il soit créé ex nihilo, ou qu'il 

reprenne l'héritage d'un vieux marché des environs tombé en désuétude et dont 

seuls les vieillards ont gardé un souvenir tenace. Des' crédits sont votés pour 

effectuer le terrassement de l'aire du marché, la clôtura de l'emplacement, 

la construction d'un abattoir. Inauguré dans la liesse générale, le marché, 

flambant neuf, connait les premières semaines une affluence soutenue puis, 

la plupart du temps, voit baisser sa fréquentation et son activité commerciale 

pour s'étioler peu à peu. L'effort consenti 	pour l'équipement de ces 

nouveaux emplacements et les dépenses engagées sont sans commune mesure avec 

le niveau de l'activité économique. On a ainsi aménagé des aires de souks, 

dotées de nombreux perfectionnements, sans tenir compte des lieux d'habitat 

de la population, de la desserte en commerçants, du volume des transactions, 

de l'infrastructure administrative régionale. Couler du béton en pleine nature 

ne suffit pas pour créer une vie commerciale. 

Implanté dans un réseau de souks préexistants et bien desservis, 

le nouveau venu rie peut rayonner largement. Il est évident que le niveau de vie 

rural ne faisant pas de bond spectaculaire, les besoins ne s'accroissent pas 

brutalement, donc la nécessité d'un pôle commercial n'apparet pas. Les marchande 

soukiero répugnent à modifier leurs circuits solidement établis, les fellahs 

préfèrent les marchés anciens aux étalages variés, fournis et bien connus. Au 

prix de quelques kilomètres supplémentaires, on se rend au souk ancien que 

fréquentent camions, cars et taxis, où le choix est plus grand, le contact 

avec la ville plus direct. 

Nous ne prétendons pas que tous les marchés ainsi créés après 1956 

ont été superflus. Les condamner aussi sommairement reviendrait à porter un 

jugement tendancieux et erroné. Le souci de mieux quadriller le pays était 

louable et dans certains cass  la desserte des campagnes s'en est trouvée amé-

lioréelais dans de très nombreuses situations, l'équipement et l'aménagement 

de nouveaux marchés voués à une extinction rapide ou à une vie très ralentie 

nous a semblé un luxe coûteux, surtout lorsqu'une implantation administrative, 

scolaire et sanitaire comnlète,e n'était pas réalisée sur les lieux mêmes du 

souk. Dans le cas contraire, l'installation d'un centre polyvalent, tant commer-

cial qu'administratif, relié au réseau routier national par des axes nouveaux 

peut être considéréecomme le point de départ d'un désenclavement local et d'une 

réanimation de la vie paysanne. 

Quelques exemples vont nous permettre de mesurer Ces différences 

de situations. 
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2 - Echecs de marchés  récents  

Dans la région de l'Oriental, en bordure des Hauts Plateaux, existent 

traditionnellement deux alignements de marchés (Fig. 37)4 Le premier, au Nord, 

est axé sur le couloir de plaines qui met en. contact la Moulouya à l'Ouest et 

Oujda à l'Est : plaine de Tafrata, de Taourirt, des Beni Oukil. Ce premier 

cordon de marchés comprend Guercif, Taourirt, Tanecherfi, El Aroun et Narma. Au 

Sud, un second alignement souligne le contact entre pasteurs des Hauts Plateaux et 

éleveurs-céréaliculteurs du bas pays. Plus sinueûx, il suit grossièrement le re-

bord des plateaux par Mahirija, Debdouy  Sidi Lahcen et Berguent. Le Protectorat 

n'avait guère modifié cette implantation traditionnelle dans un secteur peu 

peuplé, où la conquête fut aisée. Il avait seulement créé autour des exploi-

teions charbonnières les souks de Jerada et Guenfouda, à l'extrémité orientale 

de la région. 

Après l'Indépendance, les communes rurales ont demandé la création 

de nouveaux marchés tant sur les plateaux (El Ateuf, Mérija), qu'en avant (Ersaf, 

Mestigmer et rkheria), afin d'en faire des relais de ravitaillement pour les 

nomades, voire des points de fixation des pasteurs et de leurs troupeaux. 

Le cas d'El Ateuf est particulièrement révélateur. Le souk fut créé 

en 1963, aménagé avec un certain luxe puisqu'il comprenait au beau milieu des 

solitudes arides un ensemble de boutiques, un hammam (bain maure), des parcs 

d'affouragement pour le bétail, le tout enclos. Le marché fut peu fréquenté par 

les pasteurs qui continuèrent, malgré l'éloignement, à. utiliser le marché plus 

septentrional de Debdou, petite ville dotée de commerces et d'ateliers artisanaux, 

où s'établit depuis toujours le contact entre les plateaux et le bas pays. Les 

échanges sont demeurés languissants à El Ateuf, la fixation des nomades n'a 

guère eu lieu, le marché semble installé dans le vide. 

Ainsi seuls demeurent valables les marchés qui sont sur les lignes 

de contact traditionnelles et tout particulièrement ceux qui frangent les Hauts 

Plateaux detlahirija à Berguent. Ceux installés en avant ou en arrière de cet 

alignement vivotent ou ont même avorté. Il ne suffit donc pas d'aller au devant 

des populations en implantant un marché, il faut pouvoir créer des échanges 

complémentaires, animer un centre commercial. 

Dans la banlieue sud de Fès, les communes rurales ont obtenu également 

la création de 3 petits souks. Fès a, de tout temps, fait le vide autour d'elle 
et ces pales commerciaux installés aux portes de la grande ville n'avaient guère 
de chances de survivre. Un seul sur les trois a pris quelque vigueur, celui 
d'Arn Berda qui, se déroulant un dimanche, attire les citadins venus acquérir 
une viande moins chère qu'en ville. De plus ce marché constitue un exutoire pour 
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la ville qui transfère ses ventes de bonneterie, confection, petite vaisselle 
vers la périphérie rurale, souvent peuplée de salariés à meilleur revenu que 

les néo—citadins de la medina. 

3 - Des demi—réussites 
Ce cas d'exportation d'un marché en lisière de la ville, formant 

une sorte de doublet de banlieue n'est pas unique. Il se retrouve au Sud de 

Kénitra et de Larache, aux environs de Berkane (Aklim et Madarh). Dans la 

genèse d'une petite ville à partir d'un souk nous aurons plus loin (Livre V) 

à définir ce cas particulier des marchés de banlieue dont plusieurs types sont 

apparus à époque récente. 

Midelt, cité minière a de meule secrété un souk, aux portes mêmes 

de la mine, à Mibladen, pour le ravitaillement des ouvriers. La nécessité n'en 

semblait pourtant pas urgente. 

S'il est assez normal de voir proliférer de petits marchés nouveaux 

dans les régions montagneuses isolées, d'économie traditionnelle —on constatera 

que le Moyen Atlas Oriental et la région au Sud de Taza ont vu fleurir ces 

marchés après 1956— il est plus paradoxal de les voir apparaître dans des zones 

ouvertes, d'agriculture moderne. La plaine des Triffa s'est ainsi équipée, aux 

alentours de Berkane, de trois nouveaux souks. Ils sont très vite retombés à 

un niveau d'activité médiocre. Marchés d'approvisionnement en viande et légumes 

pour les ouvriers agricoles, points de rencontre sociale où fleurissent "can-

tines" et petits cafés, ils n'ont guère l'aspect ni les fonctions de marchés 

ruraux. 

Mais ce qui frappe, c'est que l'évolution vers une économie et un 

type de vie modernes, avec irrigation par canaux bétonnés, utilisation de 

tracteurs, villages conçus selon des plans d'urbanisme très perfectionnés, 

salariat agricole, cultures de pointe, tous caractères que présente 1a plaine 

des Triffa, s'accompagne de la naissance ou de la renaissance du souk, ins-

titution particulièrement traditionnelle. Une fois encore les motivations sont 

d'ordre psycho—sociologiques, mais elles ont une vigueur peu commune quand il 

s'agit d'engendrer un marché là où tous les besoins quotidiens et hebdomadaires 

étaient déjà largement couverts par les boutiques permanentes. 

4 - De rares véritables réussites 
Sur l'ensemble des marchés apparus dans les quinze dernières années, 

nous avons estimé que dix à peine pouvaient etre considérés comme des demi—rWa 

lesites et que trois seulement méritaient l'appellation de marchés actifs. Le 

bilan est donc maigre. 
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Aussi est—il important de se. pencher sur ces cas exceptionnels de 

succés. Dans le Nord marocain, nous avons retenu le marché de Kheialfa situé sur 

la route de l'Unité entre Taounate et Ketama, celui d'Afroug aux environs 

d'Azrou, et enfin, avec certaines nuances, celui de Taddert sur la route n°  1 

entre Taza et Guercif. Tous trois n'ont que quelques années d'existence et leur 

démarrage a été brillant. Ils sont venus s'intercaler dans un réseau assez 

lâche (sauf Khelalfa) en des points où les échanges se faisaient mal et où 

existaient des possibilités de troc entre productions complémentaires. C'est 

là, peut—on dire, la traditionnelle recette de réussite des souks marocains. 

Examinons le cas de Khelalfa situé dans la zone sud—rifaine, au cont 

avec le haut pays et placé sur .un axe ouvert après l'Indépendance pour débloquer 
le Rif Central, la route de l'Unité, qui permettait d'effacer l'ancienne coupure 
des deux protectorats. Entré en service en 1966, le marché est vite devenu 
actif, car il est au centre du finage tribal, entouré de nombreux hameaux et 
sur un épaulement où aboutissent les pistes issues des vallées. La région offre 
en assez grosse quantité des olives et des figues qui jadis s'exportaient 'mal° 
Elle est, par contre, déficitaire en grains. Un troc s'est donc vite instauré 
et les commerçants Mtioua  véritables "soussi" (1) du Nord marocain, dynamiques 
et entreprenants, ont vite compris la nécessité de ravitailler à partir de 
Taounate cette "porte de la montagne" en grains, épicerie et tissus et de collec-
ter les fruits et le bétail qui y convergeaient. Leurs camionettes ont vite 
établi des navettes entre ce marché et le bas pays de l'Ouerrha, relais vers 
Fès, et ont servi à la fois de taxis et de fourgons de livraison pour les 
habitants. 

Ainsi, la route de l'Unité, axe de déblocage de la montagne, a—t—elle 

bien joué son rôle dans ce secteur pré—montagnard et a—t—elle engendré rapidement 

à Khelalfa un marché ouvert sur l'avant—pays, alors qu'il n'y avait jadis que des 

transactions locales dans cette zone d'accés difficile. 

Il faut donc des conditions exceptionnelles pour qu'un nouveau souk 

s'installe dans la trame ancienne des marchés. L'administration centrale l'a 

bien compris, qui, très vite, a soumis les marchés demandés par les collectivités 

à des périodes d'essais. Nombre de ces créations n'ont fonctionné que quelques 

semaines et nous n'avons porté sur la planche n° 15 que les plus durables 

d'entre eux (losanges verts). 

Cela na signifie pas que dans le Sud du Maroc, 

villes et de marchés plus distendu, les marchés récents ne 

si les conditions locales le permettent. Mais nous restons 

où le réseau de 

puissent s'implanter 

très sceptiques sur 

   

(1) On désigne par ce nom les habitants de la plaine du Souss  dans le Sud du 

Maroc, qui sont devenus d'actifs commerçants dans toutes les villes du pays. 



les chances de succés de ces nouveaux souks. Notre échantillon du Nord a montré 

qu'en dehors de quelques retouches de détail, le seuil de diffusion maximale des 

marchés était atteint. On ne peut s'attendre dans l'avenir qu'à une concentration 

C 	La disparition des frontières internes. 

La suppression de la frontière du Nord entre protectorats français 

et espagnol a profondément modifié l'orientation des échanges inter—régionaux. 

Une digue étanche a sauté et par les brèches ouvertes des courants méridiens 

se sont installés. 

L'extrême Nord, montagneux, aux ressources limitées, a vu son horizon 

s'élargir considérablement. Les grains du Rharb, de la région de Fès, voire des 

plaines sud—atlantiques ont largement pénétré dans le Rif déficitaire. les fruits 

et légumes, encore rares dans les villes de la péninsule de Tanger ou à Nador 

ont envahi les marchés urbains et peu à peu les souks des campagnes, à partir des 

régions productrices méridionales, c'est à dire depuis la côte moyen—atlantique, 

les Zemmour, la banlieue maraîchère de Meknès et surtout à partir de la plaine 

des Triffa qui cherchait vers l'Ouest un exutoire à ses Productions légumières 

et fruitières. 

En revanche, le bétail, dont certains secteurs de la montagne rifaine 

sont bien pourvus, n'a plus seulement alimenté les cités extrêmes du Rif occi-

dental et du Rif oriental mais s'est largement diffusé vers le Sud. Ouezzane en 

a reçu de Chechaouen, la région des Bokkoya en a expédié jusqu'en Chaouïa. Les 

camions du Nord ont pris peu à peu la direction des marchés méridionaux et 

les acheteurs de Rabat ou Casablanca se sont mis à fréquenter des marchés du Rif 

qui, jadis, n'avaient qu'un hinterland limité, tel le marché de Beni gerkoul, 

limité autrefois au ravitaillement de Tétouan. 

De même, la région de Nador, fort peuplée, et marquée par une 

véritable hypertrophie commerciale a trouvé dans les marchés du Sud des débou-

chés pour ses négociants et ses marchandises. Elle est devenue littéralement 

conquérante. On a vu les commerçants de Nador desservir la zone de Taza, pousser 

des pointes à Taourirt dans l'Oriental, s'infiltrer en Moyenne 11oulouya. Un 

souk comme Boukellal, traditionnel relais du bétail entre la région de Taza et 

les pays consommateurs du Nord—Est a vu son activité croître à grande vitesses 

Les taxes perçues sur ce marché ont connu la progression suivante : 



1960 : 42 000 dirhams 

1963 : 45 000  " 
1958 : 78 000 

Le large marché casablancais qui puisait certains de ses besoins 

en fruits secs (amandes, figues séchées) dans le seul Haut Atlas a découvert de 

nouvelles sources d'approvisionnement dans le Rif à partir du Haut Ouerrha ou 

des pays du Nekor. Pour ces montagnes pauvres, un débouché nouveau s'ouvrait, 

malheureusement irrégulier et trop peu rémunérateur. 

Ainsi l'horizon commercial des villes du Nord, s'est élargi. Ksar el 

Kebir ou Tétouan, de marchés de ravitailleent urbain, sont passés au rang de 

marché régional, avec large raionnement. La cité d'Asilah sur la cote nord—

atlantique, quii du fait de l'ancienne frontière de la zone de Tanger, avait soue 

le Protectorat une autonomie commerciale a vu inversement cette autonomie commer-

ciale disparaître ; elle est devenue un marché satellite de Tanger° 

Les exemples de cet élargissement des relations pourraient être 

multipliés. La construction volontaire de routes reliant les anciennes zones 

Nord et Sud a largement facilité, comme on va le voir, ces échanges méridiens. 

La petite contrebande qui avait animé un temps quelques souks frontaliers fut 

vite oubliée. Une région est cependant demeurée considérablement enclavée, malgré 

les efforts de constructions routières : le Rif central, autour d'Al Hocerma, 

et tout le versant méditerranéen de la chaîne depuis Melilla jusqu'à l'Oued Laou. 

Ici se perpétue un isolement séculaire. Éloigné du Maroc intérieur, faisant face 

à la mer le long d'un rivage inhospitalier, ce bloc rifain littoral demeure 

encore très mal pénétré par les flux commerciaux. La révolte des populations 

de la région d'Al Hocel:ma en 1959 n'eut—elle pas pour point de départ la sen- 

sation de détresse et d'isolement ressentie par ces farouches résistants à l'oocu 
à 

tion espagnole, une fois l'indépendance retrouvée ? 

Inversement une frontière s'est fermée efficacement aux flux 

commerciaux, c'est la frontière maroco—algérienne. La guerre d'indépendance 

et la mise en place d'un réseau électrifié empêchant les passages de maquisards, 

puis la tension temporaire des relations maroco—algériennes ont pratiquement stop' 
é 

les échanges. Or nous avons vu combien les transferts de fruits, légumes et 

bétail vers l'Oranie étaient actifs au début du XX° siècle. Des villes comme 

Ahfir (ex Martimprey du Kiss) ont particulièrement souffert de ce blocage. 

La frontière est réellement devenue étanche et toute la province d'Oujda a diï 

se tourner vers les marchés, très éloignés, de la cote atlantique. 



Ces dernières années, les relations commerciales ont repris, sur 

un rythme plus lent entre Maroc et Algérie. Les souks frontaliers ne connaissent 

cependant plus l'animation de jadis. 

D - Les hiérarchies de marchés créées par les axes routiers.  

La mise en place d'un réseau de routes revêtues facilitant la péné-

tration des campagnes et établissant des relatibns rapides avec les villes va 

privilégier les marchés placés sur ces axeso Les oppositions entre souks reliés, 

donc actifs, et souks non reliés, donc affaiblis, vont s'accuser. Un tri des 

marchés se produit et les campagnes enclavées auront des souks peu fréquentés, 

à activité irrégulière. Le mauvais état d'une piste, la crue d'un oued peut les 

isoler pendant une semaine. Quelques rares marchands les desservent alors et spé- 

culent sur la rareté des produits. On voit la farine augmenter de 1,50 dirham 

par kilo, le pétrole lampant conna tre semblable hausse de tarif. Le fait 

nous a été fréquemment signalé sur les souks rifains. 

A l'inverse les marchés assurés d'une bonne liaison sont marqués 

par la régularité des apports, des étalages et, en grande partie, des prix. 

L'ancienne opposition entre souks de la dissidence et souks des pays contrôlés 

par le pouvoir te retrouve un peu maintenant entre souks isolés et souks touchés 

par la vie de relations. 

Une catégorie de marché connait des hausses brutales d'activité : 

ceux qui se trouvent au débouché d'une région mal desservie, en bordure d'un 

axe routier. Ils fonctionnent alors comme pôles de concentration pour tout 

l'arrière-pays et certains d'entre eux connaissent une fortune étônnante : le 

cas de Kheîalfa sur la route de l'Unité a déjà été évoqué. Nous pouvons ajouter 

celui de Bab Benet, à un moindre niveau cependant, sur la route des crêtes ri-

faines et le cas assez exceptionnel d'un petit marché, au Nord-Ouest de Taza, le 

souk d'Oued el Kasba. Installé dans une commune fort pauvre mais drainant 

l'ensemble des montagnes du haut pays auquel il est adossé, il rassemble les 

fruits et légumes de la montagne dont il expédie certaines cargaisons jusqu'à 

Casablanca. Les marchands de grains amènent orge et blé dur de Fès et le souk 

les répartit aux montagnards. Des boutiques se sont installées sur l'aire du 

marché, des grossistes locaux regroupent des charges de camions à destination 

des villes, une ligne de car met en relation le souk avec Fès, éloignée de 160 

. Kilomètres. Au moment de nos enquêtes en 1966 le marché paraissait en pleine 

expansion. Des captures de trafics ont pu se produire et ralentir son activité, 

mais le fait routier est apparu comme un élément de réanimation très important. 



Souvent pour atteindre ces marchés de concentration, les habitants • 

délaissent d'autres souks voisins et gagnent à pied le souk routier, au prix de 

longues marches à travers la montagne afin d'y porter leurs charges de mulets. 

Les commerçants, dotés de camions, sont les principaux' bénéficiaires de ces 

rassemblements. Ils imposent leurs prix d'achat et les fellahs savent bien 

que leur marchandise a peu de chance d'être enlevée sur les petits souks 

d'alentour. Ils bradent donc leurs denrées, préférant les vendre à bas prix 

que de courir le risque de conserver des stocks invendus et souvent périssables. 

Les nouveaux axes routiers peuvent donc étoffer les marchés et 

lorsque "le goudron" les atteint, l'activité commerciale est stimulée. Les 

petits marchés des Rhomara dans le Rif à l'Est de Chechaouen, autrefois moribonds 

ont connu une renaissance quand la nouvelle rocade côtière les a touchés ou 

quand des antennes ont été détachées de la route des crêtes vers la mer. Mais 

cette indéniable réanimation peut ne pas durer et bientôt des circuits longs 

s'établissent à destination des villes, qui offrent au bout du ruban routier 

des marchés de consommation autrement plus vastes et plus réguliers. 

L'arrivée de la route réactive les.souks mais en même temps elle 

facilite l'exode des hommes et des produits ; elle accroît la dépendance vis 

à vis des centres urbains et l'effet de drainage est souvent si fort que l'au-

tonomie des marchés locaux est vite balayée. Ainsi est posé cet insoluble pro-

blème des pays sous-développés : désenclaver est une nécessité pour les régions 

fermées mais c'est aussi risquer presque inévitablement de favoriser l'hémorragie 

des hommes et des denrées au profit des villes. 

Enfin, une dernière conséquence de l'apparition des axes. routiers 

modernes, particulièrement développés dans les régions du Nord depuis l'Indépen-

dance, est la création de divergences entre les axes de communication nouveaux 

et anciens. Les marchés subissent alors de fortes contraintes et tel réseau 

périclite tandis que tel autre progresse. L'exemple des pays du Nord-Est est, 

à ce sujet, particulièrement significatif (fig. 38). 

Dans cette région du Rif oriental, on constate l'existence d'an-

ciens alignements de marchés liés à d'anciens axes de communication et aux 

complémentarités des zones économiques. Au Nord, une vieille ligne de souks 

soulignait le contact entre les massifs côtiers et la dépression du 6areb. Elle 

avait même une disposition circulaire autour du massif volcanique du Gourougou 

près de Nador, et autour du bassin des Temsamane à l'Ouest. Une des routes de 

marchands menant à Fès passait par là. 



	

Fig 38 - Anciens et nouveaux axes de communication dans le Rif 
oriental : les conséquences sur l'implantation des souks. 
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Au Sud, dans un secteur aride, désert, deux lignes de souks parallèll 

quadrillaient un espace pauvre, les marchés se tenant au pied des reliefs qui 

fournissaient souvent un peu d'eau de suintement. 

La colonisation espagnole développa un axe intermédiaire tant pour 

ses besoins agricoles (installation de fermes de colons) que militaires 

(voie ferrée stratégique de la plaine du Gareb). Elle rabattit les marchés 

voisins vers cet axe médian où la route fut installée et où les centres se 

développèrent au milieu d'espaces nus. 

Les travaux routiers d'après l'Indépendance ont redonné vie aux 

anciens axes en privilégiant la liaison Temsamane—Nador, qui débloque une 

région très peuplée et jusque là laissée sans communications modernes et en 

ceinturant le massif du Gourougou d'une route circulaire revêtue. De plus, 

tandis que sous le Protectorat, seules les liaisons est—ouest avaient été 

développées, le Maroc indépendant a cherché à relier ces pays du Nord—Est et 

. l'ensemble de la Province de Nador aux régions du Sud, jadis sous protectorat 

français. Quatre routes méridiennes sont donc venues se brancher sur l'axe 

du enbiP. 

Il en résulte que les centres et les souks ont été tiraillés en 

quarante ans entre diverses implantations, que les vieux souks d'autrefois 

comme El Khenis des Temsamane ou Dar Kebdani ont repris vigueur mais que des 

carrefours comme Dar Driouch, assez artificiellement créés vont aussi pro-

gressivement s'imposer. Quels seront les villages—centres de demain, quel aligne. 

ment triomphera ? Il est encore têt pour le dire. Mais lors du choix des 

investissements pour le développement d'infrastructures villageoises, de diffi-

ciles problèmes se posent aux administrateurs, tant la genèse de ces centres—mar 

chés est récente et mouvante. 

Ainsi l'évolution des souks ne s'est pas arrêtée à l'Indépendance. 

Des ajustements se produisent encore. Néanmoins l'essentiel de la trame des  

marchés semble fixé et les soixante ans qui séparent le début des Protectorats  

de nos ours ont été un moment capital •our cette mise en place. Dans la vie des 

souks d'aujourd'hui, les viscissitudes historiques n'expliquent pas tout et 

des facteurs humainseéconomiques conditionnent leur prospérité ou leur déclin. 

Nous allons pour terminer les examiner. 
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CHAPITRE IV 

LES SUPPORTS DE L'ACTIVITE DES SOUKS 

La mise en place et l'évolution des marchés ayant été précisées 

dans une perspective historiquei il convient n'analyser les facteurs de 

l'activité actuelle des souks. Le souk est, en effet, l'expression d'une 

vitalité paysanne. Son importance, son rayonnement traduisent assez fidèlement 

les potentialités des cellules rurales. 

Ainsi, la taille, le nombre et l'espacement des marchés reflètent 

en partie l'implantation des habitants et donc les diverses densités de popu- 

lation. Mais 	concordance précise entre cette répartition des hommes 

et l'armature des marchés ? 

L'infrastructure routière, en drainant certaines zones mieux que 

d'autres, en créant des points-carrefours a privilégié quelques paies et a de 

ce fait établi une hiérarchie. La desserte par cars, taxis, camions, inégalement 

dense, a elle aussi contribué à cette polarisation. Mais la route secrète ses 

propres agglomérations. N'entrent-elles pas en concurrence avec les marchés 

traditionnels ? 

Enfin la diversité des ressources, leur inégalité en valeur, leurs 

combinaisons variées ont créé au niveau des acheteurs des aptitudes fort dif-

férentes. Les mouvements d'affaires, la régularité des transactions sont donc 

fort dissemblables selon les régions et reflètent avec fidélité, eux aussi, 

les types de production ou de salariat. Le dynamisme des souks exprime-t-il 

ces nuances ? 

Il nous faut donc remonter aux sources de l'activité des marchés 

en dessinant la toile de fond de leur fonctionnement et préciser les supports 

de leur vitalité. Ainsi replacés dans leur contexte local et régional, les 

souks traduiront mieux la réalité des campagnes ou, au contraire, s'en déta-

cheront si des influences extérieures les ont marquéb. 

I - Souks et densité de population. 

La répartition des marchés est fonction de la densité de la popu- 



XXV - Au coeur du Moyen Atlasl en un remarquable site de contact, 
développement d'un village autour d'un souk: Timahdite 

entre pâturages et cultures. 
(Cliché J.F. Troin) 



XXVI - L'irrigation routière des campagnes : l'autocar accroit 
la mainmise des villes. 

(Cliché C. Faugère) 
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lation. Depuis longtemps on a mis en rapport l'infrastructure des centres 

commerciaux et la distribution du peuplement (1). La théorie des "places 

centrales" mérite cependant d'être fortement nuancée lorsque l'espace n'est 

pas homogène, lorsque les traditions d'habitat se maintiennent solidement et 

que les disparités sociales et économiques sont accusées. 

A Souks et répartition des lieux habités. 

Malgré les transferts autoritaires de la période du Protectorat, 

nombre de souks demeurent encore situés au centre géométrique des lieux habités. 

L'examen des cartes à diverses échelles et des photos aériennes fait ressortir 

ces implantations. Dans les Jbalai  au Nord-Ouest du Maroc, les marchés sont 

installés dans des bassins ou au pied de longs alignements de relief. Les 

villages et hameaux cernent en altitude les dépressions ou s'égrènent en 

. montagne, au dessus des souks. Le cas du Tleta de Reissana, au Nord-Est de 

Larache, est particulièrement typique. Une couronne de 37 douars et de plus de 
iy eec(Xi, 

50 mosquées entoure une plaine où se dresse un marché pratiquement déserté 

en dehors des jours de souk. 

Ainsi l'aspect fonctionnel du village-marché est-il particulièrement 

évident dans ce pays jbala. L'habitat demeure perché, les échanges ont lieu 

dans un enclos de piémont, entouré de boutiques et ateliers qui ne fonctionnent 

qu'un jour par semaine. Le marché achevé, chacun remonte vers les villages de 

mi-pente, situés auprès des sources et au contact entre pâturages et labours. 

Ceci se retrouve plus au Sud dans le Habt et le Haut Rharb, où les formes 

arquées des bassins ont favorisé l'implantation des douar sur la périphérie, 

le lieu de marché étant fixé au centre de la dépression. Au Nord de Taza, dans 

les tribus Tsoul et Branès, les marchés s'égrènent dans les vallées et les 

bassins de confluence, tandis que les massifs bordiers localisent un habitat 

dense de hameaux. Dans les Temsamane nous avons déjà relevé la convergence 

à partir des villages bordiers vers le ou les souks centraux. 

Si cette implantation des souks s'est faite on rapport étroit avec 

(1) Théories désormais classiques de W. CHRISTALLER, N° 33 	et A. LOSCH, 

N  37 	reprises et vérifiées par BRIAN J.L. BMRY, N° 31. 



la disposition et l'importance des lieux habités, un tri est intervenu rapi-

dement, privilégiant certaines positions et en défavorisant d'autres. Routes, 

centres administratifs, installation de services fixes ont permis de cumuler 

en quelques points un nombre exceptionnel d'avantages'. Une hiérarchie des 

marchés et parallèlement des petites villes et des bourgs s'est mise en place. 

Il est exagéré d'affirmer comme le fait Brian J.L. Berry (2) qui "en Afrique 

du Nord, la population rurale vit à l'écart des marchés et" que "la hiérarchie 

des agglomérations rurales n'a aucun rapport avec celle des marchés périodiques' 

Au Maroc, tout au moins, croissance des marchés et des villes vont de pair 

et les fonctions des uns étayent fortement celles des autres, mime s'il y a 

parfois, comme dans le Rif, dissociation entre lieux habités et lieux commer-

ciaux. 

.B — La desserte des populations rurales. 

La distribution des marchés rie peut être le seul critère envisagé 

pour rendre compte de la desserte des populations rurales. Il faut y ajouter 

les notions de taille et d'espacement des marchés. La taille sera assimilée à 

la fréquentation puisque nous avons déjà défini un rapport entre nombre de 

commerçants et de clients présents. L'espacement, étudié précédemment, est 

loin d'Ctre homogène et n'obéit pas seulement aux variations de la densité 

de population. La densité de la desserte, la qualité des contacts régionaux, 

la vigueur des échanges modifient nettement la valeur des intervalles entre 

souks. 

La planche n° 16 (Fréquentation théorique des souks et densité de 

population) met en rapport la densité avec la taille et l'espacement des 

marchés. Elle permet d'enregistrer des situations fort variables. 

La gamme des fréquentations est très ouverte et la hiérarchie 

des marchés assez étalée, puisque les plus petits marchés rifains n'enregistren 

que 200 entrées tandis que dans le Rharb on dépasse'20 000 personnes sur les 

plus gros souks. Ainsi, les plus petits organismes ne se trouvent pas dans 

les régions vides d'hommes de l'Oriental, mais dans des régions montagneuses 

de densité moyenne, sans grandes possibilités de production ou d'échanges. Au 

contraire, les zones à très basse densité de population (Moulouya et Oriental) 

(2) Op. cit.'  N° 31 	édition française, p. 176 



ont des marchés d'une certaine taille (1 000 personnes / semaine). Dans le 

Plateau Central (Aguelmous, Khénifra) où la densité dépasse rarement 25 hab/km
2 

on note même de gros marchés. L'espacement est certes très grand dans l'Oriental 

il est beaucoup plus faible dans l'azarhar au Nord de. Khénifra, où l'on rencontre 

des souks importants. Il faut en. déduire que l'aire d'influence de ces marchés 

est très vaste et déborde largement la région du Plateau Central et du Moyen 

Atlas voisin. Les spéculations sur le bétail sont responsables de cette forte 

activité. 

Des séries assez homogènes de gros souks se rencontrent dans le 

Nord-Ouest atlantique, entre Tanger et Ksar el Kébir, tout au long de la vallée 

prérifaine de l'Ouerrha, d'Arn Archa à l'entrée dans le Rharb et 

l'arrière-pays de Rabat. Il s'agit de zones à moyennes densités de population, 

mais où les échanges sont vivifiés par la présence de marchés urbains et, dans 

le cas de l'Ouerrha, par la complémentarité des productions. 

Des ensembles de souks très hiérarchisés apparaissent dans le pays 

zemmour (Tiflèt, Khemissèt) et le Nord-Est (entre Temsamane et Nador). Moyennes 

dans le premier cas, les densités sont très fortes et même exceptionnelles 
/ 	N 

dans le second (plus de 100 hab./Km
2
). Ces grandes accumulations de ruraux ne 

se traduisent donc pas par une diffusion régulière de souks homogènes mais 

par de véritables constellations où, autour de pales principaux, 

des souks--satellites de plus en plus petits. 

Dans la gamme des marchés à faible fréquentation, des séries très 

étales de petits souks apparaissent dans le Rif Central, entre la ligne des 

crêtes et la Méditerranée, dans le Moyen Atlas oriental au Sud de Taza. Elles 

traduisent la faiblesse des échanges avec l'extérieur dans des régions repliées 

sur elles-memes, d'économie encore partiellement autarcique. 

Plus que la taille, l'espacement des marchés souligne les nuances 

de l'implantation humaine. Ainsi aux nuages denses de souks que l'on décèle 

dans le Prérif oriental, au Nord de Taza, ou dans les Zemmour et Zan-, à 

l'arrière-plan de Rabat s'oppose l'armature desserrée de l'Oriental (région 

de Jerada) faite de marchés assez semblables ou encore le réseau lâche de la 

Haute Moulouya (région de Boumia-Midelt) au contraire très hiérarchisé. Ainsi, 

la densité du peuplement, faible dans ces deux derniers cas, aboutit-elle à 

des structures assez diverses. Pays de contact, la Haute Moulouya est le lieU 

d'une intense vie de relation, tandis que les Hauts zone de pro-

duction monotone, n'offrent guère de possibilités d'échanges. 
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Enfin, la région de Berkane, dans l'extreme Nord—Est offre un cas 

paradoxal : une densité élevée et deux marchés importants seulement, Berkane et 

Ahfir au milieu de huit micro—marchés, d'un niveau fort peu adapté aux riches 

productions locales. Ici l'agriculture intensive et modernisée s'est dotée 

de moyens de commercialisation directs qui affaiblissent considérablement les 

souks. 

Au total, une très grande diversité de situations à travers le Nord 

marocain montre que la desserte des populationb est fort inégale. L'accrois-

sement du peuplement n'amène pas pour autant une prolifération des souks. Si 

la demande croît rapidement, le nombre des marchés n'est pas augmenté pour 

autant mais la périodicité des marchés est simplement renforcée (3). Des jours 

de marchés sont ajoutés dans les principales villes quand les besoins augmentent 

et la pression de la clientèle ne s'exerce donc fortement que dans les centres 

urbains. 

C — Rapports quantitatifs entre le souk et la ville. 

Le rapport entre la ville et le souk qu'elle abrite peut etre 

beaucoup plus révélateur que celui entre densité des souks et densité de 

population rurale. En effet, les centres urbains accumulent sur un faible espace 

une importante masse de population et, de plus, ont un effet polarisant évi-

dent tant pour les habitants que pour les produits de la campagne. Ce rapport 

quantitatif entre souk et ville est exprimé graphiquement par la juxtaposition 

d'un cercle et d'un carré sur la Planche n° 16. 

Ainsi, lorsque la ville est restée très attractive pour les ruraux, 

un équilibre s'établit entre clientèle urbaine et clientèle rurale importée. 

La fréquentation du marché est proportionnelle à la masse des citadins et, la 

succession hebdomadaire de plusieurs jours de souks aidant, une répartition 

équitable s'établit entre l'afflux des ruraux et la demande des citadins. Le 

marché joue alors pleinement son rôle de point de contact entre les deux milieux 

Mais pour comprendre cet équilibre il faut évoquer l'aire d'attraction. Ces cité 

à gros marché rural, calibré selon leurs besoins, ont toutes un profond rayon-

nement sur les campagnes environnantes ; Tanger, Salé, Meknès, Oujda illustrent 

bien ce cas. 

(3) Opinion partagée par BRIAN J.L. BERRY, op. cit., N° 31 	, p. 176 (édit. 

française) 
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Lorsque la fréquentation du marché est nettement supérieure au 

total de la population urbaine, on a affaire à un puissant pôle d'attraction 

rurale, fort souvent à une ville de création récente qui s'est appuyée sur 

un souk régional -Khemissèt, Azrou, Berkane-, plus rarement à une vieille 

cité faisant le vide autour d'elle et drainant un vaste hinterland : Ksar el 

Kebir ou Tétouan. 

Enfin, à l'inverse, les souks localisés en ville et ayant une très 

faible fréquentation par rapport à la masse population citadine sont des 

marchés déchus cu avortés, juxtaposés au commerce urbain mais non complémen-

taires de ce dernier. La greffe du marché rural est dans ce cas purement arti-

ficielle et le faible rapport numérique traduit une divergence d'interésts com-

merciaux. Le marché de Rabat n'est qu'un reliquat du marché aux laines de 

jadis ; le souk de Meknès n'est en réalité qu'une foire à bestiaux adossée à la 

ville ; celui d'Al Hocerma résulte du transfert autoritaire d'un marché 

vers une ville de création espagnole sans assise solide. 

Ainsi on ne peut énoncer de loi rigide mettant en rapport la dis-

tribution des marchés et la densité de population. Si la répartition géographique 

des marchés obéit assez régulièrement aux nuances des densités rurales, comme 

semble le montrer la variation des espacements, la hiérarchie des souks est 

liée beaucoup plus au niveau des échanges, à l'importance de l'urbanisation 

régionale, à la consistance des noeuds de circulation. 

Le souk apparaît bien ainsi comme marqué par ses origines tradition-

nelles mais en mime temps intégré au système de circulation moderne, et évoluant 

en fonction des relations d'échanges entre les villes et les campagnes. 

II - Infrastructures et animations routières 

L'irrigation des campagnes par les réseaux routiers conditionne la 

localisation et le développement des marchés, plus que l'implantation de la 

population. Mais la pénétration par les axes routiers produit des effets 

complexes et les ne sont pas tous amplifiés par l'amélioration des desser-

tes. Inclus dans un réseau de marchés et de villes, ils sont solidaires des 

pôles voisins et peuvent parfois être vidés de leur substance au profit d'autres 

maillons de la chaîne commerciale. Pour mieux appréhender ce problème, nous 

partirons de la situation la plus défavorable, celle des zones enclavées. 
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A — Le cas de régions isolées. 

De nombreux secteurs du Nord marocain —Rif central et méditerranéen, 

Moyen Atlas oriental et Tazzeka, Plateau Central, pays bordiers de la Moyenne Moi 

logya— demeurent encore fort isolés, à peine pénétrés par les antennes routières 

modeknes. La circulation ne s'y fait qu'à pied ou à dos d'ânes et de mulets, 

voire en saison sèche par quelques camions robustes utilisant des pistes som-

mairement remises en état. Plus de 70 marchés& soit plus de 18 % des marchés 

du Nord marocain, ne sont pas encore atteints par une route revêtue. Leur 

desserte automobile n'est pas impossible mais elle reste difficile et irré-

gulière. 

Quelques souks sont encore complétement coupés de toute circulation 

moderne. Dans le Rif central, tel est le cas de l'Arba de Tazougterte, petit 

marché de crête situé au Nord de Rhafsal: et dépendant du cercle de Targuist. 

Installé sur un épaulement, jadis relié au Sud par le col de Bab Mareklo, qui, 

sur les flancs du Jbel Ou Ka donne accès aux pays de l'Ouerrha, le marché qui 

regroupe à peine 100 commerçants et un groupe légèrement supérieur de fellahs, 

est moribond. On l'atteint par des sentiers escarpés à partir de la route de 

l'Unité. Les gardes du caïd (moe-hazni) montent à pied depuis le poste d'Ikaouen 

situé à 30 kilomètres. Le caïd est absent. Le cheikh de la fraction, venu à muld 

apporte surtout des médicaments. Les étals sont réduits, la qualité des marchan-

dises médiocre. 

Au souk el Kolla, à une cinquantaine de kilomètres de Ksar el Kebir, 

sur les premiers contreforts des Jbala, la situation est à peine meilleure. 

Le marché a pourtant des aires bien équipées, un abattoir couvert, un bureau 

administratif, un dispensaire et 4 classes. L'hiver, les cars ne peuvent 

atteindre le marché. Après 	4 heures de voyage sur piste, à la vitesse moyenne 

de 9 Km/h., le véhicule venu de Ksar el Kebir stoppe à une heure de marche 

pédestre du marché. Il faut .se hisser alors vers le souk, qui abrite 70 commer-

çants, environ 120 fellahs vendeurs, et au total guère plus de 500 personnes. 

La situation, ainsi constatée en 1966, s'est quelque peu améliorée depuis, 

un tronçon de la piste ayant été revgtu. 

A Ras el Ma, à l'embouchure de la Moulouya une situation d'isole—. 

ment particulièrement aggravée avait été ressentie lors de nos enquêtes de 

1966. Jouxtant un petit port de pgche, le marché était isolé de Nador par le 

massif des Kebdana. A quelque distance de l'Oued Moulouya courait une route 

vers Zec, qui attendait son revêtement. Une liaison par bac jadis rapide avec 

Berkane, sur l'autre rive, avait été détruite. Le souk végétait avec 130 
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étalages de commerçants et moins d'une centaine de fellahs vendeurs. La culture' 

des artichauts, écoulés autrefois vers le gros marché répartiteur de Berkane, 

avait dû être en partie abandonnée. En 1971, la situation était totalement 

modifiée. La route vers Zao était revetue, le passage par le bac rétabli. 

Le marché semblait reprendre vie, mais l'amélioration des communications était 

trop récente pour que l'on pût en tirer des conclusions sur la réanimation 

commerciale. 

Les trois exemples précédents montrent des régions tenues à l'écart 

des circuits commerciaux modernes. Les marchandises atteignent le marché en 

quantités très fractionnées, souvent après transbordement. Les variations de 

prix sont énormes d'une saison à l'autre. L'évacuation des denrées agricoles 

locales se fait mal. Elle doit en fait s'appuyer sur des marchés périphériques 

mieux desservis, au prix d'un allongement des distances de transport. Ces souks 

ainsi enclavés dépérissent car, peu à peu, il y a transfert vers les marchés mai 

ginaux de la plupart des activités commerciales. 

B — Les effets complexes de la desserte routière.  

La pénétration d'une région, jadis isolée parun axe routier, se 

traduit par une évolution très variée des souks déjà implantés. Ainsi les 

marchés situés en façade sur une route de liaison, mettant en rapport deux 

zones complémentaires subissent un accroissement rapide de leur activité. Tel 

fut le cas des souks localisés sur la rocade de Khénifra à Midelt par la 

Haute Moulouya (R.P. 33) ou à proximité de cet axe. A l'inverse les marchés 

placés en cul-de-sac, erre s'ils sont reliés par une antenne à la route de 

traverse, continuent à végéter voire régressent. Tel fut le cas du soies. d'El 

Kbab au voisinage de la route Khénifra—Midelt. Tel est le cas de nombreux 

marchés de la zone sud—rifaines  au Nord de la vallée de l'Ouerrha, atteints 

par des antennes routières en forme d'impasses. 

Le déblocage réel des marchés isolés ne'semble pouvoir se faire 

que si des routes transversales sont établies, ou mieux si un quadrillage de 

voies de communication est réalisé. Il ne suffit donc pas d'installer des 

rameaux routiers vers les centres isolés à partir des routes de liaison pour 

permettre un écoulement fluide des produits et amplifier les échanges. Si une 

hausse du niveau des transactions apparaît, elle sera généralement de courte 

durée. On peut ainsi mesurer toute la différence qui sépare les souks moribonds 

du Tazzeka, pour la plupart créés ou rétablis après l'Indépendance, et reliés 

seulement par des antennes à la route Taza—Fès, et les marchés du Nord de Taza, 

peu à peu irrigués par un réseau de capillaires routiers. Ici, la circulation 
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est réactivée par une armature de voies pénétrantes et de transversales, et 

les échanges sont autrement plus intenses, toute différence dans la densité 

de population mise à part. Une semblable opération de quadrillage est en cours 

dans la région de Taounate—Rhafsar ; elle devrait aboutir logiquement à une 

réelle ouverture commerciale et à un délestage des marchés de l'Ouerrha, 

exutoires obligés jusqu'à. nos jours des productions du haut pays : figues, 

olives, huile, petit bétail. 

Une autre conséquence fréquente de la pénétration routière est la 

concentration des activités d'échanges au niveau des plus gros souks et des vill 

Facilitant les déplacements, la route revêtue, surtout si elle est dotée d'un 

trafic important, mène directement aux carrefours, aux marchés régionaux, 

aux cités commerçantes. L'ancien petit marché devient une simple étape rou-

tière : on y fait halte, cri ne s'y installe plus. Le phénomène a joué pleine-

ment autour de Larache où l'on a vainement tenté de faire renaître le marché 

de Khemis Sahel sur la route de Tanger et il apparaît également sur la rocade 

côtière de Tétouan à Beni San,- en bordure du littoral méditerranéen. 

En effet, le déblocage réalisé par l'arrivée d'un axe routier est 

inégal. La nouvelle voie facilite les ventes directes à la ville de produits 

ruraux ; par contre elle intensifie la distribution aux paysans de produits 

urbains. Les négociants collecteurs tentent ainsi d'échapper au souk où les taxe 

tions sont effectives, où les prix sont débattus en public, pour effectuer leurs 

prélèvements aux carrefours, chez les boutiquiers ayant pignon sur route, 

voire aux portes mêmes des marchés. Inversement, les commerçants citadins 

tentent de mieux écouler leurs produits (épicerie, quincaillerie, tissus) en 

submergeant les souks nouvellement reliés, dissuadant ainsi les paysans de 

se rendre à la villè. Les souks deviennent marchés d'approvisionnement et perde/ 

leurs fonctions de collecteurs. Ce glissement fonctionnel nous est apparu aux 

environs de Tétouan sur l'axe côtier, et dans le Plateau Central, au fur et 

à mesure que s'amélioraient les liaisons avec Khénifra. 

C 	otentiel routier et son utilisation. 

Les voies de communication du Nord marocain ont bénéficié de larges 

améliorations depuis 20 ans. Les souks ont donc vu leurs conditions d'accès 

profondément modifiées (4). Sur 230 marchés ayant une desserte de bonne qualité 

(4) Nous passons sous silence le rôle du chemin de fer qui ne joue presque plue 

aucun rôle dans l'acheminement des voyageurs vers les souks. Jadis les gares de 

Sidi Slimane dans le Rharb, de Reissana et Sidi Yamani dans la péninsule tingi- 
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(591e0 des souks de notre domaine), 64 d'entre eux (16,6A du total) ont vu 

cette desserte récemment améliorée. La planche n° 17 (Souks et voies routières) 

permet d'analyser région par région ces évolutions. Le Prérif (Nord de Taza 

tout spécialement), la région d'Al Hocerma, le Rif oriental, le Plateau Central, 

la Moyenne et Haute Moulouya ont été les secteurs de plus forte évolution. Les 

secteurs enclavés restent circonscrits à quelques massifs montagneux, à des 

ensembles forestiers (Mamora, à l'Est de Rabat) ou aux plateaux arides de 

l'Oriental. Mais nombre de marchés aujourd'hui reliés conservent une position 

de cul de sac qui peut être préjudiciable à leur vitalité commerciale. 45 
marchés soit 11,7% de l'ensemble des souks sont dans ce cas. Adossés à de 

vastes régions productrices, ils ne joueront réellement un rôle de déblocage 

que lorsque le réseau routier sera complété. 

Mais les aptitudes routières d'un marché ne se traduisent pas 

forcément par une intense circulation.. Pour cette raison nous avons distingué 

l'infrastructure, qui est le support, de l'animation routière qui est le flux 

d'hommes et de produits utilisant les axes routiers. On peut constater cette 

divergence en utilisant deux indices. Le premier, généralement appelé "indice 

de carrefour" évalue numériquement la valeur.de chaque carrefour en fonction 

de l'étoile routière qui y est fixée. Les routes principales peuvent Vitre 

affectées du coefficient 2, les routes secondaires du coefficient 1. En ne 

tenant pas compte des pistes, on obtient ainsi pour chaque centre un chiffre qi 

totalise les routes convergentes et qui permet d'affecter à chaque pôle un 

nombre de points. Ce chiffre évalue en quelque sorte l'aptitude au rayonnement 

du carrefour considéré. 

Le second indice totalise pour les relues centres le nombre de 

places offertes les jours de marché pax l'ensemble des cars desservant spé-

cialement le souk, exception faite des lignes régulières. On a ainsi un chiffre 

exprimant la capacité des lignes automobiles "soukières", attachées au marché 

considéré. Pour exprimer totalement l'animation routière, il aurait fallu 

connaître avec précision la capacité des taxis fréquentant le souk et le 

nombre de places offertes sur les voitures et camions particuliers. Pareil 

dénombrement étant impossible, on s'est limité aux services d'autobus qui 

permettent d'avoir un ordre de grandeur. 

Ainsi comparés, infrastructures fixes et déplacements de personnes 

permettent de mesurer le degré d'utilisation du marché—carrefour par les cir-

culations d'autobus. Pour quelques grands marchés du Nord marocain les résultai 

sont les suivants : 
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Earché Indice de  

carrefour 

Places offertes sur les  

lignes "soukières"  

    

Fès 	14 

Azrou 	11 

Sidi Kacem 	10 

Tanger 	9 

Sidi Slimane 	8 

Khemissèt 	8 

Berkane 	8 

Nrirt 	7 

Souk el Arba 	7 

Khénifra 	6 

Cars réguliers uniquement 

200 

210 

1 440 

630 

810 

440 

850 

1 070 

360 

Des marchés bien équipés en axes routiers comme Azrou et Sidi 

Kacem ont une faible desserte par autocars spéciaux. C'est en réalité parce 

que les lignes régulières sont nombreuses (le marché est intégré à la vie de 

relations régionales) et surtout parce que les deux villes ont leur propre 

autonomie commerciale. Tanger, au contraire, avec une étoile routière plus 

limitée dispose d'une forte desserte en autocars soukiers. De véritables 

navettes de "banlieue" existent ici qui rabattent vers le marché une forte 

proportion de clients de l'arrière—pays. De même des marchés à étoile routière 

très moyenne (Mrirt ou Souk el Arba) ont un service de cars étoffé, assurant 

un véritable ramassage des populations. Le pouvoir de rayonnement de ces souks 

est donc très fort, supérieur à ce que l'on attendrait de la seule infrastruc-

ture routière. 

De même qu'il n'y a pas concordance obligatoire entre l'équipement 

en voies routières et le trafic de voyageurs constaté, de même des divergences 

importantes existent entre l'implantation des souks et des centres commer-

ciaux fixes. La planche n° 17 indique clairement des cas de dédoublement 

entre le marché et le noyau de boutiques permanentes. Ailleurs, inversement, 

on constate une intégration du souk à l'agglomération commerciale routière. 

Des cas de résistance au déplacement du souk vers la route, des décisions 

administratives autoritaires, des décalages chronologiques expliquent ces 

tiraillements entre marché et centre commercial routier. Au contraire, la 

croissance parallèle du souk et du trafic routier nourricier ont favorisé 

en d'autres points la fusion des deux noyaux commerçants. 

Il conviendra de préciser ces processus différents dans l'étude 
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de la genèse des agglomérations à partir des souks (Livre V). 

Ainsi nous est apparue la complexité des rapports entre voies de 

communication et marchés. Il n'y a pas 'que des régions ouvertes et des réions 

enclavées sur le plan commercial. La hiérarchie des places commerçantes, la 

qualité et l'intensité de la desserte, enfin la nature des productions à 

négocier modifient le dynamisme des souks. Il convient donc de chercher d'autres 

facteurs à l'activité des marchés et de se pencher sur l'origine des revenus. 

Plusieurs fois déjà, nous avons signalé les cbmportements différents des 

acheteurs au souk selon la provenance de leurs revenus. Au delà des compor-

tements, la nature des ressources locales n'influe—t—elle pas sur le niveau 

des transactions et donc sur.  la hiérarchie et l'évolution des marchés ? 

III — Diversité et niveau des ressources. 

Il existe des rapports évidents entre l'importance des souks et 

les types de ressources. lais comparer une carte de l'utilisation des sols (5) 

avec celle de la valeur économique des marchés ne suffit pas. Il faut en effet 

tenir compte des multiples combinaisons entre cultures, élevage, artisanat, 

ressources extra—rurales et de l'intensité des revenus. Aucune région n'est 

homogène et des écarts considérables séparent telle vallée à agriculture assez 

productive de son encadrement montagneux à faibles possibilités. Dans un but 

de simplification, nous ferons le partage entre les ressources issues de la ter: 

et celles considérées conne extérieures à l'agriculture, provenant du salariat, 

du commerce, de l'administration, des retraites, de la contrebande ou du touris.  

me. 

A — Ressources d'origine agricole. 

Dans les zones d'agriculture traditionnelle extensive, les ressourc 

par foyer paysan sont limitées. Elles semblent rarement dépasser 2 000 dirhams 

(5) Nous avons utilisé celle de F. JOLY, N° 20 	mais pour préciser essen- 

tiellement certaines dominantes dans l'élaboration de la Planche n° 18 : 

Souks et ressources. 
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par an et par foyer. Les excédents vendables sont donc rares. Les échanges au 

souk se font, comme il a été vu au Livre I, sur la base de 20 à 25 dirhams 

d'apports contre le même , 	montant d'achats. Les saisons de récoltes voient 

grossir considérablement ces apports, mais les périodes de soudure sont marquées 

par un véritable dénuement et une réelle léthargie commerciale. Aussi un 

équilibre dans la pénurie s'établit—il un peu partout. 

Par ailleurs, les structures sociales et foncières sont assez 

homogènes. Il y a peu de riches agriculteurs,)mais au contraire une masse im-

portante de moyens et petits paysans, auxquels se raccroche un groupe de foyers 

dépourvus de terres, et vivant d'artisanat, de cueillette, d'emplois agricoles 

saisonniers. De faibles contrastes dans les productions, une maigre complémen-

tarité des ressources amènent une certaine atonie économique. Les marchés 

seront de ce fait faiblement hiérarchisés. L'isolement, enfin, peut renforcer 

la vie cloisonnée des cellules tribales et ne laisser qu'un minimum d'ouverture 

vers l'extérieur. Il n'y a certes pas autarcie totale, mais la commercialisation 

lointaine est limitée. 

Lorsque l'élevage prend une certaine importance, le niveau de vie 

local s'élève. Les ressources par exploitation sont plus élevées, les marchés 

plus animés. Très vite apparaissent des concentrations de troupeaux entre les 

mains de quelques gros éleveurs. Le dynamisme des souks est accentué, les 

circuits commerciaux s'allongent, le niveau des étalages sur souk est plus 

élevé. Des phénomènes de complémentarité saisonnière diversifient les marchés: 

les souks des pays d'embouche prennent le relais des souks de pays naisseurs, 

lesmarchésde transhumants gonflent alternativement dans le haut pays en été 

et dans les bas pâturages en hiver (6). Enfin, lorsque la charge en bétail 

devient importante --nous estimons que cela se produit au delà de 30 unités 

gros bétail/km2 (7)— les ressources s'élèvent nettement et les hiérarchies de 

marchés s'accusent. Des marchés groupeurs se détachent à câté de marchés—relais 

et de simples petits marchés de collecte locale. 

(6) Voir notre article dans la Revue de Géographie du Maroc, N° 124. 

(7) 1 unité gros bétail (u.g.b.) représente 1 bovin adulte. Par comparaison, 

un veau équivaut alors à 0,4 u.g.b. et un mouton ou chèvre valent 0,15 u.g.b. 



Dans les régions à agriculture partiellement modernisée où ont été 

introduites des spéculations modernes : betteraves, cultures fourragères, coton 

pastèques, sur des exploitations de taille moyenne, peu à peu équipées, les 

variations du profit annuel sont très fortes. Aux années euphoriques succèdent 

les années difficiles et l'activité des souks est très irrégulière. Néanmoins, 

les souks sont très achalandés, les transactions connaissent des pointes 

extrêmes à l'époque des récoltes. Même si les productions sont commercialisées 

hors souk, une bonne part des bénéfices est dépensée au souk remet  lequel 

profite ainsi d'une sorte de transfert monétaire. 

Mais, c'est sans doute dans les régions de grandes.propriétés, cù 

existent de forts contingents d'ouvriers agricoles que les influences sur le 

souk sont les plus visibles. Il s'agit, dans la majorité des cas, de zones où 

régna la colonisation. Les ouvriers agricoles sont fréquemment installés aux 

abords mêmes du souk, ce dernier ayant .été parfois déplacé sous le Protectorat, 

pour être placé à meilleure distance des fermes. Le jour du marché a subi, nous 

l'avons vu, des modifications, afin de coïncider avec les jours de repos de la 

main d'oeuvre et nombre de ces souks ont lieu le dimanche. Cette clientèle 

salariée fait donc souvent l'importance du souk. Elle a peu de disponibilités 

mais les apports d'argent au souk sont réguliers. En période de commercialisa-

tion agricole faible, au coeur de l'hiver, au. moment de la soudure, les achats 

des ouvriers agricoles stabilisent le souk alors que les fellahs le désertent. 

L'embauche des saisonniers au moment des travaux fait subitement croître la 

demande et attire les commerçants urbains. Les marchés sont donc voués avant 

tout à l'approvisionnement et à la fourniture de services ; la gamme des 

produits offerts est particulière : la petite épicerie, la friperie, le 

commerce des bicyclettes y sont fort répandus, comme il a déjà été précisé. 

Ainsi, toute une gamme de marchés assez nettement déruralisés, mais 

à fonctionnement régulier se retrouve autour des anciennes zones de colonisatic 

Dans les Zer, au Sud de Rabat on relève ainsi Sidi Yahya, Brachoua, Yerchouche  

Dans les Zemmour, on note Morhane, Sidi Allal el Bahraoui, Art Mimoun, Maazez, 

Tiddas, Arba de l'Oued Beht. Dans le Rharb les exemples sont fort nombreux : 

les ouvriers agricoles ont fait la réputation. de Jorf el Mellah aux dires des 

forains. Dans le plateau de Meknès se succèdent avec la même physionomie les 

petits marchés d'Art Yazem, Sebt Jahjouh, Ras Jerri tôt achevés dans la 

matinée. 

Les souks ont, par contre, été fort peu utilisés par les colons 

des alentours, généralement orientés vers la ville pour leurs achats et leurs 
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ventes. Martimprey du Kiss (Ahfir), à la frontière algérienne, qui peut être 

considéré comme le dernier village de colonisation algérien égaré en terre 

marocaine, semble cependant avoir joué ce rôle de "souk de service" pour les 

colons français. Dotés de moyens automobiles, les colons ont en effet sauté 

l'étape du souk pour se rendre dans les centres urbains. Ils ont utilisé 

cependant les marchés ruraux pour écouler leur-bétail et nous avons encore 

vu des transactions de cheptel effectuées par les colons sur les souks à la 

fin de la décennie 60. 

Les rapports entre la nature des ressources agricoles et les en-

sembles de marchés peuvent être appréhendéé régionalement à l'aide de la 

Planche n° 18 (Souks et ressources). Des nuances assez fines peuvent être 

décelées d'une zone à l'autre. 

Les régions montagneuses vouées aux cultures traditionnelles et à 

l'élevage extensif de caprins, secondairement d'ovins et caprins, ne connais-

sent que de petits souks peu hiérarchisés. Une vie isolée de fractions, une 

autarcie commerciale prévalent ici. Seuls certains marchés-carrefours sont 

valorisés. Le Rif central (Est de Chechaouen, pays d'Al Hocerma), le Prérif 

oriental (Nord de Boukellal) sont ainsi marqués par des semis de petits souks. 

Les régions où la charge de bétail est plus forte par rapport au nombre 

d'habitants (vallée moyenne de la Moulouya, plateaux et plaines de l'Oriental) 

ont une gamme de marchés plus large et plus différenciée. Enfin le Moyen Atlas 

et le Plateau Central, domaine traditionnel des transhumants, alignent des souk 

très hiérarchisés dans le couloir de l'azarhar (Azrou à Khénifra) et en bordure 

des causses (de part et d'autre de Sefrou). Ici une évidente polarisation se 

dessine : le rôle des souks groupeurs apparaît. 

Plus actifs et plus denses sont les marchés des zones à ressources 

diversifiées : une ceinture de pays voués à la polyculture et à un élevage 

partiellement spéculatif se déroule depuis Tétouan vers Larache, Ouezzane et 

Sidi Abdeljlil. C'est l'ensemble des pays sud-rifains qui est ici constellé 

dans des secteurs fort peuplés, de moyens et gros marchés, exception faite 

d'une coupure fort nette au Nord d'Ouezzane dans la région du Haut Loukkos. 

L'agriculture modernisée et le salariat agricole constituent dansla 

partie ouest-atlantique (région de Fès-Meknès, Nord du Rharb, arrière-pays de 

Rabat-Salé) une toile de fond toute différente. Les structures des marchés en 

sont profondément modifiées. La polarisation urbaine joue ici son rôle et 

la gamme très étalée des souks traduit une multiplicité de fonctions et des 

niveaux d'échanges très variés. 
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B — Ressources extra—asricoles.  

Les revenus des ouvriers de l'industrie alimentant les 

sur souks sont issus de trois secteurs principaux : les usines de produits 

agricoles et alimentaires disséminées dans les petits centres les 

usines travaillant les fibres du palmier nain (doum), les mines qui, de par leur 

localisation sont eo contact intime avec le milieu rural. Comme pour le salariat 

agricole, mais sur une plus vaste échelle, ces >revenus se traduisent par une 

animation des marchés, par un développement des commerces de produits urbains (ali 

mentation, habillement, équipement), par une grande régularité des transactions, 

par des habitudes d'achats particulières. 

Ces marchés connaissent de fortes pulsations au moment de la paye, 

particulièrement chez les mineurs de l'Oriental. Les ventes de bétail pour 

l'abattage et de fruits et légumes sont très actives. Farine et pain sont achetés 

en quantité alors que le grain est délaissé. Les formes de la ont 

donc été fortement modifiées. 

La physionomie extérieure de ces marchés est elle même particulière. 

l'Oriental, le souk de Touissite, aux abords des mines de plomb et de zinc 
de Zellidja, présentait en 1967 des caractères évolués assez originaux. La clien-
tèle des mineurs, habillée de costumes européens se mêlait aux éleveurs en bur-
nous. Un parc de bicyclettes et de cyclomoteurs trênait au beau milieu 
Les d'habillement présentaient des articles de qualité : chaussures à la 
modo, chemises de nylon. Les tentes de produits alimentaires abritaient d'impor-
tants de conserves et la vente de bananes, spécialité des marchés citadins, 
y était active. Les cadres, en grande partie européens, venaient faire leurs 
achats au souk et les prix de ce fait étaient élevés. Ainsi, le marché minier 
de Touissite présentait—il des traits typiquement urbains au coeur des espaces 
arides des Hauts Plateaux. L'approvisionnement des étalages était abondant et 
d'un haut niveau. Visiblement les commerçants cherchaient à tirer profit de la 
clientèle prolétaire 'locale aux salaires peu élevés mais réguliers. De même, 
la présence d'une minorité de cadres, acheteurs aisés, suscitait un effort excep-e 
tionnel pour fournir des produits rares et chers. Besoins et possibilités des 
tribus pastorales étaient négligés. Finalement, les traditionnels occupants 
de la région se trouvaient évincés de transactions qui, par leur niveau et leur 
composition, ne pouvaient les concerner. 

Ces régions à revenus industriels sont étroitement localisées : 

province de Tanger, Rharb, arrière—pays de Rabat—Salé et zones minières de 

Midelt, Nador et Oujda. Le système de représentation par bandes a contraint à 

étaler ce type de revenus sur la totalité de la surface adMinistrative (Plan-

che n° 18). En réalité les salaires industriels et miniers n'affectent qu'un 

petit noyau de souks à quelque distance des exploitations. Ces ressources 

n'apparaissent jamais seules ; elles se mêlent aux revenus agricoles, aux 

soldes des administrateurs et des militaires, aux revenus du domaine des 
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transports, voire aux ressources dites "externes" (Planche n° 18). Il est donc 

malaisé d'isoler et de privilégier leur rôle. 

Nous avons regroupé sous le vocable de "ressources externes" trois 

séries de revenus provenant de paiements extérieurs à la région voire à la 

nation. En premier lieu, le versement de retraites militaires aux anciens 

combattants constitue dans les campagnes une source appréciable d'argent frais. 

Pour le seul cercle de Tahala, aux environs de Taza, le versement trimestriel 

de pensions et allocations militaires est estimé par A. Fadloullah à quelques 

500 000 dirhams vers 1970 (8). Cet apport est inégal selon les lieux mais il 

joue un rôle considérable dans les Zemmour (Tiflet — Ehemissèt), les régions 

au Sud de Taza (Boni Ouararn, Rhiata, Zerarda) et secondairement dans le 

Prérif central et oriental et dans quelques tribus de l'ex zone espagnole 

(autour d'Al Hocerma en particulier), enfin autour de Berkane chez les Beni 

Snassen. 

En second lieu, les revenus liés à la contrebande qui sont pudique-

ment ignorés des comptables économiques, constituent un indéniable facteur 

d'équilibre dans des régions fort peuplées et aux ressources insuffisantes. Les 

gains sont difficilement appréciables, mais ils viennent ajouter un surplus de 

revenus à de petites gens, ce qui explique une certaine tolérance des auto-

rités envers ces menus trafics. Autour du préside espagnol de Ceuta on nregistre 

ainsi quelques ventes de bétail, d'oeufs et quelques importations clandestines. 

Autour de 	les activités de contrebande sont plus développées. Nous 

avons estimé à environ 50 000 personnes aux environs de Melilla la population 

intéressée par ces revenus (9). Dans ces deux cas, les quelques bénéfices 

obtenus ne semblent pas se traduire par un surcroît de vitalité des souks. Très 

dilués dans une masse de petits paysans ou de néo—citadins, ces revenus sont 

dépensés dans les villes à Tétouan d'une part, à Nador d'autre part. 

Enfin, dans le Rif Central la production du chanvre indien (kif) 

dont les feuilles et les graines constituent la matière première d'un stupé-

fiant, connu en pays arabe sous le nom de hachisch, est une activité bien 

connue. La commercialisation du produit est interdite. Elle se fait cependant 

sous le manteau. L'étude des budgets d'acheteurs (Livre I) nous a montré une 

relative aisance des clients sur les pauvres marchés de la région de Ketama, 

(8) A. FADLOULLAH, N° 134. 

(9) J.—F. TROIN N° 148. 



grande productrice de kif (Livre I). Mais la physionomie des souks n'est guère 

modifiée par ces revenus, les étalages demeurent très maigres. La carte (Planche 

n° 18) ne relève aucun marché dynamique, à l'exception de Targuist, qui est en 

réalité animé par les transactions sur le bétail et les achats des fonctionnaire 

locaux. Ceci laisserait penser que les profits du kif reviennent peu aux 

cultivateurs locaux mais beaucoup plus aux commerçants clandestins qui le 

répartissent. 

En troisième lieu, les revenus des, travailleurs émigrés en Eurcpe 

apparaissent comme les plus massifs et les plus réguliers (10). D. Noin estimait 

en 1966 à 28000 — 290100 le nombre des émigrés du Rif oriental et du liord—Est. 

Le phénomène a depuis fait tache d'huile et a gagné le Rif central et occidental. 

En se basant sur le revenu net annuel de 4 500 francs par émigré avance D. Nain, 

on obtient pour l'ensemble des pays du Rif oriental et du Nord—Est une masse 

de ressources considérables. 

De fait les marchés de ces régions ont été profondément modifiés. 

Produits d'équipement, quincaillerie, mobilier, matériaux de construction ont 

déferlé sur les souks. Les produits ruraux, bruts ou travaillés, ont été peu à 

peu évincés. Le niveau des transactions s'est fortement élevé, la circulation 

vers les souks s'est amplifiée, aidée en cela par l'amélioration remarquable 

du réseau routier. Si les achats concernent surtout les produits d'équipement 

domestique, les objets pour l'amélioration de l'habitat, voire les objets 

superflus, il existe également sur certains marchés de plaine (Aslef, Dar 

Driouch, Tistoutine) d'importantes acquisitions d'ovins par les émigrés ou leurs 

familles. Mais les investissements sont limités, en dehors d'un cheptel tempo-

raire, dansces régions sèches aux sols médiocres du Nord—Est. 

Ces trois diverses ressources externes donnent à la région du Nord—

Est, et tout spécialement à la zone de Nador, une gamme de revenus fort variés. 

Dans un pays fortement peuplé, aux maigres ressources agricoles, elles sont 

un véritable facteur de survie, Elles seules permettent d'expliquer la présence 

de souks importants et actifs autour de Nador et des. Temsamane (voir Planche 

n° 18). La région de Berkane, où la polarisation sur le chef lieu est intense, 

n'a au contraire que de petits marchés espacés. 

(10) Nous renvoyons pour l'estimation des apports monétaires aux calculs de 

D. NOIN, op. cit., N° 99 	, 5° partie p. 211 et sq. 



A l'autre extrémité du Rif, autour de Tanger et Tétouan, on retrouve 

une situation semblable : des ressources diversifiées, une gamme de souks très 

moyens. La concurrence urbaine est ici intense et les apports se font vers les 

villes autant et plus que vers les souks campagnards. 

Un dernier type de revenu peut être mentionné pour mémoire : il 

s'agit de ressources tirées du tourisme. Sur la côte méditerranéenne à Tanger, 

aux alentours de Tétouan, à Al Hocema, à Sardia sur la frontière algéro-

marocaine fonctionnent des stations balnéaires fréquentées. Dans le Moyen 

Atlas à Azrou et Ifrane les villégiatures d'été et d'hiver, les colonies de 

vacances amènent un afflux important de vacanciers. Nulle part cette activité 

touristique n'a d'impact important sur les souks. Quelques achats d'oeufs et 

de volailles, quelques ramassages de bovins près d'Al Hocerma, des abattages 

amplifiés en été à Azrou, des apports en légumes plus massifs en saison à 

Sardia, telles sont les manifestations Minimes, perçues sur les marchés, de 

l'impact touristique. Quelques circuits touristiques au Sud de Tanger, aux 

abords d'Al Hocerma incluent les souks dans leur itinéraire° Il s'en suit une 

vente plus active de produits artisanaux (au Sebt des Beni Sad en particulier 

ou au souk de femmes d'Azrhar) mais cette animation est limitée. 

On ne peut que conclure aux effets très réduits de l'implantation 

touristique sur le développement régional. Les produits nécessaires à la 

consommation des touristes viennent des villes lointaines par camions. 

L'échelon des souks, pourtant apte à fournir fruits, légumes, produits de basse-

cour est le plus souvent sauté. Le tourisme n'est nullement intégré à l'économie 

régionale, du moins au stade actuel. 

Les facteurs historiques ayant permis de comprendre l'implantation 

des souks, les facteurs de l'activité actuelle nous ont aidé ensuite à suivre 

leur évolution, à comprendre le tri opéré parmi eux à déceler la mise en 

place de réseaux de marchés hiérarchisés. Ces facteurs ou supports d'activité 

n'ont pas tous la même influence. Ainsi la répartition de la population  

apparaît comme un élément secondaire de localisation au regard des bouleverse-

ments apportés par le Protectorat. Les éléments phTsieues ne sont plus déter-

minants mais l'ouverture de routes, la consécration de certains carrefours 

modifient au contraire forteent la trame des marchés. La nature des ressources 

et des échanges ainsi que l'armature urbaine sont enfin responsables du 

dynamisme ou du déclin des souks. C'est en définitive l'organisation des réseaux 

urbains gui pèse au.ourd'hui le plus sur l'évolution des marchés, à tel point 

que l'on peut constater la vigueur des souks dans les zones dépourvues de 

villes et, à l'inverse, noter leur dépendance vis à vis des cités dans les 

régions à dense implantation urbaine. 



XXVII — La modernisation progressive des équipements : l'abattoir du souk. 

(Cliché B. Wagner) 



XXVIII — Le contact renforcé entre ville et campagne : la citadine de 
frâtche date achète sa laine à la fileuse paysanne. 

(Cliché C. Faugère) 
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TRADITION ET EVOLUTION 

Force est de constater une fois de plus les tendances divergentes 

qui affectent les marchés. Les éléments traditionnels qui ont présidé à l'im-

plantation et au déroulement des souks par le 'passé ont été violdment 

par le Protectorat. Mais en fixant le marché près du poste militaire "et  de 

l'administration, les autorités coloniales reprenaient la vieille règle du 

souk protégé par le puissant, le principe du souk auprès de la maison du c7LC!'i,  

L'Indépendance a vu ressurgir de vieilles localisations et a momentanément 

vu fleurir les petits marchés de tribus ou de fractions° Retour à l'autonomie 

après la mise en tutelle, ou bien réaction contre la centralisation ? Il est 

. délicat de démêler les diverses motivations° 

Il est indéniable que la permanence du souk est pour le campagnard 

une façon de se rattacher au passée Même interrompu pendant de longues années, 

le souk exprime une continuité. Même déplacé, il symbolise le pôle autour 

duquel se regroupe la communauté° Pour l'avoir ignoré on a créé des dédouble-

ments inutiles entre centre administratif et centre commercial. 

Mais la période actuelle manifeste en même temps une rapide 

évolution des marchés. De collecteurs ruraux ils deviennent marchés d'approvi-

sionnement pour salariés. D'aire de rassemblement campagnard ils passent 

brutalement au stade de relais routier. Tel marché qui regroupait jadis grains 

et bestiaux offre aujourd'hui des étalages de quincaillerie dignes de la ville 

au service des plus fortunés° Des marchés sont en pleine expansion, d'autres 

agonisent et vont disparaître : les années 70 sont tour les souks une période 

d'adaptation, et la fin de la décennie verra une nouvelle géographie des 

marchés se mettre en place avec a'évidentes concentrations, une simplification 

de l'armature commerciale des souks mais en même temps une diffusion de 

l'appareil des boutiques et des dépôts. 

La diversité des ensembles régionaux a été notée tout au long de 

cette étude de l'évolution historique. Le Nord marocain oppose des espaces  

commerciaux fort différents qu'il convient d'analyser° En définissant ci—

dessus la densité, la hiérarchie, la répartition des souks nous avons dû 

anticiper quelque peu et faire appel à l'organisation de ces espaces. L'étude 

des aires d'influence commerciale s'impose donc maintenant pour situer 

complétement les marchés dans le contexte régional° 
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LIVRE IV 

AIRES D'INFLUENCE ET 

ORGANISATIONS REGIONALES DES MARCHES 

"Dès l'aube, les paysans des plaines et les 

montagnards, à dos d'âne ou de mulet... 

affluaient vers le village par tous les 

sentiers et les chemins qui descendaient 

des collines environnantes... Des autocars 

rouges, bondés de voyageurs emmitouflés 

dans leur burnous de laine, le toit sur-

chargé de ballots de.marchandises, 

débouchaient des grandes routes nationales 

et s'arrêtaient avec des crissements de 

pneus devant les cafés maures." 

ALI BOUMAHDI 

Le village des asphodèles (Robert Laffont) 
Paris, 1970 
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CHAPITRE PREMIER 

LES DEPLACEMENTS DE COMMERCANTS 

LES LIENS ENTRE VILLE ET CAMPAGNE 

La desserte commerciale de l'espace rural et des marchés 

urbains donne lieu à des flux multiples d'hommes, de produits, à 

des circulations pédestres et automobiles complexes. Il a été 

nécessaire d'opérer un tri parmi ces rayonnements entrecroisés. 

Pour les déplacements forains, on a procédé à un large sondage ; 

pour les transferts de produits, on a effectué une sélection, 

privilégiant les produits ruraux ; pour les transports, enfin, on 

a surtout retenu le trafic des autocars plutôt que celui des taxis, 

diffus et malaisément saisissable. 

L'utilisation de la méthode cartographique a permis de 

ne retenir que les courants importants et constants, de déceler 

rapidement les polarisations et d'éclaircir l'écheveau embrouillé 

des relations de centre à centre. Ainsi les échanges internes de 

petit souk à petit souk, et les flux secondaires ou irréguliers 

vers les pôles de ramassage ont été éliminés. On a donc privilégié, 

de ce fait, les centres urbains et les gros marchés dont on a fait 

ressortir la fonction de concentration. Les petits marchés ont été 

considérés comme des points d'attache des divers courants, quitte 

à minimiser leur rôle de carrefour interne. 

L'étude successive des mouvements de commerçants forains, 

des flux de produits, des transports par autocars, complétée par 

la détermination du réseau des grossistes va permettre de déter-

miner les aires d'influence principales et secondaires, puis de 

définir une typologie des souks en fonction de leur rôle dans la 

convergence commerciale, enfin de déterminer des régions commer-

ciales homogènes. 

II - Etude de la mobilité des forains. 

Le déplacement des commerçants "soukiers" est de loin 

le plus intense. La rotation hebdomadaire des souks dans les 

campagnes amène d'incessantes navettes entre lieux de résidence 
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des marchands et lieux de marché. En totalisant nos relevés sur 

l'ensemble des souks du Nord marocain nous obtenons 117 000 mou-

vements de forains par semaine. Parmi ceux ci, il y a près de 

48 000 mouvements proches, c'est à dire effectués depuis les en-

virons immédiats d'un souk jusqu'à l'aire de son activité. Il 

reste donc 69 000 mouvements à plus grand rayon, depuis les pôles 

de résidence des commerçants vers les marchés campagnards. Ce 

groupe de 69 000 mouvements exprime la masse réelle des rayon-

nements de forains à moyenne et grande distances. 

En admettant que les forains desservent le marché local 

et en plus 3 autres marchés périphériques par semaine (cf- l'étude 

des rotations au Livre I) on peut estimer le nombre de ces commer-

çants à un peu plus de 29 000 pour l'ensemble de notre domaine (1). 

Il s'agit là d'un chiffre approché et qui exclut bien sûr les 

paysans vendant leur récolte ou leurs produits artisanaux. 

Ce déplacement des hommes bien que foisonnant est le 

plus facilement préhensible, puisque les commerçants présents sur 

les souks peuvent être interrogés. Les enquêtes auprès d'eux ont 

été fort longues, mais aussi fort sûres, car d'un marché à l'autre 

de nombreux recoupements étaient possibles. 

A- Méthode  d'approche des mouvements hebdomadaires 

Un échantillon-type de catégories commerçantes a été 

déterminé, de façon à représenter une grosse partie des esoukierse 

sur chaque marché. Comprenant 10 catégories d'activités : fruits 

et légumes, boucherie, sucre et thé, épicerie, tissus, friperie, 

beurre oeufs et volailles, céréalistes, restauration, coiffeurs, 

cet échantillon couvre en moyenne 56,08 % des commerçants sur souk. 

Les écarts extrêmes vont de 25-28 % pour les marchés les moins bien 

testés (il y en a 7) à 100 % pour les petits souks où tous les 

forains ont été testés quant à leur provenance (19 marchés). 305 

marchés soit plus de 79 % de l'ensemble ont fait l'objet de cette 

(1) Des relevés d'effectifs de commerçants forains sont disponibles 

dans les services fiscaux, mais ils laissent de côté les petits 

ambulants, fort nombreux, et les multiples commerçants sai-

sonniers, la perception de la patente foraine ayant lieu une 

fois l'an. Nous avons préféré obtenir un chiffre plus proche 

de la réalité à partir des mouvements recensés in situ. 
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enquête sur l'origine des forains. Lorsqu'une catégorie commer-

ciale n'existait pas, ou était trop peu représentée, elle était 

remplacée par une autre catégorie, bien étoffée, afin d'avoir un 

échantillon toujours consistant. 

Après comptage des commerces, le responsable ou amine  

de chaque profession a été interrogé sur l'effectif minimum, 

maximum et moyen de ses confrères fréquentant le souk local, puis 

sur la provenance en période moyenne et maximale de ces "soukiers". 

Pour faciliter le classement, on a différencié la tribu ou la 

fraction locale des tribus et des centres voisins, les mouvements 

issus des villes proches, ceux des villes lointaines, enfin les 

provenances particulières (2). Totalisations, recoupements, con-

trôles sur la carte ont été effectués sur place. Puis un regrou-

pement par origine géographique a été établi sur une fiche réca-

pitulative (3). 

Afin.d'uhifier l'ensemble de ces relevés, on a extrapolé 

ces résultats sur les provenances à.l'ensemble de l'effectif forain 

par marché, dont on avait fait le décompte préalable. Nous ne 

dissimulons pas les risques de pareille opération, mais les taux 

de sondage étant élevés, les résultats nous paraissent valables. 

Ils ont pu être comparés, par ailleurs, avec les circulations par 

cars et taxis empruntées par les forains sur les grandes distances. 

Il était évidemment impossible d'interroger tous les secteurs com-

merçants, d'autant plus que les petites catégories à faibles effec-

tifs n'étaient pas significatives. 

Ces données numériques ont fourni un matériau précieux 

pour la cartographie des rayonnements de commerçants. Il a été 

possible de classer les centres de résidence des forains, les cen-

tres de déplacements vers les souks et la part d'autonomie de 

chaque centre en défalquant les mouvements orientés vers le souk 

local des déplacements vers l'extérieur. Très rapidement l'inégale 

valeur des pôles d'action a été décelée et a permis de différencier 

des régions et des centres de rayonnement selon leur vigueur. 

Il va de soi que dans ce système, les commerçants sont 

comptés plusieurs fois puisqu'il n'y a pas eu interrogatoire 

(2) Voir Annexe I, § II, fiche d'enquête : "Provenance des com•-

merçants". 

(3) Voir Annexe VII, fiche récapitulative : "Rayonnements et 

Equipements". 
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individuel de chacun d'eux. Cela importe peu puisque les mouvement 

à destination des souks comptent plus que le nombre de migrants 

pour déterminer les flux hebdomadaires. Dans le système des souks 

marocains, organisé en combinaisons de 7 jours, l'unité d'esti-

mation des flux ne peut être que la semaine. Ges flux n'ont été 

considérés, au moment de l'exploitation des sondages qu'y. partir 

de 20 mouvements de commerçants par semaine et par direction. 

Au dessous de ce seuil les navettes irrégulières et peu consis-

tantes ne peuvent véritablement indiquer une polarisation. A 

l'autre extrémité, les flux les plus importants orientés depuis 

les villes ou les centres vers les souks atteignent 500 mouvements 

hebdomadaires (voir la Planche n° 19). 

13- Provenances  rurales et urbaines. 

Le dépouillement des fiches récapitulatives a permis 

de quantifier deux aspects des mouvements de forains : d'une part, 

la valeur des centres émetteurs de commerçants, d'autre part, les 

flux d'origine campagnarde ou urbaine. 

1 - Pôles de résidence  et  pôles d'émission. 

Toute bourgade rurale peut être lieu de résidence de 

commerçants soukiers. Il existe môme pour les petits épiciers, les 

bouchers, les petits artisans ruraux des résidences diffuses en 

pleine campagne. Il a donc été nécessaire de rattacher ces multi-

ples provenances à un pôle. Ce pôle est, dans la majorité des cas, 

un souk, puisqu'il n'y a guère de centres importants en dehors 

d'eux. 

N'ont été retenus comme pôles de résidence de forains 

que les centres ayant un rôle actif dans le réseau local des souks, 

tel qu'il a été défini plus haut (Livre I,ck•IV). Aussi n'a-t-on 

conservé que les centres effectuant plus de 200 envois de forains 

par semaine, soit 50 individus différents et ce dans un minimum 

de 5 directions différentes. Ces critères ont permis d'éliminer 

toutes les petites relations de souk à souk, valables pour une 

micro-étude régionale, mais dont on ne peut tenir compte à l'é-

chelle du Nord marocain. 

Un classement des centres les plus importants est fourni 

ci-dessous. Le tableau énumère les centres de résidence par ordre 
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décroissant. La hiérarchie des centres d'émission, une fois 

enlevée la desserte sédentaire, est évidemment différente. Le 

pourcentage d'autonomie indique la part des mouvements forains 

destinée au seul souk local. Il exprime en quelque sorte le 

pouvoir de rétention des centres. 

Déplacements des commerçants forains à partir des centres  

vers les souks (marchands de bestiaux inclus) 

Centre de résidence 
et d'émission 

Total des 	'Mouvements 
mouvements 
hebdomadaires 

_t_ 

hebdomadai- 
res vers le 
souk local 

Mouvements  
hebdomadai- 
res vers 
les souks 
extérieurs 

d'autonomie 
des centres 

Fès 6 150 700 5 450 11,38 

Kénitra 3 650 790 2 860 21,64 
Meknès 3 530 300 3 230 8,49 

Khémissèt 2 680 900 1 780 
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Rabat 2 660 330 2 330 
Sidi Kacem 2 600 850 1 750 
Salé 2 520 700 1 820 
Ksar el Kebir 	± 	2 250 950 1 300 
Oujda 	2 250 1 100 1 150 
Mechra bel Ksiri 2 130 500 1 630 
Souk el Arba 2 090 540 1 550 
Sidi Slimane 2 080 720 1 360 
Khénifra 1 950 900 1 050 

Tiflet 1 770 410 1 360 23,16 
Taza 1 450 160 1 290 11,03 
Karia ba Mohammed 1 440 560 880 38,88 
Taounate-Mtioua 1 410 150 1 260 10,63 
Tetouan 1 345 340 1 005 25,27 
Azrou 1 270 350 920 27,55 
Jorf el Melha 1 170 410 760 35,04 
Tanger 1 170 745 425 63,67 
Beni Oulid-Senhaja 1 155 485 670 41,99 
Rommani 	= 	1 100 210 890 19,09 
Tafersit-Ben Tieb 	= 	1 

r 
085 340 745. 31,33 

! 

Viennent ensuite 37 petits centres dont le total de mouvements 

hebdomadaires s'échelonne de 220 (Zaio) à 980 (Maaziz-Haouderrane). 
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Le rôle exceptionnel de Fès ressort nettement avec plus 

de 6 000 mouvements hebdomadaires dont 5 450 vers l'extérieur. Le 

pouvoir de rayonnement de cette ville est donc extrêmement fort, 

et supérieur à tous les autres. Meknès et Kénitra qui viennent 

ensuite émettent seulement 3 500 à 3 600 mouvements de forains 

avec un pourcentage d'autonomie plus élevé pour Kénitra. Ville de 

.développement récent, Kénitra n'a pas, en effet, les traditions et 

l'équipement de desserte soukiére de Meknès. 

10 centres s'échelonnent ensuite au dessus de 2 000 mou-

vements hebdomadaires. Les pourcentages d'autonomie, donc les pou-

voirs de rétention, sont les plus élevés à Oujda, Khéniftea., Ksar 

el Kebir qui, toutes trois, possèdent de gros marchés hebdomadaires 

intra-muros, doublant un important appareil commercial fixe. Inver-

sement, Salé est toujours un centre émetteur actif de mouvements 

. forains destinés aux souks campagnards. Ici se perpétue le rôle 

ancien d'une medina à large assise rurale. On notera parmi ces 10 

centres, l'importance des pôles du Rharb (Sidi Kacem, Mechra bel 

Ksiri, Souk el Arba, Sidi Siimane). Cette région modernisée con-

serve une intense vie commerciale de type classique et une petite 

ville comme Mechra bel Ksiri, bien que dans l'ombre de Souk el Arba 

a un rayonnement soukier remarquable. Plus généralement, les pays 

du bas Sebou et de l'Atlantique montrent une accumulation de cen-

tres d'action qui confine presque à l'hypertrophie. Dans un trian-

gle Ksar el Kebir-Meknès-Rabat onze centres de rayonnement se suc-

cèdent, faisant ressortir une extrême concentration et, par oppo-

sition, le vide des régions encadrantes au Nord et au Sud. 

Enfin, 1.1 centres disposent de 1 000 à 1 800 mouvements 

hebdomadaires de forains. Karia ba Mohammed et Tanger ont les plus 

grandes rétentions de commerçants. Pour Karia, l'importance du 

souk local, qui est la raison d'être de cette grosse agglomération, 

explique la faible émission de forains. Pour Tanger, c'est le pou-

voir drainant de la ville du détroit qui amène une faible diffusion 

de commerçants urbains vers l'extérieur. Tanger est en effet depuis 

une époque reculée un pôle de rassemblement des campagnards de 

la péninsule. 

Dans cette dernière liste de centres moyens, on remarque le dyna-

misme commercial des régions sud-rifaines (Jorf el Melha, Karia 

ba Mohammed, Taounate-Mtioua, Beni Oulid-Senhaja, Taza). Ceci 
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traduit bien les fonctions de contact de cette constellation de 

souks, éparpillée en arc.de cercle au pied des massifs rifains. 

On constate également l'apparition de centres d'action très diffus 

en milieu rural : Taounate-Mtioua, Beni Oulid-Senhaja, Tafersit-

Ben Tieb. Nous avons été amenés ici à regrouper des tribus ou des 

agglomérations rurales voisines, qui font preuve d'une grande 

.vitalité commerciale. C'est là une profonde originalité, dans la 

région de Taounate tout particulièrement, que de voir les campagnes 

prendre le relais commercial des villes dans un espace non urbanisé 

et jouer un rôle d'entraînement et d'animation dans les échanges 

sur souks. 

Il faudrait pour être complet passer en revue les centres 

suivants au nombre de 37, de tailles plus modestes, mais souvent 

fort actifs dans l'espace régional. La carte permet mieux qu'un 

long catalogue de les situer et d'estimer leur rôle. On pourra 

donc se reporter à la Planche n° 19 "Rayonnement des commerçants 

forains à partir des centres" pour les détailler. 

Au total, il y a donc 70 centres de résidence de com-

merçants forains d'importance notable, en y adjoignant Casablanca 

et Oued Zem sur les marges du domaine. De cette armature commer-

ciale se détachent 61 centres d'émission, dont le rôle rayonnant 

est indiscutable. Tous ces centres sont dotés d'un souk actif, 

généralement le plus important du réseau. Equipés de boutiques, de 

dépôts, dotés de lignes de cars, d'un parc de taxis, ils consti-

tuent des pôles moyens pour les campagnes, même si leur population 

est parfois faible. 

Une graride irrégularité dans la répartition spatiale 

caractérise ces pôles commerciaux. Le tableau précédent, et, plus 

encore, la carte (Planche n° 17) mettent en valeur les inégalités 

régionales que nous aurons à préciser plus bas. 

2 - Les types de dessertes. 

Les enquêtes ont permis de distinguer trois types de 

dessertes des souks pour les commerçants forains : desserte locale 

et à partir des tribus voisines, qu'il s'agisse d'un marché de 

pleine campagne ou d'un souk urbain ; desserte à partir des villes 

proches (moins de 50 kilomètres) ; desserte à partir des villes 

lointaines (plus de 50 kilomètres). Cette distinction - très 
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grossière - facilite le classement des flux. Le dépouillement des 

fiches a fourni les résultats suivants : 

- 68,4 5 des dessertes sont 
- 	25,2 X des dessertes sont 

- 	6,4 % des dessertes sont 

de caractère local 

issues des villes proches 

d'origine lointaine. 

La plus grande partie des rayonnements forains se fait 

danse une aire limitée. Les espaces commerciaux des souks sont donc 

encore grandement autonomes et l'ancienne autarcie du commerce 

rural pèse toujours sur les circuits de la campagne. Un quart des 

dessertes est influencé par des pôles urbains à proche distance, 

ce qui traduit l'influence grandissante des villes. Enfin il n'y 

a qu'un peu plus de 6 % de flux à grande distance. Mais ces des-

sertes lointaines sont fort inégales selon les régions : dans le 

Prérif et la Moyenne Moulouya, deux zones sous-urbanisées, elles 

atteignent respectivement 14,9 % et 12,8 % du total des flux. 

Nous examinerons ci dessous deux exemples de dessertes : 

l'une, en milieu campagnard, avec flux lointains : Berkine, dans 

le Moyen Atlas oriental ; l'autre, en milieu urbain, avec conver-

gence proche : le souk de Tanger. 

Berkine (fig 39) est un très petit marché enserré dans 
une haute vallée du Moyen Atlas oriental. Il regroupe en moyenne 
chaque mercredi autour d'une petite place bordée de 15 boutiques, 
environ 25 commerçants forains et une centaine de fellahs-vendeurs. 
La fréquentation ne semble pas dépasser cinq cents personnes lors 
des meilleurs souks. Ce marché minuscule, dessert une population 
locale estimée à 12 000 habitants. L'autoconsommation est donc 
très importante. Il faut dire que l'isolement est très poussé, la 
population étant répartie dans l'ensellement qui sépare deux 
vigoureux massifs : le Jbel Bou Iblane culminant à 3 190 mètres 
et le Jbel Bou Nasseur qui atteint 3 340 mètres. Ces hautes crêtes 
sont les points les plus hauts de tout le Moyen Atlas et on ne les 
franchit que par des cols élevés, atteignant 2 400 mètres, en 
direction du Nord vers Merhraoua et 2 800 mètres, en direction du 
Sud, vers la Moulouya. La seule liaison facile est orientée vers 
le Nord-Est, en direction de la plaine de Guercif. Mais elle est 
fort longue, puisque 100 kilomètres séparent Berkine de la petite 
ville de Guercif. 

C'est néanmoins par cette cité extérieure, située sur 
l'axe routier N° 1 de Taza à Oujda, que s'effectue la desserte du 
marché enclavé de Berkine. Un. groupe de commerçants apporte les 
produits d'épicerie, le sucre et le thé, les fruits et légumes, 
véhiculés par le car hebdomadaire. Ils repartent avec des oeufs - et 
des volailles destinés aux marchés urbains du bas pays. Le "grais-
seur", traditionnel accompagnateur des chauffeurs de cars sur les 
services automobiles marocains de transports en commun, devient 
lui môme commerçant lorsqu'il y a pénurie-de denrées à Berkine 
et négocie des légumes ou des fruits sur le marchà. 
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Fig 39 — La desserte lointaine d'un souk enclavé 
Berkine (Moyen Atlas oriental). 
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Les• fractions proches du souk échangent entre elles quel-
ques maigres produits ruraux : du maïs des hautes vallées monta-
gnardes, Je l'huile d'olive du piedmont nord, des objets de vannerie 

'fabriqués dans les douar du Bou Nasseur. Le système du troc rural 
prévaut encore largement ici. Seul le bétail, qui bénéficie des 
pâturages frais du Bou Nasseur fait l'objet d'une exportation un 
peu plus lointaine : il gagne par les sentiers escarpés la région 
de Merhraoua où il sera engraissé, avant d'être revendu à Taza. 

Sl n'existe aucune relation commerciale avec la Moyenne 
Moulouya, dotée d'un souk et d'un centre commercial actifs à Outat 
Ouled el Haj. Vers le Nord, les petits souks de Bel Farah et 
Souihia sont trop faibles pour attirer les habitants de Berkine. 
Lorsqu'une transaction importante doit être faite (lot de bétail 
d'une dizaine de tête, sacs de maïs) on'se rend en deux journées 
au marc: `e de Guercif, au prix d'une longue marche à pied. 

Ainsi, un simple cordon ombilical relie ce marché perdu 

de montagne à Guercif, petite ville des steppes, bien desservie 

par les commerçants, par les lignes régulières d'autobus, la voie 

ferrée, les camions. La route en voie de revêtement facilitera en-

core dans l'avenir ces relations à longue distance entre Berkine 

et Guercif. 

La plupart des "soukiers" présents au marché de Berkine 

sont des ruraux, venus des tribus voisines. Ils n'effectuent que 

de maigres transactions et fournissent quelques services ; 4mgou-

chers locaux, 14 épiciers en boutiques auxquels s'ajoutent 4 fo-

rains venus des environs, 5 marchands d'huile issus des Ahl Teîda, 

tribu prochel animent l'aire du marché. Les 2 commerçants en fruits 

et légumes, venus de Guercif, sont les seuls négociants allogènes. 

Les produits de valeur venus de la ville sont commercia-

lisés par ces deux commerçants de Guercif, ayant emprunté la longue 

route du Nord. Berkine est ainsi un monde clos, qui vit encore 

comme une cellule du passé, à l'heure de la tribu. Son marché lan-

guissant fournit une image de ce qu'étaient les multiples petits 

souks de douar ou de fraction peuplant jadis le Maroc précolonial. 

Le souk de Tangerlsitué au Sud de la ville, dans le quartier 

de Souani est fort différent (fig; 40). Par son rythme bihebdomadaire, 

par sa taille (1140 commerçants sur les deux jours), par son caractère de 

souk d'approvisionnement (les fellahs vendeurs y sont nettement minoritai-

-res), par sa situation urbaine et la desserte d'une ville de 190 000 

habitants, il appartient à un tout autre domaine° 

Mais, plus que le niveau d'activité ou l'éventail des fonctions, 

c'est avant tout le type de desserte qui diffère à Tanger 0 Ce sont en 
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effet des commerçants proches qui animent le souk et font du marché 

de Tanger un organisme à part, un souk incrusté en milieu citadin. 

La figure 40 montre clairement les lieux de résidence 
dominants des forains. Il s'agit avant tout des quartiers périphé-
riques : Val Fleury, Ibn Batouta et Dchar Jdid, Casabarata. Ces 
quartiers sont récents, implantés souvent de façon spontanée, 
amarrés à la ville plutôt qu'inclus dans son tissu. Ces quartiers 
sont en contact direct avec la campagne environnante. Ils consti-
tuent surtout les points d'accueil des émigrés du bled, venus cher-
cher en ville un emploi officiel ou déguisé. 

On notera que les quartiers plus centraux de la ville, 
à l'exception de l'Amalat (siège du bâtiment de la Province de 
Tanger) et.de la Medina, ne fournissent guère de commerçants au 
souk. Le centre commercial, en ville ex-européenne, n'alimente nul-
lement le marché de Souani. Il y a donc nette séparation dans les 
fonctions commerciales et dans les attributions : commerce urbain 
fixe pour les quartiers centraux ; commerce du souk, commerce ambu-
lants et petits métiers pour les quartiers marginaux. Dans cette 
zone bordière se recrutent les petits épiciers, les merciers, les 
fripiers, les brocanteurs, quelques marchands d'étoffes, des arti-
sans effectuant les réparations courantes. Tout se passe comme si 
le souk rural, jadis installé au coeur de la Medina (on notera les 
deux.places du Grand Socco et du Petit Socco qui étaient les lieux 
d'implantation du marché ancien), dèvenu souk de lisière, n'avait 
plus droit de cité dans la ville. Desservi par des commerçants des 
faubourgs, fréquenté par les fellahs de tout l'arrière-pays rural, 
il fonctionne aux portes de la ville, dont il reçoit également de 
nombreux acheteurs, mais sans pénétrer dans l'espace urbain. Il 
est pourtant le lieu de contact indispensable entre campagne et 
ville puisque 290 marchands de produits ruraux (matières récoltées 
ou travaillées) y étaient présents en 1966 face à 420- commerçants 
détenteurs de marchandises issues de la ville. De plus, 600 fellahs 
y avaient un étalage à même le sol. 
L'emplacement excentré du marché aux bestiaux, auprès des abattoirs 
montre bien également la fonction de ravitaillement exercée par 
le souk pour l'ensemble de la ville. Enfin, les commerçants des 
quartiers périphériques desservent également, quoique en plus 
nombre, les marchés des environs, apparaissant ainsi comme des 
"néo-soukiers". 

Ce phénomène de résidence des marchands forains dans les 

quartiers péri-urbains et les faubourgs de ville se retrouve dans 

la plupart des cités du Nord marocain. A Rabat les forains desser-

vûnt la campagne habitent les faubourgs proches de l'Océan : 

Akkari, Debarh, Yacoub el Mansour. Venus de la campagne ou issus 

de foyers d'immigrés ruraux, ces commerçants, non encore intégrés 

dans le milieu urbain, se réservent en quelque sorte la desserte 

des souks des environs. Il y a là, sous l'angle commercial, une 

forme de transition socio-économique entre anciens ruraux et néo-

citadins, qui renforce le caractère marginal des quartiers dits 

"sous-intégrés (4). 

(4) Définition et composition de ces quartiers sont analysés en 

détail par M. NACIRI, N°44. 
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Ces deux exemples volontairement dissemblables ne peuvent 

prétendre résumer la multiplicité des dessertes. Ils font apparaître 

cependant la spécialisation des résidences selon les professions 

commerciales. Les petits épiciers, les tripiers, les marchands de 

vêtements traditionnels, de brodegke l  certains collecteurs de fruits  

secs, de laine, de peaux, les hâtiers, cordonniers et forgerons, 

certains tenanciers de cafés maures viennent des campagnes où ils 

ont gardé un habitat et parfois des terres. Inversement, les mar-

chands de sucre et thé, les 2/3 des bouchers, les marchands de 

tissus, de friperie, les quincaillers, les collecteurs d'oeufs, les 

tailleurs, les conteurs et charlatans résident en ville ou,dans les 

faubourgs urbains. Une démarcation géographique s'établit ainsi 

dans la gamme des professions commerciales desservant les souks. 

Elle tend à accentuer le déséquilibre entre milieu rural et milieu 

urbain puisque les plus pauvres métiers sont tenus par des ruraux 

et que le coeur des villes abrite au contraire les "soukiers" 

nobles : grossistes en sucre et thé, marchands de tissus, bazariste: 

et quincaillers. Ces aristocrates chi commerce sur souk ne fréquen-

tent d'ailleurs que les plus gros marchés et il y a rarement â ce 

niveau double activité en ville et sur souks. Comme il a déjà été 

dit le monde des soukiers et celui des boutiquiers citadins sont 

deux mondes séparés. 

Il faut enfin remarquer les différences de provenances 

entre hommes et produits. Une réelle distension existe entre l'ori-

gine des marchandises et ceux qui la répartissent. Le petit épicier 

des campagnes, le boucher rural, le poissonnier des montagnes ri-

faines, le vendeur d'huiles, le collecteur d'objets de vannerie ont 

un lieu de résidence distinct du lieu de fourniture ou de concen-

tration des denrées qu'ils commercialisent. La coïncidence entre 

hommes et produits n'est de règle' qu'au niveau des villes impor-

tantes et pour certaines marchandises, essentiellement les produits 

ouvrés citadins. Ceci complique donc fortement l'approche des élé-

ments de polarisation des campagnes. L'étude des collectes de 

produits ruraux, dans le chapître suivant, nous permettra de pré-

ciser ces discordances. 

II - Les nuances régionales des rayonnements de forainsI 

La planche n° 19 : "Rayonnements des commerçants forains 

à partir des centres" fournit une image simplifiée des mouvements 
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de soukiers effectués chaque semaine dans le Nord marocain. Des 

contrastes importants apparaissent d'une zone à l'autre tant 

dans la densité que dans la forme des "étoiles de rayonnement". 

A- La  formation des divers types de rayonnements. 

Plusieurs ensembles de facteurs expliquent les nuances 

régionales dans la desserte régionale des marchés. La répartition 

des rotations hebdomadaires, les obstacles du relief, les condi-

tions historiques interviennent successivement pour orienter 

les flux. 

1 - Rapports avec les réseaux de souks. 

Définis plus haut (Livre I, chap.IV, § III) comme combi-

naison potentielle de marchés dans un espace mouvant, les réseaux 

s'appuient en grande partie sur les rotations de commerçants vers 

les souks. Mais, tandis que ces réseaux expriment une capacité 

théorique de desserte, sans cesse rèmise en question par les modi-

fications des transports, les changements des pôles commerciaux ou 

d'habitudes administratives, les aires de rayonnement des forains 

traduisent une réalité. Les étoiles dessinées à partir des centres 

représentent les déplacements réellement effectués, lors de notre 

période d'enquête de 1963 à 1968. Evidemment toute altération des 

réseaux s'accompagne de transformations dans les mouvements de 

soukiers, et inversement. Mais la plupart des rotations étant soli-

dement établies, on peut considérer les flux présentés sur la 

Planche n° 19 comme relativement stables. 

Dans la plupart des cas, d'ailleurs, les pôles d'émission 

de commerçants correspondent avec les souks-pôles, définis au 

Livre I comme "têtes" de réseaux. Ainsi, le lieu de résidence des 

soukiers influence fortement l'orientation des faisceaux de rayon-

nement et détermine les centres d'influence.. Seuls parmi les souks-

pôles sont éliminés les bourgs faibles émetteurs de commerçants : 

Moulay Idriss, El Hajeb, Tahala, Taïneste par exemple. On notera 

dans ce dernier cas que le réseau commandé par Taïneste est fort 

étriqué (cf Planche N° 5). 

Inversement des centres d'émission ont été ajoutés, qui 

ne sont pas des marchés-pôles, à la tête d'un réseau. Dans la 

plupart des ces, il s'agit de dédoublements. Un relais commercial 

s'est juxtaposé au souk-pôle pour desservir une région à forte 
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clientèle : Maaziz double ainsi Tiflèt dans les Zemmour, Lalla 

Mimouna s'ajoute à Souk el Arba du Rharb. Parfois c'est la dis-

torsion classique entre un centre administratif artificiel et un 

vieux marché bien placé qui explique la dichotomie : au pôle de 

Taounate s'ajoute ainsi le centre d'Ain Aïchay souk de contact 

dans une zone du Prérif riche en commerçants. 

Hormis ces exceptions, la concordance est cependant assez 

bonne entre réseaux et étoiles de rayonnement des forains. Ces flux 

de commerçants permettent de mieux cerner la consistance des ré-

seaux, de préciser leur orientation. Des possibilités théoriques 

de desserte on passe ainsi à l'équipement commercial réel.. On peut 

surtout mesurer la hiérarchie exacte des marchés en fonction de 

l'intensité des rayonnements. Les réseaux n'indiquaient aucune 

orientation prépondérante ; les étoiles de rayonnement montrent 

avec netteté les inégalités d'attractions. 

2 - Le rôle de l'accessibilité. 

Nombre de mouvements forains sont interrompus par 1' 

écran de masses montagneuses peu pénétrables. Comme il a souvent 

été indiqué, le Haut Pays Jbala (entre Tétouan et l'Atlantique), 

le Rif central, le Haut Nekor (au Sud d'Imzonne), le massif du 
ye 

Tazzeka (au Sud de Taza), le Moyen Atlas central et oriental et 

enfin le Plateau Central (à l'Ouest de Mrirt) constituent des bar-

rières commerciales puissantes. Les mouvements commerciaux hebdo-

madaires ne les franchissent pas et de véritables no man's lands 

physiques s'établissent ainsi en bordure de zones activement 

parcourues. 

La pénétration routière des régions montagneuses ne 

facilite pas toujours la pénétration commerciale. Certains axes 

routiers nouveaux peuvent ainsi apparaître sans conséquence ma-

jeure sur les rayonnements commerciaux. Tout au plus permettent-

ils de canaliser quelques flux de commerçants vers des marchés 

autrefois plus isolés. Bien mince est ainsi le rôle de la route 

des crêtes de Tétouan à Al Hoceïma, ou celui de la route de l' 

Unité, ouverte après l'Indépendance au Nord de Taounate pour 

souder le Rif au pays die Fès. 

Mais lorsque des axes routiers consacrés ont un trafic 

important, ils captent à leur profit les mouvements de desserte 
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des souks. La route imprime alors une direction prépondérante aux 

déplacements de forains. Le réseau routier triangulaire du Rharb 

guide ainsi les flux commerciaux de ville à ville ou de souk à 

souk. L'axe Meknès-Azrou facilite l'influence de Meknès sur le 

marché à bétail du Moyen Atlas au détriment de la pénétration de 

Fès. Les mouvements de navette sur l'axe de la R.F. n°1 entre Salé 

et Khémissèt contrastent clairement sur la carte avec la faiblesse 

des dessertes au Nord et au Sud de cet axe. 

Au total, si les routes canalisent les divers mouvements 

soukiers, elles ne suffisent pas à expliquer leur densité ou leurs 

points d'aboutissement. Ce sont en définitive les centres urbains 

qui commandent les principales directions de rayonnement et qui 

expliquent les hiérarchies de flux. 

3 - Le rôle des limites historiques. 

Certaines coupures demeurent bien vivaces, malgré les 

aménagements routiers. Elles traduisent la permanence de limites 

humaines que les mouvements de commerçants ne transgressent pas. 

L'ex-frontière du Nord entre protectorats espagnol et 

français a été largement effacée à l'Ouest, aux abords de l'Atlan-

tique. On constate l'importance des navettes de soukiers entre 

Souk el Arba du Rharb et Ksar el Kebir. La frontière par contre 

semble se maintenir dans la région sud rifaine centrale, au Nord 

de Zoumi, Rhafsaï, Taounate et même à l'Est où la Moulouya est 

fort peu franchie par les rayonnements de Nador et de Berkane. 

Malgré un axe routier récent les échanges entre Aknoul et la ré-

gion de Dar Driouch sont fort peu de chose. 

De même la frontière algérienne explique l'orientation 

du faisceau d'Oujda, adossé à l'Algérie et lançant deux antennes 

principales au N.W et au Sud. L'orientation de l'étoile de Nador 

est aussi conditionnée par la présence à l'arrière-plan du préside 

espagnol de Melilla. Ici la longueur des flux est provoquée par 

le ravitaillement de ce secteur très peuplé du Rif oriental, 

à partir de bases lointaines. 

Les coupures tribales n'en sont pas moins importantes. 

Entre Ouezzane et Chechaouen un vide humain, lié aux viscissitudes 

historiques et aux rivalités de jadis se maintient fortement. 

Il est marqué parallèlement par un vide commercial et par l'abeencE 
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de desserte commerçante à partir des centres. Plus au Sud, la 

frontière entre les Zemmour de Khémissbt et les Zaïan de Khénifra 

est toujours soulignée par l'absence de pénétrations au coeur du 

Plateau Central. Les franges de ce monde berbère méridional sont 

également fort peu gagnées par les pénétrations commerciales de 

la région de Boujad ou du Tadla, et nous avons, pour cette raison, 

appuyé notre limite d'étude sur ces bordures du Plateau Central. 

Enfin, le dos à dos remarquable de Rabat et Salé se lit 

nettement sur la planche n° 19 et les sphères d'influence commer-

ciale des deux cités ne se recouvrent guère. Une antique frontière 

entre les deux domaines d'influence urbaine se maintient ici soli-

dement. 

Les divers facteurs limitatifs des aires de rayonnement 

étant ainsi précisés, nous pouvons examiner les diverses catégo-

ries d' "étoiles comme,-"ales". 

,nnements de commerçants forains. 

L9 présente une gamme très diverse d'étoi-

ivements de forains ont des amplitudes 

ommani, au Sud de Rabat, ne dépassent 

leurs navettes et l'étoile de Rommani 

. Inversement, les commerçants de Nador 

intains. Les rayonnements issus de Nador 

oriental. Nous allons donc tenter de 

'pes de rayonnements., 
tut 

andes étoiles  homogènes. 

ei;letA 

.xeo-ç' 
‘(\ 	\ 

;res émetteurs importants, diffusant 

ombreuses directions, avec des mouve-

branches. L'étoile commerciale apparaît 

Ir divers axes. L'aire de rayonnement 

ulière. 

et, res entrent dans cette catégorie. Fès a une 

vitalité plus grande que sa voisine dans le domaine du commerce 

soukier, ce qui n'est pas étonnant, étant donné l'ancienneté des 

traditions commerciales à Fès. Une nette coupure s'établit entre 

les deux aires au niveau d'Aïn Taoujdate et de l'Oued Mikkès. Les 

zones d'influence sont nettement dissymétriques : Fès couvre 
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largement au Nord les pays prérifains, s'étale vers l'Est en di-

rection de Taza, mais ne pénètre que modérément le Moyen Atlas. 

Meknès, au contraire, n'a que des antennes limitées vers le Nord 

mais diffuse plus largement vers le Rharb et les plateaux du Sud, 

et se réserve nettement la desserte des souks.du Moyen Atlas. La 

concurrence faite à Azrou est notable dans ce secteur méridional. 

2 - Rayonnements en grandes étoiles dissymétriques. 

Dans cette catégorie entrent des pôles de diffusion im-

portants, dépassant 1 000 mouvements hebdomadaires, avec une gamme 

de rayonnements étendus mais circonscrits à une zone déterminée. 

Rabat et Salé ont ainsi un éventail assez large de liai-

sons commerçantes de part et d'autre de l'Oued Bou Regreg, véri-

table limite d'influence. La zone d'action de Rabat est peu étendue 

au Sud mais elle mord au Nord sur le Rharb où quelques antennes 

atteignent des souks lointains. L'étoile de Salé est plus développé% 

avec des branches plus longues, mais elle est strictement cantonnée 

au Rharb et au pays Zemmour, sans pénétration vers le Sud. Le par-

tage des aires d'influence est donc assez strict, et reflète bien 

les deux types de structure urbaine : Salé, ville commerçante tra-

ditionnelle a depuis longtemps tissé des relations avec les campa-

gnes environnantes, tandis que Rabat, promue artificiellement au 

rang de capitale, fait figure de chef-lieu local, et ne touche que 

les souks de l'arrière-pays immédiat. 

Kénitra présente une étoile également fort dissymétrique. 

Trois directions prépondérantes la structurent, correspondant assez 

bien aux trois axes routiers desservant le Rharb à partir de Kéni-

tra. Le mercredi (el Arba), la préférence est nettement accordée 

à Sidi Slimane plutôt qu'à Souk el Arba du Rharb. En dehors de 

Tiflèt, il y a peu d'influence en direction du Sud, car Salé s'est 

approprié ce secteur. 

Oujda offre enfin un diagramme tronqué, comme il a été 

signalé plus haut, en raison de l'étanchéité de la frontière algé-

rienne. Son influence n'est guère concurrencée par celles des pôles 

voisins. La simplicité des rayonnements et des étoiles est d'ail-

leurs de règle dans tout le Maroc oriental. 
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- Moyennes étoiles denses avec fréquence des recoupements. 

Cette 3è série regroupe des centres, moyens ou grands, 

dont l'étoile est peu étendue mais bien fournie. Fort souvent les 

pôles sont peu éloignés les uns dos autres et il y a chevauchement 

d'influences. 

Le Rharb offre un exemple très caractéristique de cette 

situation. Souk el Arba, Mechra bel Ksiri et Sidi Slimane sont 

trois centres d'émission actifs qui se partagent un espace étroit. 

Il s'en suit une multi-polarisation de toute la partie occidentale 

de la grande plaine. A l'autre extrémité du Nord marocain, la 

région de Nador présente un aspect assez semblable. L'étoile de 

Nador est très dense, à longue portée. Des satellites sont implan-

tés à proche distance et leurs rayonnements recoupent ceux de la 

capitale provinciale. 

Tiflèt et Khémissèt forment un doublet commercial, où 

les zones d'influence sont mieux partagées. Les relations avec les 

souks campagnards sont ici denses et assez homogènes, de même qu'a 
czkntiant- 

Rommani, où le diagramme de rayonnement estYbeaucoup plus étriqué. 

Enfin le pôle original de Taounate et des Mtioua, dans 

la zone avant-rifaine est remarquable par son importance comme 

centre d'émission et par la multiplicité des liaisons. Il y a là, 

dans l'orbite de Fès, une zone au dynamisme commercial étonnant et 

qui fait figure d'exception. En effet, les centres au voisinage 

de Fès sont généralement amoindris par le rôle prépondérant de la 

grande cité. 

4 - Moyennes étoiles incomplètes ou dissymétriques. 

Un vaste groupe de centres, d'importances très diffé-

rentes, se caractérise par des étoiles de moyenne portée, fortement 

dissymétriques dans leur dessin. Ceci traduit de vives concurrences 

entre les pôles d'action ou encore des distorsions régionales, dont 

nous avons ci dessus donné quelques facteurs explicatifs : obsta-

cles du relief, limites historiques ou humaines. 

Dans le Nord-Ouest, Tanger et Tétouan illustrent bien 

ce cas. A la maigre étoile de Tanger, s'oppose la figure plus 

étoffée mais hétérogène des relations de Tétouan. Ici deux grandes 

villes, trop proches, se font face de part et d'autre de la bar-

rière montagneuse des Jbala. En dehors de 3 axes privilégiés 
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correspondant à la desserte des gros souks des Anj ra, Beni Hassan 

et Beni Saïd, les liaisons de Tétouan avec les souks rifains sont 

très ténues, bien que multiples. 

Avec Ksar el Kebir et Ouezzane se retrouve le même "dos 

à dos". La montagne Jbala joue pleinement son rôle d'obstacle et 

les deux cités bordières envoient leurs commerçants dans des di-

rections opposées. Le dynamisme de Ksar contraste par ailleurs avec 

la faiblesse du rayonnement d'Ouezzane, medina assoupie qui e perdu 

au Sud ses traditionnelles liaisons avec le Rharb. 

Dans l'orbite de Meknès et Fès les concurrences se font 

plus redoutables. Sidi Kacem est ainsi cantonnée au Rharb, dans 

un secteur pourtant hyper-desservi, Meknès faisant le vide autour 

d'elle. Karia ba Mohammed se heurte à l'influence de Fès et s'est 

réservé la desserte des pays de l'Inaouen, affluent du Sebou. Tissa 

dans la grande tribu Hayaïna forte de son espace, de ses traditions 

commerçantes, de ses productions abondantes, lutte avec plus de 

succès contre l'emprise de la métropole fassi.  Taza rencontre aussi 

cette même influence conquérante et ses liaisons vers l'Ouest sont 

réduites. Au Sud, la pauvre montagne du Tazzeka n'attire guère les 

soukiers. Aussi l'éventail des rayonnements de Taza se déploie-t-

il obligatoirement sur le Prérif, au Nord de la ville, zone très 

peuplée et déficitaire en grains. 

En bordure du Moyen Atlas, Azrou et Sefrou présentent 

également des diagrammes incomplets, fort peu étoffés au Nord en 

raison de la concurrence des deux grandes villes de Fès et Meknès, 

et s'étendent donc sur la montagne moyen-atlasique. La gamme des 

relations d'Azrou est d'ailleurs plus étendue que celle de Sefrou, 

medina commerciale en déclin semblable en cela à Ouezzane. 

A l'inverse Khénifra tourne le dos au Moyen Atlas et 

oriente ses relations avec le Plateau Central. La dissymétrie dans 

les intensités de mouvements forains est ici remarquable. Tout 

autour de ce môle du Plateau Central se perpétuent des frontières 

tribales vivaces. Il suffit pour s'en convaincre de regarder l'o-

rientation des liaisons de Maaziz, tournant le dos au pays Zaer, 

ou celle de Moulay Bouâzza, ignorant le pays d'Oued Zem. 

Dans le Rif, des centres ruraux spécialisés dans la 

desserte d'un ou deux marchés du voisinage et caractérisés par 

l'importance du noyau forain qui y réside se détachent dans des 
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campagnes sous-équipées. Beni Oulid-Senhaja, Tafersit-Ben Tieb 

forment ainsi des polos actifs, loin des villes ou des centres 

commerciaux classiques. Le cas le plus remarquable est celui de 

Imzorene, véritable doublet en pays rural de la ville d'Al HoceIma 

et dont l'influence sur le bled environnant eàt bien plus forte que 

celle du petit port méditerranéen. 

Berkane, enfin, est le dernier cas de ces pOles à bran-

ches dissymétriques. Paradoxalement, la capitale des Triffa ne 

rayonne nullement sur la plaine mais seulement sur les régions 

méridionales. Ici la facilité et la densité des circulations auto-

mobiles réduisent à néant les envois de commerçants vers'ies souks 

agonisants de la plaine des Triffa. 

5 - Petits centres infantiles, à rayonnement limité. 

Tout au bas de l'échelle, se situent de petits pôles 

de rayonnement dont l'étoile commerciale est réduite. Limitée en 

intensité, cette étoile peut cependant être très vaste lorsqu'il 

s'agit de régions isolées et enclavées commercialement. 

Asilah, dans le Nord-Ouest, a ainsi une zone d'influence 

étriquée, étouffée qu'elle est par ses voisines do Tanger et 

Larache. Zoumi et Rhafsaï, dans la région avant-rifaine ne sont 

que de petits relais ruraux desservant la montagne. Sur les bor-

dures du Plateau Central, Brachoua et Mrirt jouent le môme rôle 

comme antennes des villes voisines : Rabat et Khénifra. En Haute 

Moulouya, le petit centre de Boumia a plus d'importance que Midelt 

pour la desserte des souks. Dans l'Oriental, El Aïouln.et Ahfir 

sont presque exclu.sivement attachés, en plus de leur propre souk, 

à la desserte d'un marché voisin. 

Bien que d'importance plus limitée, ces petits centres 

infantiles jouent pour l'animation commerciale des campagnes un 

rôle actif. Ils peuvent constituer des embryons de pOles commer-

ciaux. Certains d'entre eux comme Mrirt ou Boumia sont issus d'un 

simple souk de plein air et atteignent aujourd'hui la taille d'une 

agglomération dynamique. Ces centres infantiles sont donc appelés 

bien souvent à grandir et à former la trame des petites villes 

de demain. 
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Le rayonnement des commerçants forains vers les souks 
est donc un phénomène essentiel des campagnes marocaines. La 

mobilité des hommes est considérable et nous n'en avons saisi 

que les directions les plus significatives. La planche n° 19 

a fourni une toile de fond sur laquelle se superposent les multi-

ples va et vient intracampagnards, Même limitée aux pôles que 

nous avons retenus l'armature  des  centres émetteurs  de  commerçants 

apparaît très diversifiée. La polarisation des campagnes marocaines 

n'est donc pas une vue de l'esprit. Mais les concurrences, les 

distorsions, les recoupement amènent à se poser la question d'une 
meilleure répartition des activités  commerciales. Les centres de 

la colonisation, les infrastructures administratives, routières 

ont perturbé les anciennes hiérarchies et modifié le canevas des 
villes et des marchés. Des dédoublements inutiles sont apparus, 

des rivalités ruineuses se sont installées. Par ailleurs, il est 

des spécialisations locales qui mériteraient d'être mieux mises 

en valeur, telles celles de ces petits centres ruraux, foyers 
d'un commerce régional actif. L'armature des souks nous semble 

fournir de précieux enseignements pour l'aménagement futur du 

réseau de villes et de villages. 
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CHAPITRE II 

COLLECTE ET DISTRIBUTION : LES INEGALITES DANS 

LA CIRCULATION DES PRODUITS 

Après les mouvements des hommes, examinons les dépla-

cements des produits à partir des souks) et à destination des 

souks. La tache est plus malaisée, car les quantités comme les 

directions sont fluctuantes. De plus, les denrées sont fractionnées 

et les transferts de marché à marché sont multiples. 

Un double mouvement peut être reconnu : d'une part, une 

collecte de marchandises rurales, deautre part une diffusion de 

produits venus de la ville. La collecte a été étudiée en se limi-

tant aux transferts les plus massifs concernant des productions 

rurales brutes : céréales, légumineuses, bétail, fruits et légumes. 

La distribution, fort complexe, par le nombre de produits inté-

ressés et par l'existence de divers niveaux de commerçants inter-

médiaires, a été beaucoup moins appréhendée. Dans ce domaine, l'a-

tude sur le Commerce Intérieur (1) avait déjà effectué un large 

défrichement. De plus, les relais de la distribution sont bien 

connus car constitués par l'armature des villes commerçantes. Le 

point de départ essentiel est Casablanca, marché de gros national, 

comme l'ont montré les monographies de circuits commerçants pré- 

. sentées au Livre II. Pour toutes ces raisons, nous avons donc peu 

abordé ce domaine de la distribution, qui demandait, pour être 

normalement analysé, de fortes équipes d'enquêteurs. Nous avons 

donc privilégié le secteur des collectes rurales dont nous avons 

pu suivre de marché en marché les étapes et les relais. 

I - Les collectes majeures de produits ruraux.]  

Ces collectes concernent des produits omni-présents, aux 

tonnages importants. Les transferts secondaires affectant des 

produits locaux, en quantités limitées, denrées "brutes" comme 

(1) Op. cit. N° 
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les oeufs, la laine ou "transformées" comme les denrées artisanale 

rurales ne seront présentés que lorsqu'ils donnent lieu à des 

drainages exceptionnels, à grand rayon. Il s'agit alors de spécu-

lations à destination urbaine dont nous examinerons quelques 

exemples. 

A— Méthode d'étude. 

Nous avons été contraints d'effectuer principalement des 

enquêtes visuelles et orales. Rares sont en effet les documents 

statistiques concernant les entrées et sorties de produits sur 

les souks. Quelques municipalité enregistrent les tonnages apportée  

chaque semaine sur des marchés de type urbain s  rarement les pro-

venances et jamais les destinations. Pour le bétail et pour le 

poisson on trouve plus facilement des relevés chiffrés dans les 

villes principales. Mais les circuits, là aussi, ne sont pas 

précisés. 

Des interrogatoires ont donc eu lieu auprès des amine, 

responsables des diverses catégories de marchands. Effectués en 

plein air, ils ont largement associé les paysans, attirés par notre 

dialogue insolite. Concurrençant les conteurs et les charlatans 

nous avons fort souvent crée autour de nous un dense cercle d'au-

diteurs. Et l'assistance n'était pas uniquement constituée de 

badauds inactifs, mais participait à l'enquête, réfutant un chif-

fre, ajoutant une provenance ou une destination, rectifiant un 

écart jugé exagéré. Les intérêts des commerçants et des produc-

teurs étant fort différents, voire opposés, la contestation fut 

ici très constructive. Les régisseurs des recettes communales nous 

ont souvent accompagné dans cette procession depuis l'aire aux 

grains jusqu'aux tas de fruits et légumes, en passant par le mar-

ché au bétail. Nombre d'entre eux nous ont désigné les meilleurs 

connaisseurs du souk, les invitant à répondre avec le plus d'exac-

titude possible. 

Les comptages de camions, l'estimation des tas, le 

dénombrement des lots de bêtes, les relevés sur les routes menant 

au marché, sans cesse répétés, ont permis de recouper les dires 

des interrogés. Méthode empirique certes, où l'observation jouait 

un grand rôle, mais qui, généralisée en toutes saisons et en tous 

lieux, a apporté de nombreux résultats. La quête du chiffre, même 
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approché, a toujours été au cours de ces enquêtes notre principale 

préoccupation. L'enregistrement des directions et des flux de 

produits était plus aisée. D'un souk à l'autre les recoupements 

étaient multiples. 

Deux fiches ont servi à enregistrer les apports et col-

lectes de produits ruraux (voir Annexe I, fiches III et IV). La 

première concerne les produits végétaux auxquels elle réserve 

14 cases, la liste pouvant être allongée sur les gros marchés par 

adjonction d'autres feuilles d'enquête., Les apports maxima et mi-

nima étant bien perçus par nos interlocuteurs, nous les avons 

relevés en priorité. La durée des périodes maximales et minimales 

a été notée avec soin, avec de fréquentes questionë de contrôle et 

avec des subdivisions en sous-périodes lorsque la commercialisatior 

obéissait à des fluctuations complexes. Il a été facile ensuite 

d'établir les apports des périodes moyennes et de calculer les 

totaux annuels. Des quotients de produits par commerçants ayant é« 

définis parallèlement, il y avait possibilité de déceler les écarte 

anormaux et de reprendre l'enquête, le cas échéant. L'enregistre-

ment des prix n'a pas toujours été effectué car il allongeait 

considérablement le temps de travail sur le souk et dérangeait nos 

interlocuteurs dans leurs activités. Nous avons tenu à dresser 

cependant quelques mercuriales sur des marchés-échantillons. 

Origines et destinations les plus courantes ont été 

notées et estimées quantitativement sur l'aire même du souk. Ainsi, 

les contradictions apparaissaient immédiatement et des corrections 

étaient apportées. La méthode de travail a été la même pour le 

bétail. Une plus grande précision était ici possible lorsque des 

relevés mensuels écrits existaient. Ils étaient pris en note mais 

ne dispensaient pas de l'enquête orale, qui apportait des éléments 

correctifs importants. 

Une seconde fiche "Bétail" a donc été établie sur l'aire 

même du marché, comme l'avait été celle des produits végétaux. 

La multiplicité des origines et des destinations a amené à ajouter 

de nombreux lieux géographiques aux 10 colonnes prévues sur le 

questionnaire. 

L'un des premiers enseignements des enquêtes a été 

la variabilité des origines  et destinations en fonction des saison 
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Il est fréquent que les fruits et légumes hâtifs soient amenés de 

très loin vers les régions consommatrices avant que la zone proche 

ne fourniàse ses propres récoltes. Le bétail, on l'a vu, connaît 

des circuits fluctuants, dont la mobilité est encore accentuée par 

les pulsations des demandes urbaines. Force a.donc été de faire 

un tri parmi les lieux géographiques pour ne retenir que les flux 

les plus constants. De même, il a été nécessaire d'éliminer les 

courants de faible ampleur, ou les échanges de souk-à souk peu 

-significatifs. La cartographie des mouvements pour l'ensemble du 

Nord marocain nous contraignait à cette' simplification. Ainsi a 

été dressée la Planche n° 20 "Collecte des produits ruraux à partir 

des souks" qui résume les flux les plus importants issus des mar-

chés pour 3 catégories de produits. 

B- Les translations de bétail : des mouvements massifs et de longue 

portée. 

En ne retenant que les flux supérieurs à 2 000 têtes/an, 

c'est à dire les transferts dépassant 40 animaux par semaine pour 

une direction donnée on relève sur la Planche n° 20 un éventail 

très large de translations de bétail. L'espace du Nord marocain 

est couvert par un ensemble de constellations centrées sur les 

villes et dessinant les routes commerciales du bétail depuis les 

souks vers les centres consommateurs. Le bétail est la marchandise 

qui voyage le plus fréquemment sur de longues distances. Les flux 

orientés d'Oujda vers Rabat et Casablanca, de la Haute Moulouya 

vers Taourirt et Nador ou vers le bassin phosphatier de Khouribga 

illustrent l'étendue de ces déplacements. En cela le commerce du 

bétail marocain ne diffère guère de celui en vigueur en Europe. 

Les points de groupement des animaux sont restés traditionnels 

(souks et non fermes d'élevage) mais les routes sont aussi longues 

les drainages par camions complets depuis les régions d'élevage 

jusqu'aux abattoirs urbains sont aussi largement répandus. 

La carte met bien en valeur les bassins fournisseurs de 

bétail : le Moyen Atlas, le Plateau Central, la Haute Moulouya, 

la région orientale des Hauts Plateaux et moins nettement le Rharb 

et le Prérif occidental (région d'Ouezzane). Les expéditions à 

partir de centres comme Azrou ou Khénifra sont massives : plus de 

120 000 têtes par an pour le premier marché, plus de 135 000 pour 

le second. Les apports à Taourirt dépassent 81 000 têtes dont 

près des deux tiers sont redistribués. 
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Fig 41a— Origines et destinations moyennes du bétail 
présenté au souk de Fès (mai 1969). 
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Les divers courants commerciaux du bétail sont orientée 

par des marchés à aire d'influence variable. On peut y recon-

naître 3 niveaux. 

1 - Les marchés-plaques tournantes. 

Ces souks ont un grand rayon de ramassage et d'expédi-

tion. Véritables pivots du commerce des animaux, ils voient Iran. 

sitar sur leur enclos un bétail en partie étranger à la région. 

Oujda, Meknès et Fès animent ainsi dès mouvements à longue porté 

qui dépassent largement le cadre régional. Marchés de spécialis-

tes, ils assurent la régulation des échanges de bétail sans lien 

direct avec les campagnes voisines. 

L'étoile des relations de Fès est ainsi fort étendue 
(fig 41 a). Mettant en relation pays rifains et Moyen Atlas d'un 
part, pays de l'Atlantique et Oriental d'autre part, Fès a une 
position de carrefour privilégié. L'organisation de son souk en 
tire une certaine complexité : dimanche et mercredi sont réservé 
aux animaux à viande (bovins, ovins,• caprins, dromadaires) avec 
Une proportion respective d'entrées de 9/10 et 1/10. Le dimanche 
viennent des clients lointains, le mercredi ceux plus proches de 
la ville. Jeudi et lundi sont réservés aux équidés (7/1() et 3/10 
des entrées). 

Pour les animaux de boucherie la finalité du souk de 
Fès est triple : alimenter les abattoirs de la ville, qui en hi-
ver puisent 80% de leurs besoins dans le souk local ; fournir 
les chevillards, venus de Rabat et Casablanca en très grand nom-
bre ; permettre accessoirement aux éleveurs de la région d'en-
graisser en automne et au printemps et de se délester de leur 
cheptel en tout début d'été. 300 commerçants réguliers desser-
vent ce marché. 

Pour les équidés, réservés à la traction mais aussi en 
petit nombre à l'abattage à destination de la clientèle pauvre 
de Casablanca, les apports sont à 80 g le fait'de commerçants. 
Des maquignons de Meknès, des Zemmour, d'Oujda visitent le mar-
ché. Le jeudi, ils sont autour de 160 et contrôlent étroitement 
les transactions. En hiver ils échangent entre eux leurs lots ; 
en été ils achètent à destination des régions où la demande d'at 
telages est forte en vue des moissons et des battages : plaines 
de l'Atlantique, dir de l'Atlas, Prérif...etc... 

Au total, les fellahs sont peu nombreux. Le total heb-
domadaire s'établirait, d'après nos sondages, à 1 000 éleveurs 
face à 630-650 commerçants. L'essentiel des animaux vient et 
repart dans les camions des maquignons. Fès est un marché où 
l'on centralise de belles bêtes avant de les répartir vers les 
régions d'appel. 
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Les apports locaux sont donc très secondaires. Les 
élevages proches et la couronne des souks voisins fournissent 
seulement 28 % du total, tandis que les régions les plus éloi-
gnées (Oriental, Tadla, Chaouia) totalisent 23 %. Il en est de 
même pour les destinations qui sont extérieures à la région dans 
une proportion de 71 %. Les ponctions les plus importantes sont 
effectuées par les régions atlantiques (Rharb, Rabat-Salé, Zem-
mour, Casablanca) qui enlèvent 41 % des bêtes. Ainsi apports lo-
caux et destinations locales s'équilibrent à peu près (28 et 295 
et plus de 70 % des mouvements n'utilisent le marché que comme 
pivot. Un véritable entrecroisement des routes du bétail se pro-
duit donc à Fès. Il est bien illustré par les navettes d'échange 
entre Fès et Meknès (Planche n° 20 e.t fig n° 41 a). Ces va et 

vient rappellent par ailleurs la concurrence très forte sur le 
plan régional entre les deux cités voisines. 

2 - Les marchés groupeurs urbains. 

Cette catégorie de souks domine une large zone de ra-

vitaillement. Elle puise à la fois dans un bassin d'élevage pro-

che et dans des régions éloignées. Mais, à la différence des 

souks répartiteurs précédents, ces marchés absorbent une forte 

part- des lots de bétail pour les besoins de la ville ou des 

villes proches. 

Salé est ainsi le siège d'un souk à bétail très influe 
cé par la demande urbaine. Il dessert l'agglomération de Rabat-
Salé qui dépasse 500 000 habitants et qui connaît une forte croi 
sance - la ville de Salé a battu les records de poussée urbaine 
entre 1960 et 1971 -. Il assure également le ravitaillement d'au 
tres centres de la côte atlantique moyenne. 

Une enquête que nous avons effectuée en Avril 1971, en 
période de moyennes transactions, a permis de sonder la prove-
nance et la destination de la quasi-totalité des apports. Les 
résultats de cette enquête (fig 41 b) indiquent l'importance de 
la collecte locale et voisine : littoral, Zaêr, Zemmour, Rharb 
Sud. Ils montrent aussi l'importance de courants lointains : lot 
de bétail d'Oujda et des Rehamna (Nord de Marrakech). On prati-
que à Salé une spéculation à longue distance. La ventilation des 
destinations révèle la part énorme du marché local et de la con-
sommation urbaine (70 % du total) puis la multiplicité des cou-
rants de redistribution ; dans les destinations diverses se jux-
taposent les villes de la péninsule tingitane, Oujda, la plaine 
du Tadla, la région d'embouche des Doukkala, le secteur d'éleva-
ge proche des Zaêr. 

Salé qui voit passer en moyenne chaque semaine près de 
2 700 bêtes sur son aire à bétail est donc aussi un marché de 
négoce spécialisé. Environ 350 commerçants y sont à l'oeuvre fae 
à un nombre à peine supérieur d'éleveurs. C'est un souk de "spé-
cialistes". Point d'aboutissement de flux lointains et réguliers 
centre fournisseur d'un marché urbain gros demandeur et en ra-
pide accroissement, p3le redistributeur vers les pays de l'At-
lantique Sud et quelques villes du Nord, le souk à bétail de 
Salé doit sa rapide ascension à son rôle de ravitailleur urbain. 
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Fig 41c — Origine du bétail entré au souk de Taourirt lors 
d'un marché moyen de mai (1969). Sondage à 53 %. 
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3 - Les marchés ruraux d'écoulement. 

Cette dernière série 'de souks rassemble la production' 

animale locale dans une zone relativement étroite. La concen-

tration se fait au profit de quelques directions privilégiées. 

Ces marchés opèrent donc une véritable canalisation vers des 

centres proches ou lointains. Leurs ponctions propres sont ré-

duites, mais à la différence des plaques tournantes examinées 

ci-dessus, ils s'enracinent dans la campagne environnante. 

Azrou, Khénifra ou Taourirt opèrent à échelles différentes cette 

concentration. Le cas de Taourirt, éloigné des villes est par-

ticulièrement typique de ces collecteurs ruraux. 

Le marché de Taourirt, situé dans l'Oriental à mi-chemin de Taza 
et d'Oujda vient au 4è rang des souks à bétail par le nombre des 
apports. Par une enquête réalisée en mai 1969, en un jour d'ap-
ports moyens, voire même affaiblis par la période des moissons, 
nous avons pu déterminer l'aire d'attraction de ce marché (fig 
41 c). Quatre zones fournissent du bétail, principalement des 
ovins, à Taourirt. La banlieue immédiate du centre (El Kerarma ) 
d'une part, et les tribus proches Ahlaf et Ouled Slimane d'autre 
part, apportent au souk environ 300 têtes chacune, soit 600 ani-
maux par souk. Deux régions plus éloignées interviennent ensuite 
la zone d'Oujda avec moins de 200 têtes et surtout le secteur 
du Dahra et de Berguent avec près de 600 têtes. Cette dernière 
région est éloignée de 90 km et une bonne part des troupeaux 
parvient à pied à Taourirt. Ce sondage témoigne du rôle essen-
tiel, en cette période, de la région des Hauts Plateaux (secteur 
de Berguent) pour le ravitaillement du marché. L'aire de ravi-
taillement est donc discontinue mais fort étendue. Des filières 
semblent exister en provenance du Sud-Est. 

Taourirt est donc un collecteur rural mais avec domi-
nation des commerçants en bestiaux. Ceux-ci sont 60 dont 42 ven-
deurs face à 210 éleveurs. Ces derniers ne sont pas des fellahs 
démunis puisqu'ils ont en moyenne des lots do 8 à 9 ovins à la 
vente. Les contingents moyens enlevés par les négociants sont 
de 52 ovins. Un réel regroupement existe et Taourirt apparaît 
presque comme un marché de gros. Une flotille de 32 camions a 
emmené le bétail exporté le jour de l'enquête. 

Les destinations principales sont en dehors de la con-
sommation locale (36 %) : la région de Nador (33 %), Oujda (26 % 
l'Occidental avec un total de 18 % pour les Zemmour, Fès, Meknès' 
et Taza, enfin quelques localités lointaines comme Casablanca 
à plus de 50U km ou le centre phosphatier de Khouribga. 

Grâce à la route principale N° 1 et à un noyau actif 
de maquignons, Taourirt, au coeur des espaces désolés des Hauts 
Plateaux, réalise donc une concentration massive de bétail et 
une diffusion diversifiée dans 5 directions principales. 
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On constate donc tant au niveau des centres ruraux qu' 

urbains un fort caractère spéculatif qui assure à ces marchés 
une activité soutenue. Par ailleurs la diversité des pôles (Plan 

che N° 20) révèle la grande hiérarchisation des marchés à bétail 

et la spécialisation des souks en fonction du type de région 

desservie : marchés d'écoulement dans les régions d'élevage 

dense, souks-groupeurs à proximité des zones de consommation 

urbaine, plaques-tournantes dans les grandes villes à vieilles 

traditions- commerciales. Tout ceci confirme, une fois encore, 

l'évidente polarisation de l'espace commercial marocain. 

Les zones urbaines commandent ainsi largement l'orien-

tation des circuits et les fonctions des marchés-relais. L'at-

traction de Kénitra, Rabat, Casablanca apparaît à l'évidence 

sur la Planche n° 20. De même les besoins des villes du phos-

phate (Oued Zem et Khouribga), les importations de Melilla via 

Nador sont révélés par le dessin des flux. Les transferts vers 

l'Algérie, bien que considérablement réduits depuis quelques 

années sont également indiqués par la carte. Seul le Rif, une 

fois de plus, semble peu touché par ces translations à longue 

distance, en dehors de quelques faibles livraisons. Les pays 

prérifains dessinent enfin une auréole vide, entre montagne et 

bas pays. L'élevage y est peu important et suffit à peine aux 
besoins locaux. Il y a là peut être une des rares régions d'au-

toconsommation en viande de tout le Nord marocain. 

C- Les collecteà des grains : un groupage localisé. 

La culture des céréales et légumineuses étant large-

ment répandue, leur diffusion sur les marchés est générale. 

Ceci amène donc un fractionnement des échanges et des transferts 

de grains de marché à marché, fréquents mais peu massifs, en 

dehors de quelques régions particulières (le Rharb) ou de quel-

ques périodes spécifiques (mois de récolte). 
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De ce fait, la planche n° 20 donne l'impression d'une 

faible mobilité des grains. Il faut préciser cependant que les 

collectes inférieures à 20 tonnes/semaine n'ont pas été représen-

tées. Il eut fallu en effet tracer à partir des souks de véritables 

toiles d'araignées représentant la multiplicité des échanges. Il 

faut ajouter également qu'une large part des récoltes des exploi-

tations modernes est véhiculée par camions en dehors du réseau 

de souks. Dans le Nord marocain ces transferts directs sont impor-

tants dans le Rharb, les Zaër, le plateau de Fès-Meknès et la 

région d'Oujda. On peut, en défalquant les échanges sur souks et 

l'autoconsommation, estimer à1 900 000-2 000 000 quintaux ces. apports 

annuels hors souk dans le Nord marocain (2). 

Seul les grains du Rharb, première région céréalière du 

Nord, donnent naissance à des transports massifs. Une série de 

souks - Ouled Jelloul, Souk el Arba, Had Kourt, Dar Gueddari, 

Sidi Yahya - rabattent directement vers le centre stockeur de 

Kénitra les récoltes de grains. Cette convergence vers la capitale 

du Rharb se lit nettement sur la Planche n° 20. La partie orientale 

de la grande plaine, pourtant la plus céréalière, ne donne nais-

sance qu'à de faibles flux à partir des souks. Ici en effet les 

apports en grains sont orientés en forte part vers les dépôts des 

commerçants grossistes et les docks-silos ou coopératives. L'exem-

ple de Sidi Kacem illustre bien la coexistence des deux circuits 

dans une région de céréaliculture modernisée, disposant d'excédents 

importants. Une enquete sur les souks des environs et chez les 

négociants de la cité a permis de départager les divers types de 

livraisons. Les résultats diffèrent légèrement mais non sensible-

ment de ceux portés sur la planche n° 20, laquelle s'appuie sur 

des relevés plus étendus dans le temps. 

A l'extrémité sud-est du Rharb, Sidi Kacem, capitale des 
Cherarda est un centre collecteur de grains bien équipé :..plus de 
50 entrepôts privés, un dépôt de la S.C.A.M. (3) et un silo pour 
les anciens exploitants étrangers, un marché hebdomadaire avec 
aire aux grains permettent de multiples apports (4). De plus, 
les céréalistes de la ville parcourent régulièrement les marchés 
des alentours achetant en été, revendant en hiver. Zones et types 
de ramassage sont variés (fil; 42). L'essentiel de la production 

(2) voir J.P. CHARRIE, N°17 	et J.F. TROIN et A. MENARD, op. 

cit., N°26. 

(3) SociétéS coopératives agricoles marocaines. 

(4) cf. J. LE COZ, op.cit., N°137 , p 829. 
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échappe au souk : 5 000 T entrent chez les commerçants urbains, 
apportés par les fellahs eux mCmes, 18 000 T de la production mo-
derne sont stockés à Sidi Kacem hors du marché, 8 000 T du meme 
secteur moderne gagnent directement Kénitra, sans transit par Sidi. 
Kacem. Environ 8 000 T seulement utilisent le circuit soukier soit 
20 % de la production totale, mais 61 	de la récolte du secteur 
traditionnel : la confiance des fellahs dans le négoce du souk 
demeure donc forte. L'étoile de ravitaillement de Sidi Kacem à par-
tir des souks périphérique& est dissymétrique : les marges préri-
faines au Nord et les Cherarda à l'Est sont à l'origine des plus 
gros drainages. A l'Ouest Kénitra assure une rude concurrence, au 
Sud Meknès s'impose dans les circuits. Les distances de tran&port 
atteignent souvent 50 kilomètres, l'éventail des moyens de collecte 
est très divers : Sidi Kacem est une véritable plaque-tournante 
des grains. 

Cette juxtaposition des apports au souk et hors. souk se 

retrouve en de nombreuses autres régions. Elle rend difficile l'é-

valuation précise de la commercialisation des grains. Mais elle 

révèle une fois de plus l'importance du binôme "souk-centre com-

mercial permanent". L'un épaulant l'autre, des compensations diver-

ses se produisent selon les saisons, les années, les régions de 

ramassage. Une réelle souplesse des. circuits est ainsi obtenue, 

et là encore la carte des collectes ne peut donner qu'une image 

moyenne des échanges. 

En dehors du Rharb, les transferts de grains depuis les 

souks vers les centres urbains restent limités en directions et 

en tonnages. Fès se ravitaille en grains dans les régions sud-

rifaines où Karia ba Mohammed et Aïn Aîcha lui fournissent des 

lots notables. Les apports du Moyen Atlas sont beaucoup plus fai-

bles et ceux du plateau du Saïs, aux portes de la ville, se font 

en dehors des marchés. L'étoile de ramassage de Fès est donc assez 

largement ouverte,, mais ses branches sont peu étoffées. La conver-

gence vers Meknès est encore plus limitée. Taza, Sefrou, Khénifra, 

Rabat vont aussi enlever des cargaisons céréalières sur les souks 

memes. Enfin Tétouan et Oujda recueillent à distance quelques mil-

liers de tonnes de grains par an. 

Au total, les villes du Nord marocain s'adressent peu 

aux souks pour satisfaire leurs gros besoins en céréales et légu-

mineuses. Le dense réseau des commerçants légitimés et agréés 

s'intercale ici entre les marchés hebdomadaires et la clientèle 

urbaine. De plus une multitude de petits apports, que la carte ne 

représente pas pour des raisons évidentes de lisibilité, complète 

le ravitaillement des agglomérations. Un incessant mouvement de 

fourmis remplace ici la ronde des camions-bétaillères. Il y a là 

une différence essentielle avec  les véritables courants représenté: 

par les déplacements du bétail. 
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Rappelons aussi que les importations de grains de l'étran-

ger sont do plus en plus massives. Le bled et donc les souks des 

régions céréalières concourent de moins en moins au ravitaillement 

en grains des populations. 

Enfin, la planche des collectes ne porte pas les,: flux 

céréaliers irréguliers qui s'installent lors des années de produc-

tion anormale. Ainsi un double courant prend naissance dans le Rif 

oriental (entre Temsamane et Nador) lorsque la récolte d'orge est 

abondante et gagne d'une part le Rif Central (Targuist) et d'antre 

part la région d'Oujda. Ces mêmes années, des excédents d'orge 

quittent le Plateau Central (Khénifra) en direction du Rif oriental. 

Enfin, les années sèches, la demande en céréales des pays présaha-

riens - toujours très forte - augmente largement et des cargaisons 

de grains sont enlevées dans la région de Khénifra, à Boumia et 

en Moulouya par les commerçants du Tafilalt. 

D- Les livraisons de fruits et légumes : de rares courants spécialisés. 

Les livraisons de fruits et légumes depuis et vers les 

souks donnent l'impression de mouvements multiples voire désordonné 

Comme il a été précisé au Livre II, la succession des récoltes à 

des dates variables selon les régions, la variabilité des produc-

tions et des prix, l'appel des marchés urbains autorisent de nom-

breuses spéculations sur ces denrées. Des lots de fruits ou légumes 

tournent ainsi sur les marchés, sans rapport avec les possibilités 

locales d'écoulement, et en faisant parfois concurrence aux zones 

de production proches. 

Fractionnement, irrégularité, instabilité des apports 

expliquent que la Planche n° 20 ne signale qu'un petit nombre de 

flux de fruits et légumes. Malgré l'abaissement à 500 tonnes an-

nuelles (10 Tonnes par souk hebdomadaire) du minimum de collecte 

représenté cartographiquement, les traits symbolisa nt les courants 

de fruits et légumes sont peu fréquents et étroitement localisés. 

Une exception de taille est l'étoile orientée vers Fès. 

Cette ville capte à son profit la majorité des livraisons d'olives 

des pays prérifains. Les huileries ou coopératives de ramassage 

locales ont dû céder devant la pression du monopole fassi. Les 

acheteurs de Fès font la loi sur les marchés et le rôle de centra-

lisation de la cité commerciale en est renforcé, Meknès n'offre 
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qu'une faible concurrence en ce domaine, Taza est dépendante. Le 

drainage des olives arrive aux portes d'Ouezzane, pénètre dans la 

montagne rifaine au Nord et mord quelque peu au Sud sur la bordure 

du Moyen Atlas. Cette attraction vers un seul pôle dans un vaste 

rayon est unique dans tout notre domaine régional. 

Les autres captages notables sont peu nombreux et d'in-

tensité limitée : Tétouan va quérir des légumes do plein champ et 

des fruits de petits vergers traditionnels à Beni SaId et à Che-

chaouen, irrégulièrement à Ouezzane. Rabat se ravitaille dans la 

ceinture maraîchère proche à partir de quelques collectes sur souk. 

Ksar el Kebir et Khémiss'et effectuent un groupage limité de pastè-

ques, melons et fruits d'automne. Oujda enfin évacue quelques fai-

bles tonnages vers l'Algérie. 

Comme on le verra plus loin (Livre V) les enlèvements de 

produits hors souk sont particulièrement importants dans le secteur 

des fruits et légumes. Il est donc normal de constater de nombreuse 

lacunes sur la carte des collectes. 

L'inorganisation des circuits conduit à de multiples croi• 
sements de courants. Les villes en effet exercent prioritairement 

leurs prélèvements et les souks ne recueillent bien souvent que les 
rebuts, ou du moins des lots issus des marchés de gros urbains et 

constituent des excédents. Les agrumes font ainsi l'objet d'allers 

et retours fréquents. Expédiés vers les stations d'emballage et de 

tri qui alimentent l'exportation, les fruits de calibre anormal 

sont ensuite dirigés vers les villes puis vers les souks, regagnant 

môme parfois les marchés des zones d'agrumiculture. Les souks du 

Sud de Tiflèt (Zemmour) reçoivent des oranges de Rabat, Meknès, 

Sidi. Slimane alors que la production locale est totalement expédiée 

vers Casablanca. Le marché de Sidi Abdeljlil (Est de Fès) reçoit 

en hiver après triage à Fès une tonne de déchets issue de la pro-

duction agrumicole locale. Les figues du Prérif gagnent directement 

Fès puis les reliquats sont .revendus au Nord de la ville sur des 

souks situés à mi-distance entre la montagne productrice et la 

grande ville. Les exemples abondent de ces navettes souvent nuisi-

bles à la conservation des fruits et qui ne réservent aux marchés 

ruraux que de médiocres produits. 

Ainsi, en dehors des olives, des pastèques, des figues, 

amandes et noix sèches qui ont des courants d'évacuation importants 
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à partir des souks et des acheteurs organisés et relativement sta-

bles, tous les fruits et légumes obéissent à des mouvements irré-

guliers. Les circuits sont considérablement allongés en fonction  

des demandes urbaines et de la nécessité de revendre les surplus. 

Circuits courts et circuits longs se superposent au gré des saisons 

et conduisent à des pulsations saccadées dans l'écoulement des 

produits locaux. L'exemple de Ksar el Kebir, présenté ci dessous 

est particulièrement typique de cet allongement des courants dans 

le domaine des fruits et légumes (fig 43). 

Cité de 35 000 habitants du Nord-Ouest atlantique, des-
servant une zone rurale peuplée de 85 000 personnes au moment de 
nos enquêtes, la ville dispose dans son arrière-pays immédiat de 
multiples jardins et maraîchages. Les sillons interdunaires des 
Khlot et la vallée du Loukkos abritent de petits vergers principa-
lement peuplés de figuiers. Les montagnes des Ahl Chrif, distantes 
de 20 kilomètres fournissent des olives. Les vergers modernes 
d'agrumes s'étendent de plus en plus entre Larache et Ksar el Kebir 
et les écarts de triage fournissent de fortes quantités d'oranges. 
Enfin les molles collines à l'Est de Larache sont le lieu de cul-
ture des melons jaunes, dits melons d'Espagne, dont Larache s'est 
justement fait une spécialité. Un relevé exhaustif des entrées heb-
domadaires de fruits et légumes à Ksar tout au long de l'année 1963 
nous révèle cependant que les environs de la ville ne fournissent 
que la moitié de ses besoins, soit un peu plus de 2 000 tonnes 
dont 1 500 provenant des bassins et vallons des Khlot, à proximité 
immédiate de la cité. L'autre moitié provient essentiellement de 
la région casablancaise et des Doukkala (1 390 tonnes), des Zemmour 
(pastèques), du Rharb (agrumes), de Meknès (pommes de terre et 
carottes), enfin de Tétouan qui fournit 50 tonnes d'oignons. 

Ceci démontre qu'une partie des productions locales 
gagne des régions extérieures et que Ksar doit faire appel à des 
fournisseurs lointains pour d'autres denrées. L'ancienne frontière 
qui séparait les deux protectorats avant 1956 interdisait les 
échanges avec le Sud. Une profonde anomalie a donc disparu par 
l'unification du Maroc indépendant. L'aire de ravitaillement de 
Ksar va de Tétouan à Agadir (pour les tomates) et de Larache à 
Meknès. 

Cette analyse par secteurs des collectes de produits 

ruraux a permis de relever l'instabilité des  courants, l'irrégu-

larité des écoulements et l'importance des attractions urbaines. 

L'espace du Nord marocain est loin d'être régulièrement couvert. 

Densité des circuits commerciaux et capacités réelles des pôles 

de ramassage sont fort variables. 
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L
Il - Pôles de ramassage et circuits commerciau): 

Il convient donc d'examiner l'implantation dans l'espsce›  

toutes collectes ajoutées, des centres et des'flux de ramassage. 

En même temps, la place des marchés dans la hiérarchie des centres 

collecteurs pourra être précisée. Enfin, les spéculations parti-

culières avec circuits démesurément étirés doivent compléter cette 

présentation des aires d'influence. 

A- Flux et centres  : les suggestions de la carte. 

La planche n° 20 donne pour les trois séries de collectes 

majeures une vue d'ensemble des flux de ramassage. Les régions 

occidentales apparaissent constellées de pôles de regroupement et 

de flux denses à petite et moyenne portée. Une ligne brisée passant 

par Ksar el Kebir, Ouezzane, Aïn Aïcha, Oued Amlil, Ahermoumou et 

Midelt isole ainsi à l'Ouest une vaste poche, à l'intérieur de 

laquelle on relève 16 centres urbains collecteurs principaux et 

29 pôles-relais de niveau secondaire. Cet espace est donc intensé-

ment quadrillé. De plus, les étoiles de relations y sont bien four-

nies. Vers l'Est, au contraire, la trame des centres est plus lâche;  

les flux s'allongent démesurément, les étoiles sont plus grêles. 

C'est ici le pays des longues distances et des directions concen-

trées. La hiérarchie des pôles est moins assurée : 7 collecteurs 

principaux et 7 relais secondaires seulement se partagent un domain 

vaste mais peu productif. 

Les besoins rifains apparaissent encore comme essentiel-

lement couverts par des apports internes. Aux deux extrémités de 

la chaîne montagneuse se dessinent cependant des translations méri-

diennes qui manifestent l'ouverture vers le Sud des zones de Tanger 

et Nador-Melilla. Le ravitaillement en bétail de ces cités nécessiti 

en effet des ponctions lointaines dans l'arrière-pays méridional. 

D'autres ponctions extérieures ont lieu également aux 

marges de notre domaine vers les villes du phosphate (Khouribga-

Oued Zern), le Tadla, ou encore vers l'Algérie, à partir d'Oujda. 

A l'intérieur de la grande zone occidentale dessinée plus haut, 

apparaît le rêle exceptionnel de Fès au centre d'une étoile de 

relations complexes et étendues. Au Nord et à l'Est les apports 
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vers la ville sont diversifiés et de volume moyen. De Karia ba 

Mohammed à Sidi Abdeljlil, en un vaste arc de cercle, l'originalité 

des pays prérifains aux ressources variées, voire complémentaires, 

ressort donc nettement. La vitalité de l'ensemble humain des Hayaïn 

se lit sur la carte par la présence de 3 marchés collecteurs : AIn 

Aîcha, Tissa, Sidi Abdeljlil. Du Sud viennent les flux issus du 

Moyen Atlas et plus, loin de la Moulouya. Le bétail domine ici, mais 

les grains jouent encore un rôle dans le ravitaillement de la cité. 

Les flux sont plus concentrés, l'étoile s'éclaircit. Vers l'Ouest 

enfin, le bétail l'emporte dans les transferts de produits. Les 

courants sont massifs et à longue portée. Des navettes existent 

entre la cité fassi, Meknès et Khémissét. Dans ce secteur occidenta: 

Fès effectue principalement une redistribution. 

Le rôle collecteur de Meknès apparaît bien plus faible 

au niveau des souks. Celui de Kénitra est beaucoup plus évident. 

Le grain domine ici dans les translations. "L'angle" des relations 

de Kénitra avec l'arrière-pays est beaucoup plus fermé : il est 

limité principalement au Rharb. 

La comparaison entre centres de collectes rurales et 

pôles d'émission des commerçants forains est riche en enseigne-

ments (5). Dans de très nombreux cas, il y a concordance (Souk el. 

Arba, Karia ba Mohammed, Sefrou, Mrirt) quelle que soit la taille 

du centre envisagé. On peut estimer qu'on atteint alors un réel 

équilibre dans ces petites villes ou ces bourgades entre la desser-

te par les forains et le réseau de ramassage. Ces centres ont une 

vitalité commerciale évidente, une autonomie d'action sur les 

campagnes environnantes. 

Dans quelques cas il y a nette divergence entre le Rayon-

nement des commerçants (Rc) et la Collecte des produits (Cp) comme 

l'indique le tableau ci-dessous : 

Rc > Cp 	 .Rc < Cp 
(Rayonnement des forains dominant) (Collecte des produits dominante 

Larache 
Mechra bel Ksiri 
Taounate 
Maaziz 
Rommani 
Imzorène 
Tafersit 

Beni Derkoul 
Boukellal 
Missour 
Berguent 
Dar Driouch 
Taourirt 
Ahermoumou 

   

(5) Superposition des planches N° 19 et N° 20. 
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La liste de ces écarts n'est pas exhaustive ; seuls les 

exemples les plus révélateurs ont été retenus. Dans les centres à 

rayonnement de forains dominant, on constate une nette supériorité 

des pôles occidentaux, les deux derniers marchés faisant seuls 

exception. Dans la majorité des cas, il y a concurrence entre le 

centre émetteur de commerçants et une ville voisine centralisant 

les collectes : Larache est dominée par Ksar el Kebir, Mechra bel 

Ksiri par Souk el Arba, Taounate par Aïn-Aïcha, etc... La présence 

de doublets est donc évidente. La distribution l'emporte sur le 

ramassage, ce qui indique que ces centres sont les relais des Bran• 

des villes pour la diffusion des produits urbains. Le gonflement 

des activités de type urbain apparaît ainsi hypertrophié dans ces 

pôles émetteurs, et il s'en suit un déversement sur 1.a campagne 

des commerçants résidant dans ces centres urbains ou semi-urbains. 

La série des centres à collecte dominante comporte pres-

que uniquement (Beni Derkoul mis à part) des bourgs ou marchés 

'situés dans la partie orientale du Maroc, moins bien équipée en 

centres urbains et plus dépendante des villes périphériques. Ici 

la collecte 	• est effectuée au profit d'une ville lointaine et le 

rôle de relais joué par les pôles collecteurs est accusé : Beni 

Derkoul est un fournisseur de Tétouan, Boukellal le ravitailleur 

de Nador-Melilla, Missour celui de Fès, etc... Beaucoup plus l'urate 

faiblement marqués par les équipements de type urbain, plus enra-

cinés dans la campagne, les centres collecteurs sont des souks 

promus à un rôle de pôle sous-régional, sans que pour cela l'in-

frastructure en dépôts, boutiques, résidences citadines soit déve-

loppée. Il y a un certain contraste entre l'importance de leur 

attraction et leur faible urbanisation. Mais, restés des noyaux 

commerciaux campagnards, ces centres de collectes rurales connais-

sent beaucoup moins les déséquilibres entre population et emploi 

ainsi que les phénomènes de sous-intégration, classiques dans les 

agglomérations à rapide croissance. 

B- La  pyramide des centres de ramassage. 

Depuis les lieux de production jusqu'aux consommateurs 

citadins, toute une gamme de marchés assure la collecte, la con-

centration et la répartition des produits ruraux. Le classement 

de ces marchés (cf la légende de la Planche n° 20) permet de 

distinguer trois groupes que nous analysons brièvement ci dessous 

et dont nous pouvons schématiser le fonctionnement (fig 44) 



0 0 

Marché-relais 
répartiteur 2a 

Marché collecteur et 
redistributeur 2b 

Petit centre consommateur 
à collecte locale 4a 
Centre urbain purement 
consommateur 4b 

Groupes principaux 	Symboles (Planche n°20) 
de marchés 

o 

Niveau Dénomination 

Souk en région 
d autoconsommation 

Marché fournisseur à 
destination unique 

Marché groupeur vers 
plusieurs destinations 

Centre consommateur 
et redistributeur 

4c 

la 

lb 

3 

Centre urbain 
consommateur extérieur 
à la zone 

Points de 
départ des 

collectes 

Pô les 
intermédiaires 

de 
ramassage 

Centres 
urbains 

ou 
centres 
ruraux 

consommateurs 

D - 

Fig 44 — Les centres de ramassage : hiérarchie et niveaux 
de fonctionnement. 



- 405 - 

1 - Les points de départ des collectes. 

Ce sont des marchés fournisseurs qui rassemblent les pro-

duits d'une zone disposant d'excédents. On en compte 144 dans le 

Nord marocain soit autant que de marchés non exportateurs. Il existi 

en effet 140 souks dont les livraisons à l'extérieur sont négli-

geables, et que l'on peut ranger dans la catégorie : "marchés en-

clavés  en zone d'autoconsommation". Les marchés fournisseurs ne 

reçoivent aucun produit d'autres souks placés en amont. Ils sont 

eux mêmes en tôte du circuit. Selon la destination ils sont classés 

en 2 catégories : 58 d'entre eux expédient les produits collectés 

vers une destination unique, 85 sont appelés marchés  groupeurs et 

distribuent les denrées vers plusieurs centres en aval. Il est 

remarquable que cette seconde sous-catégorie soit plus importante 

que la première. Cela signale la grande ouverture du commerce 

soukier vers les pôles de ramassage. Un grand nombre de ces marchés• 

groupeurs est localisé dans le Prérif, en amont de Fès : 20 d'entre 

eux, soit près du quart de l'ensemble des marchés groupeurs assuren 

ainsi le déblocage de l'avant-pays rifain. 

2 - Les pôles- intermédiaires de ramassage. 

A ce second niveau se trouvent des marchés à mi-chemin 

entre les collecteurs primaires décrits plus haut et les centres 

de consommation. Leur rôle est d'effectuer un relais entre campa-

gnes et villes. Ces pôles intermédiaires sent au hombre de 54, 

répartis à égalité entre marchés-relais répartiteurs (27 souks) 

et marchés collecteurs et redistributeurs (27 souks). Tous ces 

marchés reçoivent depuis des souks d'amont des productions rurales 

et n'en conservent que fort peu. Les marchés-relais constituent 

le ler échelon avec un petit nombre de courants affluents (parfois 

un seul) et des destinations peu nombreuses également, sans grande 

prédominance d'un flux sur l'autre. Ils effectuent une égale répar-

tition des apports. Ces relais sont fréquents en lisière des zones 

montagneuses (bordure ouest de la vallée du Nekor, au Sud d'Al 

Hoceïma ; limites du pays Zemmour, au Sud de Tiffet). Le second 

échelon est formé de marchés collecteurs et redistributeurs avec 

une étoile de relations plus étendue, tant à l'entrée qu'à la 

sortie du marché, et une fréquente concentration en un ou deux 

flux prédominants. Les régions dans l'orbite d'une grande ville 

juxtaposent souvent plusieurs marchés redistributeurs. On notera, 
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à ce propos, l'originalité du Prérif oriental qui en compte cinq, 
d'Ain Aicha à Boukellal, par rapport au Prérif occidental qui 
expédie directement ses produits vers Fès. 

3 - Les centres urbains consommateurs. 

Au terme des collectes rurales se situent enfin les 

centres urbains. Selon le volume de leur consommation, ils ont été 

rangés en principaux (quinze villes, y compris les agglomérations 

extérieures à la zone) et secondaires .(seize villeS). Sur cet 

ensemble de 31 centres, 22 n'effectuent qu'un prélèvement partiel 

et redistribuent des produits vers des villes plus importantes. 

Il existe donc un 3è niveau de centres collecteurs avec ces pOles 

mixtes à la fois ramasseurs et diffuseurs vers l'aval. Ce niveau 

est dévolu en particulier à toutes les villes moyennes tant dans 

le Rharb (3 centres) que dans les Zemmour (2 centres) ou la bor-

dure du Moyen Atlas (3 centres). 9 centres peuvent être considérés 

comme de purs consommateurs, véritables terminus des grands courant 

de collecte. Parmi eux on note des villes extérieures à notre 

domaine : les présides espagnoles de Ceuta et Melilla ou le tri-

nôme urbain Boujad-Otied 'Lem-Khouribga. Les autres grands consom-

mateurs sont des villes du littoral atlantique (Tanger, Kénitra, 

Rabat mais non Salé) et le centre minier de Jerada dans l'Oriental. 

Enfin une dernière série de 14 centres est composée de petites 

bourgades ou de petits centres de type urbain, tous fort consomma-

teurs et assurant leur ravitaillement à partir d'un hinterland 

limité et rapproché. Ces centres sont tous équipés de souks fonc-

tionnant comme marchés d'approvisionnement pour une clientèle lo-

cale, faiblement productrice dans le domaine agricole, mais dispo-

sant de quelques revenus extra-agricoles. Il s'agit de centres 

miniers (Mibladen près de Midelt ou Touissite à la frontière algé-

rienne), de villes ou bourgs déséquilibrés par l'immigration de 

ruraux (Ain Leuh, Ifrane, Asilah) ou des centres de la région de 

Nador, alimentés par les revenus des émigrés en Europe. 

C- Collectes proches et lointaines. 

En même temps qu'une gamme étendue de centres collecteur 

et consommateurs, la planche n° 20 présente une grande variété de 

flux de produits. Les collecteS sont effectuées à petite, moyenne 

ou grande distance, elles sont concentrées ou diffuses, elles 
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sont mono-directionnelles ou entrecroisées. La complexité des 

courants est donc grande et il convient d'analyser les principaux 

cas afin de mieux cerner par la suite le contour réel des aires 

de rayonnement. 

1 - La "faim" de jroduits ruraux alimentaires. 

Certains centres possèdent un pouvoir d'attraction intens 

mais à faible distance (généralement moins de 50 kilomètres). Le 

cas est fréquent dans les régions peuples lorsqu'un marché profite 

d'un carrefour routier pour devenir un lieu de rassemblement des 

produits. Dar Driouch, dans le Nord-Est, est un exemple de marché 

collecteur sur un espace limité. Encore plus nets sont les regrou-

pements de produits d'élevage sur les marchés proches des centres 

urbains, marchés dits "de banlieue". Le bétail abattu en fortes 

quantités, les volailles amenées au devant des ramasseurs citadins 

créent une activité commerciale exceptionnellement intense. Les 

acheteurs citadins se pressent sur ces marchés qui ont un effet 

de polarisation sans rapport avec leur capacité d'échanges ruraux. 

Lorsque deux villes sont situées à l'arrière-plan, la concentration 

des collectes est extrême. Le cas de Sidi Allal Bahraoui, aux 

portes de Rabat et de Kénitra et à l'entrée du pays Zemmour, cam-

pagne riche en animaux de boucherie et produits de basse-cour est 

significatif. Aux ventes actives de viande, beurre, oeufs, volaille 

s'ajoute ici en été un véritable marché de gros des pastèques. 

Ainsi le marché de ravitaillement urbain a-t-il une annexe en cam-

pagne, à trente kilomètres du littoral et un déversement •d'ache-

teurs citadins se produit sur le marché de banlieue. 

Les collectes à moyenne distance s'effectuent dans un 

rayon voisin de 80 kilomètres. Si l'on trace l'aire de ramassage 

principale des grandes villes occidentales, on dessine un rayon 

de 80 kilomètres pour Fès ou Rabat, de 85 pour Kénitra, de 90 pour 

Meknès (distances à vol d'oiseau). Pour les petites ou moyennes 

villes, le rayon s'abaisse aux alentours de 60 km car la concur-

rence des centres devient active (cas de Taza ou de Sefrou). 

Les collectes à grande distance dépassent généralement 

100 kilomètres : 100 pour le Tadla à partir du pays ZaIan, 120 

pour Tanger à partir du Rharb, 140 pour Oujda à partir de la 

Moyenne Moulouya, 190 même pour Nador à partir du Prérif oriental. 
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C'est l'aire moyenne de ramassage qui est ici envisagée, les spé-

culations exceptionnelles à très longue portée n'étant pas retenue 

pour le moment. 

Mais l'un des phénomènes les plus remarquables est la 

superposition de collectes proches et lointaines à partir des mar-

chés de regroupement. Les besoins des villes sont tels que leurs 

négociants sautent de nombreux relais-  ruraux pour aller se ravi-

tailler au plus près des zones de production. On a là une des 

conséquences évidentes de l'urbanisation croissante de ces der-

nières années (6). Aux entrecroisements do circuits déjà signalés 

s'ajoute donc la concurrence des zones de consommation. • 

Quelques types de collectes enregistrés au souk de Boumia 
(près de Midelt en Haute Moulouya) permettent de saisir cette su-
perposition (fig 45). Le marché, situé au pied du Haut Atlas, est 
installé dans une vaste gouttière formant cul de sac entre Haut 
et Moyen Atlas. La dépression est largement emblavée et productrice 
de céréales en excédent, les pâturages montagnards sont proches. 
Aussi le pays de Boumia dispose-t-il d'une gamme étendue et copieus 
de denrées rurales : grains, ovins et bovins, oeufs et volailles, 
fruits de Midelt. Malgré des parcours difficiles - la route do 
Meknès, franchit le col du Zad à 2 178 mètres, celle de Khénifra 
passe à l'Ouest à 2 070 mètres, celle menant à Ksar es Souk et au 
Présahara, au Sud, s'élève à plus de 1 900 mètres - des commerçants 
fréquentent régulièrement le souk de Boumia à partir des villes 
éloignées. Du Tafilait, aux portes du désert, on vient à Boumia 
vendre des dattes et acheter des pommes de terre de Meknès et 
enlever 4 % du bétail présenté au souk. Du Tadla et de Khouribga 
on vient acquérir plus de la moitié des 98 000 têtes de bétail 
entrées annuellement au souk. Azrou, Meknès et Sefrou pour leur 
part en drainent 21 %. Pour les oeufs et les volailles, les ache-
teurs de Meknès au nombre de 5 le disputent à ceux de la région. 
Le grain est négocié par 30 céréalistes locaux mais aussi par 25 
commerçants venus de Meknès, de Sefrou et du Présahara. Ainsi le 
cercle de Midelt - y compris la ville de Midelt et les centres 
miniers voisins —dont la population en 1971 approchait 100 000 
habitants, voit-il ses possibilités de ravitaillement à Boumia, 
principal marché de la région, sérieusement concurrencées par les 
achats des centres lointains. Boumia et Midelt ne retiennent que 
19 % du bétail entré au souk, les cars locaux sont doublés sur la 
route par ceux venus des cités lointaines, 26,5 % des soukiers 
sont extérieurs à la région, et la quasi-totalité du grain est 
exportée à partir du souk. On constate ainsi l'importance de la 
ponction effectuée par les régions lointaines. Parmi elles, on notE 
la faible part du Tafilelt et du Présahara dans les destinations 
et l'inexistence du commerce avec la Moyenne Moulouya et les ré-
gions orientales. Le carrefour de Boumia est donc incomplet. Le 
Haut Atlas qui le domine puissamment au Sud (Jbel Ayachi 3 737 m) 
est bien une véritable barrière, et le couloir d'aval de la 
Moulouya n'est pas un exutoire. Les marchés de consommation du Nor( 

(6) 61,6 % d'accroissement pour l'ensemble Rabat-Salé de 1960 à 

1971,:60,4 g pour Kenitra, 41,9 % pour Fès...etc... Voir les 

chiffres de progression in R. FOSSET N° 62 et J.F. TROIN, 

N° 74bis. 
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(Meknès et Fès) et de l'Ouest (Tadla) à 180 kilomètres de distance 
commandent largement les circuits commerciaux. 

2 - Les "captures" particulières au 	profit des villes. 

Les besoins spécifiques des villes provoquent la mise 

en place de circuits spéculatifs prenant racirie sur certains mar-

chés bien alimentés, quels que soient leur situation et leur éloi-

gnement. On aboutit ainsi à de véritables anomalies géographiques 

dont nous avons déjà donné quelques exemples à propos des fruits 

et légumes (Livre II, chapitre IV, 2è partie). L'aire d'attraction 

urbaine est alors déformée en fonction de ces collectes particu-

lières, véritables captures par les cités. Chaque produit. donne 

naissance à des flux qui lui sont propres. Nous ne retiendrons que 

3 types de drainage : celui des oeufs, celui de la laine et celui 

de divers produits ruraux à destination de Nador-Melilla. 

Les villes du Rif, principalement Tanger, Tétouan, Al 

Hoceîma et Nador consomment de grandes quantités d'oeufs. Or la 

région est faiblement productrice. On voit ainsi s'allonger les 

circuits de ravitaillement jusqu'aux souks de regroupement loin-

tains. Tétouan ne couvre que 20 % de ses besoins par achats dans 

le Rif. La ville reçoit 70 % de ses oeufs de Marrakech et le reste 

de Casablanca et du Souso. On a déjà vu plus haut l'importance du 

ravitaillement lointain de Melilla et la fourniture à cette ville 

d'oeufs en provenance de la région de Taza. La cité de Nador, voi-

sine de Melilla est donc contrainte à effectuer un ramassage des 

oeufs clans une auréole de souks assez proche, pour satisfaire sa 

propre consommation, alors que ses grossistes reçoivent des car-

gaisons d'oeufs de, provenance éloignée. Celles ci ne font que 

transiter par Nador avant de gagner le préside espagnol.. Un circuit 

à longue portée en enjambe donc un autre à portée plus courte  

voilà donc encore un cas classique de superposition des flux ravi-

tailleurs et un exemple d'approvisionnement à réorganiser,  

Les régions du Moyen Atlas et de la Moulouya sont l'ob-

jet d'actives spéculations concernant la laine. A Bnjii des Ikha-

tarn, dans le Moyen Atlas Oriental, des acheteurs interviennent 

chaque année en mai et juin pour la fourniture des usines de tis-

sage (la Société Africaine de Filatures et Tissages à Rabat) ou 

pour le compte de maisons étrangères ayant des bureaux d'importa-

tion et des dépIts à Casablanca. A Outat Oulad el Haj, 5 à 6 

négociants opéraient avec deux camions en début d'été 1965, et 
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enlevaient toutes les toisons disponibles vers Oujda, Fès et Khé-

nifra, afin de ravitailler au meilleur prix les tisserands urbains. 

Ces spéculations ponctuelles n'ont pu être relevées partout. Mais 

leur fréquence suffit à montrer combien les villes en opérant un 

choix sélectif des produits et des lieux de collecte perturbent la 

hiérarchie régiohale des marchés. C'est en quelque sort: .une "vente 

à domiéile" faite au souk, lequel permet, à bons prix, un échantil-

lonnage large et un regroupement peu coûteux des matières pre-

mières. 

Encore plus éloquent par ses tonnages et par son étendue 

spatiale est le drainage des grains, fruits, légumes et bétail à 

destination de la zone Nador-Melilla. Nous avons déjà eu l'occasion 

de relever quelques circuits longs (oeufs, bovins) vers cette ré-

gion de forte consommation. En rassemblant les données régionales 

de nos fiches d'enquêtes, nous avons pu saisir pour l'ensemble des 

produits ruraux prélevés sur les souks l'aire exceptionnelle de 

ramassage de cette région du Nord-Est marocain (fig. 46). 

On aboutit ici à un étirement considérable des circuits 

de ravitaillement. La province de Nador fournit seulement dans sa 

partie orientale quelques cargaisons de grains et 'des lots d'ovins. 

L'alimentation en fruits et légumes malgré les prélèvements dans 

les maraîchages aux portes de Melilla, dans les Temsamane ou sur 

les souks du Nekor est très insuffisante et il faut aller quérir 

de multiples chargements dans les régions atlantiques, à près 

de 500 kilomètres de distance. Paradoxalement la région de Berkane 

toute proche, véritable jardin maraîcher ne livre que peu de fruits 

et légumes sur les souks pour les besoins de Nador et Melilla. 

Même si on fait la part des livraisons directes hors souk, il y a 

là une source d'alimentation très négligée. Les régions orientales 

de Guercif à Berguent et à Missour livrent un grand nombre d'ovins 

aux marchés urbains des deux cités. Une longue antenne s'enfonce 

jusqu'au pays Zaïan et voit passer des camions de bovins et des 

tonnages d'orge fort élevés, surtout lors des années de sécheresse 

dans le Nord-Est. Enfin, un autre axe de ravitaillement gagne le 

Rif Occidental (souk de Beni Derkoul) et amène un surplus de bétail 

aux villes.du Nord-Est. 

Très nettement les souks ravitailleurs s'égrènent le 

long des axes routiers et les villes de Nador-Melilla étendent 

leurs circuits d'approvisionnement au gré des nouvelles percées 
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routières, tels les rameaux d'un arbre vigoureux. Tout en faisant 

la part des spéculations temporaires et des éléments conjoncturels, 

inévitables pendant notre courte période d'observation, on doit 

souligner l'importance quasi-unique des flux de ravitaillement vers 

la zone de Nador-Melilla. Avec 450 000 consommateurs, cette région 

absorbe chaque année, pour le senl domaine de la viande, plus de 

5 000 tonnes de viande en carcasses prélevées ainsi de souk en 

souk. Le courant d'exportation vers l'Algérie, progressivement 

ralenti depuis 1963-64, aurait été ainsi rapidement relayé par ce 

flux à destination du Nord-Est. Mais il'est difficile de penser que 

cet acheminement de bétail ne sert qu'à l'alimentation de la région 

de Nador et de la ville de Melilla. Les besoins de l'Espagne en 

viande (particulièrement ceux de l'Andalousie) et les insuffisances 

du cheptel oranais sont tels qu'on peut évoquer la possibilité de 

transferts vers l'étranger 

La Planche n° 20 indique en effet un cas aberrant, celui 
du marché collecteur d'Ahfir, situé sur la frontière algéro-maro-
caine. A l'entrée un flux de 20 000 têtes annuelles alimente le 
marché. A la sortie, l'exportation vers l'Algérie est réduite à 
un peu plus de 4 U0() têtes aux dires des négociants spécialisés. 
L'agglomération d'Ahfir n'absorbe pas la différence, son importance 
ayant fortement diminué depuis la fin de la guerre d'Algérie et le 
retour vers le pays voisin de nombreux réfugiés. Il ne nous a 
malheureusement pas été possible de suivre le cheminement de ce 
bétail en excédent de part et d'autre d'une frontière interna-
tionale. 

Complexes, hiérarchisés, mais aussi inorganisés sont donc 

les circuits de ramassage des produits ruraux. Le poids des divers 

espaces fournisseurs de produits, à chances égales, n'est guère 

homogène. Des variations brutales apparaissent d'une année sur 

l'autre. La géographie des aires de ravitaillement est donc loin  

de pouvoir être fixée de façon définitive. Si le pouvoir des cen-

tres de regroupement et de consommation traditionnels comme Fès, 

Tétouan ou Azrou est bien assis, que dire de celui des eles de 

spéculation comme Nador ? L'arrêt de l'émigration en Europe, le 

départ des garnisons de Melilla diminuerait, s'ils se produisaient, 

et les consommations et les flux ravitailleurs. De même le râle de 

Kénitra, dans une perspective d'arrêt d'exportations de céréales 

"industrielles" serait bien atténué et les courants qui le relient 

aux souks du Rharb fort amputés. Là aussi le tableau est mouvant 

et la place de ces centres peut se modifier au gré des spéculation: 

dans les années à venir. 
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III - Quelques exemples de distribution. 1  

L'étude spatiale de la distribution est fort complexe. 

La gamme des produits est étendue. De plus, les centres commerciau) 

fixes interfèrent sans cesse avec les souks 	une étude fine du 

commerce intérieur serait à réaliser sur l'ensemble du territoire 

pour connaître la géographie de la distribution. Au reste, cette 

étude a déjà été abordée pour des produits-tests par l'Enquête sur 

le Commerce Intérieur (7). Enfin, la diptribution étant principa-

lement entre les mains de commerçants urbains ou semi-urbains, il 

y a concordance à peu prés générale entre les centres d'émission de 

commerçants forains et les centres distributeurs, principaux ou 

secondaires. La planche n° 19 donne donc une idée assez bonne de 

l'organisation des pôles distributeurs et de leurs relais. Nous 

porterons donc seulement notre attention sur quelques produits 

dont la diffusion régionale est révélatrice et pour lesquels les 

souks, par rapport aux centres commerciaux permanents, ont une 

fonction spécifique d'écoulement. 

A- La diffusion des produits d'habillement et d'équipement  domestique. 

Dans le domaine des tissus, vêtements neufs et usagés, 

dans la vente des chaussures, donc dans le secteur de l'habillemenl 

les souks ont un rOle majeur de distributeurs. Rappelons que les 

points de vente sur souks dans cette catégorie de commerces repré-

sentent 16,3 % du total des éventaires forains, alors que dans les 

agglomérations le pourcentage des boutiques d'habillement n'est 

que de 8,3 % par rapport au total des établissements (cf Livre II, 

chapître II). En valeur, les produits d'habillement représentent 

plus de 38 % des marchandises exposées sur souk. 

La diffusion sur les marchés de campagne de ces produits 

est ainsi fort active et la clientèle rurale fidèle dans ses 

achats aux soukiers, principalement dans les régions restées à 

base d'économie agricole, avec une paysannerie fort enracinée. 

Il n'est donc pas étonnant de trouver le principal centr 

de distribution en gros et demi-gros à Fès où opèrent plus de 100 

négociants grossistes et de voir se dessiner autour de cette ville 

la plus vaste des aires de distribution en produits d'habillement 

(fig 47). Le cas de Casablanca est en effet à mettre à part puisqu 

(7) Op. cit., N° 84. 
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ses grossistes opèrent sur l'ensemble du territoire national et que 

le rayonnement de sa distribution couvre tout le pays. 

Dans ce domaine comme dans celui de la collecte des den 

rées agricoles, Fès a donc une primauté incontestée. Ses traditions 

commerciales, la présence de vieilles familles de négociants en 

tissus, l'existence d'une clientèle rurale très dépendante expli-

quent l'influence de cette ville. L'aire de distribution est large-

ment ouverte vers le Nord jusqu'au Rif Central et à Nador. Elle 

atteint la Moulouya à l'Est et englobe tous les petits centres 

échelonnés le long de l'Oued. Elle supplante la zone desservie par 

Meknès à l'Ouest et surtout au Sud-Ouest, en direction de Khénifra. 

Salé ne dispose que d'une trentaine d'établissements 

• grossistes, mais son aire d'influence est plus vaste que ne le 

laisserait supposer son. équipement commercial. Salé ravitaille en 

effet les souks du Rharb et ceux de la région d'Guezzane atteignant 

même les portes de Ksar el Kebir. Elle dispute à Meknès son rôle 

de ravitaillement dans les Zemmour. Au Sud son influence est peu 

développée, Rabat ayant dans ce secteur de l'habillement comme dans 

la plupart des domaines le monopole de la distribution dans les 

Zàër. 

Tanger et Tétouan ont un solide équipement de gros mais 

la diffusion en campagne des tissus et vêtement est plus restreinte 

dans l'espace, car de multiples relais existent dans les petites 

villes de la péninsule tingitane ou dans le Rif central. La centra-

lisation est ici moins forte. Nombre de petits détaillants ruraux 

vont d'ailleurs se ravitailler directement à Casablanca, voire à 

Fès. Une partie de la friperie est importée par Tanger qui diffuse 

sur souks quelques lots de vieux habits, mais le rôle de ce centre 

est très secondaire, comparativement à celui de Casablanca qui 

assurerait 85 % des importations de friperie (8). 

L'influence d'Oujda s'étend sur un domaine démesurément 

étendu, mais peu animé sur le plan commercial. Des importations de 

friperie par l'Algérie ont eu lieu à certaines époques, qui sont 

venues modifier l'importance du centre distributeur de l'Oriental. 

De même, Nador a un *rôle important dans la friperie par suite de 

l'entrée en contrebande par Melilla de lots de vieux habits. 

(8) Enquête sur le Commerce intérieur, op. cit., Vol III, p. 1:3, 

N° 84. 
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Discrète, cette diffusion se fait sur tous les souks du Rif orien-

tal et gagne même la région de Taza. Des commerçants en habits 

traditionnels neufs desservent également toute cette région d'Al 

Hoceïma à Oujda et forment sur les souks un noyau commercial très. 

dense. Casablanca fournit les coupons qui sont ensuite travaillés 

sur place ou vendus au mètre à la clientèle rurale. La distribution 

des produits d'habillement est ici particulièrement active au niveau 

des détaillants (9). La part des points de vente d'habillement est 

nettement plus importante que dans d'autres régions comme le montre 

le tableau ci dessous : 

Boutiques d'habillement 	Commerçants d'habillement 

en agglomération 	sur souks  

(Moyenne du Nord marocain :8,3%) (Moyenne du Nord marocain:16,3g) 

Nador 	12 ,5 % 	Segangane 	20,3 % 

Segangane 15,5% 	Arba de Taourirt 	21,9 g 

Imzorène 	21,5% 	Beni Sidel 	22,4 % 

Souk d'Al Hoceïma 	22,9 g 

Dans l'ensemble, la distribution des produits d'habille-

ment est dans la partie occidentale plus structurée et plus centra-

lisée dans les noyaux urbains. Elle est plus indépendante, avec 

une grande mobilité des détaillants, et plus diffuse en milieu 

rural dans la partie orientale, à l'Est d'une ligne Al Hoceïma-Fès-

Khénifra. Mais partout le souk joue dans cette diffusion des tissus 

et vêtements un rôle de premier plan. Alors que le total des dé-

taillants dans l'ensemble des agglomérations moyennes du Nord maro-

cain (villes de plus de 100 000 habitants exclues) est inférieur 

à 1 800, il atteint pour l'ensemble des souks, dans le même domaine 

et par semaine près de 20 000 (10). Le rapport est de l'ordre de 

1 à 10 et les souks prolongent donc largement le rôle des qissarya 

urbaines au coeur des campagnes. 

Un peu différente est l'organisation du commerce de gros 

et des aires de diffusion dans le secteur de l'équipement domes-

tique. Cette catégorie commerciale qui englobe aussi bien les quin-

cailleries que les brocanteurs, les vendeurs d'insecticides ou de 

( 9) Les dénominations pour Nador des détaillants et demi-grossiste;  

paraissent incertaines dans les fichiers. Le chiffre des éta-

blissements à.vocation de gros doivent être plus élevés que ne 

l'indique la carte. 

(10) Chiffres. obtenus par relevés dans les services fiscaux et par 
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matériaux de construction est beaucoup moins bien représentée sur 

les souks : 5,3 % des points de vente et 3,8 % seulement de la 

valeur des produits exposés. Nous avons déjà montré (Livre II, 

chapitre VI) combien la diffusion de certains articles du groupe 

"équipement" coïncidait avec les régions déruralisées. Le réseau 

de grossistes et demi-grossistes est surtout important à Rabat 

(plus de 130 établissements), à Meknès (près de 75), à Tanger 

(plus de 60), à Fès (50) et Oujda (40). La hiérarchie est donc tort: 

lement différente car la diffusion touche une clientèle quelque 

peu inverse de celle des marchands de tissus et vêtements. Les 

régions desservies sont relativement urbanisées (Rabat, Tanger), 

ou marquées par un ancien secteur de colonisation agricole (Meknès, 

Fès, nord de la province d'Oujda), ou des implantations minières 

(Oujda). 

Mais le niveau de cette-distribution est très inégal 

régionalement, tant dans le nombre de souks desservis que dans la 

valeur moyenne des produits offerts. Cette valeur étant pour l'en--

semble du Nord marocain de 372 dirhams par commerçant de produits 

d'équipement (cf Livre II, chapitre I) Il est possible de relever 

par régions les souks ayant un quotient supérieur et la valeur 

moyenne de ce quotient. La répartition est alors la suivante : 

Régions 	Quotient en 	Nombre de souks 	Nombre de 
dirhams par 	à quotient éle- 	grossistes 
commerçant 	vé 	urbains 

Rabat et Zadr 587 4 131 

Nador 581 6 1 

Salé et Zemmour 574 8 16 

Meknès 566 4 72 

Moyen Atlas 
occidental 566 7 1 
Pré rif 558 7 
Fès 552,5 7 46 
Moyen Atlas oriental 535 2 

Haut Rif central 526,5 2 1 

Rharb 519 10 40 

Moulouya 504 5 1 

Tangérois et Habt 491,5 4 66 

Oriental 480 4 ro Ju 

Tétouan 465 2 11 

Taza 458 2 5 

Plateau Central 417,5 4 4 
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On constate qu'il n'y a guère concordance entre les trois 

données. La région de Rabat a les quotients les plus élevés et un 

équipement en grossistes en rapport avec ses fonctions de capitale. 

Mais peu de souks sont atteints par les diffusions de haut niveau. 

La région voisine de Salé et des Zemmour est beaucoup mieux irrigués 

à partir d'un très petit noyau dc grossistes. Le Rharb dispose d'un 

grand nombre de points de vente mais pour des produits de valeur 

très - moyenne, commercialisés à partir d'un ensemble urbain étoffé. 

Les régions très rurales de Tétouan, de Taza et du Plateau Central 

sont très peu touchées ; le quotient est médiocre, l'équipement 

commercial modeste. Par contre la zone de Nador approche des quo-

tients maxima, la concentration du commerce de gros y est très 

forte, les souks touchés peu nombreux. 

Ce type de distribution, éminemment instable, offre des 

contrastes régionaux violents. Il -reflète assez bien les pertur-

bations apportées au système d'économie traditionnel par l'implan-

tation des produits de type européen. Les disharmonies régionales 

sont ici accusées et des. systèmes de diffusion très dissemblables 

voisinent à quelques kilomètres de distance. Forme récente de  spé-

culation sur les souks, le  commerce des produits d'équipement domes• 

tique  accompagne  les progrès de l'urbanisation et souligne les 

zones où vivent de nombreux ruraux non-producteurs. 

B- Des courants de distribution à longue distance. 

Les flux de distribution sont fréquemment, comme ceux 

destinés au ramassage, démesurément allongés à partir des villes 

vers les souks consommateurs. De nombreux relais sont omis et de 

même que les collectes sautent des zones de ravitaillement inter-

médiaires, les axes de distribution négligent certaines possibi-

lités d'approvisionnement rapproché. On aboutit alors à une dif-

fusion de produits à longue distance, comme l'illustre le cas du 

souk d'Aknoul (fig 48). 

Situé à la charnière du Rif central et du Rif oriental, 
Aknoul occupe en montagne une position de carrefour. Par le col 
de Tizi Ouzli, au Nord, on rejoint la Méditerranée distante de 
112 kilomètres ; le haut Oued Msoun qui traverse le village, af-
fluent de la Moulouya, ouvre une brèche vers les pays de l'Orien-
tal ; à l'Ouest par une route difficile, il est possible d'attein-
dre Boured et la région de l'Oueerha ; enfin l'accès depuis Taza 
est facilité au Sud par la percée d'une vallée méridienne, celle 
de l'Oued Larbaa. Chef-lieu de cercle, doté de plusieurs services 
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Fig 48 — Une distribution à longue distance s l'approvisionnement du souk d'Aknoul. 
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administratifs, d'écoles, d'une caserne, Aknoul offre donc une 
clientèle de consommateurs réguliers composée à partir d'un noyau • 
de fonctionnaires. 

L'approvisionnement du marché hebdomadaire amène sur 
l'enceinte du. souk des produits lointains, venus du bas pays et 
diffusés par des commerçants locaux ou voisins (Branès, Taza, Midar 
Driouch). Les oranges viennent en camion de Sidi Slimane (285 km), 
les pastèques de Tiflèt ou Bouhlou, les légumes des marchés de gros 
de Fès et Meknès. Casablanca distribue le sucre, le thé et :Les 
vêtements à 475 km de distance. Fès ravitaille le souk en tissus 
par un itinéraire long de 181 km. Le grain provient principalement 
de l'Oriental (Taourirt 176 km) et de la région de Dar Driouch, Le 
poisson est apporté en camions de la Méditerranée (Al Hoceïma 112 
km). Le centre de Taza qui est le plus Proche n'a guère de produits 
à expédier, il se contente de fournir les hommes, c'est à dire les 
commerçants dans plusieurs branches de vente. 

Les possibilités de production fruitière de l'Oued Nekor, 
sur le versant méditerranéen ne sont guère utilisées. Dar Driouch, 
centre fournisseur .de melons pour tout le Rif oriental n'est pas 
mis à contribution. Al Hoceïma ou Nador ne servent guère de relais 
régionaux dans l'approvisionnement en produits d'épicerie ou d'ha-
billement. Il y a donc principalement appel à des villes lointaines 
de l'ancienne zone "sud", ainsi dénommée jadis par rapport à la 
zone de protectorat espagnol du Nord. La frontière n'a pas disparu 
totalement dans les habitudes de ravitaillement et l'approvision-
nement venant du Nord est minime (poissons frais, un peu de grains, 
un fripier. 

Ce sont les marchés de gros des villes qui animent cette 

distribution en se substituant aux zones de production voisines : 

l'allongement des circuits commerciaux est manifeste. Le problème 

des coûts de transport n'est pratiquement pas envisagé. Des besoins 

assez importants et constants existent à Aknoul du fait d'une clien 

tale salariée, composée à la base de non-agriculteurs. Cette donnée 

prime toutes les autres et explique l'arrivée de produits lointains 

parfois chers. Nous retrouvons là de nombreux traits déjà analysés, 

en sens inverse, dans les circuits de collecte. La spéculation joue 

donc dans les deux directions à partir du souk et à destination 

de lui. 

C- Un cas original : la distribution du _poisson. 

Contrairement à une opinion souvent répandue, la consom-

mation du poisson n'est pas absente dans les foyers ruraux maro-

cains. Elle est seulement étroitement localisée dans la région du 

Souss, les Doukkala et enfin les pays rifains et prérifains. Dans 

ce dernier secteur, totalement couvert par notre domaine d'étude, 

la consommation de poissons est un fait ancien. Léon l'Africain au 

XVIè siècle écrivait déjà à propos des habitants de Radis, à 
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l'Ouest d'Al Hoceïma : 

... On se nourrit surtout de sardines et d'autres pois-

sons. En ce qui concerne les sardines, on les sale et on les envoie 

dans les montagnes." 

Plus loin, à propos des Beni. Bou Chibet, population 

située en plein coeur du Rif et donc fort distante- du littoral, 

il note que l'on ne trouve à manger 

ni pain de froment, ni viande, mais seulement des 

oignons et des sardines salées qui sont, très chères dans ce 

pays." (11) 

La nourriture à base de poissons est donc une tradition 

bien implantée. Dans les montagnes pauvres en viande, le poisson 

• constitue un mets apprécié. On en donne aux femmes qui relèvent de 

couches, on en consomme les jours de bonne chère, après le souk, 

autour d'un maigre plat de fèves et avec du pain d'orge. Déjà, dans 

les siècles passés, des caravanes de mulets apportaient le poisson 

par des sentiers escarpés jusqu'aux marchés et douars de l'inté-

rieur. Salé, il pouvait se conserver quelques heures en été, quel-

ques jours en hiver, et il était consommé parfois bien loin des 

côtes. 

L'implantation espagnole dans le Nord du pays n'a fait 

que renforcer cette habitude alimentaire. La glace a remplacé le 

sel, le camion à pris le relais du mulet. Le mode de transport a 

donc été amélioré et l'aire de desserte étendue. La poussée démo-

graphique et la mise en culture ont diminué pendant le môme temps 

les disponibilités en viande. La consommation du poisson s'en est 

trouvée renforcée. 

Ce sont essentiellement des sardines qui sont diffusées 

à partir des petits ports méditerranéens, de Larache sur l'A tlan-

tique, voire de Safi ou Casablanca lorsque les livraisons méditer-

ranéennes sont insuffisantes. L'équipement des ports est limité, 

les effectifs minimes, le rendement faible :.22 sardiniers à Lara-

che en 1966, 21 à Al Hoceïma, 400 et 460 marins-pOcheurs, une 

moyenne de 6,5 tonnes de prise par homme et par an sur la côte 

rifaine (12). L'originalité réside surtout dans le mode de distri-

bution. En effet il y a rarement, en dehors des villes littorales, 

(11) Léon L'Africain, op.cit., p.275 et p.283, N° 162. 

(12) Nombreuses précisions in G. BEAUDET, N° 75 , publication 

d'où sont extraits ces chiffres. 
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vente de poissons sur les marchés côtiers. Dès l'aube, de petits 

camions quittent Larache, Al Hoceïma ou Melilla et gagnent les 

souks intérieurs, les plus reculés, utilisant des pistes parfois 

à peine praticables pour atteindre le coeur des tribus. L'hiver 

ralentit quelque peu ces transferts mais ne les interrompt pas. 

Les cargaisons impatiemment attendues sont livrées aux revendeurs 

locaux, le transporteur faisant fonction d'intermédiaire grossiste, 

voire demi—grossiste quand il faut écouler à tout prix les sardines 

périssables. Les caisses de 30 kg sont déchargées à la hâte. Chaque 

revendeur en reçoit en moyenne 8 et la vente commence. Très vite 

la marchandise est enlevée, surtout en été où la pêche est abondant 

et les prix bas. Le camion dessert souvent plusieurs souks, caho-

tant à flanc de montagne et n'atteint le dernier marché que tard 

dans la matinée. 

Ces conditions de diffusion sont rudes : mauvaise acces-

sibilité, chaleur de l'été qui est la saison maximale des ventes, 

longues distances, caractère périssable du produit. Rien ne semble 

arrêter les livreurs de poisson rifain. Il faut avoir vu la foule 

se presser autour d'une- douzaine de camions, au souk el Khemis des 

Temsamane (le plus gros marché distributeur avec 15 tonnes vendues 

en été), ou encore surgir, en plein brouillard, le camion fantoma-

tique parti d'Al Hoceïma et atteignant après 250 kilomètres de 

routes sinueuses le souk et Tleta des Beni Ahmed, noyé de pluie, 

pour réaliser la vigueur de ces habitudes commerciales. 

Au total 170 souks soit 44 % des marchés sont touchés 

par cette vente de poissons dans le Nord marocain. La planche n° 21 

résume les aspects principaux de cette diffusion pour la période 

estivale. La vente rurale couvre surtout la chaîne rifaine et les 

régions immédiatement voisines : c'est donc une vente de pays mon-

tagneux. On ne la retrouve active en dehors de cette zone que dans 

les régions à mode de vie ouvrier : plaine. de Berkane, mines au 

Sud d'Oujda, fermes du Rharb et du plateau de Fès—Meknès. Le pois-  
son est l'aliment des pauvres gens et des déracinés. Le poisson 

pêché dans les oueds du bassin du Sebou ne représente que très peu 

de choses et Fès est avant tout un centre de distribution du pois-

son de mer à l'intention des foyers déshérités, ne possédant pas 

de cheptel familial. 

Les apports méditerranéens l'emportent sur ceux de l'At-

lantique. Al Hoceïma est le premier port répartiteur, diffusant 

chaque semaine en été près de 100 tonnes de sardines sur 75 marché; 
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ruraux différents. La région voisine du Nekor et les Temsamane en 

absorbent la plus grande partie, mais les cargaisons gagnent aussi 

le Rif occidental et les pays de 1'Ouerrha ainsi que les tribus de 

la région de Taza. 

Le groupe Melilla-Nador est moins actif touchant 25 souks 

seulement. Ici la ville de Melilla draine la majeure partie du 

poisson. Une forte proportion des prises effectuées dans les eaux 

marocaines teat le long de la côte que dans la lagune de Nador est 

livrée au port espagnol de Melilla. Ce poisson, ayant acquitté les 

taxes espagnoles, entre en petites quantités en territoire marocain 

et gagne divers marchés des environs de Nador. Des essais menés 

pour dévier directement le poisson vers le petit port de Nador ont 

échoué, la halle, de Melilla et le marché urbain d'une cité de 

100 000 habitants offrént de plus larges possibilités d'écoulement. 

Cette situation aberrante de la fin des années 60 amenait un tri-

plement des prix dans certains souks du Nord-Est par rapport aux 

cours pratiqués dans le Rif central. Aussi les sardines d'Al Hoceïm 

atteignaient-elles Nador, après un trajet de 175 km. 

Le marché de gros de Tétouan constitueess; et pôle de 

diffusion pour les régions rifaines. Regroupant la pêche de plu-

sieurs petits ports il alimente la ville de Tétouan et quelques 

souks campagnards jusqu'aux portes de Tanger, ce dernier port ne 

desservant pas la campagne. 21 marchés sont approvisionnés par 

Tétouan qui entre rapidement en concurrence avec Larache sur toute 

la partie occidentale de la péninsule tingitane. 

Larache est en effet le 3è centre de diffusion sur les 

souks après Al Hoceïma et Tétouan. Les livraisons sont fort varia-

bles car la demande des marchés urbains, les besoins des conserve-

ries ne laissent aux souks que quelques surplus disponibles. La 

zone couverte comprend le Tangérois et le Habt. Elle atteint même 

par des antennes Chechaouen et Ouezzane quand la poche est abon-

dante. 

Les jours de forte mer en Méditerranée on fait appel au 

poisson de Casablanca et Safi. Les grossistes passent commande par 

téléphone dans ces ports et des livraisons plus limitées mais à 

des prix plus élevés ont lieu sur les souks rifains. L'habitude 

de la consommation est bien enracinée et l'on va chercher fort 

loin le poisson quand il manque. Ce sont principalement les villes 
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de l'axe Rabat-Oujda qui reçoivent ces cargaisons, et cela de façon 

régulière. Mais de modestes quantités atteignent aussi les marchés 

de montagne, de façon plus intermittente. 

Ainsi, la distribution du poisson sur les souks du Nord 

présente-t-elle le cas original d'une ressource naturelle (nous 

serions tentés de dire rurale) mobilisée et diffusée'  des citadins 
tour  des clients campagnards. Ceux-ci sont localisés dans des ré-

gions à faibles disponibilités en viande et dès que le cheptel 

devient important, la consommation de poissons disparaît. Sur les 

marges du Prérif, le vendeur de poissons est souvent accueilli par 

des quolibets. 

Pour les douars déhérités de la montagne, pour le prolé-

tariat des villes, des mines ou des fermes modernes, le poisson est 

un pis-aller nécessaire. Son prix (0,40 dirham le kg en moyenne 

estivale, en 1966) le rend accessible aux plus pauvres. 

On ne peut manquer d'être frappé par l'aspect dynamique 

dans la vente des sardines du centre d'Al Hoceïma. Ceci contraste 

avec le caractère artificiel de cette ville administrative, sans 

grand rayonnement sur la campagne dans tous les autres domaines de 

diffusion. On remarque aussi que c'est dans une des régions les 

plus difficiles d'accès - le Rif central - que le poisson pénètre 
le plus en profondeur, alors qu'il est boudé aux abords des villes 

portuaires du littoral atlantique. Une augmentation de la consom-

mation dans les campagnes de cette précieuse denrée, augmentation 

souvent jugée impossible, serait réalisable grAce à des actions de 

promotion habilement menées. L'exemple tunisien est là pour le 

rappeler. N'y-a-t-ii pas des habitudes, voire des tabous do consom-
mation à bouleverser de fond en comble ? 

D- Un cas limite : la distribution du grain sur les marchés éloignéS. 

Un dernier type de distribution mérite d'être analysé : 
celui concernant les grains expédiés par les centres de stockage 

vers des marchés distants de plus de 60 kilomètres. Cette distance 
est en effet nécessaire pour passer d'une région à l'autre et pour 

exclure tous les échanges internes à une même zone de souks. Les 

marchés ainsi touchés sont principalement ceux des régions défici-

taires en grains et accessoirement ceux qui manquent de certaines 

céréales vivrières, par suite d'une spécialisation dans les grains 
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de forte valeur, à savoir quelques marchés du Rharb. La compilation. 

des fiches récapitulatives de nos enquOtes sur la provenance et la 

destination des produits a permis de dresser le tableau ci dessous, 

qui résume ces livraisonS à distance : 

Mouvements de grains à longue distance  depuis les zones 

de groupement vers les souks distributeurs (Moyenne 1965--68) 

1) Prérif 

2) Rif occidental 

3) Rif central 

4) Région de Taza 

5) Rharb 

6) Oujda 

Total 

Total % des 
annuel arrivages 

44,96 

en_ 
tonnes 

16 960 

9 505 25,20 

3 850 10,20 

2 980 7,90 

2 850 7,56 

1 580 4,18 

37 725 100,00 

ces flux de céréales, 

Régions de départ Total. 	% des 
annuel livrai- 

en 	sons 
tonnes 

Régions d'arrivée 

1) Fès 	11 385 
	

30,76. 

2) 'Rharb 	6 675 
	

18,03 

3) Casablanca et 

	

sud-atlantique 5 290 	14,29 

4) Nador 	4 530 	12,24 

5) Meknès 	3 510 	9,48 

6) Zemmour 	2 985 	8,06 

7) Oujda 	1 250 	4,02 

8) Pays ZaIan 	1 140 	3,08 

9) Diverses zones 	720 	0,04 

Total 	37 725 	100,00 

Ce tableau ne donne qu'un aperçu momentané de 

les tendances étant ici des plus variables selon la masse des ré-

coltes et la valeur régionales des moissons. Il est illustré par 

la représentation cartographique de ces échanges (fig 49). 

On note d'emblée la part écrasante du Prérif dans les 

régions réceptrices. Quel que soit le niveau des récoltes, ces 

pays de bordure montagneuse, très peuplés, nécessitent des apports 

de grains complémentaires. Les deux secteurs. centraux et -occiden-

taux du Rif, tout particulièrement la zone de Tétouan sont égale-

ment consommateurs de céréales extérieures. L'autonomie locale 

pour la consommation des grains est fort limitée dans les Jbala. 

La région de Khemis d'Anjra, voisine de Tétouan, ne couvre ses 

besoins que pendant 5 mois et demi par an ; celle des Beni Ider, 

au Sud de la ville, ne les assure que 4 mois et demi durant. La 

région de Nador, par contre, ne reçoit guère, en année normale, 
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de livraisons de grains sur souks ; elle dispose même d'excédents 

d'orge et arrive en 4è position dans les régions de départ. Mais 

le commerce des grains échappe ici en grande partie aux marchés et 

des apports externes se font chez les boutiquiers et dans les entre-

pôts. Le Rharb est à la fois distributeur de blé dur et réception-

naire d'orge. De même la région d'Oujda juxtapose à peu de distance 

des livraisons par les dépôts urbains et des arrivages aux environs 

du massif des Beni Snassen. Mais les points d'entrée dans ces deux 

derniers cas sont peu nombreux et de petite taille. 

Environ la moitié des envois est effectuée par Fès et 

la région du Rharb qui alimentent le Nord du pays. Sauf pour l'orge 

de Nador, il apparaît que le grain remonte vers le Nord déficitaire 

et ne descend guère vers le Centre du pays. La zone de Casablanca 

(Chaouia et Doukkala) vient seconder les centres distributeurs du 

Nord marocain pour l'alimentation des régions montagneuses. On note 

que dans ce domaine l'ancienne frontière entre les 2 protectorats 

a disparu. 

La longueur de certains flux est évidente : d'Oujda à 

Tétouan, de Casablanca à Tétouan, de Fès à Jerada, par exemple. 

Comme pour les circuits de ramassage, les axes de ravitaillement 

sont parfois démesurément allongés et les relais manquent pour 

assurer un approvisionnement par sauts de puce qui semblerait plus 

logique. 

La carte et le tableau ne représentent que les apports 

sur souks acheteurs. Ils ne couvrent donc pas, loin de là, l'en-

semble des ravitaillements en zone déficitaire. Ils tendent seule-

ment à prouver que les livraisons de grains sur souks n'échappent 

pas à la règle générale : flux désordonnés et multiples, courants 

étirés et irréguliers, croisement d'axes de ravitaillement. 

Cette diffusion des grains est un cas limite de distri-

bution puisqu'il s'agit d'une denrée rurale collectée à la campagne, 

stockée en ville ou dans des bourgades dotées de commerçants et 

réexpédiée en milieu rural. De plus des régions, comme celle de 

Nador, sont selonles années exportatricesou importatrices. Mais 

cette distribution de grains sur les marchés campagnards tend à 

s'accroître avec l'augmentation de population enregistrée au Maroc. 

Les importations de l'étranger progressent d'année en année, les 

besoins n'étant plus couverts par les récoltes nationales. Cette 
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diffusion des grains, représentée sur le croquis, préfigure donc 

une situation qui va en se renforçant et les zones de pression 

définies plus haut ne peuvent que s'accuser dans l'avenir. De plus 

en plus, les grains vont faire l'objet d'une distribution tant en 

milieu rural qu'urbain. Leur diffusion ne sera' plus un cas limite, 

mais un cas général et les circuits commerciaux s'en trouveront 

sérieusement compliqués. 

Généralisée pour le bétail, plus concentrée pour les 

grains, fortement orientée pour les fruits et légumes la circula-

tion des produits ruraux à longue distance est aujourd'hui chose 

courante. Tout en prenant naissance sur les souks, elle n'a plus 

rien de traditionnel. La route et le camion opèrent un tri, privi-

légiant tel espace, en délaissant un autre. 

La distribution des biens provoque de son cOté une sé- 

lection des clientèles qui amène une différenciation nette dans la 
Ont. 

couverture régionale des besoins. 4/accessibilité ne joue guère 

un rOle répulsif, comme l'ont montré le ravitaillement d'Aknoul 

ou la vente du poisson au coeur du massif rifain. 

Ainsi, l'espace  marocain apparaît-il comme très inéga-

lement desservi. Mesurer ces dissymétries par une comparaison des 

aires d'influence globales des villes et des grands souks s'avère 

donc nécessaire avant de déboucher sur un classement régional des 

zones commerciales du Nord marocain. 
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CHAPITRE III 

CENTRES D'ACTION ET AIRES D'INFLUENCE : 
LA DIVERSITE DE L'ESPACE COMMERCIAL 

Après l'examen par secteurs - rayonnement des commerçants 

collecte des produits ruraux, distribution par les villes - des 

éléments constituant l'aire d'influence commerciale, nous prati-

quons maintenant une superposition cartographique de ces diverses 
données spatiales afin de dessiner avec le plus de précision pos-

sible le contour de ces zones d'influence. Rappelons qu'il s'agit 
uniquement des mouvements commerciaux prenant naissance sur les 
souks ou y aboutissant et que certains flux directs entre campagne 
et ville ne sont pas pris en compte. 

Mais avant de commenter la forme et les limites de ces 
aires d'influence, il convient de rappeler quelques éléments déter-
minants de leur formation. 

I - Les facteurs de délimitation. 

L'examen des déplacements d'hommes et de produits a fait 
apparaître des coupures notables entre zones (Rabat et Salé, Fès 
et Meknès par exemple) ou bien l'orientation privilégiée vers cer-
taines villes (Nador-Melilla), ou encore le pouvoir attractif de 

petits centres, modestes par leur effectif de population, mais 
puissants par leurs liaisons commerciales (Ksar el Kebir). Les dis-
ponibilités ou, à l'inverse, les besoins en produitsdaconervenstion ne 
commandent donc pas uniquement les relations commerciales. Des 
éléments historiques, des facteurs d'infrastructure interviennent 

aussi grandement. 

A- Les nouvelles voies d'échanges du milieu du XXè siècle. 

Les pouvoirs attractifs des centres ont parfois des bases 

anciennes : c'est le cas de Fès ; d'autres se sont implantés à 

époque récente, comme l'illustre l'exemple de Kénitra. Nous avons 

déjà évoqué au Livre III, chapitre I) la part des anciens axes et 

pôles commerciaux dans la configuration des rayonnements actuels. 
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L'installation du Protectorat et la mise en place d'un 

réseau routier moderne vont infléchir quelques unes des directions . 

préférentielles suivies par les marchandises rurales ou urbaines. 

L'orientation des rayonnements commerciaux d'aujourd'hui doit beau-

coup, dans certains cas, à ces modifications récentes. Examinons 

en quelques unes. (1) 

1 - Le basculement de l'aire d'influence de Fès. 

Au début du siècle, les courants commerciaux de Fès 

étaient principalement orientés vers le Nord-Ouest du Maroc. Une 

étude faite par les services économiques de la Résidence en 1914 (2 

indique nettement une prépondérance des trafics de la cité fassi  

avec Ouezzane, Larache et Tanger. A l'Ouest, la zone influencée 

par Fès ne dépasse guère les Zemmour, à l'Est elle atteint Taza, 

et au Sud Midelt et le Tafilalt. Le Rif en est exclus ainsi que 

le Plateau Central. 

L'étude de B. DESMAZIERES (3) montre une nette évolution 

de la situation en 1948. Le Rif n'est guère pénétré, la frontière 

du protectorat espagnol faisant barrière. A l'Ouest, les courants 

atteignent Casablanca et la plaine de Chaouia. Le Plateau Central 

est fortement entamé au Sud et des livraisons dépassent Missour. 

A l'Est, les clients de Fès sont nombreux entre Taza et Oujda. Il 

y a donc eu agrandissement de l'aire d'influence et basculement du 

Nord-Est vers le Sud-Ouest de la zone intéressée par les échanges 

fassi : il n'y a plus de liaison avec la péninsule tingitane et 

la perte d'influence sur Ouezzane et le Rharb au profit de Kénitra 

est sensible. Par contre, Fès est de plus en plus dépendante de 

Casablanca. Elle est concernée par 10 % de l'ensemble des impor-

tations du Maroc, mais seulement par 1 % des exportations (4). De 

nombreuses maisons de commerce ont transféré leurs sièges de Fès 

à Casablanca. Le rôle commercial de Fès est limité à celui de 

relais terrien, Casablanca devenant le premier centre grossiste 

(1) B. DESMAZIERES, N° 82 , dans une étude fort clairvoyante a 

brossé un tableau de l'évolution des grands courants d'échanges 

sous le Protectorat. Nous partirons plusieurs fois, dans l'ex-

posé ci dessous, des tendances qu'il évoque pour les infirmer 

ou les confirmer. 

(2) Nous n'avons pu consulter l'original de cette étude. Des élé-

ments figurent à la bibliothèque du C.H.E.A.M. à Paris, où 

nous les avons relevés. 
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Fig 50 - Provenance des commerçants en bétail présents sur le souk 
de Fès en mai 1969. 
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du Maroc. La route de Meknès au Tafilalt a pris le dessus sur l'an-

cienne voie de Fès au Sahara et le rôle de Fès sur les régions du 

Sud et du Sud-Est s'en trouve affaibli. La vieille route vers la 

Moulouya par le Moyen Atlas oriental a cessé peu à peu de fonc-

tionner. 

Dans les années 1960, les tendances précédentes s'affir-

ment, mais la disparition de la frontière espagnole redonne à Fès 

un rôle important sur les régions rifaines. En cela, la vieille 

tradition de Fès, entrepôt de marchandises pour les montagnes du 

Nord est retrouvée. Parallèlement la ville se peuple de rifains, 

chassés de leurs terres exigues et la medina, jadis bourgeoise, se 

ruralise fortement. 

Une enquête réalisée par nos soins dans un domaine très 

partiel, celui des maquignons présents au souk de Fès (fig 50), 

confirme pour 1969 le basculement vers le Sud-Ouest de l'aire d'in-

fluence fassi et son élargissement en direction du Rif et de l'O-

riental. Les régions du Nord-Ouest n'entretiennent guère de rela-

tions avec le marché aux bestiaux de Fès. Par contre Nador, Oujda 

et Guercif envoient de nombreux commerçants. La Chaouia délègue 

surtout des négociants en animaux de boucherie (Settat, Casablanca) 

Les achats de la cote-atlantique moyenne sont révélés par la pré-

sence des marchands de Kénitra, Salé et Rabat. 

2 - La fin des situations de "cul-de-sac" dans le Maroc central. 

Le Maroc central est longtemps resté un môle mal pénétré, 

n'entrant en contact avec l'extérieur que par quelques centres 

périphériques. Boujad puis Oued Zem ont ainsi joué le rôle de 

"portes" pour le pays Zaïan enclavé. La région d'Oulmès, reliée à 

Rabat, était entièrement tournée vers le Nord. Au Sud l'Oued Grou 

constituait une solide frontière et très peu de relations le fran-

chissaient en direction d'Ez Zhiliga et du pays ZaUr. 

Les axes routiers ont progressivement débloqué le pays 

Zaïan et les terminus périphériques - Oued Zem, Bou ...Jad au Sud-

Ouest, El Kbab au Sud, Oulmès au Nord - ont peu à peu perdu de leur 

importance. La région débouche aussi facilement sur Casablanca, dong 

sur l'Atlantique, que sur Meknès, la traditionnelle capitale de 

rattachement. mais si le déblocage est réel, il s'effectue encore 

par contournement. L'ouverture d'un axe direct Rabat-Khénifra tra-

versant le coeur du Plateau Central par Oulmès et Aguelmous n'avait 
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pas en 1970 créé de flux nouveaux sur cet axe, pourtant le plus 

court entre l'Atlantique et le pays Zaian. Les régions desservies 

sont en effet trop peu peuplées et ont une économie trop extensive 

pour alimenter dans l'immédiat des courants massifs. De plus, les 

interruptions de circulation sont fréquentes; du fait des oueds 

en crue chaque hiver. 

Dans le voisinage, la région de Midelt était jadis 

reliée vers le Nord à Fès et Meknès par des routes de montagne et, 

plus médiocrement, à l'Oriental par la, Moyenne Moulouya. L'ouver-

ture, lors de l'Indépendance, d'une route directe Midelt-Kasba 

Tadla a créé un nouvel exutoire vers l'Ouest. Ce nouvel axe a été 

rapidement utilisé et valorisé : des agglomérations et des souks 

se sont développés le long de l'itinéraire. On a vu plus haut, 

avec l'exemple de Boumia, l'importance des relations avec le Tadla, 

De cul de sac la région de Midelt est devenue carrefour. 

L'attraction de la zone littorale atlantique se fait 

donc puissamment sentir dans cette région de hautes terres. Paral-

lèlement au basculement de Fès vers l'Ouest, il y a donc une réo-

rientation du Maroc central vers les pays de l'Atlantique. 

3 - Le rattachement du Rif et de l'Oriental aux pales atlantiques. 

Cette réorientation est également sensible depuis l'In-

dépendance pour les pays du Rif et les régions excentriques de 

l'Oriental. La zone sous contrûle espagnol était autrefois par-

courue de bout en bout par une route de desserte Tétouan-Melilla, 

véritable épine dorsale du Nord. Les nombreuses bretelles aména-

gées entre cet axe rifain et l'axe Rabat-Oujda ont peu à peu dé-

tourné le trafic en direction du Sud et du Sud-Ouest. Les exemples 

de drainage de produits vers Nador-Melilla, analysés plus haut, 

l'ont amplement montré. 

De même, les régions orientales ont longtemps été en 

étroite relation avec l'Algérie. La guerre d'Algérie, puis l'indé-

pendance de ce pays, ont considérablement ralenti les liaisons. 

Situation inverse de celle de Midelt, Oujda de carrefour est 

devenu terminus. L'axe de la Moulouya, après la dépose de la voie 

ferrée militaire de 0,60 m de Midelt à Guercif est retombé en lé-

thargie. La fermeture progressive de certaines mines au Sud d'Oujcfi 

a encore diminué l'importance de la capitale de l'Oriental. La 
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dépendance vis à vis des zones atlantiques s'est donc accrue et 

des trafics à longue distance se sont instaurés entre Casablanca 

et ce "bout du monde" qu'est la région d'Oujda, 

B- Le jeu des concurrences administratives, économiques et tribales. 

L'adoption d'un découpage administratif moderne, la cana-

lisation par les centres urbains des déplacements d'hommes et de 

produits ont fortement bouleversé l'ancienne économie d'échanges. 

Des tiraillements, des concurrences s'en suivent et certains d'en-

tre eux sont loin d'être apaisés au début des années 70, affectant 

encore fortement l'orientation des diverses zones d'influence. 

1 - La lutte inégale  du marché urbain et  des petits souks ruraux 

voisins. 

Le rôle de certains marchés sis dans des chefs-lieux, 

officialisés sous le Protectorat et repris comme centres directeur 

par le Maroc indépendant, a été amplifié. Leur pouvoir attractif 

s'est donc accru. Des petites villes comme Tiflèt, Khémissèt, Sidi 

Kacem, Ksar el Kebir, Segangane, Berkane ont vu leurs auréoles 

commerciales s'agrandir et de nombreux petits marchés périphéri-

ques ont été digérés par ces marchés de type urbain. Au niveau des 

grandes villes le phénomène a été encore plus étendu. 

Après l'Indépendance, nombre de communes rurales voisine. 

des villes ont tenté de reprendre à la ville une partie de son 

influence commerciale. Pour cela, elles ont créé ou recréé des 

souks : Aïn Dalia aux portes de Tanger, Khemis Sahel voisin de 

Larache, Aïn Sebaa à l'entrée de Kenitra. Ces marchés sont partiel 

et ne vivent généralement que de la vente de produits frais aux 

citadins. Les circuits de ramassage n'y ont pas de point d'attache 

et la distribution de produits urbains à la clientèle rurale y est 

minime. L'effort de récupération a donc en grande partie échoué et 

cet essaimage de micro-marchés a ajouté aux concurrences déjà 

fortes entre villes et campagnes. 

Semblable tension est apparue lors des créations ou 

reprises de petits souks en pleine campagne, à la demande des com-

munes rurales après l'Indépendance. De véritables couples de mar-

chés se sont constitués, le nouveau cherchant à supplanter l'an-

cien•  ce dernier résistant souvent bien en raison des habitudes 

de desserte. Plus de 15 couples de souks en concurrence ont pu 
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être décelés dans le Nord marocain. Nous reviendrons sur ces dis-

harmonies en fin d'ouvrage, lors du commentaire de la Planche n° 2; 

sur l'évolution des marchés. Retenons pour l'instant que ces dédou. 

blements ont fait passer certains territoires d'une mouvance dans 

l'autre et ont ainsi modifié les aires d'influence commerciale 

dans les vingt dernières années. 

2 - Frontières ou contacts de tribus. 

La personnalité des tribus marocaines n'a pas été effa-

cée par les nouveaux découpages administratifs. Nombre de limites 

modernes s'appuient d'ailleurs sur les anciens bornages.. Les cou-

pures naturelles - vallées, massifs, forêts - jouent encore leur 

rôle dans ces délimitations territoriales -. Les courants commer-

ciaux respectent fréquemment ces limites tribales et le non-fran-

chissement de ces frontières internes est souvent de règle. 

Dans certains cas, la limite demeure exceptionnellement 

étanche, et les deux blocs tribaux•se tournent le dos. Ceci est 

réalisé dans le Plateau Central, où nous avons constaté que l'ou-

verture de nouvelles routes transverses n'enlevait pas au pays 

Zaïan son autonomie. La coupure entre pays d'Ouimès et pays de 

Khénifra subsistait en 1970 ; l'Oued Grou faisait toujours fron-

tière avec le pays d'Oued Zem, et n'était franchi que par quelques 

négociants et quelques lots de cheptel exporté ; enfin, vers le 

Sud-Ouest, le marché d'Aït Issehaq était peu animé lors de nos 

enquêtes, par suite de son maintien dans une "zone-tampon" entre 

Tadla et pays Zaïan. 

Dans d'autres cas, l'implantation des souks a été volon-

tairement fixée sur la ligne de démarcation entre tribus. Cela 

facilite le contact des hommes et les échanges de produits. Le 

Prérif et le Rif en fournissent de nombreux exemples : marchés des 

tribus au Nord de l'Ouerrha (5), souk Sebt Ouadaya et de l'Oued 

Mikkès, ou encore dans le Rif oriental : Tastito et Amhayste. 

Chaque tribu conserve son entité, parfois même est dotée d'une 

autonomie commerciale - un pôle central faisant fonction de centre 

administratif et de souk - mais dispose sur ses bordures d'un 

noyau d'échange vivant. Il y a peu de mouvements à travers la 

(5) cf. l'étude de G. FAY, N°135 , qui cite les exemples d'Aïn 

Dorij et Sidi Redouane. Exemplaire polycopié, p 259. 



- 431 - 

limite territoriale, le souk de contact permettant temporairement 

la rencontre. 

Il est donc évident que le dessin des finages tribaux 

peut influer sur le tracé des aires commerciales lorsque les 

limites tribales demeurent vigoureusement respectées. 

3 - Les divorces entre territoires administratifs et aires com- 

merciales. 

Un dernier type de concurrence résulte du divorce entre 

aires administratives et commerciales. Le tracé des provinces, 

cercles, communes rurales, mis en place après l'Indépendance, 

n'est pas toujours calqué sur celui des zones d'attraction commer-

ciale. Il s'en suit un tiraillement des habitants entre le pale 

administratif de rattachement et le centre d'échanges où ils com-

mercialisent leurs produits et se ravitaillent. De ce fait, les 

deux centres d'attraction sont un peu en opposition et la région 

apparaît écartelée. 

Ksabi en Moyenne Moulouya est rattaché administrative-

ment à Fès mais s'oriente commercialement vers Midelt. Deux tribus 

du Nord-Est, les Metalsa et les Beni Bou Yohya (province de Nador) 

ont été coupées en deux par la limite provinciale. Chaque moitié 

possède son souk et les relations s'établissent au Nord vers 

Nador, au Sud vers Taza. Dans le Plateau Central on rencontre di-

vers cas semblables au Nord et au Sud-Est du pays Zaïan. Enfin, 

un des exemples les plus frappants est celui de Fifi (6) petit 

centre rural et marché du Rif, rattaché à la province de Tétouan, 

mais dont l'exutoire commercial se trouve naturellement dans la 

moitié sud de la tribu, située maintenant dans le territoire de 

Fès. 

Sans multiplier les exemples, nous pouvons ainsi recon-

naître des situations de distorsion entre attraction administra-

tive et attraction commerciale. Nous avons déjà souligné l'impor-

tance des équipements administratifs pour le rayonnement d'un 

souk. Nombre de fellahs sont contraints de fréquenter les bureaux, 

le dispensaire/  mtme si leurs affaires les appellent ailleurs. 

Tout marché démuni sur le plan administratif est plus ou moins 

(6) Evoqué par G. FAY, op. cit., N°135 , p 261. 
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destiné à faiblir. Le dédoublement des pôles est donc à la source 

de conflits spatiaux et les aires d'influence commerciale sujettes -

dans ce cas à fluctuations. Seule une réunification des fonctions 

dans un même centre peut les consolider. 

C- L'implantation du commerce de gros et de demi-gros. 

Les établissements grossistes établis dans les villes et 

petits centres ont un effet d'entraînement sur Je commerce rural. 

Sous le Protectorat ce commerce était largement entre les mains 

des Européens : en 1947 ces derniers représentaient 70 7. du com-

merce de gros et 45 % du commerce de demi-gros en volume - Compta-

ble (7). Les Israélites jouaient un rôle important dans des centres 

comme Debdou ou Missour. Ainsi des potentiels commerciaux notables 

s'étaient accumulés dans quelques centres. Le départ des Européens 

n'a guère modifié la géographie du commerce de gros, des commer-

çants marocains ayant repris les entreprises. Il s'en suit une 

nette concentration des établissements de gros dans des villes dis-

posant jadis d'une large clientèle étrangère et à l'inverse un 

sous-équipement de certaines régions peu pénétrées par la coloni-

sation (Rif au sens large, Plateau Central). 

1 - Evaluation quantitative des centres grossistes. 

Nous donnons dans le tableau ci-après un classement des 

centres de gros et demi-gros. On constate, en détaillant la pre-

mière colonne : "Total des établissements", l'effectif élevé de 

ces entreprises à Rabat, leur niveau important à Fès et Meknès, 

l'équipement plus limité mais encore notable d'Oujda et de Tanger, 

deux villes à forte implantation étrangère, la bonne tenue d'une 

ville typique de la colonisation par ses fonctions 	: Kénitra. 

Dans la liste, Salé et Tétouan, bien qu'étant des points de conver-

gence traditionnels de campagnards, apparaissent déjà plus faibles. 

Ensuite, un groupe de moyennes et petites villes s'échelonne entre 

45 et 100 entreprises. On relève que Taza n'y fait pas trop piètre 

figure, contrairement à ce que suggère la faible étoile des rela-

tions centrées sur la ville, que Khénifra et Azrou ont le même 

équipement, ainsi que Larache et Ksar el Kebir, constituant des 

couples de centres régionaux à faible distance. 

(7) B. DESMAZIERES, op. cit., N° 82 
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CLASSEMENT DES CENTRES DE GROS ET DEMI-GROS 

Centre 

RABAT 

FE S 

MB K NE S 

OUJDA 

TANGER 

KENITRA 

SALE 

TETOUAN 

TAZA 

BERKANE 

KHENIFRA 

AZROU 

SIDI KACEM 

OUEZZANE 

KSAR EL KEBIR 

LARACHE 

SOUK EL ARBA 

SIDI SLIMANE 

KHEMISSET 

AL HOCEIMA 

Total des I % des éta-
éEablisszmerrs !blissements 

de distribu- 
tion 

52 

46 

49 

37 

40 

38 

51 

70 

43 

67 

25 

17 

31 

61 

37 

74 

59 

65 

52 

59 

% des éta-
blissements 
de collecte 
rurale 

11 

21 

19 

30 

9 

22 

24 

14 

43 

17 

68 

77 

58 

35 

56 

7 

37 

11 

41 

26 

% des éta-
blissements 
de service 

37 

33 

32 

33 

51 

40 

25 

16 

14 

16 

7 

6 

11 

4 

7 

19 

4 

24 

7 

15 

787 

750 

697 

452 

450 

311 

189 

183 

99 

92 

90 

88 

81 

71 

59 

58 

54 

49 

46 

46 
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2-Les formes de rayonnement des centres de gros et demi-gros. 

La detstinction effectuée dans la 2è et la 3è colonne pen 

met de mieux cerner les fonctions de ces établissements grossistes 

distributeurs ou collecteurs, tandis que la 4è colonne (% des éta-

blissements de service) vient préciser, en contrepoint, le rôle 

d'animation de la ville pour sa clientèle citadine et secondai-

remeht rurale. 

Il est ainsi possible de classer les centres selon les 

divers pourcentages en plusieurs catégories. 

a) Les villes dont l'activité grossiste est principalement 

tournée vers le marché urbain ont un fort pourcentage en établis-

sements de distribution et de service. La collecte rurale est 

limitée et l'aire d'influence sur les campagnes, telle qu'elle ap-

paraît sur la planche n° 23 est souvent étroite. Entrent dans cette 

catégorie Rabat et Tanger, un peu moins nettement Meknès et Keni-

tra qui associent la distribution urbaine à un certain ramassage 

agricole sur une zone relativement étendue. Au niveau des petites 

villes, Larache et Sidi Slimane sont également fort peu extraver-

ties sur le plan commercial. 

b) Les villes où les fonctions de distribution  et collecte  

se complètent ont un pourcentage de collecte plus élevé. Ce sont 

des centres relativement bivalents, tendant vers un meilleur équi-

libre régional. Fès, Oujda, Salé, Tétouan ont ainsi une double 

orientation et des aires d'influence étendues. Ce n'est pas le cas 

de Taza à la charnière des pays occidentaux et orientaux, moyen-

nement équipée mais peu rayonnante. Ouezzane, Souk el Arba du 

Rharb et Khémissèt, au niveau des petites villes ont un très fai-

ble équipement en services et apparaissent très "rurales". 

c) Les véritables capitales rurales ont un fort pourcentage 

dans le domaine des collectes. En même temps l'aire d'influence 

est assez étendue et bien dessinée. Véritables centres de gestion 

rurale, ces petites villes appuient leur rayonnement à la fois 

sur les entrepôts grossistes et l'activité d'un actif souk hebdo-

madaire. Khénifra, Azrou, Sidi Kacem, Ksar el Kebir sont ainsi de 

solides points d'ancrage pour le monde rural environnant. 

d) Les centres à faible influence sur les souks sont de pe-

tites villes, voire de simples bourgades où)fonction grossiste 
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est gonflée par des spécialisations locales, sans rapport avec le 

commerce soukier. Ces centres sont peu nombreux. La planche n° 23 

révèle ainsi quelques noyaux commerciaux "en marge" des marchés 

ruraux : Fnideq, centre de groupement de produits fermiers aux 

portes de Ceuta, Moulay Idriss et Al Hoceïma .où les grossistes et 

demi—grossistes en produits alimentaires desservent avant tout le 

marché urbain local, artificiellement étendu, Debdou centre de col. 

lecte de la laine et de l'alfa, Jerada, ville minière à grosse 

clientèle salariée, Itzer où sont installés des dépCts de bois à 

proximité des forêts, Skhirate enfin, Collecteur de produits 

maraîchers. 

Bien entendu, ces classements numériques ne sont que des 

indicateurs et l'on ne saurait avec ces seules bases déterminer 

les niveaux de rayonnement. Mais le rapport entre ces équipements 

quantitatifs et l'espace desservi, rapport que nous avons dressé 

par anticipation, en faisant appel aux résultats de la superposi-

tion des cartes (Planche n° 23) fait nettement ressortir les diver-

gences de desserte de certaines villes par rapport aux campagnes 

environnantes. 

D— Les services d'autobus desservant les souks. 

Un dernier élément est nécessaire à la détermination des 

aires d'influence commerciale: le tracé et la consistance des ser-

vices d'autobus desservant les souks. Il y a là un réseau de rela-

tions spécifiques puisque des lignes spéciales, attribuées par le 

Service des Transports Routiers à des entrepreneurs privés touchen 

les divers souks régionaux. Une coordination est assurée par ré-

gion entre ces entreprises, et en tenant compte des lignes régu-

lières quotidiennes exploitées de ville à ville. Le nombre de rota 

tions est fixé ainsi que la capacité des cars. Des variations sai-

sonnières interviennent en fonction de la fréquentation des mar-

chés. 

Par relevé de ces autorisations de transport et enquêtes 

sur les marchés nous avons pu estimer quantitativement l'impor-

tance des lignes "soukières". Afin de tenir compte des cycles de 

marchés hebdomadaires, la capacité des lignes a été évaluée en 

nombres de places offertes par semaine sur chaque tronçon. Les 

centres émetteurs ont été estimés selon l'importance hebdomadaire 
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des places offertes, toutes lignes ajoutées. A dessein le trafic 

régulier quotidien a été exclus, bien qu'une partie des commerçant 

ou des clients des souks utilisent ces services quand cela est 

possible. La comparaison chiffrée des principales têtes de lignes 

soukières fournit en premier lieu un indice de dynamisme des cen-

tres de rayonnement. On ne considèrera dans le tableau ci-dessous 

que les centres disposant de plus de 1 000 places hebdomadaires. 

Nombre de places offertes par semaine au départ des 

villes sur les lignes des souks 	: 

Fès 5 200 

Rabat : 2 540 Souk el Arba 	: 	2 450 

Salé : 2 390 Tanger : 	2 	390 	Taza 	: 	2 	390 

Kénitra : 2 080 

Nador : 1 850 Tétouan 	• : 	1 780 

Meknès : 1 630 

Khénifra : 1 430 Oujda : 	1. 	370 	Ouezzane: 	1 	350 

Ksar el Kebir : 1 250 

Tiflt 1 080 Sidi Kacem j 1 020 	Khémissèt: 1 010 

Ce classement prend toute sa valeur lorsqu'on met en 

rapport ces têtes de lignes avec les réseaux qu'elles animent 

(Planche n° 	22 : Services d'autobus desservant les souks). 	Le 	rôle 

exceptionnel de Fès est souligné tant par l'écart qui sépare ce 

premier centre du second (Rabat) que par le large éventail des 

lignes soukières. Celui ci dessine un arc de cercle couvrant le 

Prérif et les régions orientales. Les lignes sont nombreuses et 

denses, tout particulièrement entre Tissa (Hayaîna) et la ville. 

Au Sud de la ville les dessertes sont minces : les lignes quoti-

diennes à longue distance suffisent aux déplacements. Si quelques 

antennes lointaines atteignent Missour et même Talsinnt en zone 

présaharienne, l'axe de l'azarhar (Azrou-Khénifra) n'a pas de 

lignes soukières à partir de Fès. Le réseau de Meknès apparaît 

fort aminci et la tête de ligne peu importante. Par opposition, 

les lignes ne couvrent pratiquement que le Sud de la ville : 

plateau du Saïs et contreforts du Moyen Atlas. Meknès ne dessert 
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que fort peu les souks et les services de taxis ne compensent 

guère ce vide des lignes d'autocars. 

D'importance à peu près semblable sont les centres de 

Rabat, Souk el Arba, Salé, Tanger et Taza. Le réseau de, Rabat est 

très concentré et surtout composé de navettes avec le pays ZaOr 

au Sud. Cependant il s'en détache quelques lignes vers le Rharb, 

en concurrence avec celles de Salé. Ces lignes slaoui sont fort 

longues mais ne pénètrent guère dans le domaine de Rabat au Sud 

de la ville : la séparation des aires l'action est remarquable. 

La vitalité de Souk el Arba du Rharb est étonnante. Des antennes 

allongées sont lancées par ce centre vers le Rharb oriental, tandif 

que les souks voisins sont amplement desservis par des navettes 

nombreuses d'autocars. Le rOle de Souk-chef-lieu de Souk el Arba 

est ici clairement démontré et les trois terminus principaux de 

Lalla Mimouna, Ouled Jelloul et Mechra bel Ksiri constituent des 

annexes commerciales de la petite ville qui est le lieu principal 

de résidence des marchands forains, 

Tanger ou Taza, qui viennent ensuite dans le tableau, 

ont un potentiel mieux calibré par rapport à la taille de leurs 

agglomérations. Tanger se réserve l'Ouest de la péninsule tingi-

tane, desservie par un réseau étiré et ramifié, mais de faible 

intensité. Taza dispose d'un réseau d'autobus plus important que 

ne le laisserait supposer son rayonnement commercial. Ainsi Taza 

diffuse les commerçants, mais beaucoup moins les produits, pour 

lesquels il sert seulement de relais. La symétrie du dessin de 

son réseau avec celui de Fès est fort nette : les lignes sont de 

la même façon orientées vers le Prérif, mais avec une moindre den-

sité de desserte ; les massifs montagneux méridionaux ne sont 

guère touchés. 

Kénitra domine largement les réseaux du Rharb et anime 

en concurrence avec Salé et Rabat les lignes.  de la branche occi-

dentale du triangle du Rharb, la plus active. Les branches méri-

dionales (Sidi Yahya, Sidi Slimane) et orientales sont peu desser-

vies. La desserte quotidienne par cars et taxis remplace ici les 

lignes soukières. Le réseau de Sidi Kacem est orienté surtout vers 

les marges orientales du Rharb et les confins du Prérif. 

Frangeant le Rharb du Nord, deux réseaux de plus faible 

importance sont animés par Ksar el Kebir et Ouezzane. Celui de 
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Ksar est le plus vigoureux et pénètre dans la péninsule de Tanger 

malgré une concurrence active (Tanger, Asilah, Larache). L'in-

fluence de cette dernière ville apparaît toujours limitée. Ouez-

zane effectue assez mal le relais du Rharb vers les montagnes ri-

faines. Son réseau est dominé par les navettes avec les souks de 

la base montagne occidentale : Zoumi, Sidi Redouane, Aïn Dorij). 

Ailleurs il paraît amputé. 

Une fois de plus, le vide rifain est remarquable. L'acti 

vité n'apparaît qu'aux deux extrémités, de la chaîne avec les ré-

seaux de Tétouan et Nador. Le réseau de Tétouan est peu ramifié et 

l'encastrement de la ville entre des blocs montagneux apparaît 

bien. Chechaouen fournit un relais limité à Tétouan en direction 

du Rif central. Le réseau de Nador, tentaculaire, est inversement 

un des plus complets du Nord marocain et il accuse encore la pola-

risation des régions du Nord-Est,. longtemps demeurées difficiles 

d'accès, autour du doublet Nador-Melilla. 

La région orientale présente comme le Rharb des pôles 

routiers nombreux, mais les réseaux y sont plus lâches, du fait de 

la moindre activité économique : Oujda n'a pas plus de relations 

par cars avec les souks qu'Ouezzane. La limitation des relations: 

tient cependant à l'importance des circulations régulières (cars 

quotidiens, taxis et voitures particulières, spécialement autour 

de Berkane dans la plaine des Triffa). 

Enfin dans le Maroc central, le réseau de "l'azarhar" 

(Azrou-Khénifra) est nettement dominé par Khénifra dont le rôle de 

petite capitale régionale est ainsi mis en relief. Le réseau des 

Zemmour (Tiflêt-Khémissèt) est caractérisé par sa densité et sa 

complexité. Les influences de Kenitra, Salé et Rabat interfèrent 

ici avec les dessertes locales. Le dynamisme de cette zone appa-

raît confirmé par ces superpositions. Le carrefour de Tiflét se 

distingue de celui de Khémissèt, moins important, car dominé par 

les passages quotidiens sur les lignes régulières de Rabat et 

Casablanca vers Fès. 

Ainsi, aux réseaux étalés des régions de plaine ou de 

basses collines (Rharb, Salé, Fès, Oujda) s'opposent les réseaux 

"en cul de sac" des zones montagneuses. Targuist et Al Hoceïma 

dans le Rif central lancent ainsi de courtes antennes vers les 

souks. Midelt et Sefrou, aux deux extrémités du Moyen Atlas ont 
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des lignes plus étirées. Dans le cas de Sefrou l'allongement des 

liaisons est remarquable mais les lignes viennent "buter" à Sefrou .  

et ne débordent pas vers le Nord dans le domaine réservé de Fès. 

Une autre constatation, fournie par l'examen de la plan-

che n° 22 est la persistance de coupures ou de hiatus entre les  

divers réseaux d'autocars. La frontière entre les ex-protectorats 

français et espagnol se lit encore dans le vide qui sépare le Rif 

des régions méridionales. Elle n'est interrompue, mais vigoureu-

sement, qu'aux 2 extrémités de la chaîne. Les rapports "soukiers" 

entre le Rharb, Fès et Meknès sont quasi-q1u1s. Par Karia ba Mo-

hammed, Moulay Idriss et le Nord des Zemmour passe une sdrte de 

frontière entre les bassins atlantiques et ceux tournés vers l'in-

térieur. Le no man's land entre pays Zaîan et pays Zaêr (coupure 

Moulay Bouazza-Ez Zhiliga) est confirmé. Plus généralement ces paye 

du Centre-Ouest forment trois blocs assez indépendants : Zaër tour-

né vers Rabat, Zemmour orienté par Tiflèt et Khémisst, Zaïan cen-

tré sur Khénifra. Les routes existent aujourd'hui entre ces 3 en-

sembles : elles sont sous-utilisées. De façon moins nette, le Moyer 

Atlas apparaît aussi autonome vis à vis de Meknès et de Fès, ayant 

sa propre polarisation interne. Enfin le vide de la Moyenne Mou-

louya, maintes fois signalé, éclate avec évidence dans l'examen 

des dessertes par autocars soukiers. 

A l'inverse des zones de recoupement existent dans des régions 

activement drainées : Rharb, Zemmour, péninsule tingitane et quel-

que peu la zone de Berkane. Ici la multiplicité des pôles entraîne 

une certaine concurrence entre les dessertes, mais répond également 

au dynamisme des échanges. 

Au total un véritable partage de l'espace est réalisé par ces 

"toiles d'araignées" tissées à partir des centres de commandement 

économique du Nord marocain. Ces lignes d'autobus desservant les  

souks dessinent des aires vigoureuses qui sont un des meilleurs  

déterminants du découpage  en zones d'influence. Elles reflètent 

en effet avec fidélité le potentiel de rayonnement de chaque ville 

l'intérêt économique des diverses régions desservies et la réalité 

des séparations physiques, humaines, politiques, administratives 

entre les zones. 

II - Les aires commerciales : dessin et contenu 

Il est temps de tracer maintenant par superposition des 
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données précédentes le contour des aires d'influence commerciale 

des principaux centres. En parallèle il est possible d'établir le 

classement des divers pOles commerciaux en fonction de la hiérar-

chie de ces aires d'influence. 

A- Un parage inégal de l'espace. 

La superposition des cartes traitant de la desserte 

spatiale du Nord marocain - technique fort classique en géogra-

phie - fait apparaître des fréquences de recoupements, des zones 

à influence unique mais aussi des vides. Il est alors possible 

de tracer des limites aux aires d'influence. Cette méthode a été 

appliquéepour l'élaboration de la Planche n° 23 : "Aires d'in-

fluence commerciale des villes et petits centres sur les souks". 

1 - Quelques déformations révélatrices. 

Au niveau des grands ensembles régionaux, on peut oppo-

ser les régions occidentales, où l'on note une grande fréquence 

de recoupements d'aires, aux régions centrales et septentrionales 

plus aérées. En effet le Rharb et les régions voisines sont le 

lieu d'une intense superposition de zones d'influence, du fait 

d'une armature très étoffée en petites villes. Ii y a là un espace 

très desservi. Au Nord, les villes de la péninsule tingitane don-

nent naissance à des aires plus simples et faiblement recoupées. 

Le Centre est beaucoup plus aéré, du fait de la polarisation vers 

Fès, les chevauchements ne réapparaissent que dans le Plateau Cen-

tral et le Moyen Atlas. Le Rif est fort mal organisé, sauf dans 

sa partie orientale, où l'emprise de Nador est considérable. EnfiE 

l'on retrouve dans l'Oriental une situation comparable à celle 

des pays atlantiques, avec chevauchement des aires et multi-pola-

risation. 

Dans le détail la carte fait ressortir quelques tendancE 

significatives qui permettent de mieux cerner les forces et fai-

blesse régionales. 

Dans la partie occidentale, la superposition des aires 

de Kénitra et Salé traduit une succession historique : l'implan-

tation d'une capitale régionale récente - Kénitra - rognant pro-

gressivement l'espace dévolu aux commerçants de la cité tradi-

tionnelle : Salé. Une remarquable articulation apparaît autour 
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de Ksar el Kebir, véritable pivot à l'entrée de la péninsule de 

Tanger. Sidi Kacem, Sidi Slimane et Khémissét ont un semblable rnli 

de pivot et la configuration de leurs aires fait songer à des cour 

roies entraînées par des poulies dans diverses directions. Cette 

convergence souligne bien l'importance de ces relais en bordure 

d'une région active : le Rharb, 

Au Nord, le Rif sous—desservi est caractérisé par le 

morcellement des aires, le faible recouvrement, l'importance des 

hiatus. Sous l'angle des influences commerciales, il y a, en quel-

que sorte 3 Rif : celui de Tétouan, celui du centre, enclavé et 

privé de centre moteur, Al Hoceïma ne jouant pas son rOle'de capi-

tale, enfin celui de Nador, distendu et débordant. 

Les régions centrales sont marquées par les tiraillement 

Si les aires de second et troisième ordre s'insèrent assez bien da 

la zone d'influence de Fès, ailleurs elles se recoupent et s'éti-

rent. L'espace Zaïan (Khénifra) est remarquablement écartelé entre 

Khénifra, Meknès et Azrou. Il est pénétré par les influences venue 

du Sud (Beni Mellal et Oued Zem). C'est un espace disputé. La 

Haute Moulouya constitue de relue un carrefour d'influences, à la 

fois point de convergence du Plateau Central, du Moyen Atlas, du 

Présahara (influence de Ksar es Souk) et du Tadla et limite puisqu 

la barrière du Haut Atlas interrompt les relations vers le Sud et 

que la Moyenne Moulouya à l'Est est inactive. Au total, c'est un 

carrefour incomplet. Il est enfin curieux de constater la pro-

gression vers le Sud des aires d'influence des petites villes 

moyen—atlasiques : Azrou et Sefrou dessinent deux longues tenta-

cules à travers la montagne. Il y a là en quelque sorte un renver-

sement de tendance puisque ce male montagnard fut jadis envahi 

par les tribus pastorales glissant vers l'Ouest et le Nord—Ouest. 

L'Oriental, pays des grands espaces peu peuplés, est 

tout naturellement marqué par l'étirement des aires d'influence, 

remarquable pour Guercif, Taourirt et El Aïoun. La fréquence des 

recoupements de Berkane à Guercif est étonnante et traduit l'as-

sise mal assurée du réseau urbain oriental. Il y a là une région 

qui se cherche et l'aire d'Oujda est quelque peu restreinte par 

les morsures des petits centres qui la frangent. 

Enfin la pénétration des aires d'influence extérieures 

au Nord marocain n'est sensible que dans le Plateau Central et 

la Haute Moulouya. Ici, en effet, se rencontrent des pénétrations 
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commerciales de l'Ouest (Oued Zem et Beni Mellal) et du Sud (Ksar 

es Souk). Ces avancées sont d'ailleurs liées à des spéculations 

spécifiques : achats de bétail ou de grains, vente de fruits et 

légumes par les régions voisines. Partout ailleurs la limite de 

notre domaine n'est guère transgressée. 

2 - Rayonnements comparés de quelques villes. 

La carte met en relief la couverture spatiale, très dif-

férente selon les centres, des diverses villes du Nord marocain. 

L'aire massive et étendue de Fès s'impose immédiatement. 

Elle apparaît nettement décentrée et plus étendue à l'Est qu'à 

l'Ouest. Une excroissance remarquable la déforme en direction de 

la Moulouya au S.E. Il y a de nombreuses inclusions : Karia ba 

Mohammed, Tissa, Sefrou, El Hajeb qui expriment l'aspect conqué-

rant de l'aire fassi et la dépendance de ces centres-relais. Fès 

slimpose sans restriction dans le Prérif et la région sud-rifaine 

et dans les franges nord du Moyen Atlas. Ailleurs les concurrences 

sont notables : faibles au niveau d'Ouezzane qui voit son espace 

grignoté par les villes du Rharb et le monopole fassi, faibles 

également de la part de Sidi Kacem, les recoupements deviennent 

plus massifs au niveau de Taza, à l'Est, et de Meknès, à l'Ouest. 

Taza est ainsi étouffée par sa puissante voisine et ne 

retrouve guère vers les régions orientales (Guercif) ce qu'elle 

perd à l'Ouest. Malgré un territoire administratif très allongé 

du Nord au Sud qui assure à Taza une zone de commandement étendu, 

l'impression qui prévaut est celle d'un "étau" : l'aire de Taza 

est pincée entre ses puissantes voisines et le dynamisme de Nador 

ne peut que l'amoindrir. 

Meknès, dont l'aire est vite limitée au Nord ne le dis-

pute guère à Fès qu'au niveau de la grande plaine du Saïs. Ce 

domaine riche est nettement partagé entre les 2 villes. L'influenc 

sur le Moyen Atlas est mieux marquée, comme il se doit, mais elle 

est mise à rude épreuve par les centres d'Azrou et Khénifra. Ainsi 

Meknès a beaucoup plus de mal à s'imposer. Sa zone plus réduite 

que celle de Fès, plus sinueuse, plus recoupée exprime bien une 

moindre domination. 

Une nette dissymétrie caractérise les aires de Rabat et 

Salé. Rabat doté d'un fort équipement en commerces de gros a une 

aire assez peu étendue, centrée sur le pays Zaër au Sud, et 
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prolongée vers Tiflèt et le Sud du Rharb par la diffusion des 

commerçants soukiers et la collecte du bétail. L'aire de Salé est 

vaste, au regard de la faible infrastructure en grossistes. Elle 

ne recouvre pas celle de Rabat au Sud/et l'Oued Bou Regreg qui 

sépare les deux villes est une frontière solide. Par contre Salé 

couvre largement le Rharb et une bonne partie des Zemmuur. Les 

centres de Khémissèt et Tiflèt lui créent une active concurrence 

et viennent s'intercaler entre l'Atlantique et la zone de Meknès. 

Une opposition quelque peu semblable se retrouve entre 

Tanger et Tétouan. La première, bien équipée en fonction d'un 

marché urbain interne n'a qu'une influence limitée sur là campagne 

avoisinante. Elle lance une antenne vers Tétouan dont elle reçoit 

des produits agricoles. La seconde, plus faiblement dotée en com-

merces de gros, a une aire plus massive qui recoupe très partiel-

lement celle de Tanger. 

Nador anime une zone d'influence commerciale fort originale par 

son étendue et sa forme digitée. Lraire d'attraction est ici déme-

surée vis à vis de l'importance du petit chef-lieu de province. 

Les besoins exceptionnels en produits agricoles de la zone Nador-

Melilla, l'importance de l'émigration à l'étranger et le rOle 

dynamique des commerçants du Nord-Est sont à la base de cette ex-

pansion. Taza et Oujda en font les frais et voient leurs zones 

partiellement atteintes par les drainages de Nador. C'est en effet 

Oujda qui apparaît comrle une dds villes les plus déséquilibrées 

commercialement. -  Bloquée vers l'Est par la frontière algérienne, 

concurrencée au Nord par Nador et Berkane, relayée à l'Ouest par 

Taourirt et El Aïoun, la zone d'Oujda s'est rétrécie. Elle ne. 

garde une influence incontestée qu'en direction du Sud, secteur 

durement touché par les fermetures de mines et le déclin du com-

merce de l'alfa. 

On notera enfin pour les petits centres d'Azrou et Khé-

nifra la curieuse disposition croisée de leurs zones d'influence : 

celle d'Azrou est allongée selon un axe NW-SE de Meknès à Itzer, 

l'axe de franchissement du Moyen Atlas, celle de Khénifra est en 

grande partie appuyée sur l'azarhar. du NE au SW, dans une positior 

orthogonale. Il existe donc une réelle complémentarité dans la 

couverture des espaces du Maroc central. 
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B - Niveaux de rayonnements urbains sur les souks. 

Selon le potentiel commercial des centres, l'étendue de 

leur aire d'influence, la densité de leurs liaisons avec les souks 

la régularité des dessertes de la campagne, nous avons établi un 

classement des pôles et aires d'influence en 3 niveaux. Ce clas-

sement est représenté sur la Planche n° 23 par des figurés diffé-

rents. 

1 - Les pôles régionaux. 

Au sommet de la hiérarchie, 12 pôles régionaux dominent 

les échanges. 9 sont à l'Ouest et 3 seulement à l'Est : Taza, 

Nador, Oujda. On est frappé de la proximité des pôles occidentaux 

et d'un certain effet d'accumulation : Kénitra-Rabat-Salé puis au 

Nord, Tanger-Tétouan ; au Centre, Meknès-Fès ; au Sud, Azrou-Khé-

nifra. Ces pôles dirigent une aire assez étendue, dans laquelle 

leur action sur les souks est prépondérante, parfois exclusive. 

Ils entrent en concurrence avec d'autres pôles principaux sur les 

marges de leur domaine. Ceci est particulièrement vrai pour les 

plus petits centres animant des aires plus limitées : Azrou, 

Khénifra, Taza. Ils affirment tous, à des échelles différentes, 

une certaine force commerciale et peuvent prétendre au rôle de 

petite capitale régionale. 

2 - Les pôles sous-régionaux. 

Ils sont soit situés en dehors des grandes aires régio-

nales, soit inclus dans ces aires. Dans le premier cas ils dis-

posent donc d'une réelle indépendance et on peut se demander pour-

quoi ils n'ont pas été classés dans la catégorie des pôles prin-

cipaux. Utilisant généralement une zone de contact entre aires 

principales, dotés d'une infrastructure grossiste encore insuffi-

sante pour affirmer leur prééminence, soumis à de fortes concur-

rences de la part des zones voisines, ils sont encore influencés 

par les grands centres, môme s'il n'y a pas recouvrement de leurs 

aires par celles des centres régionaux. Certains sont en passe de 

devenir de futurs centres régionaux pour peu que leur infrastruc-

ture commerciale s'étoffe et que leurs rayonnements se fortifient 

et s'étendent : Khémissét et Ksar el Kebir par exemple peuvent 

prétendre à cette fonction. D'autres semblent en plus mauvaise 

posture car trop dépendants de centres voisins et mieux armés : 
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Larache, Tiflèt, Ouezzane nous paraissent ainsi moins aptes à s'af-

firmer comme capitales rurales, sauf changements majeurs dans leur 

équipement et leurs moyens de liaison. Pour ces raisons, tous ces 

centres sont donc classés en seconde position dans la hiérarchie 

des pôles. 

Dans le second cas, les centres inscrits totalement ou 

en grande partie à l'intérieur des aires régionales constituent 

des relais des grandes villes, beaucoup moins autonomes. Tels sont 

les centres du Rharb, Karia bit Mohammed dont l'aire étendue con-

traste avec la petitesse de l'équipement commercial, Sefrou,qui a 

une zone d'action fort étendue dans le Moyen Atlas, Taourirt au 

contact des hauts plateaux et du couloir de plaines de l'Oriental. 

Un cas particulier est présenté par Berkane qui fait preuve d'un 

réel dynamisme, bien qu'inclus dans les aires d'influence de Nador 

et Oujda. Ici le gros équipement commercial et le potentiel élevé 

des transports locaux devraient peu à peu permettre à Berkane de 

s'émanciper et de s'affranchir de ses voisins:. 

3 — Les pôles locaux. 

Enfin, une série de pôles locaux, tous de petite taille, 

dirigeent des aires assez exigus et généralement inscrites dans 

les aires précédents, constitue le dernier maillon de la chaîne 

commerciale. Ils doivent leur influence spatiale à la vitalité de 

leur souk et non à un équipement urbain important. On voit ainsi 

de petits centres ruraux comme Mrirt ou Tissa animer de petites 

zones par la desserte routière des souks, l'envoi de commerçants, 

la distribution de produits, la collecte des denrées rurales. Leur 

action est encore plus affirmée lorsqu'ils établissent une jonctio: 

entre zones voisines, éléments de soudure entre les grandes aires 

régionales : Chechaouen entre Tétouan et Fès, Oued Amlil entre 

Taza et Fès, Guercif entre Nador, Taza, Oujda et Fès. 

Enfin la situation de deux pôles sous—régionaux apparaît 

paradoxale : celle de Targuist et Imzoréne, isolés au coeur du Rif 

en dehors de toute aire enveloppante et jouant un rôle d'animation 

très local. Peu équipés, dotés de quelques liaisons vers les souks 

ces petits centres enclavés manquent d'un solide appui urbain. 

Pour le moment, Al Hoceima ne peut guère le leur fournir, et leurs 

aires isolées restent, à l'image du Rif central, des espaces par-

cellaires à la recherche d'un regroupement. 
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12 pôles régionaux, 13 pôles sous-régionaux, 16 pôles 

locaux se partagent l'espace commercial des souks du Nord. Il y a,-

au total, peu de déséquilibres au niveau des structures. La pyra-

mide est bien construite mais ses piliers ont des bases spatiales 

très différentes, certaines largement assises, d'autres plus étri-

quées. Le partage inégal de l'espace demeure la règle. Ces niveaux 

de rayonnements urbains ne concernent que les aptitudes des villes 

à la desserte spatiale. Les hiérarchies fonctionnelles des souks 

seront précisées dans le chapitre suivant. 

Cette géographie des pôles et aires commerciaux.nous 

a permis d'apprécier le niveau des potentiels commerciaux et d'ap-

procher la diversité des l'apports entre villes et campagnes. Dé-

passant la notion de zones d'influence, nous allons tenter d'ache-

ver cette analyse régionale par la définition des "régions com-

merciales", qui permettra de dresser une typologie plus précise 

et de rendre ces régions plus homogènes. Ainsi après avoir privi-

légié les dessertes spatiales, allons nous nous retourner vers 

le "contenu commercial" des régions, lequel va éclairer diffé- 

remment les espaces du Nord marocain. 
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CHAPITRE IV 

LES "REGIONS COMMERCIALES" DU NORD MAROCAIN 

Par la régularité de leurs cycles et de leurs réseaux, 

les souks marocains structurent de façon exceptionnelle les cam-

pagnes. Il nous a donc semblé que les régions qu'ils animaient en 

tiraient une réelle cohésion. Celle ci dépasse largement l'attrac-

tion à laquelle les zones rurales sont soumises de la part de tel 

centre ou telle ville. Pour appréhender cette cohésion nous avons 

effectué une synthèse do tous les éléments composant les espaces 

régionaux, depuis la taille et la structure des marchés jusqu'à. 

leur fonction dans la chaîne des marchés et leur sensibilité à 

l'attraction urbaine, 

I — La "région commerciale" :.définition et délimitation 

De même que l'on définit des régions agricoles marquées 

par certaines structures des campagnes, certains types de pro-

ductions, certains modes d'évolution ou encore des régions indus- 

trielles marquées par le niveau des industries, les caractères 

des produits, la date d'implantation, l'infrastructure, de même 

nous pensons qu'il est possible de définir des "régions commer•-

ciales". Cela est d'autant plus important pour notre propos que 

le domaine géographique étudié appartient au monde sous—développé. 

Les régions agricoles y sont donc très disparates et déformées 

par la dualité : secteur traditionnel, secteur moderne. Les indus-

tries, peu importantes, mal réparties, structurent fort mal l'es-

pace. Les éléments commerciaux, souvent enracinés dans un passé 

lointain, et faisant preuve d'une grande souplesse d'adaptation 

aux besoins modernes, ne peuvent ils pas permettre de cerner avec 

un certain réalisme la "région" en pays sous—développé ? 

A— Les composantes  de la "région commerciale". 

Appliquant une fois encore le principe de superposition 

des données analytiques, enregistrées depuis le début de cette 

étude, à savoir : réseaux et jours de marchés, types d'apports, 

importance économique, fréquentation estimée, rayonnement des 
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forains, collecte des produits, réseaux d'autobus desservant les 

souks, toutes données déjà cartographiées, nous avons dessiné le 

contour des zones qui apparaissaient homogènes au regard des élé-

ments énumérés ci dessus. Une carte de synthèse pouvait donc être 

tirée de cette superposition, définissant deb fonctions dominantes 

de marché et des types de régions. Cette carte est cons'cituée par 

la Planche n° 24. 

Les éléments retenus dans cette synthèse mettent en 

relief certains facteurs dont la corrélation permet de cerner des 

zones organisées, ou de conclure à des écartèlements voire à des 

vides commerciaux. Ces facteurs sont les suivants pour chaque ré-

gion à définir : 

1) Taille et nombre des marchés 

2) Fonction et spécialisation des marchés 

3) Articulation des réseaux de souks 

4) Polarisation unique ou multiple 

5) Dépendance ou autonomie commerciale 

6) Niveau d'ouverture régionale et évolution dans le temps. 

Le premier facteur est directement fourni par les relevés d'en-

quêtes et les cartes (Planches nos 5, 12, 16). Le second s'obtient 

à partir des types d'apports (Planche n° 11). Les troisième, qua-

trième et cinquième facteurs nécessitent une interprétation simul-

tanée des Planches nos 5, 19, 20, 22 qui expriment la place dans 

l'espace des centres et des villes reliés au souk. Pour appréhen-

der l'autonomie commerciale, la Planche n° 23 traitant des aires 

d'influence a été consultée afin d'infirmer ou confirmer des ten-

dances réVélées précédemment. 

Mais les zones d'attraction n'ont été que fort peu uti-

lisées afin de ne pas détourner notre recherche de son but final, 

à savoir la détermination de régions originales. Privilégier les 

aires d'influence aurait abouti à reproduire plus ou moins la 

carte qui exprime leur forme et leur situation. Il a donc été 

nécessaire d'utiliser ces aires à titre correctif et cela fut 

une des parties les plus délicates de la délimitation régionale. 

Enfin le sixième facteur a été obtenu par consultation des don-

nées historiques et économiques récentes. 

Dans cette démarche, nous nous sommes refusés à tout 

automatisme. Au risque d'infléchir quelque peu certaines limites 



- 449 - 

spatiales suggérées par les statistiques, nous avons préféré uti-

liser nos observations sur le terrain plutOt qu'un calcul de cor-- 

rélations par ordinateur ou mécanographie. Certaines nuances phy-

siques ou humaines sont ainsi venues Driente...r le simple classe-
ment économique. Le rOle de certains axes montagneux ou massifs 

forestiers, l'influence de certaines coupures calquées cur le 

réseau hydrographique ont ainsi pu être valorisés dans l'orien-

tation des tracés de régions. De même des appartenances tribales 

communes ou les flux nés du développement de certaines circula-

tions routières ont pu affiner la typcilogie des souks et des ré-

gions. Aucune statistique ni aucune carte n'expriment la tendance 

à la soudure des espaces commerciaux de Nador et Taza (voir la 

Planche n° 24). De même la solide barrière qui limite le pays 

d'Al Hoceïma à l'Est, au niveau de la vallée du Nekor n'a pu être 

reconnue et dessinée sur la planche que par la fréquentation des 

souks locaux au cours des enquêtes. 

Telle quelle, cette méthode a donc débouché sur deux 

thèmes : le classement fonctionnel des souks et la typologie des 

régions commerciales. Tous deux font l'objet de la Planche n° 24. 

B- Le classement fonctionnel des marchés. 

Ce classement a été obtenu en privilégiant les facteurs 

n° 1 et 2 : nombre et taille des marchés, fonction et spéciali-

sation des souks. On a fait jouer trois variables principales, 

exprimées dans la légende de la Planche n° 24 : 

- Variable A : Place dans le réseau commercial ) 
des 

- Variable B : Hiérarchie économique 	)marchés 

- Variable C : Apports dominants 

La variable A est en fait l'élément déterminant, puisqu'elle est 

utilisée pour la dénomination des marchés dans le classement. A 

elle seule elle pourrait être considérée comme donnée de synthèse 

De fait elle résulte de l'étude des collectes et distributions 

précédemment réalisée. Mais, s'appliquant à des tailles de mar-

chés très différentes et à des apports variés, elle permet de 

nuancer les classements obtenus dans les chapitres précédents. 

En effet, l'influence de la ville y est ajoutée et une nouvelle 

dimension apparaît en fonction des faits d'urbanisation. 
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La variable B reprend les hiérarchies définis au Livre II mais en 

retenant un seuil supplémentaire de marchés, après détermination 

par une courbe de fréquence. Les catégories de souks étant ainsi 

mieux espacées, une famille de marchés importants apparaît (entre 

400 000 et 799 000 dirhams d'apports et services par semaines). 

Cette strate servira en particulier à préciser l'originalité de la 

région sud-rifaine ou les souks de cette taille sont nombreux. 

La variable C fournit un classement assez brutal. Mais elle a le 

mérite de mettre en valeur les influentes urbaines et de préciser 

ainsi les appellations des marchés, telles qu'elles sont indiquées 

en A. Elle souligne aussi des situations d'équilibre "rural-urbain' 

(pays Zaêr au Sud de Rabat) ou au contraire l'importance locale 

de certains apports ruraux (Oriental). Elle apporte donc Un com-

plément utile pour la définition des types de marchés. 

Nous aboutissons ainsi à un classement final des souks 

qui intègre les typologies précédentes : fonctions particulières 

des souks (Planche n° 8), classement selon l'importance économique 

place dans les circuits de ramassage. Il s'y ajoute un élément 

supplémentaire : le rôle du marché dans l'espace régional. 

Les catégories retenues sont les suivantes (voir la 

légende de la Planche n° 24) 

1) Le marché de type urbain, situé dans une enceinte urbaine. 

Il peut être dominé par la distribution de produits urbains et les 

prestations de services aux campagnards (Larache, Kénitra, Al Ho-

ceïma, Nador) ou au contraire par la collecte de produits ruraux 

(Salé, Fès, Azrou., Taza, Oujda). Les deux activités peuvent enfin 

s'y équilibrer (Tanger, Khémiss'et, Berkane). Une trentaine de ces 

marchés,' d'importance très variable, peut être décomptée. 

2) Le marché satellite "type banlieue", localisé à proximité 

d'une ville dont il approvisionne la clientèle et dont il reçoit 

certains surplus. Ses fonctions seront précisées ultérieurement 

au Livre V. On en compte 4 autour de Tanger, 1 voisin de Larache, 

6 autour de Rabat-Salé, 1 dans l'orbite d'Ouezzane, 1 dans celle 

de Meknès, 4 autour de Fès, 1 rattaché à Midelt, 1 autre à Taza, 

3 autour de Nador et 1 voisin de Berkane, soit au total 23 souks. 

3) Le pôle à vocation de centre sous-régional joue un rôle 

de carrefour. Son marché assez animé est le point de départ de 
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circuits actifs, Dans une région rurale généralement peu urbanisée 

il sert de plaque tournante. On trouve dans cette catégorie aussi 

bien de petits organismes (Rouadi près d'Al Hoceima) que de gros 

marchés (Tiflèt), mais dans l'ensemble les 29 marchés de cette 

catégorie sont des souks actifs et à forte fréquentation. Dans 

le ramassage des produits agricoles, ils jouent le rôle de pôle 

secondaire vis à vis des centres urbains. Leur fonction de chef-

lieu est généralement importante. 

4) Le marché relais entre ville et campagne est un marché de 

moyenne taille, voire petiUz(Imzoiéne, au Sud d'Al Hoceima). Le 

niveau d'activité est moindre que dans la catégorie précédente, 

mais la convergence des circuits commerciaux demeure. L'environ:- 

nement est beaucoup plus rural mais les liaisons avec la ville 

sont régulières. De ce fait, le regroupement des produits destinés 

à l'exportation vers un gros marché collecteur est une fonction 

essentielle de ce type de souk. Les 28 marchés de cette série sont 

principalement localisés dans les zones à assez faible centrali-

sation urbaine (Zemmour, Nord Rha rb, Sud Rifain). 

5) Le marché groupeur intertribal est un petit ou moyen mar-

ché de contact, rassemblant les productions rurales de plusieurs 

tribus ou communes rurales. Souk de pleine campagne, il effectue 

un regroupement intermédiaire entre les zones de production et les 

marchés relais. L'exportation de produits est plus limitée que 

dans le cas précédent. La fonction administrative joue fréquemment 

un rôle fixateur. 

6) Le marché d'échanges avec exportation se situe au niveau 

de la tribu, de la fraction ou de la commune rurale. Il est peu 

important puisque le volume des apports et des services y est 

toujours inférieur à 400 000 dirhams par semaine. Il permet les 

échanges entre populations locales et une évacuation très partiel-

le des productions rurales vers l'extérieur. C'est le dernier mai: 

lon dans la chaîne des collectes vers les villes, 'le plus reculé 

au coeur du bled. 

7) Le petit marché d'approvisionnement en zone d'autoconsom-

mation est exclus ou presque des circuits commerciaux. Il ne con-

naît que de faibles apports. Il est typique des zones enclavées. 

Mal desservi, mal administré il végète à un bas niveau d'activité 

(moins de 120 000 dirhams/semaine). Ici il n'y a pas d'influence 

urbaine. Le souk ne sert qu'aux échanges locaux, à l'intérieur 

même de l'unité territoriale : fraction ou secteur de commune. 
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Successivement 5 typologies de marchés ont été élaborées au cours 

de l'étude. Elles s'emboîtent l'une dans l'autre comme l'indique 
le tableau de concordance ci-contre, pour aboutir au classement 
fonctionnel que nous venons de présenter. 

C- Typologie des régions commerciales. 

La combinaison des types de marchés énoncés ci dessus 

facilite la détermination des "régions commerciales". Celles-ci 

sont définies principalement en fonction des facteurs 3, 4, 5, 6 

à savoir : l'articulation, la polarisation, l'autonomie, l'ouver-

ture. En faisant jouer ces diverses données on aboutit à la typo-

logie suivante (le nom des régions est indiqué sur la figure 51) : 

1) des régions à polarisation interne où les marchés dépenden 

d'un puissant centre intérieur qui capte la plupart des flux, sans 

concurrence externe. On compte 10 régions dans cette série : le 

pays de Tétouan, le Tangérois, le Habt, le Rharb occidental, la 

région de Rabat-Salé, la région de Meknès, celle de Fès, la région 

du Nord-Est, le pays de Berkane et la région d'Gujda (1). La plu-

part de ces régions sont localisées à l'Ouest (cf Planche n° 24). 

2) des régions à polarisation externe, c'est à dire soumises 

à une forte attraction extérieure. Elles jouxtent les régions pré-

cédentes, car elles sont attirées par le pôle situé dans les zones 

du type 1. Ainsi la zone des Zaêr est attirée par Rabat, celle 

du Sud des Zaîan vers Oued Zem, à l'extérieur de notre domaine, 

celle du Moyen Atlas occidental (pays d'Azrou) vers Azrou, à la 

jonction de la région de Meknès et qui est un relais de Meknès 

elle même. Enfin encadrant la région de Fès, on note le pays de 

Sefrou, au Sud, et le Sud rifain, au Nord, qui sont sous la dépen-

dance de Fès. Ces cinq régions, rattachées à un centre extérieur, 

sont également localisées dans l'Ouest du pays. 

3) des régions autonomes articulées. Celles ci ne sont pas 

organisées par un pôle unique niais par plusieurs pôles internes et 

hiérarchisés. On n'en compte que quatre : le Rharb oriental, les 

Zemmour, l'Azarhar, le couloir Guercif-El Aîoun. Elles gravitent 

autour de 2 ou 3 pôles, relativement indépendants. Elles sont donc 

solidement structurées intérieurement pour répartir elles mêmes 

(1) Le terme de pays a été réservé à des zones généralement assez 

étroites, sous l'influence d'un petit centre, celui de région 

à des zones de superficies plus étendues, dirigées par une 

ville plus importante. 
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leurs flux commerciaux. Ce sont à notre avis des "régions-labora-

toires", particulièrement intéressantes. 

Un cas particulier est fourni par la région-carrefour en 

voie  d'articulation de la Haute Moulouya. Ici l'organisation ré-

gionale autonome se met progressivement en place du fait de l'ou•-

verture récente de cette région vers l'extérieur. Le carrefour est 

peu à peu valorisé et les pOles intérieurs acquièrent progressi-

vement leur fonction d'animation. 

4) des régions non articulées et '11clavées dites "régions-

tampons". Cette dernière catégorie comprend des zones plus éloi-

gnées des grands pôles d'activité et sans aucun centre directeur. 

Elles souffrent d'un certain sous-équipement commercial interne 

et d'isolement par rapport aux grands axes commerciaux, bien que 

les flux urbains les atteignent parfois en bout de course. C'est 

le cas des 3 zones qui gravitent à distance autour de la région 

de Fès et qui sont plus ou moins grignotées par son influence : 

pays d'Ouezzane, région de Taza, Moyen Atlas central. Deux autres 

zones, classées dans cette série, sont victimes plus spécialement 

de l'isolement : le pays d'Al Hoceïma et le pays de Missour. 

L'intercalation de ces diverses régions entre des zones plus ac-

tives ou au coeur des zones vides a fait choisir le terme de 

"région-tampon" pour leur appellation (2). 

Entre ces diverses régions s'insèrent des hiatus commer-

ciaux, privés d'échanges actifs et quelque peu coupés des courants 

de circulation. Ils coïncident avec des obstacles montagneux ou 

forestiers ou des milieux semi-arides faiblement productifs et 

très peu peuplés. La Planche n° 24 et la figure 51 permettent 

aisément de les repérer. Certains d'entre eux sont en voie d'effa-

cement par suite de pénétrations routières ou de la naissance de 

nouveaux flux. Entre les régions de Taza et Nador s'établit ainsi 

une jonction de plus en plus utilisée, de même qu'entre Berkane 

et El Aioun à travers le massif des Beni Snassen. Des liaisons de 

plus en plus fréquentes rattachent également la Moulouya aux pays 

nord-atlasiques, tandis qu'à l'Ouest la forêt de la Mamora est 

écornée par la route de Kénitra à Tiflèt. Au total, il y a onze 

zones de hiatus dont l'étanchéité est variable et dont la vigueur 

va s'estompant. 

(2) Dans 3 cas (pays d'Al Hoceïma, région de Taza et région de 

Rabat-Salé) l'étirement de la zone a amené une subdivision 

[gin sous-ré2iOnS. 
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Les régions commerciales, au nombre de vingt-cinq, ne 

sont pas non plus figées. Par l'expansion de certains souks ou 

groupes de souks vers des zones limitrophes elles se soudent aux 

secteurs voisins, s'agrandissent ou se morcellent. Au niveau de 

leur infrastructure elles connaissent aussi des modifications 

et peuvent ainsi changer de catégorie. 

Cette typologie et ce catalogue des régions étant ainsi 

exposés, il convient de présenter plus en détail les 25 régions 

retenues, afin de faire apparaître leur personnalité et leurs 

caractéristiques. 

II - Tableau des régions commerciales du Nord marocain 

Nous ne reviendrons pas sur les modalités du découpage 

mais essaierons de présenter pour chaque région les tendances com-

merciales les plus nettes. Les zones de hiatus d'une certaine 

importance seront également analysées car elles soulignent les 

frontières entre régions. Nous opposerons essentiellement l'Ouest 

polarisé et morcelé au Nord inarticulé,• le Centre massif mais peu 

à peu ouvert vers l'extérieur, à l'Est, encore isolé, mais en plei 

ne mutation. 

A- Les régions polarisées de l'Ouest. 

12 "régions"commerciales" se partagent la partie occi-

dentale qui contient donc près de la moitié des zones délimitées. 

La diversité, le morcellement et la forte activité caractérisent 

ainsi cet ensemble "ouvert" dans lequel on ne relève que 3 hiatus 

commerciaux. 

1 - Les dissymétries do la péninsule tingitane. 

L'originalité de la péninsule tingitane réside dans 

l'exceptionnel ensemble urbain qui la ceinture : Il y a là une 

véritable couronne urbaine comprenant un arc occidental - Tanger, 

Asilah, Larache, Ksar el Kebir -, et un arc oriental - Tétouan, 

Chechaouen - auquel on peut adjoindre la ville espagnole de Ceuta,  

Les 2 façades sont nettement dissymétriques tant par l'équipement 

urbain (4 villes à l'Ouest, 2 à l'Est) que par la densité des 

souks (20 à l'Ouest, 12 à l'Est). Au dynamisme commercial de la 
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façade atlantique s'oppose la difficile organisation de la façade 

méditerranéenne. Renvoyant dos à dos ces deux façades, un male 

montagneux central fait figure de désert commercial. Il correspond 

au haut pays Jbala (fig 52). 

a) Tangérois et Habt : vers la soudure. 

La façade occidentale peut être subdivisée en 3 sous-

régions. Au Nord, le Tangérois est une zone d'attraction urbaine 

directe. La ville fait le vide autour d'elle et draine les produit 

du Fahs (le pays de Tanger). Les 4 marchés de banlieue qu'elle 

domine sont de faible importance. Depuis plusieurs siècles les 

fellahs viennent à Tanger apporter leurs. produétions et s'approvi-

sionner. Tanger est pour eux "la ville" par excellence. Mais long- 

» temps capitale artificielle, siège d'une zone internationale, iso-

lée du reste du Maroc par une frontière interne, la ville n'a pas 

pu asseoir son rayonnement sur la campagne : son hinterland  est 

trop étroit. Elle vit tournée vers l'extérieur, face à l'Espagne, 

d'activités tertiaires hypertrophiées. Ses besoins en viande sont 

alimentés par le Rharb et la région de.Ksar el Kebir, son grain 

vient des régions méridionales. Le souk de Tanger est ainsi plaqué 

sur l'organisme urbain, artificiel lui aussi, aux portes d'une 

medina depuis longtemps reconnue par tous les Jbala comme le lieu 

principal du commerce, des plaisirs, des services indispensables. 

Au Sud et jusqu'au Loukkos une région différente comment ∎  

le Habt, au sens large. Cette zone est animée par un remarquable 

quadrillage de marchés (fig 52). Au milieu de véritables nébuleu-

ses de douars sont implantés des souks fort vivants, dont certains 

sont spécialisés dans le commerce du bétail : Tleta de Reissana, 

Beni Aross, Sidi el Yamani, Arba d'Ayacha. Ces marchés sont enclos 

de boutiques qui ouvrent essentiellement le jour du souk, espaces 

fonctionnels coupés parfois des habitations. Les commerces féminin 

fleurissent et l'activité des paysannes ou des commerçants surpren 

le visiteur habitué à la dominante masculine sur la majorité des 

souks marocains. 

Une certaine opulence se dégage de ces marchés très fré-

quentés. Fruits et légumes y abondent, en particulier les célèbres 

melons jaunes de Larache ; le marché aux grains est bien achalandé 

les bétaillères se succèdent au point d'embarquement du cheptel, 

en fin de matinée. Ces gros marchés foisonnants rappellent ceux 

du Rharb, région pourtant infiniment plus riche en productions 

agricoles. 
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Curieusement la capitale de ce pays est excentrée. Asila! 

en grande banlieue de Tanger, étouffée par sa puissante voisine 

n'est qu'un petit souk d'approvisionnement accroché aux murailles 

d'une medina en déclin. Larache n'a qu'un souk incomplet : le 

bétail y est absent, les ventes de grains y sont faibles, services 

et produits d'artisanat y apparaissent limités. Les traits urbains 

dominent ici et Larache, malgré les efforts de l'occupant espagnol 

pour redorer son marché, n'a pu se constituer en marché régional. 

Elle n'est, elle aussi, qu'un marché d'approvisionnement. On y 

vient acheter des matériaux de construction pour les habitations 

rurales, des produits d'équipement. C'est une ville de service, 

quelque peu coupée de sa campagne, étape routière sur l'axe Tanger-

Rabat, beaucoup plus que petite capitale campagnarde. 

Ce rôle est en effet tenu par la cité la plus méridio-

nale : Ksar el Kebir qui anime une 3è sous-région, sur la rive 

gauche du Loukkos,curiltlee zone étirée le long de la route prin-

cipale, lieu d'incessantes navettes et dotée d'un marché-relais 

déjà analysé (cf Livre I) : El Aouamra. Ksar dispose en effet d'un( 

réelle assise rurale, rayonne sur l'ensemble du Habt et capte les 

productions et les clients de la montagne proche. Son emplacement 

au contact du haut pays, du Habt et du Rharb en fait un véritable 

pivot. Gros marché céréalier, actif souk à bestiaux, collecteur 

de fruits et légumes, centre de redistribution des produits urbain; 

Ksar el Kebir pourtant démuni d'une large part des infrastructures 

urbaines fait figure de petite capitale provinciale pour toute 

cette façade ouest de la péninsule. De fait son rayonnement en 

nombre de commerçants est le plus grand et le plus étendu spatia-

lement (3). 

La disparition de la "zone internationale de Tanger" et 

de la frontière entre les deux anciens protectorats, au niveau 

d'Arbaoua, au Sud de Ksar el Kebir, a redonné vigueur aux circu-

lations méridiennes. Nous avons déjà montré (chapitre 2 de ce même 

Livre, fig 43) l'importance des importations en provenance du Sud. 

On pourrait noter inversement la diffusion des commerçants de Ksar 

en direction des marchés du Rharb. De même pour satisfaire ses 

besoins alimentaires Tanger va-t-il quérir de plus en plus loin 

vers le Sud bétail et céréales. Il n'y a donc plus de zone autonon 

dans ce Nord-Ouest marocain. Mais cette soudure entre régions pose 

le problème des concurrences urbaines. Il y a pléthore de villes  

dans cet espace étroit entre mer et montagne. Tanger et Ksar el 

(3) J.F. TROIN, N° 128. 
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Kebir aux deux extrémités devraient s'imposer dans l'avenir pour 

desservir la péninsule. Dans cette perspective le rôle d'Asilah 

et Larache paraît alors mal assuré. 

b) La région de Tétouan : une organisation difficile. 

La façade méditerranéenne apparaît infiniment moins bien 

dotée. Les souks moins nombreux, moins actifs, moins bien hiérar-

chisés reflètent la pl s grande pauvreté de cette zone montagneuse, 

aux maigres sols, aux irculations plus difficiles. 

Cette région tourne complètement le dos à la mer : les 

petits ports au Nord d Tétouan n'ont pas de souks et le. petit 

marché de Ksar es Srhr r sur le détroit est languissant. Le pré-

side espagnol de eeuta , plus petit et plus proche de l'Espagne 

que Melilla n'a pas fai.t naître en territoire marocain une zone de 

revenus prospère semblable à celle du Nord-Est. Tétouan règne sur 

une banlieue proche, appelée Haouz, d'où lui viennent quotidien- 

nement des produits de ravitaillement et cet approvisionnement 

  

direct de la ville sur sa campagne rappelle la situation de Tanger, 

Tout ceci concourt au repliement de la région tétoua-

naise, bloquée à l'Ouest par la montagne Jbala, enserrée au Sud 

et à l'Est par les mas ifs rifains, sans débouché maritime. Aussi 

la ville a-t-elle développé un réseau relativement étriqué de souks 

satellites (fig 52). nais dans cet espace étroit les relations 

ville-campagne sont intenses. La desserte des souks, les navettes 

d'autocars, les mouvements de produits ruraux ont pour centre Té-

touan dot* lancienne fonction de capitale de la zone nord sous 

le protectorat eseagnoil a étiré 	)1 l'influence d'Ouest en Est sur 

toute la chaîne rifaine. Aussi étend-elle sa zone directe de rayon- 

nement loin vers le Sud-Est, jusqu'au marché ravitailleur en bes-

tiaux de Beni Derkoul. 

Le souk de Tétouan, étalé sur 3 jours par semaine, voit 

donc dominer en valeur les produits ruraux. Ceci confirme l'in-

fluence de la ville sur sa campagne. De plus, un relais urbain 

existe au Sud de son domaine avec la ville de Chechaouen. Celle ci 

fait fonction de cité cl'approvisionnement pour tous les fellahs 

des montagnes méridioales qui fréquentent plus volontiers la pe-

tite ville que leurs propres souks. Et le centre de Chechaouen 

anime peu à peu un réseau de souks satellites, encore mal assuré 

et souffrant d'un blocage sur la façade maritime. En effet de 
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bonnes liaisons par la vallée de l'Oued Laou avec le marché très 

dynamique des Beni Saïd donnerait à Chechaouen une assise plus 

solide. 

Ainsi la région commerciale de Tétouan, bien que reposan 

sur des bases médiocres, frappe-t-elle par son étendue et sa forte 

polarisation. On ne peut manquer d'évoquer la force que lui donne-

rait un débouché maritime provincial au niveau de Ceuta. 

c) Le hiatus du haut pays Jbala. 

Au coeur de la péninsule, le haut pays Jbala constitue 

une épine dorsale fort répulsive. Zone enclavée, aux productions 

limitées, desservie par de très pauvres souks elle ne participe 

guère à la vie commerciale régionale. Ses marchés bordiers subis-

sent l'attraction des souks extérieurs, comme on peut le constater 

sur la rive droite du Loukos. Les' produits destinés à la vente 

sont véhiculés au prix de longs trajets vers ces souks périphéri-

ques et ceci renforce le rôle "récepteur" de Beni Aross, de Ksar 

el Kebir ou de Chechaouen. On notera comment ce vide montagneux se 

soude au Sud-Est à la zone des Rhzaoua (Sud de Beni Derkoul) iso-

lant ainsi Chechaouen du pays d'Ouezzane. Une coupure commerciale 

majeure demeure ici entre deux bassins-versants opposés, épousant 

fidèlement le hiatus humain, politique et économique installé de 

longue date, hiatus que le découpage administratif et le système 

de relations modernes ont maintenu. 

2 - Une région ouverte et structurée : le Rharb. 

Le Rharb est une région commerciale particulièrement 

active. 10 gros marchés (apports supérieurs à 400 000 dirhams/se-

maine) peuvent y être relevés sur un ensemble de 27 souks. Les 

plus gros marchés forains, les plus importants marchés à grains de 

notre domaine y sont localisés. L'activité commerciale hebdoma-

daire reflète donc bien le dynamisme économique de cette région. 

Mais les nuances dans les rayonnements et la hiérarchie commer-

ciale conduisent à scinder en deux cette région : l'une occiden-

tale centrée sur Kénitra, l'autre orientale, plus autonome, cor-

respondant à la branche orientale du triangle rharbien, moins 

animée par la vie de relation. 
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a) Le Rharb occidental : les conséquences de l'urbanisation. 

16 souks constituent cette première région, dont 3 souks.  

urbains, 2 pôles sous-régionaux et 5 marchés relais. La strate 

supérieure est donc bien fournie et la polarisation évidente (le 

Rharb oriental n'a que 2 souks urbains, 2 pt3ies régionaux et 

aucun relais). 

Les axes de communication dessinant un triangle rharbien 

ayant pour sommets Souk el Arba, Kénitra et Sidi Kacem, la partie 

occidentale du Rharb englobe la branche ouest et la branche sud 

de cette figure. Les plus gros marchés jalonnent ces deux axes, 

à l'exception d'un marché central, Dar Gueddari, souk rural très 

actif mais ne venant qu'au 3è niveau de la hiérarchie fonction-

nelle comme marché relais. Ainsi le centre géométrique de la figue• 

n'est pas un pOle d'attraction. Ce dernier est excentrique, report 

dans le coin Sud-Ouest à Kénitra.• 

La convergence vers Kénitra se retrouve dans tous les 

domaines : desserte par les forains, concentration des grains, 

lignes d'autobus, distribution des produits. Cette ville neuve 

s'est ainsi superposée - on l'a vu - à l'influence ancienne de 

Salé. Elle possède un souk caractéristique, aux marges du terri-

toire urbain, marché typique pour une population de néo-citadins 

où les produits de récupération, la bimbeloterie citadine le dis-

putent aux marchandises du bled : plantes d'herboristerie, tissus 

traditionnels. Cette juxtaposition signale bien le déséquilibre 

de ces campagnes rharbiennes. 

Au sommet du triangle, Souk el Arba offre les mÔmes ca-

ractéristiques. Sur le souk se sont greffés une petite ville de 

services et un gros bidonville rural. La vitalité de cette cité 

du Nord est très forte : elle est la seule à faire contrepoids à 

l'influence de Kénitra et toutes les cartes indiquent clairement 

l'importance des flux qu'elle dirige. 

Ainsi le Rharb occidental présente-t-il un quadrillage 

dense de marchés actifs. On y retrouve une structure semblable 

à celle du llabt. Tous les souks sont de gros marchés de plein air, 

peu bâtis, d'actifs marchés à bétail et à grains doublés d'un 

noyau étoffé d'activités de services et de commerces d'équipement. 

Hommes et produits circulent intensément et cette région a un 

aspect conquérant dans le domaine commercial. Elle mord de plus 



en plus sur le pays voisin d'Uuezzane et dans une certaine mesure, 

la bourgade neuve de Souk el Arba a ravi à la vieille medina d' 

Ouezzane son influence commerciale sur le bled. 

b) Le Rharb oriental : une région plus Campagnarde et plus 

autonome. 

Le Rharb oriental est doté de pOles internes : Sidi Sli-

mane et Sidi Kacem au Sud, Had Kourt et Jorf el Melha au Nord. 

Elle est moins hiérarchisée que sa voisine, plus mal quadrillée 

(le centre est démuni de souks actifs). Aux 2 pôles urbains du Sud 

s'opposent les deux gros marchés campagnards : Had Kourt et Jorf 

el Melha qui assurent une, fonction de collecte rurale fort active. 

Dans la partie nord de la région, les étalages de fellahs l'empor-

tent sur ceux des commerçants, le caractère rural s'accentue : 

c'est un pays démuni de ville. Si. les marchés du Nord attirent les 

fellahs du pays d'Ouezzane, le binOme urbain du Sud n'a que de 

faibles relations avec Meknès. La région paraît ainsi comme prise 

en étau entre la dynamique région de Fès et le Rharb occidental 

solidement hiérarchisé. 

Le Rharb oriental est donc une région qui se cherche. 

A son originalité agricole (4) s'ajoute donc une originalité 

commerciale : un éclatement de la polarisation aux 4 coins de 1' 

espace régional. Moins fortement colonisée, moins urbanisée, res-

tée plus traditionnelle, l'extrémité Est du Rharb semble aussi 

moins souffrir de déséquilibre au niveau des ventes sur souks. 

Mais un rééquilibrage de la branche orientale du triangle de cir-

culation rharbiew s'avère nécessaire, si l'on ne veut pas voir 

s'étendre démesurément l'attraction vers l'Atlantique. 

Une certaine unité se retrouve dans tous les marchés 

du Rharb tant à l'ouest qu'à l'est : ce sont des marchés. sans 

beaucoup d'installations fixes, directement. héritiers des souks 

d'antan. En cela ils constrastent fortement avec les souks enclos 

et ceints de boutiques rencontrés dans la péninsule tingitane. 

Leur activité est généralement supérieure à celle des centres com-

merciaux permanents qui les avoisinent. Enfin ils ont un rOle 

majeur dans la fixation des populations déracinées. Un "village" 

(4) J. LE CCZ, op.cit., N° 137 avait déjà indiqué cette dissymé-

trie. Sa carte des soùks (p 842) montre bien la moindre pola-

risation de la zone orientale. 
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d'ouvriers agricoles ou de journaliers en chômage périodique accon 

pagne fréquemment ces souks. Ainsi sur d'authentiques structures  

rurales se sont greffés de. éléments typiques de la déruralisation 

Les deux régions commerciales du Rharb sont limitées au 

Sud par le hiatus de la forêt de la Mamora. Hien qu'entamée à 

l'Ouest par la liaison routière de Kénitra aux Zemmour, où les cir 

culations se développent peu à peu, la coupure subsiste. On a là 

un no man's land encore solide, l'un des plus étendus en surface 

de tout le bassin du Sebou. 

Cette zone vide contraste fortement avec les 2 ensembles 

régionaux du Rharb où les dessertes, souvent superposées, créent 

des réseaux complexes de ,relations. Les recoupements d'aires d'in-

fluence et la multi-polarisation suggèrent donc qu'une réorgani-

sation du réseau commercial du Rharb doive être réalisée dans 

l'avenir. 

3 - Trois régions aux portes de la capitale. 

Aux portes de l'agglomération de Rabat-Salé gravitent 

trois régions fort différentes. La première est: directement in-

fluencée par la ville et constitue une auréole de banlieue, for-

tement dépendante de l'ensemble urbain. La seconde, le pays Zem-

mour, manifeste, comme le Rharb oriental, une réelle autonomie 

commerciale et fait preuve d'un réel dynamisme. La troisième, le 

pays Zaêr, est au contraire entièrement sous la coupe de Rabat et 

présente des aspects de sous-équipement. en notera que dans les 

deux derniers cas la coïncidence entre région commerciale et en-

semble tribal est'presque totale. Il est assez surprenant de ren-

contrer pareille cohésion sous les murs de la 2è agglomération 

du Maroc. 

a) La région de Rabat-Salé : la naissance d'une région 

urbaine. 

Autour de cet ensemble urbain de 500 000 habitants s'esl 

constituée une petite région commerciale de forme ramassée avec 

une double polarisation sur Rabat et Salé. 6 marchés de banlieue 

gravitent autour des deux cités assurant la diffusion de la viande 

de boucherie pour les citadins, ravitaillant les ruraux en pro-

duits urbains. Nombre de produits de récupération y sont déversés 

Le chômage urbain amène des groupes de vendeurs - principalement 
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des femmes - à écouler sur ces marchés de la friperie, des objets 

de brocante. La restauration y est active, de mime que certains 

services : les femmes-tailleurs y sont une curiosité que l'on 

retrouve également dans les souks de banlieue de Casablanca. Les 

marchands soukiers (épiciers, vendeurs de tiSsus et ve.tements) 

issus des quartiers périphériques des 2 villes desservent ces naf-

chés de la couronne. Ainsi se crée une certaine collusion entre 

les quartiers en voie d'urbanisation et la campagne partiellement 

déruralisée. Un type de clientèle spécifiquement péri-urbaine fré-

quente ces souks (cf Livre V), 

Rabat n'a qu'un souk partiel, essentiellement consacré 

à l'habillement. La ville ne ravitaille les marchands soukiers 

que dans le secteur épicerie, sucre et thé, quincaillerie. Pas de 

marché à bestiaux, pas de souk aux grains : on passe directement 

des marchés ravitailleurs aux abattoirs, des aires à grains aux 

dépnts urbains. 

Salé dispose d'un marché lui aussi incomplet, mais beau-

coup plus axé sur la campagne. Sa clientèle est composée'à 60 % 

par des paysans et à 40 5 par des citadins. C'est un marché-pivot 

pour le bétail avec d'importantes fonctions de redistribution. La 

part des produits ruraux est très élevée dans le décompte des 

commerçants forains (plus de 41 2) ce qui dénote une réelle fonc-

tion collectrice. Salé e_  centre de ramassage, s'oppose donc bien 

à Rabat, centre partiel de distribution. 

Semblable opposition se retrouve dans les aires desser-

vies. La zone d'attraction directe de Salé ne franchit pas l'Oued 

Bou Regreg, ligne de démarcation entre les deux villes. Par contre 

elle se prolonge en un long pédoncule dans le pays des Sehoul, 

sorte de prolongement de la banlieue slaoui. La zone de Rabat 

s'étend du littoral à l'oued Korifla : elle est intensément par-

courue par les cars, taxis, cyclistes dans un rayon de 30 km. 

b) L'opposition ZaUr-Zemmour. 

A l'arrière-plan de cette région urbaine s'étendent 

deux zones nettement opposées. A l'Est de Salé, le pays Zemmour, 

ouvert, parcouru par d'importantes circulations (cf la Planche 

n° 23) est le domaine d'une vaste confédération, attachée à sa 

personnalité, ayant résisté maintes fois au pouvoir central mais 

remarquablement adaptée au progrès dans le domaine agricole, 



dans celui de l'habitat, du commerce ou des transports. Cet en-

semble manifeste un réel dynamisme dans l'autonomie. 

L'infrastructure commerciale traduit ce dynamisme. La 

région est articulée avec 1 marché urbain principal - Khémissét 

un pale sous-régional - Tiflèt -, 4 souks-relais, 1 marché groupeur 

8 souks d'échanges locaux et seulement 3 marchés enclavés. La 

pyramide est donc assez complète. Ces marchés sont activement 

animés par les apports paysans. Le rapport des étalages est favo-

rable aux fellahs. Les marchés situés sur les axes routiers ont 

donné naissance à de véritables agglomérations commerciales (5), 

plus étoffées que celles du Rharb. La région s'organise autour 

d'une véritable petite capitale économique, Khémisssét, et d'un 

pale annexe, Tiflèt, ancienne capitale politique des Zemmour. Le 

partage des espaces commerciaux est donc incomplètement réalisé. 

La gamme des marchés est variée : Naouderrane est un groupeur de 

. bétail, Maaziz un souk prolétaire pour l'approvisionnement des 

ouvriers agricoles, Tiddas un marché administratif. 

Les coupures avec les régions voisines sont franches : 

il n'y a pratiquement pas de contact avec les Zaër à l'Ouest, les 

échanges avec le Rharb sont minimes, la pénétration de Meknès est 

modérée, le lien avec Oulmès est l'unique percée vers le pays 

Zaïan au Sud. 

Les Zaër sont fort différents. Pays plus forestier, 

à l'économie agricole moins diversifiée, basée encore pour une 

large part sur l'élevage, avec une population mal fixée, une im-

plantation commerciale sommaire, le pays Zaër apparaît moins péné-

tré par les circulations modernes et plus dépendant. 

Onze souks au lieu de quinze dans les Zemmour desservent un pays 

moins peuplé. Plus homogènes en taille, moins hiérarchisés dans 

les fonctions (1 seul marché semi-urbain, 1 seul relais, deux 

souks groupeurs et trois marchés locaux d'échange), ces marchés 

sont surtout animés par la vente du bétail. Le marché de Rommani 

apparaît fort artificiel et lié au rOle administratif du petit 

chef-lieu de cercle. Cette fixation autoritaire autour d'un ancien 

camp militaire français (Camp Marchand) n'a nullement fait naître 

une ville : la comparaison avec Khémissèt est fort désavantageuse 

et Rommani a des allures de bourgade, à coté de la petite ville 

des Zemmour : équipement urbain réduit, faible infrastructure 

(5) cf. J.F. TROIN, op.cit., Nos 105, 126. 
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de gros, souk consacré à l'approvisionnement des ruraux. Autant 

Khémissèt semble régionalement une ville influente, autant Rommani 

semble le produit d'une greffe volontaire mal réussie. Comme disen 

avec humour les Zaër, c'est le souk de la chicaya, autrement dit 

un tribunal pour les différends locaux, mais'notÉ un marché d'é-

changes. 

Deux souks réalisent mieux cette fonction : Brachoua et 

Ez Zhiliga sur l'axe routier Rabat-Oued Zem. Ils servent d'entre-

pOts à bétail pour Rabat dont ils dépendent directement, les éta-

lages y sont plus brillants, l'animation plus grande. Ce pays n'a 

donc pas de pOle intérieur : il regarde Rabat qui est sa capitale, 

son exutoire, son centre de services. L'attraction extérieure est 

donc ici très forte et l'on pourrait sans exagérer dire que les 

Zaër sont la "grande banlieue" de Rabat. La coupure avec le pays 

d'Oued Zem est tranchée, la pénétration de Casablanca au niveau 

du littoral atteint quelque peu Skhirate: la frontière de notre  

domaine nord est ici particulièrement étanche. 

4 - Une articulation exceptionnelle autour de Fès. 

Autour de Fès gravitent trois régions : Saïs et Prérif 

tangents à la cité, la région sud-rifaine qui lui est étroitement 

liée au Nord, le pays de Sefrou qu'elle commande en grande partie 

au Sud. On notera la disposition de ces régions en bandes allon-

gées se succédant du Rif au Moyen Atlas. Ce dispositif des zones  

commerciales est perpendiculaire au territoire administratif. 

La province de Fès est en effet étirée du Nord au Sud et ses li-

mites recoupent orthogonalement les lignes de contact entre zones 

commerciales. Il y a là une inadaptation des deux domaines qui 

nuit à l'homogénéité régionale. 

a) La région de Fès : Sais et Prérif sous la coupe de la citE 

Cette région de Fès s'étale largement, surtout vers le 

Nord et le Sud. Elle a des aspects conquérants (on notera sur la 

Planche n° 24 les tendances à l'expansion vers le pays d'Ouezzane 

et la région de Taza), qui traduisent le monopole commercial fass: 

Nous englobons dans cette région, la plaine proche de la ville, 

le Saïs, où 4 marchés de banlieue sont rattachés directement à la 

cité ainsi qu'une zone au Nord de la cité, par delà le Jbel ZalagJ 

desservie par une auréole de souks. Sais et pays du Sebou, au Nor,  

constituent la zone d'attraction commerciale immédiate de la 
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ville (voir fig 53). Les marchés y subissent la concurrence des 

apports directs des fellahs vers Fès. 

Cette région de Fès comprend également un secteur plus 

septentrional entre le Sebou et l'Cuerrha et que nous appelons 

Prérif. Habituellement on étend cette dénomination vague à tout 

l'ensemble des régions au pied du Rif, sans fixer au Sud de limite 

bien précise. Les différences de relief, les nuances dans les den-

sités de population, les productions agricoles, la géographie 

commerciale nous amènent à distinguer ce Prérif d'une région sud•-  
rifaine (fig 53). 

La première est dans l'orbite même de Fès, à une certait 

distance de la montagne et donc indépendante d'elle. Elle se pro-

longe vers le pays d'Ouezzane à l'Ouest, mais s'arrête brutalement 

à l'Est par suite d'une avancée montagneuse. La limite commerciale 

nord Suit à peu près le cours de l'Ouerrha; elle ne coïncide pas 

exactement avec la limite des régions naturelles et agricoles 

(fig 53) mais l'accompagne à distance. Les céréales, le gros bé-

tail, les olives sont par ordre décroissant les ressources de 

cette région ouverte, directement sous la coupe de Fès. 

La seconde région s'appuie sur les contreforts du Rif : 

elle est donc bien sud-rifaine. La . gamme des productions est in-

versée et plus médiocre : olives, orge, petit bétail. Elle établit 

un contact commercial avec la zone précédente par de gros marchés-

relais au niveau de l'Ouerrha. Elle sera étudiée plus bas. 

La région de Fès (Saïs, Moyen Sebou et Prérif) est donc 

géographiquement composite. Mais son unité commerciale est forte  

le drainage vers Fès est dominant.L'appel de la ville est partout 

sensible et les prix sont ici relativement plus élevés que dans 

les secteurs voisins. Le Saïs est directement dominé par la ville 

Les souks y sont peu actifs car les exploitations agricoles mo-

dernes ont leurs propres circuits commerciaux ; Ain Taoujdate à 

l'Ouest fait exception. 

Les pays de rive gauche du Sebou sont restés longtemps mal irri-

gués par le réseau routier : les souks, de ce fait, y jouaient 

un rôle important mais insuffisant pour assurer un désenclavement 

total. L'ouverture d'une route revêtue Fès-Oulja devrait logique-

ment faciliter le déblocage et renforcer l'emprise de Fès. 



Le Prérif est organisé en deux grandes cellules. A l'Ouest, le pay 

des Cheraga gravite autour d'un pôle unique Karia ba Mohammed, au 

coeur de la tribu, regroupant le chef-lieu de cercle et le marché 

principal. Ce dernier fait l'unité de ce gros bourg rural aux 

quartiers éclatés, concentrant les olives destinées à Fès, ramas-

sant ou distribuant les grains selon les saisons, attirant par la 

masse des acheteurs présents des commerçants de Salé, Rabat, Casa-

blanca. C'est un pôle sous-régional indiscutable malgré le vide 

créé par Fès dans ce pays non urbanisé. 

A l'Est, les Hayaïna, autre grande confédération préri-

faine, gravitent autour de 3 centres-marchés : Aïr' Aïcha au Nord 

au contact de la montagne, Tissa pôle administratif au Centre, 

Sidi Abdeljlil, au Sud, en dehors de leur territoire mais assurant 

la commercialisation des produits grâce à sa situation sur l'axe 

routier Fès-Taza. Ici une structure tripolaire remplace donc la 

centralisation sur Karia. Elle est calquée sur la division des 

Hayaîna en trois grandes tribus et basée sur l'accès aux trois 

vallées de l'Ouerrha, du Leben, de l'Inaouen (6). 

b) La région sud-rifaine : une zone de contact. 

Une écharpe de pays arboricoles, peuplés, étagés se 

déroule au Nord de l'Ouerrha, formant un premier gradin avant la 

montagne rifaine. Nombre, répartition et fonction des marchés l'in 

dividualisent tout autant que les aspects du paysage. Une "rue" 

de gros marchés de contact accompagne la vallée de l'Ouerrha, re-

portant ainsi vers le Sud le débouché de la basse montagne et 

allant au devant de l'attraction fassi. En arrière, une seconde 

ligne de souks, appuyés sur les vallées affluentes, souligne la 

pénétration en montagne. Ces marchés de la 2è rangée sont plus 

modestes, à l'exception de Rhafsai, qui,profitant d'un large bas-

sin, s'est développé comme marché groupeur en arrière de la "rue" 

principale. Enfin, proches du haut pays, quelques marchés plus 

petits et plus clairsemés constituent une 3è rangée. L'adaptation 

à la topographie est remarquable et les lignes de contact entre  

zones complémentaires commandent étroitement l'implantation des  

souks (fig 53). 

La physionomie de ces marchés sud-rifains est assez ho-

mogène : ce sont des souks ruraux actifs effectuant le troc des 

olives, des figues, du petit bétail contre les grains et les 

(6) cf l'étude de G. LAZAREV, N° 118 et la présentation de Ç., 
MATIRPR No 13R. 
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produits alimentaires indispensables. La distribution des produits 

urbains et les prestations de service sont partout dominantes, état 

donné le dénuement commercial de la région : dans un pays sans  

ville, les souks font fonction de petites cités. Le groupage des 

denrées est ici intense à destination de Fès.(la Planche n° 24 le 

montre par la fréquence des signes circulaires). Les huileries de 

Fès ont aujourd'hui le monopole de l'écrasement des olives, comme 

il a été dit, et par ce biais ont asservi la région au commerce 

urbain fassi. Enfin nombre de souks sont séparés du centre de com-

mandement administratif, du fait des bouleversements du Protectora 

(cf Livre III, chapitre II). 

Une originalité à signaler, la vitalité d'une petite 

tribu des environs de Taounate : les Mtioua. Anciens colporteurs, 

intermédiaires dans la commercialisation du kif récolté en haute 

montagne, les rtioua sont devenus d'actifs commerçants et trans-

porteurs. Leurs camionettes sillonnent la région, alimentent les 

souks en produits urbains, évacuent les olives et remplacent les 

taxis quand la foule qui fréquente les souks est trop dense sur 

les routes. Face à la redoutable mainmise de Fès, les Mtioua font 

preuve d'un dynamisme assez remarquable et assez unique dans toute 

la région. 

c) Le pays de Sefrou, relais entre la montagne et Fès. 

Moins peuplé, moins densément équipé, le pays de Sefrou, 

symétrique au précédent par rapport à Fès, apparaît encore plus 

dependant de la capitale, Sefrou, El Menzel et Ahermoumou, trois 

petits centres locaux jouent avant tout le rôle de relais entre 

le Moyen Atlas pourvoyeur de bétail, de laine, de quelques légumes 

d'orge, de légumineuses et la cité commerçante du bas pays. Le 

maintien d'une autonomie est difficile malgré la diffusion des 

commerçants forains locaux sur les souks, l'existence de lignes 

d'autobus locales. Ainsi le souk de Sefrou n'accueille que 17 5 de 

soukiers de Fès contre 68 5 de marchands locaux mais expédie vers 

Fès 46 % de son grain, 20 % de ses fruits et légumes, 35 % du 

bétail regroupé. 

La pénétration routière difficile du Moyen Atlas orien-

tal, l'importance des implantations militaires sous le Protectorat 

qui ont provoqué la migration des souks, tout cela affaiblit quel-

que peu le rôle de ces petites villes ou bourgades, à l'assise 
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encore mal assurée. Sefrou qui étend loin vers le Sud ses desser-

tes mériterait d'être promue à un rang plus élevé dans la hiétar-

chie commerciale et d'être quelque peu affranchie de la tutelle 

de Fès. 

5 - La région de Meknès : une zone contractée. 

Autant la région de Fès s'étale, frappe par sa tendance 

à l'expansion, autant la région commerciale de Meknès apparaît  

resserrée et contractée. Très peu étendue vers le Nord, limitée 

par l'influence de Khémissèt à l'Ouest, partageant avec Fès le 

rayonnement sur le Saïs, elle ne peut lancer que vers le Sud (en 

direction d'Azrou) une antenne prolongeant son influence. 

La hiérarchie des marchés est mal assurée : deux marchés 

de type urbain fort incomplets, un pôle sous-régional : El Uajeb, 

ancien souk-relais: 

L'importance de la colonisation autour de Meknès et avec 

elle l'étendue du réseau routier ont diminué le rôle des souks. 

Les grains sont collectés par les coopératives et docks-silos, le 

raisin par les caves de vinification, les produits maraîchers sont 

chargés sur camions au milieu même des champs. Les légumes de Mek-

nès se retrouvent loin de là sur les marchés proches de Tanger, 

à Aknoul dans le Rif, ou au coeur du Plateau Central, mais ils 

n'utilisent guère les souks meknassi comme points de départ. 

Ainsi nombre de ces souks sont-ils de simples lieux 

d'approvisionnement pour la main d'oeuvre salariée des fermes. 

Plusieurs d'entre eux se sont transformés en agglomérations rou-

tières, étapes pour les camions en route vers Rabat. Il y a eu 

ici une totale déformation des souks traditionnels, ce qui ne veut 

pas dire une modernisation bienfaisante. On y note fréquemment 

les classiques aspects de déruralisation et de prolétarisation de 

la clientèle paysanne, signalés au Livre II. 

Une zone vide, bien délimitée apparaît sur la carte sous  

la forme d'une tâche blanche entre Meknès et l'extrémité sud-est 

du Rharb : elle correspond au massif du Zerhoun. Celui ci, affecte 

par le déclin de l'arboriculture, de l'artisanat, s'est partiel-

lement vidé de sa population. Les jeunes ont gagné les villes du 

Rharb, Fès ou Meknès à la recherche d'un travail. La medina jadis 

prospère de Moulay Idriss n'est plus qu'une ville de vieillards, 

de rentiers du sol endettés, un centre scolaire artificiel pour 

les villages d'alentour. Le déclin des souks a suivi ce "vidage" 
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Les marchés du Zerhoun agonisent, ceux de la bordure : Zegotta, 

Mikkès, Sebaa Aïoun se sont renforcés. Le Zerhoun est un hiatus, 

peu étendu, mais presque absolu dans l'espace commercial du Nord 

marocain. 

B- Les régions  inarticulées du Nord. 

Les régions montagneuses du Nord ne connaissent pas 

la solide organisation commerciale des pays occidentaux, examinés 

ci-dessus. Aucune zone ici n'est polarAsée. L'enclavement prévaut 

et les influences extérieures conduisent à de véritables tirail-

lements. Ceci est d'autant plus préjudiciable que ces contrées ne 

disposent que de faibles productions. Aussi le marché des denrées 

rurales y-est-il fort désorganisé. 

1 - Le pays d'Ouezzane : une unité perdue. 

Au Nord-Ouest, le pays d'Ouezzane prolonge le Prérif de 

Fès et la zone sud-rifaine. Les productions fruitières, le déficit 

en grains, les besoins d'une forte population sont des caractères 

communs à ces régions contigugs. Jadis la médina d'Ouezzane a 

exercé une réelle influence sur les tribus voisines dont elle 

était la cité commerçante. Mais les tribus de la basse montagne 

ont toujours mal accepté son autorité (7). Le dynamisme des cités 

du Rharb, le commerce conquérant de Fès ont peu à peu grignoté 

l'influence d'Ouezzane. Comme dans la région sud-rifaine le mono-

pole du commerce des olives accaparé par Fès a joué un rôle déter-

minant dans ce détournement. Bloqué vers Chechaouen par une cou-

pure historique tenace, le pays d'Ouezzane, écartelé, a perdu son 

unité. La ville d'Ouezzane assure bien un petit rôle de redistri-

bution sur quelques souks voisins - Rmel, Brikcha, Sidi Redouane, 

par exemple -, elle regroupe quelques lots de bétail pour les 

marchés urbains de l'Atlantique, mais son rayonnement est singu-

lièrement étriqué. Comme dans le Zerhoun ce sont les souks bor-

diers qui ont profité de ce déclin : ceux du Rharb ou bien le gro! 

marché prérifain d'Ain Dorij jouent ainsi un rôle de relais très 

actif. 

Les marchés sont loin d'être languissants. Une certaine 

animation, de gros étals, des liaisons par autobus montrent le 

caractère ouvert de l'économie. Mais les souks sont dominés par 

(7) cf. G. FAY, op.cit., N°135. 
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le négoce extérieur. L'implantation militaire française a, de plus 

perturbé les anciens réseaux de souks, créant dans un monde de 

gros hameaux, de véritables villages administratifs auprès des 

postes de commandement. Les souks ont parfois suivi, et parfois 

résisté. Quelques cas de divorces entre pOle, administratif et pôle 

commercial existent ainsi, qui nuisent à l'unité régionale. 

Le pays dlCuezzane retrouverait-il sa force commerciale 

s'il s'ouvrait davantage sur le bas Loukkos en direction de Ksar 

el Kebir ? Un peut se le demander. Pour cela il faudrait que le 

marché fruitier local soit mieux organisé et que les possibilités 

de l'élevage soient renforcées. Pour le moment il est le. modèle  

de "zone-tampon", subissant l'influence des régions voisines, sans 

pouvoir affirmer sa propre vitalité. 

2 - Le haut Rif central : un isolement qui demeure. 

Avec le Rif central nous abordons une des plus pauvres 

régions du Nord. Zone déficitaire en grains, à petite production 

caprine, encore peu pénétrée par les routes, elle est marquée par 

un vide commercial prOfond. Les souks des Rhomara à l'Guest, isolé 

tournent le dos à ceux des Ketama. La cote vit repliée sur elle-

même. Les transactions sont donc minimes : l'autoconsommation 

encore fort répandue, le maintien d'un certain colportage, la 

contrebande du kif diminuent beaucoup le rôle des marchés. 

Le grain et la paille dont manquent les exploitations 

sont achetés hors souk, les oeufs et les noix sont enlevés par 

des marchands ambulants qui parcourent les sentiers montagnards 

Il ne reste donc 'plus grand chose à échanger au marché. Pourtant 

quelques signes d'ouverture se manifestent : le souk Tleta des 

Beni Ahmed (présenté dans le Livre I) sera bientôt relié à Che-

chauuen ; le souk de Bab Berret, placé sur la route des crêtes, 

assure le déblocage des vallées méditerranéennes et rassemble le 

bétail pour Beni Derkoul et les pays atlantiques ; la soudure 

entre la région de Nador et le pays d'Aknoul, à l'Est, se réalise 

peu à peu, ainsi qu'il a été vu, par utilisation de la route se-

condaire 312, aujourd'hui revêtue. 

Néanmoins le hiatus du Haut Rif reste profond. Pays  

pauvre, fermé, il restera longtemps encore un pays à l'écart. 

(8) G. MAURER, communication orale. Ses études (Nos 139, 140) 
montrent bien la situation d'isolement. 
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• 3 - Le pays d'Al Hoceïma : un écoulement difficile. 

Au coeur du Rif, le pays d'Al lloceïma porte un nom qui 

semble mal choisi. Le petit port méditerranéen n'anime guère la 

région sauf par la diffusion du poisson sur les souks. Cette véri-

table enclave commerciale, au milieu du hiatus rifain, est un pays 

habité en partie par les Beni Uuriarhel dont, les cultures soignée 

l'artisanat diffus dans les villages, les souks de femmes, la com-

mercialisation de vêtements locaux soulignent l'attachement à la 

tradition. Si l'on rappelle que ce payp fut le berceau d'Abd el 

Krim on aura souligné sa très forte personnalité. 

La vallée du Nekor est à la fois le coeur de la région 

et le débouché de tous les produits montagnards. Elle s'élargit 

vers l'aval et s'achève sur la mer aux environs d'Al Hoceïma, 

après avoir drainé le pays Beni Uuriarhel. Sur ses rives les grand 

souks du passé demeurent actifs. Par ordre d'importance Beni Bou 

.Ayyache, Imzorene, Arba de Taourirt sont les pôles principaux. 

Leur classement économique était en 1949 le suivant : Arba de 

Taourirt en tête suivi de Beni Bou Ayyache, puis Beni Hadifa en 

montagne, enfin Imzorene (9). Un note donc un renversement total 

de l'amont vers l'aval. Le coeur économique du pays se déplace 

vers le littoral et se rapproche d'Al Hoceïma qui devrait un jour 

assumer réellement son rôle de chef-lieu. C'est en fonction de ce 

rôle prospectif que nous avons choisi l'appellation : pays d'Al 

Hoceïma. 

Les disponibilités locales ne sont pas absentes : des 

fruits, des tomates, les sardines pêchées en nier, des oeufs et 

des volailles alimentent les souks. Mais une bonne partie de ces 

denrées n'est pas évacuée faute d'un marché de consommation assez 

large et pas trop éloigné. Les distances pénalisent les produc-

tions du pays d'Al Hoceïma. La ville, création militaire espagnols 

n'avait jusqu'à ces dernières années qu'un équipement commercial 

insuffisant. Elle n'assurait pas un rôle efficace de distribution 

et était ravitaillée par de longs circuits prenant racine à Té-

touan ou à Fès. Le pain, cuit en ville, et les poissons étaient 

les deux produits majeurs diffusés par Al Hoceïma. 

L'équipement touristique de la cité, le développement d( 

l'émigration des Rifains à l'étranger ont fait naître de nouveaux 

(9) Classement établi par J.C. ALCARAZ, N° 51 . Statistiques 

communiquées par D.M. HART. 
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besoins et une meilleure infrastructure commerciale. L'opposition  

entre l' alanguissement d'Al }Ioceïma et le dynamisme de Nador tend; 

semble-t-il, à s'effacer. Mais aucune polarisation n'existe encore 

Targuist et Rouadi regroupent le bétail, Beni Bou Ayyache collecte 

fruits et légumes d'été, la hiérarchie des souks est mal assurée. 

Un obstacle supplémentaire à l'ouverture est la solide 

barrière physique, humaine, économique qui à l'Est du Nekor limite 

la région et l'isole de celle de Nador. On trouverait difficile-

ment dans le Rif frontière plus tranchée. La remise en état des 

pistes menant des Temsamane à Al Hoceïma pourrait peu à peu effa-

cer cette coupure.et donner à Al Hoceïma une plus large emprise. 

Profondément original, desservi par une série de souks 

vivants, parmi les plus beaux du Nord marocain, doté d'un port 

appréciable sur ce rivage aveugle du Rif, le pays d'Al Hoceïma 

pourrait devenir le pôle de déblocage de toute la montagne. Trop 

longtemps resté replié et oublié, il dispose d'atouts certains 

pour jouer un rôle d'animation. 

4 - La région de Taza : une zone typiquement écartelée. 

Composée d'un noyau relativement vivant, groupant Taza, 

les deux pôles sous-régionaux de Boukellal et d'Oued Amlil et le 

gros marché-relais des Beni-Lennt, et deux ailes plus chétives, 

le secteur d'Aknoul au Nord et le Tazekka au Sud, la région de 

Taza offre un cas typique d'écartèlement. 

La région fort peuplée, a toujours été morcelée en nombreuses 

tribus et fractions. Ceci amena donc dans le passé la multipli-

cation des souks. La pénétration militaire française, difficile, 

a introduit ici de nombreuses perturbations : villages détruits, 

souks supprimés, déplacés. Les centres furent choisis en fonction 

des nécessités du commandement et non des réalités économiques. 

Aknoul ne peut ainsi bénéficier du contact régional assuré par 

son voisin méridional - Dar Caïd Medboh - et les deux marchés 

vivotent à distance. Région longtemps disputée, soumise aux in-

cursions des montagnards, elle fut des siècles durant relativemen 

répulsive. Le Protectorat développa à Taza une cité stratégique 

et non une ville commerçante. Elle est aujourd'hui une vilLe de 

soldats et de retraités militaires, sans grande capacité produc-

tive. Enfin les commerçants tazi ne sont apparus que récemment 
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sur les souks (lO) : il n'y a rien de semblable ici à la longue 

tradition commerciale de Fès. 

Aux époques calmes, Fès en a profité pour étendre son 

influence. Nous avons précédemment montré comment cela conduisait 

à l'étouffement de Taza. Celle ci dispose pourtant d'un noyau de 

forains, de commerces de gros, de compagnies de transports, elle 

est donc en mesure de desservir sa campagne. Mais une grande parti 

des collectes lui échappe, les commerçants locaux enrichis s'en-

fuient à Fès et Fès tient en main les çapitaux et les initiatives 

de Taza. Aujourd'hui le dynamisme de Nador semble venir narguer la 

somnolence tazi : aux portes de la ville, le marché de Boukellal 

ne ravitaille-t-il pas toute la région du Nord-Est, en constituant 

un véritable doublet de Taza ? 

Enfin le découpage administratif a doté Taza d'une pro-

vince allongée du Nord au Sud, semblable à celle de Fès. En son 

sein, le cercle de Tahala, à l'ouest, rattaché à la préfecture de 

Taza est en réalité tourné commercialement vers Fès et les pays 

du Sebou : il y a là un divorce qui ne facilite guère le rayonne-

ment de Taza. 

Région malchanceuse ? Véritable zone-tampon enserrée par 

des voisins conquérants et souffrant d'une position malcommode ? 

Sans vouloir pratiquer un déterminisme excessif on ne peut que 

souligner la pauvreté des ressources naturelles, la surcharge de  

population, les déboires historiques qui ne lui ont guère permis  

de s'épanouir. 

C- Les régions du Centre en voie d'ouverture. 

Moyen Atlas, Plateau Central, Haute et Moyenne Moulouya 

constituent les pays du Centre, longtemps repliés, mais de plus 

en plus ouverts sur l'extérieur. Aussi n'est-il pas étonnant d'y 

trouver des régions polarisées ou en voie de l'être. On ne peut 

qu'être frappé de leur dynamisme face à l'inertie du Rif central. 

Les disponibilités en espace, la moindre charge en hommes et sur-

tout le capital précieux d'un abondant cheptel les ont évidemment 

favorisées. Les besoins du marché urbain atlantique ne feront 

qu'accentuer dans l'avenir les ponctions dans cette zone centrale 

du Maroc. Elle est une réelle réserve agricole, mais pour combien 

de temps ? 

(1G) Intéressantes précisions in P. MUUSSARD, N°  119. 
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1 - La vitalité de l'Azarhar. 

D'Azrou au Sud de Khénifra s'ouvre entre le Plateau 

Central et le Moyen Atlas une dépression composite qui joue le rtl 

d'un véritable axe commercial (11). Deux souks urbains actifs l'a-

niment à chaque extrémité, un pOle sous-régional établit le relais 

à Mrirt un souk relais fonctionne à El Kbab, des marchés collec-

teurs complètent l'infrastructure. La région est donc autonome et 

articulée. Elle porte le nom local d'Azarhar, terme désignant le 

bas pays, accueillant en hiver les troupeaux de la montagne. 

Ce couloir historique, sur l'axe Fès-Marrakech "trek es  

soltan", a fixé à l'époque moderne les centres d'habitation et les 

souks. La population jadis nomade s'est peu à peu stabilisée et 

si les mouvements transhumants demeurent et marquent les marchés 

par des alternances d'afflux et de reflux, ils n'ont plus l'ampleu 

des anciens déplacements. Cette fixation des habitants s'est par-

fois réalisée médiocrement comme l'ont montré les indices des com-

merces de récupération et de petit équipement domestique (Livre II 

Néanmoins les marchés de taille importante demeurent de gros souks 

de bétail et de grains, très typiques. L'importance des troupeaux, 

la mise en culture céréalière, le passage de la route expliquent 

la faveur dont jouit l'Azarhar par rapport aux régions bordières. 

Curieusement ces souks campagnards émettent de lointai-

nes antennes commerciales puisque des flux de bétail en particulie 

les relient aux villes atlantiques, au Tadla, à Fès et Meknès. 

Azrou et Khénifra ont des zones de desserte différentes et ne se 

concurrencent pas. L'ouverture d'Azrou se fait vers le Nord, cellE 

de Khénifra vers le Sud-Ouest (Tadla, Oued Zem). Il y a donc là  

une polarisation interne presque idéale. 

Khénifra, petite capitale Zaïan, dotée d'un gros marché 

rural où les productions campagnardes dominent est un exemple 

remarquable d'équilibre entre ville commerçante et souk régional. 

Plaque tournante du bétail, point de départ des forains vers les 

souks, entrepôt distributeur actif (en particulier pour les tis-

sus), elle rayonne sur une vaste zone. 17 services de cars et plu: 

de 75 services de taxis alimentent le souk du dimanche à Khénifra 

Nous retrouvons là une vitalité étonnante qui évoque quelque peu 

la situation rencontrée chez les Zemmour. 

(11) cf. J.F. TRUIN, op.cit., N°  124. 



XXXIII — Cté camDagne,le moyen de transport demeure traditionnel. 
(Comme la précédente la vue est prise au souk d'Haouderrane). 

(Cliché J.F. Troin) 



XXXIV - La distribution du poisson sur les souks : une originalité du Rif. 

(Cliché B. Wagner) 
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2 - Les deux pays zaîan. 

A l'Ouest de l'Azarhar s'étendent les lourds reliefs du 

Plateau Central. Pays de pasteurs, peu peuplé, entaillé par de 

profondes vallées fort gênantes pour les communications il peut 

être décomposé en deux ensembles commerciaux: 

Au Nord, le Haut Pays est une zone de hiatus. Faibles 

densités humaines, coupures des vallées, rareté des routes, encla-

vement des médiocres souks, très espacés, qui ponctuent le pays, 

se traduisent par un vide commercial. Hommes et cheptel se déver-

sent chaque semaine sur les soukà de bordure. Le nouvel axe routie 

Rabat-Culmès-Khénifra changera peut être dans l'avenir cette si-

tuation. 

Au Sud, une zone mieux desservie peut être appelée sud-

zaîan. Elle n'a pas de pCle intérieur. Elle dépend administrati-

vement de Khénifra mais regarde commercialement vers Oued Zem. 

L'achèvement de la route Aguelmous-Moulay Bouazza ne peut que 

renforcer cette tendance. Seul l'appel du gros marché à bestiaux 

de Khénifra et l'obligation administrative d'évacuer les grains 

dans la zone dépendant de Meknès orientent les flux vers l'Est. 

Il nous semble que les besoins croissants de la région casablan-

caise provoqueront dans l'avenir le basculement définitif vers 

l'Ouest. De même un simple tronçon de raccordement avec Ez Zhiliga 

ferait entrer cette région-pivot dans la mouvance de Rabat. 

Ouverte à tous les flux externes, cette région sud-zaîan 

est remarquable par l'homogénéité de ses souks, gros fournisseurs 

de bestiaux pour des destinations éloignées. 

3 - Le Moyen Atlas occidental : une pénétration aisée. 

Malgré l'altitude et l'interruption des circulations 

par la neige en hiver, le Moyen Atlas occidental est une petite 

région à polarisation externe (vers Azrou),.pénétrée par les rou-

tes. 6 marchés seulement la desservent, un seul est enclavé, ce 

qui apparaît comme un record pour une région de montagne. Ces mar-

chés très espacés sont spécialisés dans la collecte du bétail. Il: 

ont fixé des agglomérations où s'installent les anciens nomades 

Beni Mguild. Pour toute la zone, Azrou à la limite du domaine fair 

figure de capitale (12). En urbanisation rapide, déséquilibrée pal 

l'afflux des ruraux sans terre, elle est pour les homnes comme 

(12) cf. G. DEAUDET, op.cit., N° 130bis. 
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pour les produits ruraux un relais vers Meknès et les villes du 

Nord. La structure de son marché révèle nettement les progrès du • 

fait urbain : les étalages d'équipement domestique y sont en nom-

bre moyen (4,9 5 contre 9,2 % à Khénifra), l'artisanat rural a 

décliné (1,7 	contre 6,5 5), les services sont réduits (1(3,3 

contre 16,2 5). La "déruralisation" est déjà bien entamée. Azrou 
cité prolétaire s'oppose quelque peu à Khénifra capitale rurale. 

Le développement de gros troupeaux aux mains de proprié-

taires aisés va de•pair avec l'implantption de circuits de vente 

directs : de plus en plus les camions-bétaillères gagnent les pâ-

turages et enlèvent les lots d'animaux destinés à l'abattage 

urbain. 

4 - Moyen Atlas central et oriental, pays de Missour : des zones  

marginales. 

Le Moyen Atlas central et oriental et la Moulouya moyen 

constituent un vaste domaine. Mais l'activité économique est res-

treinte, le peuplement faible et les souks disséminés dans un 

espace rendu difficile par la vigueur du relief ou la rudesse du 

climat. Nous regroupons le noyau de Missour avec le Moyen Atlas 

parce qu'il est influencé par Fès et Sefrou eteril se rattache par 

là aux pays du Centre. C'est dire la longueur des flux commer-

ciaux dans cette partie du Maroc. 

De fait, l'allongement des circuits caractérise toute 

cette région. Les liaisons routières sont difficiles, le déblo-

cage régional partiel (on rappellera l'exemple de Berkine, ana-

lysé au début de ce Livre IV), mais des antennes unissent néan-

moins les marchés isolés aux centres urbains. Seule la partie 

extrême-orientale, la plus élevée, au Sud de Taza est réellement 

privée de relations. 

Le Moyen Atlas central est encore le plus accessible. 

Des souks à ovins, exportateurs de laine sont en liaison avec 

Sefrou, Ahermoumou ou Azrou. Un gros marché de contact fonctionne 

à Almis du Guigou, plaque tournante pour l'ensemble de la montagn1 

La zone de Missour forme un noyau isolé en Moulouya. Mais l'attra4 

tion de Fès et Sefrou y est sensible. Des forains viennent jus-

qu'ici vendre depuis ces villes lointaines les produits d'épiceri4 

les légumes et collecter la laine, les oeufs, les dattes. Missour 
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est un point-frontière et en même temps un carrefour. Il reçoit 

les montagnards de l'Atlas aussi bien que les nomades présahariens 

La remise en service de la route de la Moulouya le confirmerait 

dans ses fonctions. 

Entre ces deux régions, s'inserre un vaste hiatus couvrant le Moye 

Atlas oriental. C'est le domaine de deux vastes tribus d'éleveurs 

Beni Ouarain et Rhiatta. La mobilité fut longtemps la règle et la 

fixation des populations comme celle des souks est récente. L'ins-

tallation des postes militaires a ici aussi accéléré la sédenta-

risation et perturbé les réseaux anciens de marchés. Au Sud de 

Taza plusieurs petits souks sont apparus après l'Indépendance, par 

création ou fixation. Ceci rappelle les situations anciennes lors-

que l'enclavement faisait éclore de nombreux micro-marchés. Ces 

marchés végètent, du fait des mauvaises communications; leur acti-

vité est estivale et leur fonction limitée au ravitaillement en 

produits alimentaires des pasteurs de haute montagne. 

Voilà donc une région commerciale encore fort isolée, 

aux centres mal fixés, dépendant de villes éloignées. Le pont qui 

se dessine entre Moulouya et le pays d'Almis laissera encore pour 

longtemps dans la pénurie commerciale ce male de hautes terres, 

pauvres, rudes, vides, véritable désert économique. 

5 - La Haute Moulouya : un carrefour qui s'affirme. 

A coté de ces vastes solitudes, sous-desservies, l'acti-

vité de la Haute Moulouya fait contraste. Ici la dépression fermée 

vérs l'amont qui termine le cours supérieur du fleuve est en réa-

lité une active gouttière commerciale. Les routes de l'Atlas y 

mènent les ovins, la laine, les tissages. Du Présahara parviennent 

les dattes. La vallée de la Moulouya fournit quelques quantités 

de grains, de la luzerne, l'alfa et les produits artisanaux qu'on 

en tire. Par la route P 33 nouvellement aménagée et un col à 

2 070 m les bovins de Khénifra, les fruits et légumes du Tadla 

atteignent la région. La branche du carrefour la moins active est 

évidemment celle qui mène vers Missour et Guercif. Ainsi la Haute 

Moulouya apparaît, bien que montagnarde, plus animée que la Mo-

yenne (13). 

(13) Se reporter à l'étude de R. RAYNAL, N° 147 et à son article 

N° 146. 
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Cette région-carrefour est en voie d'articulation. Elle 

possède des pôles internes actifs : Boumia et Midelt. Mais la hié-.  

rarchie des fonctions est encore mal assurée. Boumia apparaîtrait 

mieux placée que Midelt pour exercer une direction régionale. Mais 

Midelt dispose du carrefour, du centre administratif, des gisement 

miniers et a donc des infrastructures modernes en place. Bien qui 

excentrée, elle devrait donc s'affirmer. 

Véritable région en gestation, ce pays étonne par la 

rapidité de ses transformations. En quplques années des centres 

commerciaux, véritables caravansérails au pied des montagnes, sont 

nés dans ce monde de nomades. Ici se fait vraiment la rencontre 

de l'Atlas et du Présahara. 

Ce carrefour n'est-il pas destiné à rester incomplet ? 

Même si l'antique route commerciale de la Moulouya est rétablie 

de bout en bout, là pauvreté de la vallée et de ses rives demeu-

rera. Un voit mal comment la route d'aval vers Guercif et le Nord4 

pourrait concurrencer l'appel des régions riches du Tadla, des  

ZaIan et de l'Atlantique. 

D- Les régions orientales : une transformation en cours. 

Les 4 dernières régions constituant l'ensemble oriental 

connaissent de profondes transformations. Celles ci ne sont pas 

de même sens et si le dynamisme des zones de Nador et Berkane est 

remarquable, l'isolement croissant du secteur d'Oujda est un lourd 

handicap. Quant à la zone de Guercif-Taourirt, démesurément éten-

due et peu productive, elle est à la recherche d'un équilibre 

difficile. 

1 - Le couloir Guercif-El Aïoun : un carrefour peu étoffé. 

Une série de plaines et plateaux se succède d'Ouest en 

Est entre Taza et Oujda. Une zone de passage s'est ainsi établie 

au pied des Hauts Plateaux de l'Oriental, bordée au Nord par les 

retombées du Rif. Etirée sur 125 km; cette zone est donc un couloj 

réunissant autour de 3 centres Guercif, Taourirt, El Aïoun, de 

petits bassins hétérogènes. 

La route et la voie ferrée constituent le squelette de 

cette région steppique, pauvre, domaiie de l'élevage ovin, où se 
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sont peu à peu fixés les nomades. Les 1 pales urbains en font une 

région articulée, assez éloignée de ses voisines pour être rela-

tivement autonome. Guercif est au débouché de la Moyenne Moulouya, 

une oasis-carrefour, centre groupeur d'ovins, gêné par l'indigence 

des circulations vers la Moulouya d'amont et'les difficiles rela-

tions avec le Nord (Nador). Taourirt est une vieille capitale en 

pays de nomades, centre traditionnel pour tous les Hauts Plateaux, 

dont elle collecte le bétail, en relation étroite aujourd'hui avec 

l'important marché de consommation du Nord-Est (Nador-Melilla). 

El Aioun, bien que trop proche d'Oujda pour être un centre auto-

nome, est un relais important dans le commerce soukier vers Berkan 

au Nord et Jerada au Sud. 

Ainsi, de plus en plus, le traditionnel contact entre 

éleveurs et céréaliculteurs est-il reporté dans l'axe du couloir 

et non plus situé au pied des Hauts Plateaux, comme jadis, à Ma-

hirija ou Debdou. Il s'en suit un dépérissement des marchés méri-

dionaux et un renforcement des centres de la dépression Guercif-

El Aioun. 

Mais la production régionale est limitée par l'aridité. 

Ovins, laine, produits d'alfa constituent des produits de faible 

valeur. Le couloir a longtemps vécu de fonctions militaires qui 

apparaissent aujourd'hui hypertrophiées. Il ne joue pas le râle 

de pivot que sa situation semble lui réserver. La frange méditer-

ranéenne se développe de façon autonome et ne l'atteint que par 

des antennes de ravitaillement. La région d'Oujda dépérit. Le 

domaine de Taza est de plus en plus attiré vers l'Ouest. L'axe 

moulouyen est sous-utilisé. Bien qu'assez solidement structurée  

cette région Guercif-El Aioun est à la recherche d'une vocation  

commerciale. 

2 - La région d'Oujda : les contraintes d'une position excentrique. 

Allongée perpendiculairement à la précédente, la région 

d'Oujda s'étire du massif des Beni Snassen à Berguent. Sa situa-

tion de carrefour est évidente, mais ce carrefour est aujourd'hui 

tronqué, par suite des faibles relations avec l'Algérie et du 

déclin de la région minière au Sud d'Oujda. La grande ville de 

l'Oriental, ancien relais entre Oran et l'Occidental marocain, 

porte des Hauts Plateaux, gare de rassemblement des convois 

miniers du Sud, point de regroupement en arrière du littoral, 



- 480 - 

ne joue plus guère son rôle dans toutes ces fonctions disparues. 

La ville demeure le centre habituel de ravitaillement 

des populations des Hauts Plateaux. De plus en plus les circuits 

commerciaux s'établissent directement avec elle. De ce fait, les 

souks perdent de leur importance. Ne servant'plus de relais vers 

l'Algérie (c'était le cas de Beni Drar, Touissite ou Berguenr), é-

tant privés en grande partie
èe.  
leur clientèle minière, affectés 

par le déclin du commerce de l'alfa, les marchés sont affaiblis : 

on notera sur la Planche n° 24 leur petite taille et leur médiocre 

activité. Les marchés situés au Sud d'Oujda sont souvent des 

créations récentes datant du Protectorat. Il y avait donc peu de 

tradition dans le commerce forain. Nombre de "soukiers" étaient 

des commerçants venus de l'Ouest en une période de relative pros-

périté et contraints aujourd'hui à une vie difficile ou au reflux. 

Cette région basée sur une "économie de traite", vivant 

de spéculations ovines (un fort courant étant jadis dirigé vers 

l'Algérie), des exploitations minières, de la cueillette de l'alfa 

a perdu ses débouchés algériens et est trop éloignée des marchés 

du Maroc atlantique. Les centres frontaliers, à la fin des années 

1960, donnaient une impression d'abandon. Depuis 1963-64 les ex-

portations vers l'Algérie ne les vivifient plus, les réfugiés d' 

Algérie les ont quittés et ont diminué ainsi l'importance de la 

clientèle. Pendant le môme temps s'est poursuivie la fixation des 

nomades dans des conditions difficiles : les villages qui sont nés 

de la sédentarisation frappent par leur pauvreté (Tiouli) et l'em-

ploi minier s'est réduit. Seul demeure le centre d'exploitation 

d'anthracite de Jerada dont les flux commerciaux sont assez indé-

pendants d'Oujda (voir les cartes). 

La région d'Oujda frappe par ses vastes espaces vides, 

ses centres de fixation de la population, développés au détriment 

des souks, ses aspects déruralisés. Elle évoque en maints endroits 

les régions oranaises que la colonisation a fortement déséquili-

brées. 

Tout effort pour ouvrir à nouveau cette zone bloquée 

vers l'Algérie voisine
)
où fruits, légumes, bétail marocains trou-

veraient preneurs lui sera profitable. Oujda qui semble aujourd' 

hui flotter dans des vêtements trop grands pour elle pourrait 

alors réutiliser pleinement son infrastructure commerciale. 
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. 3 - Le Nord-Est : un dynamisme durable ? 

La région du Nord-Est, organisée autour du pale de Nador 

malgré des conditions de vie difficile (pauvreté des sols, irré-

gularités climatiques, manque d'eau, très fortes densités de popu-

lation, insuffisance des voies de communication) est au contraire 

étonnamment dynamique (14). L'attraction du marché urbain de Me-

lilla et les ressources liées à la forte émigration en Europe 

donnent au commerce un élan inusité. Aujourd'hui, le démarrage 

des périmètres irrigués de la basse Moulouya renforce cette acti-

vité. Pourtant l'implantation espagnole en développant les centres 

militaires et administratifs et en y fixant des agglomérations 

commerciales avait désorganisé le réseau de souks (cf Livre III, 

chapitre III). Les améliorations routières d'après l'Indépendance 

et en particulier le lancement de bretelles de raccordement en 

direction du Sud, les disponibilités monétaires résultant du tra-

vail à l'étranger ont réanimé les flux commerciaux. 

Une très forte polarisation sur Nador-Melilla, un équi-

pement en centres bien hiérarchisés, l'étendue des rayonnements, 

la présence de véritables agglomérations commerciales souvent dis-

tinctes des anciens souks (Midar, Ben Tieb) caractérisent la  

région. Les mouvements multiples de commerçants forains amènent 

de nombreux chevauchements (rappel de la Planche n° 19). Les souks 

ont des particularités remarquables : vente des grains en bouti-

ques, importance des étals de produits d'équipement domestique, 

dominance des denrées urbaines, longueur des circuits de ravitail-

lement (pour le bétail, les fruits, le charbon de bois notamment), 

pénétration brutale des habitudes citadines européennes parmi la 

clientèle. Le spectacle des étalages de sommiers métalliques ou 

d'équipement sanitaire complet, parcourus par des chalands en 

costume de ville, chaussures italiennes et appareil photographique 

allemand en bandoulière ne laisse pas de surprendre. 

Cette vitalité commerciale a cependant des bases fra-

giles : la disparition du préside de Melilla, l'arrêt de l'émi-

gration en Europe seraient durement ressentis dans ce pays pauvre 

et surpeuplé. Il apparaît capital d'asseoir l'économie de la pro-

vince de Nador sur des éléments plus durables. Déjà sur la rive 

gauche de la Moulouya, la zone de Zaîo, longtemps déshéritée, 

(14) cf. J.F. TRUIN, op.cit., N°148. 
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se rapproche grâce à l'irrigation du pays de Berkane à laquelle 

elle devrait commercialement se souder. Ainsi disparaîtrait cette 

coupure aberrante mais pourtant tenace que la frontière des 2 pro-

tectorats avait installée le long de la Moulouya. Nador et ses 

satellites, auprès des mines de fer forment un pOle urbain déjà 

étendu qu'il faudrait industrialiser. A l'autre extrémité, les 

Temsamane avec le gros souk d'El Khemis constituent un pOle rural 

animé, où l'exploitation agricole a atteint la saturation. Aux 

confins de ces deux zones entre Nador et tribus rurales de l'Ouest 

une zone vide entoure l'oued Kert, pau'vre, peu peuplé, sans acti-

vité. 

Mais le secteur le plus dénuni est au Sud. Dans un 

paysage de bassins et collines dénudées, manquant d'eau se déve-

loppe la dorsale du Rif oriental. Il y a là un hiatus franchi en 

étrangères par les bretelles routières qui mènent vers le Sud. Un 

désert commercial accompagne cette grande coupure. Par une virga-

tion prononcée, cette césure isole à l'Ouest la région de Nador 

du pays d'Al Hoceima. On peut donc craindre que l'autonomie de 

ce Nord-Est, déjà fort prononcée au cours de l'histoire, ne se 

maintienne. 

4 - Le pays de Berkane : la commercialisation de demain ? 

La dernière région du Nord marocain ne manque pas d'in-

térêt. Juxtaposant une montagne ceinte de petits marchés tradi-

tionnels - le massif des Beni Snassen - et une plaine en irriga-

tion moderne - la plaine des Triffa - elle est dominée par une 

vraie capitale régionale : Berkane (15). La croissance de cette 

dernière a été fulgurante : 3 6U0 habitants en 1936, 39 OC/G en 

1971. Son centre commercial draine toute la région et concurrence 

même les agglomérations proches (Nador, El Aîoun, Oujda). Son 

souk juxtapose un important marché de détail et un marché de gros 

pour les fruits et légumes. 

Le rayonnement de Berkane est tel que les petits souks  

de la plaine ont été absorbés par le pOle central. Le dense réseai 

de routes permet de multiples allées et venues d'hommes et de 

produits. Les fellahs apportent à Berkane leurs productions dans 

leurs propres camionnettes. De là de puissants camions les emmè-

nent dans tout le Nord du Maroc. Le souk des campagnes n'est plus 

(15) cf. l'étude de J.P. CHARVET, N° 131. 



alors qu'un marché d'approvisionnement, un petit centre de ren-

contres où l'on vient Flâner quelques instants. Des formes modernes 

de commerce apparaissent sur ces marchés comme le camion-éventaire 

répandu sur les marchés d'Europe mais encore rare au Maroc. Le 

pays de Berkane préfigure en quelque sorte la commercialisation  

de l'avenir. 

Dans ce contexte les souks frontaliers de Saidia et 

Ahfir sont en crise. Ce dernier qui ne commerce plus que faible-

ment avec l'Algérie (15 % du bétail, des oeufs et des fruits et 

légumes gagnent le pays voisin d'après nos estimations) constituaà 

jadis un doublet de Berkane. Il ne peut aujourd'hui résister à la 

concentration berkanaise. Région dynamique, productive, en pleine 

modernisation, le pays de Berkane souffre néanmoins de l'absence 

d'uh port. Bloqué du coté algérien, sans débouché sur la Méditer-

ranée il ne peut trouver d'exutoire qu'en des ports étrangers 

Melilla ou Ghazaouet en Algérie. Une progressive soudure avec la 

région de Nador (en cours de réalisation) et l'ouverture d'un 

port national à Melilla (une éventualité plus que raisonnable) 

devraient lui donner une assise plus large et les moyens de lutte] 

contre son éloignement des marchés intérieurs. 

Ce tableau régional souligne le rôle des soukd dans les pola- 

risations.. Les données commerciales ont une influence capitale  

sur le découpage des régions. Elles montrent aussi l'extrême 

mobilité des limites et des zones. 

La présence des hiatus en bordure de régions largement 

irriguées par les flux commerciaux permet de conclure à l'hété-

rogéneité des espaces commerciaux du Nord. Régions fortes et 

faibles, zones animées et vides se cotoient. Même si l'ouverture 

est la tendance générale, les tensions demeur nt fortes entre 

espaces marginaux et régions bien intégrées à l'activité natio-

nale. 
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CONCLUSION 

UN ESPACE COMMERCIAL MOUVANT 

Les rapports entre les souks et l'espace sont d'une 

grande richesse. Les marchés marocains, loin d'être les témoins 

d'un vieux Maroc replié sur ses tribus sont des éléments struc-

turants dans l'organisation moderne dès villes et des échanges. 

Ils jouent un rnle de premier plan dans l'ordonnancement des 

régions et il nous est apparu qu'ils pouvaient permettre de cerne] 

de réelles régions commerciales. Les souks sont ainsi des élément: 

aidant à la définition et à la délimitation des régions. Quand 

le centre urbain manque, le souk se substitue à lui pour animer 

une zone rurale. Quand la ville est conquérante, il s'efface 

pour ne jouer qu'un modeste rCle de relais entre campagnes et 

cité. 

Mobilité des hommes, instabilité des circuits commer-

ciaux, spéculations liées à la croissance de la demande urbaine, 

disparition partielle des barrières entre les pays intérieurs, 

le tableau régional est particulièrement mouvant. Les régions 

commerciales marocaines constituent un nuzzle changeant. Elles 

ne sont nullement fixées. Depuis le début de nos enquêtes, aires 

et frontières se sontffijà modifi(ses. Ainsi les devenirs régionaux 

sont parfois aussi importantà que les réalités du moment pour 

comprendre les tendances spécifiques de chaque zone. Nous avons 

tenté - prudemment - de présenter quelques unes de ces tendances 

ou de formuler quelques prévisions. Toute peospective est ici 

bien hasardeuse, le commerce dépendant de facteurs économiques 

et politiques eux aussi changeants. Il nous semble que l'évolutio  

des zones commerciales devrait cependant être prévue plus que  

subie, comme c'est bien trop souvent le cas aujourd'hui. 

L'étude de l'espace et des zones animés par les souks 

nous a montré des stades divers d'évolution vers une commercia- 

lisation moderne. Les écarts régionaux sont ici très grands. Les 

nuances de cette dynamique peuvent être saisis en examinant les 

diverses étapes qui séparent le vieux souk forain de l'agglomé-

ration commerciale fixe. Par là même nous pouvons envisager d'é-

valuer les chances du souk comme élément d'animation des campagne 

et d'estimer la permanence de son rayonnement. 
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LIVRE V 

DU SOUK A LA VILLE 

"Le sonq, ce n'est plus quelque chose 

de si important puisque même des jeune 

femmes mariées commencent à y aller" 

Réponse féminine relevée par Malika 

BELGHITI dans son enquête : 

"Les relations féminines et le statut 

de la femme dans la famille rurale 

dans 3 villages de la Tessaout" 

B.E.S.M. n° 114 - Juillet Sept. 1969 
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CHAPITRE PREMIER 

LB MARCHE, ELEMENT D'URBANISATION : 

SCHEMA D'UNE EVOLUTION 

Les marchés marocains présentent une grande diversité 

de configurations. Depuis le véritable souk éphémère qui rassem-

ble quelques tentes au coeur des espaces pastoraux du Maroc cen-

tral jusqu'au marché imbriqué dans la ville, prolongeant dans 

les ruelles et sur les places l'activité des échoppes urbaines 

il existe toute une gamme de "paysages commerciaux". 

Or ces paysages commerciaux variés traduisent des 

étapes dans l'évolution des marchés, reflètent des rapports com-

plexes entre les habitants d'un lieu et le pôle des échanges, 

permettent de reconnaître toute une gamme d'implantations dont 

la diversité n'est pas due au hasard. Quels facteurs ont influen-

cé ces transformations ? Pourquoi les stades de développement 

des agglomérations autour des souks sont-ils inégaux ? Quels con-

tenus ont ces noyaux commerciaux selon les régions de fixation ? 

Quels rapports entretiennent entre eux le souk et le centre com-

mercial permanent ? Il y a là un vaste champ de recherches où 

nous nous proposons de fixer quelques jalons, et où nous tente-

rons de schématiser les processus de développement des centres 

ruraux à partir des souks. Inversement nous essaierons de voir 

comment cohabitent la ville et le marché hebdomadaire. 

I - La formation des agglomérations commerciales. 

L'objet de cette analyse est particulièrement mouvant. 

Le souk est générateur de centres qu'il anime, consolide, qu'il 

concurrence aussi et il arrive qu'il soit rejeté par le noyau 

d'habitat qu'il a engendré, tout spécialement au niveau des vil-

les moyennes et grandes. D'une année à l'autre de profondes modi-

fications interviennent dans le faciès commercial. Force est don( 

de prendre des repères et d'isoler des stades, des facteurs d'é-

volution. Organismes vivants les souks bourgeonnent, éclatent ou 

bien se résorbent, se concentrent. Il y a certes quelque danger 
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à systématiser leur présentation anatomique, mais on ne peut se 

contenter d'un catalogue touffus de cas. Le grand nombre d'exem-

ples analysés à travers le Nord du Maroc nous autorise, semble-t 

il, à dégager quelques constantes et à bâtir une théorie. 

A- Les étapes d'une croissance inégale  

Deux exemples fort différents de développement d'agglo-

mérations commerciales à partir d'un souk vont nous permettre de 

saisir la genèse de ces villages fonctionnels qui parsèment la 

campagne marocaine (fig 	55). 

Le premier, Tnine Sidi el Yamani situé dans la région 
de Larache occupe un ancien site perché sur une de ces collines 
allongées qui s'étendent parallèlement au littoral atlantique 
dans le Nord-Ouest du Maroc. L'emplacement est ancien, fixé là 
par une source et le tombeau du saint Sidi el Yamani. Au début 
du siècle (1) il n'y a qu'une seule construction en dur, celle 
qui abrite le cheikh le jour du marché. La disposition circulaire 
du marché reflète celle des anciens douar. L'espace n'est pas 
limité, les étalages se distribuent par grands ensembles formant 
des noyaux autour de la cellule centrale. Les habitations sont à 
l'écart sur les flancs de la colline. 

En 1937, l'installation espagnole s'est traduite par 
les bâtiments des casernes, au Sud du souk, des constructions 
administratives sur les côtés du marché, la présence d'un dispen-
saire. Le souk est enclos, l'aire est rectangulaire. Les activi-
tés s'organisent à l'intérieur d'un espace limité par les murs. 
Un noyau de boutiques fait la jonction entre les casernes et le 
souk répondant aux besoins quotidiens des militaires et à l'af-
flux épisodique des clients du marché hebdomadaire. 

En 1964, il y a eu déplacement des installations mili-
taires vers le Nord, construction de boutiques par la commune 
rurale sur les côtés du marché. Le bureau administratif occupe 
un emplacement central, face à la porte monumentale. Le noyau 
commercial extérieur s'est étoffé et allongé en direction du souk 
Une rue secondaire est née, bordée de cafés, qui mène à la ca-
serne. L'école occupe des bâtiments importants, un moulin s'est 
installé près du carrefour. Enfin l'habitat de baraques et petite 
maisons cerne le sommet de la colline où se tient le souk. Le 
"village" est donc complet ; ses divers éléments s'articulent 
nettement autour de l'aire du marché, pivot central de l'agglo-
mération. 

Le deuxième centre, Jemaa Haouderrane est implanté dans 
les Zemmour, au Sud de Tiflèt (2). Un rebord de plateau au dessus 

(1) La configuration du souk en 1900 et 1937 a été obtenue par 
interprétation des données de W. FOGG, N°115 

(2) Ce centre a fait l'objet d'une enquête détaillée de notre 
part. Les résultats en sont fournis dans un article de la 
Revue de Géographie du Maroc, op.cit., N°127 . L'état de 
départ de l'agglomération est fourni par M. LESNE, op.cit., 
N°210. 
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d'un petit vallon a fixé tardivement le souk dans une fraction 
de la tribu Haouderrane, jadis nomade, et dont certains éléments 
se déplacent encore entre haut et bas pays. A peu de distance 
du souk, on rencontre encore les tentes sombres de quelques grou-
pes transhumants voisinant avec les cubes blancs des petites 
fermes dispersées, éléments classiques du pays zemmour 

En 1939 quelques commerçants se sônt fixés (fig 5$), 
autorisés par l'administration du Protectorat, laquelle siège au 
contact du haut pays au village de Tiddas où se trouvent le 
"bureau" et la garnison. Un groupe d'épiciers "soussi" constitue 
l'embryon de ce premier noyau commerçant. En 1950 le centre s'é-
toffe. Il comprend un moulin, une école, des stalles pour les 
bouchers dans la partie Sud du marché. Des foyers de militaires 
"zemmour", des retraités habitent des' huttes ou des baraques en 
bordure de la route. En 1955 l'agglomération a sensiblement 
grossi. Elle compte 43 foyers dont 30 de commerçants. L'exode 
rural sévit et les déracinés s'installent dans des huttes som-
maires entre la route et les boutiques sur un terrain en pente 
incultivable. Des enclos pour le bétail sont aménagés. 

En 1964 l'équipement commercial tend à entourer le souk 
et les infrastructures ont été complétées : abattoir couvert, 
château d'eau, début de construction d'un mur de clôture. Le 
village s'étire verte le Nord où se fixent des artisans, quelques 

. commerçants aisés, des retraités marocains de l'armée française, 
des fonctionnaires. Des marchands soukiers, des manoeuvres occa-
sionnels se sont installés temporairement dans les plus pauvres 
huttes du village. Le centre présente ainsi une réelle zonation 
sociale et professionnelle : fellahs au Nord auxquels succèdent 
les artisans, fonctionnaires, retraités en façade sur la route, 
quartier des déracinés au Nord du souk sur un espace malcommode, 
enfin entourage commercial de l'enclos du marché. Jemaa Haou-
derrane s'est donc développé autour d'un actif marché à bétail 
mais également en liaison avec cet afflux de migrants. Il est 
donc depuis la lointaine venue des premiers "soussi" un pôle 
d'accueil. Les plus aisés (retraités, fonctionnaires) s'y fixent, 
les plus pauvres ne font qu'y passer. On notera qu'il n'y a pas 
ici d'installations de commandement, l'administration du Maroc 
indépendant s'étant installée à Tiddas, à 20 km de là, au même 
endroit que le poste militaire français. 

Les deux exemples ci dessus, choisis à dessein pour 

leur évolution dissemblable, comportent cependant quelques thèmeE 

communs. Dans les deux cas le salariat militaire est un élément 

déterminant pour la fixation de commerçants. Une fois l'enclos 

délimité, il y a dans les deux centres utilisation de ses bor-

dures par les échoppes. L'équipement fonctionnel (abattoir, châ-

teau d'eau) intervient relativement tard et n'a pas conditionné 

le développement du marché dans chacune des deux évolutions. 

Enfin les deux souks sont des points d'ancrage de la population. 

Ce sont les marchés qui jouent ce rôle fixateur et non des élé-

ments d'habitat dans le territoire agricole. Nous voyons donc 

déjà se dessiner quelques facteurs de développement des agglo- 
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mérations que nous aurons plus loin à compléter et à généraliser. 

L'examen de cas semblables à l'intérieur du domaine 

nord—marocain permet donc de résumer les étapes de l'évolution 

des centres ruraux nés autour d'un souk. 

La première phase est la fixation du marché ou bien, 

s'il est depuis longtemps sédentaire, son officialisation par 

l'autorité. Ce premier stade s'accompagne de l'installation ad-

ministrative : bureau du caïd prenant la suite de l'abri réservé 

jadis au cheikh, dispensaire, locaux pour les notaires (adoul) 

ou le tribunal local (sadad). 

La phase décisive pour le développement est la présence 

d'un centre d'emploi : caserne même occupée par une armée colo-

niale étrangère, espagnole ou française, ferme moderne utilisant 

des journaliers, petite usine traitant les fibres de palmier 

nain etc... Il y a en effet dès ce moment là distribution de sa-

laires donc revenus fixes attirant les commerçants. 

Les boutiques s'installent sur le souk ou sur la route 

qui y mène. Autour d'elles gravite une foule de petits revendeurs 

d'intermédiaires qui grossit les jours de marché. Des cafés, un 

moulin, quelques artisans peuvent alors espérer vivre de l'ani-

mation hebdomadaire et de la présence à distance de salariés. 

L'installation de l'école se fait à diverses époques. 

Elle ne constitue pas une phase décisive pour la croissance du 

centre. Elle ne peut que renforcer la vie du centre comme l'im-

plantation d'un bain public (hammam). 

Le noyau étant déjà étoffé, il attire une population  

instable de déracinés, privés de terre et de travail qui vient 

se greffer sur le centre fonctionnel. Chômeurs, journaliers à 

temps partiels, petits revendeurs, tout un monde vivant d'acti-

vités "de survie" s'installe dans des habitations rudimentaires 

aux portes du souk. Une sorte de "bidonville rural" s'accole au 

marché. Il y a donc une véritable phase d'urbanisation. 

Enfin, à divers stades de l'évolution la route peut  

jouer un rôle de fixation amenant avec elle l'implantation d'un 

café—restaurant, qui sous le Protectorat portait le nom de "can-

tine" et était tenu par un européen, l'ouverture d'ateliers de 

garagistes et mécaniciens, l'installation d'un poste d'essence 



et plus tard la fixation de "boucheries". Etape pour autobus 

et camions, l'agglomération devient centre routier. 

Ce schéma n'est pas obligatoire ni unique. Il existe 

de multiples combinaisons. De plus, nombre d'agglomérations nt 

atteignent pas le niveau du noyau commercial permanent et encore 

moins celui du centre routier. D'autres connaissent après l'ex-

pansion une phase de régression comme en témoigne le tableau ci 

dessous résumant les stades d'évolution d'un marché en région 

semi-aride, pauvre et peu peuplée, donc fort sensible à tout 

apport extérieur. 

Schéma évolutif du centre de Missour (Moyenne Moulouya) 

1 Economie pastorale 

ancienne. Quelques 

cultures autour des 

ksour 

urbaines 

Dispersion commerciale dans chaque 

Ksar. Un village israélite ou 

"mellah". 

2 1 	Installation de la 

l 	garnison française 

l 

1 

Fixation d'un souk et développemen 

d'un centre de boutiques avec nom-

breux Israélites. Un quartier 

administratif européen. 

3 Plantations arbori- 

coles. Développement 

du réseau routier. 

Croissance du souk et du noyau 

commercial. Fixation de population 

4 1 Chute du centre mi- 

1 	litaire après l'In- 

dépendance. Départ 

quasi total des 

, 	Israélites 

Etiolement du centre commercial. 

Abandon partiel de l'agglomération 

habitée. 

5 , 	RevGtement de l'axe 

routier. 	Exportation 

de fruits et d'ovins 

Souk réduit à l'approvisionnement 

local. Circuits commerciaux longs 

sautant le souk. Commercialisation 

modernisée. 

Si Missour flotte aujourd'hui dans des vetements trop 

vastes, sa configuration est le reflet fidèle de ces diverses 

phases d'évolution. On constate que le marché a été avec les 

casernes l'un des noyaux du développement de la ville. Ainsi 
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avec des nuances selon les lieux et les évènements le schéma 

de la dynamique urbaine autour du souk est—il bien vérifié. 

La relation des divers stades de croissance a mis en 

lumière certains éléments déterminants pour la progression des 

centre commerciaux. Tentons d'en estimer la portée relative. 

B— Les facteurs déterminants du développement  

En fonction de leur effet d'entraînement nous opérons 

une distinction entre les divers agents de développement des 

agglomérations commerciales. 

1 — Les éléments peu influents. 

Certains facteurs n'ont qu'un rôle secondaire. Ils 

renforcent simplement l'action des facteurs principaux. Leur 

existence ne peut que consolider le développement d'une agglomé-

ration non l'initier. 

La proximité des zones d'habitat ne détermine pas le 

succès d'un centre commercial autour d'un souk. Il existe dans 

le Plateau Central, le Moyen Atlas, la Moyenne Moulouya, les 

Jbala, le Nord—Est de nombreux noyaux commerciaux éloignés des 

habitations et pourtant fort vivants. L'agglutination d'habitants 

auprès d'un souk ne précède pas son développement mais consacre 

plutôt sa vitalité, comme l'ont montré les deux exemples de Sidi 

el Yamani et Haouderrane. Même quand les conditions climatiques 

sont rudes (froid hivernal, neige dans le Moyen Atlas, chaleur 

et aridité en Moyenne Moulouya) le site du centre commercial peut 

ne pas être implanté au plus près des habitations. De longs tra-

jets sont alors nécessaires pour gagner le marché, souvent ins-

tallé au centre de gravité des populations mais pas forcément en 

un lieu d'habitat dense. 

L'installation d'une ou plusieurs écoles ne provoque 

pas automatiquement l'éclosion d'un centre résidentiel, pouvant 

étoffer l'importance du souk et vivifier le noyau d'ateliers et 

boutiques. Nombre d'écoles en rase campagne sont demeurées iso-

lées et n'ont pas fixé d'habitations. La présence d'installation* 

scolaires auprès d'un marché n'accroît pas sensiblement le rayon-

nement de ce dernier. Une nuance est à apporter dans le cas d'un 

collège de premier cycle secondaire, comme il a été dit au 

Livre I, un tel établissement pouvant provoquer une fixation 

d'habitants. 
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La nature des produits et des circuits commerciaux 

semble aussi peu influer sur les infrastructures du centre. L'af-

flux de grandes quantités de grains ou d'olives, marchandises 

sensibles aux intempéries n'amène pas le choix d'un lieu de vente 

distinct de celui du bétail, moins fragile pourtant et pouvant 

être rassemblé en plein air. Les installations fonctionnelles 

(aires à grains cimentées, quais de chargement, halles couvertes, 

pont-bascule) sont souvent installées depuis peu de temps. Elles 

aussi consacrent la réputation d'un souk actif plus qu'elles ne 

la déterminent. Ce n'est pas l'équipement d'un souk qui accroît  

son rayonnement mais la convergence de courants et d'apports en  

un point réputé bien placé. De même des circuits commerciaux 

modernes avec liaisons directes par camion vers les grandes ville 

consommatrices peuvent avoir pour point d'attache de simples aire 

en plein air. L'un des plus actifs marchés fruitiers, le marché 

de gros aux pastèques de Sidi Allai el Bahraoui près de Rabat 

se tient au bord de la route sur un terrain sableux non équipé. 

Les enlèvements de bétail par de véritables convois de bétail-

lères se font dans le Plateau Central sur les enclos herbeux des 

souks, sans installation particulière. 

Nous ne prétendons pas que des équipements modernes 

laissent insensibles les utilisateurs du souk. Ce serait leur 

faire offense. Mais nous constatons que d'autres améliorations 

dans le domaine commercial ou administratif ont des effets plus 

immédiats et plus massifs sur le dynamisme des souks et des 

centres commerciaux. 

2 - Les facteurs principaux. 

Après examens de multiples évolutions de centres dans 

le Nord du Maroc, et interrogation des responsables et des client 

des marchés, nous avons retenu trois catégories de facteurs 

décisifs. 

La présence d'un axe routier fréquenté a déjà été 

reconnue comme élément de sélection et de succès de certains 

souks régionaux (Livre III, chapitre IV). Au niveau des instal-

lations fixes cela se traduit par une éclosion de boutiques, 

ateliers, dépôts, échoppes de cafetiers le long de la route et 

aux portes du souk. Si l'aire du marché et la voie routière sont 

contigus il y a renforcement du noyau fonctionnel et les 
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établissements commerciaux et artisanaux se densifient autour 

du marché (Had Brachoua dans les Zaêr dont le cas sera analysé -

plus bas). S'il y a une certaine distance entre le souk et la 

route un dédoublement de noyaux commerciaux peut se produire et 

un va et vient de clients s'établit les jours de marché entre 

les deux pôles (Sidi Yahya du Rharb). Le facteur routier est 

donc capital. Il est responsable du passage de la fonction com-

merciale temporaire aux équipements permanents, du fait des 

haltes de camions, autobus et voitures particulières. "L'agglo-

mération routière" constitue un type particulier de centres com-

merciaux en pleine campagne qui sera analysé dans le chapitre 

suivant. 

La fixation d'un noyau permanent de clientèle résidant 

sur place ou à très proche distance est un second facteur im-

portant. Un "village" d'ouvriers agricoles occupés sur les ter-

res d'une ferme voisine, un petit noyau de salariés travaillant 

le palmier nain ou stockant l'alfa, un centre de mineurs, un 

quartier de retraités ou pensionnés de l'Etat, une garnison cons 

tituent pour un souk et son entourage commercial un véritable 

levain de développement. Nous avons longuement démontré aupara-

vant l'importance du salariat pour le dynamisme des souks (3). 

Nous avons également rencontré maintes fois le rôle de la ca-

ekerne, tout spécialement dans l'ex-zone espagnole (4). Nous n' 

insisterons pas sur ces éléments d'animation mais nous retien-

drons leur caractère précaire qui se traduit par la fragilité 

des constructions, leur implantation marginale dans l'agglomé-

ration dans le cas des ouvriers et des mineurs. Plus assurés 

de leur avenir, fonctionnaires et retraités n'hésitent pas à 

bâtir en dur au coeur même du centre commercial. 

L'implantation durable d'une antenne administrative  

est un facteur de premier ordre. Elle répond au voeu des paysans 

trop souvent isolés. Depuis quelques années la résidence sur 

place du caïd a été peu à peu imposée. Elle se manifeste par la 

construction ou l'amélioration de locaux spécialisés : bureaux 

(3) La monétarisation des campagnes et l'importance du salariat 

en milieu rural ont été soulignés par G. LAZAREV, N° 209 p2; 

(4) Le passage du poste militaire au village commercial est 

présenté par W. FOGG, op;cit., N° 115 et M.W. MIKESELL, 

op.cit., N° 211. 
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de l'autorité locale, maison communale, dépôt de la Promotion 

Nationale, agence postale, bâtiment du tribunal, dispensaire, 

local pour les coopératives céréalières, service de l'élevage, 

bureaux des Baux et Forets, parc des Ponts et chaussées, Centre 

de Mise en Valeur (vulgarisation agricole): Certes l'équipement 

est d'autant plus complet que le centre est plus grand et mieux 

situé dans la hiérarchie administrative. L'équipement total en 

services publics se trouve au niveau des chefs-lieux de cercle. 

Mais la simple fixation d'un caïdat, d'une agence pos-

tale, d'un dispensaire avec fréquentes visites ou mieux rési-

dence permanente du médecin peut révolutionner un petit centre, 

amener l'installation de boutiques, d'ateliers et d'habitants. 

La conjonction d'un centre administratif permanent et d'un noyau 

commercial diversifié est le meilleur garant de réussite d'un  

centre. Elle entraînera rapidement l'implantation de foyers de 

peuplement autour du marché originel. 

C'est la présence physique des responsables qui est 

déterminante et non la réalisation d'infrastructures presti-

gieuses. Combien de fois trouve-t on des installations modernes 

et coûteuses autour des marchés ruraux, utilisées un faible nom-

bre de jours par an et ne desservant aucune zone habitée proche. 

Ainsi un centre rural implanté artificiellement par 

l'autorité administrative, bien équipé, possédant des services 

publics diversifiés n'attire pas obligatoirement un souk actif 

et un noyau de boutiques étoffé. L'emplacement de l'habitat en 

montagne, les habitudes de fréquentation de vieux souks mieux 

placés dans les'finages tribaux peuvent créer une certaine résis 

tance de la part des habitants à utiliser le nouveau centre. 

A l'inverse, des souks s'étiolent faute d'une présence 

administrative continue et sont devancés par des marchés plus 

éloignés mais mieux encadrés : El Mers dans le Moyen Atlas ne 

sera bientôt plus qu'un souvenir, du fait de son abandon admi-

nistratif. 

Tels sont les étapes et les facteurs de gestation 

des centres commerciaux ruraux. Le souk n'est pas le seul élé-

ment de développement de ces agglomérations. Il est avant tout 
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un catalyseur. Administration, clientèle fixe le renforcent et 

provoquent l'éclosion de points de vente et de services. Un 

centre qui réussit est celui où s'ouvrent des boutiques et où 

autour du marché l'habitat en dur s'installe d'année en année. 

II - Aspects et évolution des agglomérations commerciales. 

Un classement s'impose parmi ces véritables "bourgades-

champignons" afin de déceler leurs fonctions, leur contenu et de 

faciliter leur étude régionale. Des regroupements zonaux de cen-

tres homogènes vont pouvoir ainsi être décelés. Par ailleurs, 

la rapide évolution de ces agglomérations appelle un repérage de: 

stades de départ et des tendances actuelles de développement. 

L'aspect initial ne sera bientôt plus qu'un souvenir : il est 

donc nécessaire de le fixer. La configuration actuelle ne peut 

être qu'une étape : il est utile d'en analyser les contours. En 

cela nous ne pouvons que prendre date, espérant que les dévelop-

pements ultérieurs seront un jour à leur tour étudiés. 

A- Analyse de quatre noyaux commerciaux. 

Quatre exemples de noyaux commerciaux appartenant à 

des régions différentes et correspondant à des stades d'évolu-

tion divers vont permettre d'examiner la diversité des morpho-

logies et des contenus et de dresser ensuite une typologie. 

1 - Bekrite (Moyen Atlas), un témoin du passé. 

Bekrite est un marché de plein air, situé à près de 
1 800 mètres d'altitude dans le Moyen Atlas, à fonctionnement 
uniquement estival. Logé dans un bassin montagnard où convergent 
les ruisselets, il s'étale librement dans les prairies d'altitu-
de, appelées almou (fig 56). La disposition en amphithéâtre est 
remarquable. Les pasteurs transhumants, venus faire paître leurs 
troupeaux en été sur ces "alpages" occupent quelques semaines 
les hauts gradins. Artisans et restaurateurs s'installent chaque 
lundi pour quelques heures sur les basses pentes. Les autres 
commerçants prennent place au coeur de l'arène et se disposent 
à l'aise au creux du bassin. 

Disposition aérée, sans géométrie précise, faiblesse 
des constructions (un abattoir, un moulin, une maison de grand 
propriétaire aux extrémités du souk), étirement des rares instal 
lations (on notera les distances entre le moulin, la citerne 
centrale et l'infirmerie) caractérisent ce marché. Bekrite sym-
bolisait encore en 1965, date de nos enquêtes, le souk champêtre 
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du passé. Le cadre verdoyant, l'étonnante ambiance de kermesse 
éphémère, l'animation régnant autour des vendeurs, de méchoui, 
dans ce pays riche en troupeaux ovins attestaient la permanence 
du marché traditionnel. Aucun village n'avait pris racine ici 
du fait du caractère saisonnier du souk et de sa situation 
isolée. Depuis 1965 le souk de Bekrite est accessible par une 
route goudronnée depuis Timahdite. Lorsque'la jonction sera 
effectuée vers l'Ouest avec Khénifra, Bekrite sera un relais 
entre l'Azarhar et la route de Midelt. L'environnement du souk 
pourrait donc changer. De même la fixation croissante des éle-
veurs autour d'étables d'altitude pourrait amener progressive-
ment l'éclosion d'une agglomération. 

2 - Had Brachoua (Zaêr) : le mariage du souk et du centre 
commercial. 

Had Brachoua (fig 9.) est un marché actif fixé sous 
le Protectorat auprès de la ferme coloniale de "la Jacqueline" 
sur la route de Rabat à Rommani, à 60 kilomètres de la capitale 
et à 22 kilomètres du petit centre administratif de Rommani, 
sur les terres fertiles du plateau des Zaêr. L'axe routier et 
un gros village d'ouvriers agricoles employés dans la ferme voi-
sine ont déterminé son emplacement. "La Jacqueline" était un 
relais pour les colons avec son église, sa "cantine" en bordure 
de la route, son garagiste, une sorte de village de colonisation 
mort-né. L'Indépendance l'a renforcé et en partie fait renaître 
en y développant un noyau scolaire et un entourage de boutiques, 
en accroissant la fonction administrative (bureau du caïd, mai-
son communale). Le trafic routier a étoffé la fonction d'étape 
et surtout le rôle de centre d'approvisionnement pour fellahs 
et ouvriers a été doublé de celui de pôle de ramassage à desti-
nation de Rabat. Brachoua est presque un marché de grande ban-
lieue de la capitale. 

Tout ceci a concouru au développement d'une agglomé-
ration qui prolonge le marché, s'intégrant à l'aire même du souk 
par l'établissement de baraques et y juxtaposant au Nord et au 
Sud un noyau de bâtiments officiels ou d'échoppes construits 
en dur. Un quartier administratif frange ainsi le marché au. Nor( 
avec les écoles, bureau et résidence du caïd, maison communale, 
local des notaires. Le long de la route s'étire un quartier 
fonctionnel avec cafés, garages, pompes à essence, grosses épi-
ceries, moulins à grains : les constructions solides en maçon-
nerie l'emportent ici. Sur l'aire du souk s'alignent à l'Ouest 
les baraques légères des réparateurs cyclistes, des petits épi-
ciers et gargotiers dont une partie de la clientèle provient du 
village d'ouvriers agricoles voisin. Enfin, au Sud et au Sud-Es' 
du marché fleurissent des baraques petites et rudimentaires 
abritant des commerces temporaires : petits cafés, micro-épi-
ceries, coiffeurs en rapport avec le marché rural. Ainsi la 
route, le salariat agricole et la collecte des produits agri-
coles font de l'agglomération d'Had Brachoua un centre déjà 
complexe animé chaque dimanche par un souk fréquenté où se ren-
contrent à côté du prolétariat des journaliers les notables 
locaux et les propriétaires de grandes exploitations. Comparé 
à certains centres refuges du pays Zemmour (rappel d'Haouder-
rane) Brachoua prend des allures de "marché bourgeois". 
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les situations les plus courantes. Nous nous bornerons à commen-

ter ce tableau qui reprend en les systématisant des éléments 

des descriptions précédentes. 

Le ler type d'agglomération est représenté par le 

souk de plein air non construit, très proche par sa configuratio 

des souks antiques. L'aspect champêtre demeure, les transforma-

tions du lieu sont limitées à quelques installations fonction-

nelles ou administratives (un moulin, un bureau occupé tempo-

rairement par l'autorité). Il n'y a ni habitat ni source d'em-

plois à proximité immédiate,. Les régions montagneuses abritent 

généralement ce type de mrché : massif du Tazzeka, haut pays 

zemmour, Moyen Atlas où nous avons déja examiné ci-dessus en dé-

tail le cas de Bekrite. 

Un type dérivé est celui du marché peu construit à  

noyau commercial accolé. Ici un ancrage se manifeste à partir 

du souk. Cette greffe est le point de départ d'une agglomération 

et d'un petit noyau administratif. Un essaimage d'habitations 

est réalisé à distance. L'assise du centre est consolidée s'il 

existe une source d'emplois. Les régions ouvertes du Rharb, du 

bas pays Zemmour, du Prérif comportent fréquemment ce stade lb, 

relais vers l'agglomération commerciale plus étendue. 

Le type n° 2 est représenté par des marchés encore  

peu bâtis mais jouxtant un ensemble commercial non permanent  

de boutiques et ateliers. Un équipement volontaire a été réalisé 

mais il s'intègre encore mal au souk. Les étalages forains dé-

bordent de l'aire du marché et font la jonction avec le noyau 

commercial dissocié. L'habitat se fixe dans des conditions 

souvent rudimentaires. Il y a peu d'emplois sinon dans les acti-

vités tertiaires déjà hypertrophiées. Le manque de traditions 

sédentaires est évident. La route peut permettre la structura-

tion de l'agglomération si elle est assez fréquentée. Ce type 

est fréquent dans les régions pastorales aux populations encore 

partiellement mobiles : le haut pays Zaian et la Moyenne Mou-

louya en comportent divers échantillons. 

Le type n° 3 est déjà plus évolué. Les constructions 

s'établissent sur le marché même et sur son pourtour. Ainsi 

l'équipement commercial fixe s'intègre-t-il au souk. Le fonc-

tionnement est permanent pour une bonne part des établissements. 
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La route et les transports de voyageurs et marchandises animent 

le centre qui prend des aspects fonctionnels : étape routière, 

centre d'approvisionnement des salariés agricoles, dépôt de 

produits agricoles ou de cueillette : liège, palmier nain, grain 

Le centre s'étoffe rapidement et devient village-refuge pour 

les émigrants ruraux. Les services publics y sont diversifiés. 

Il y a là l'amorce d'un véritable "centre rural". Les pays bor-

diers du Rif, la région du Rif central parcourue par la route 

des crêtes, les Zaër sont parsemés de villages semblables. 

Le type n° 4 est une variante plus ordonnancée et 

localisée aux anciennes zones de colonisation espagnole, voire 

à l'Oriental (région d'Oujda). Par le transfert systématique 

des souks aux abords des casernes, par les facilités de cons-

truction accordées, l'occupant a répandu largement ce type d'ag-

glomération qui devait symboliser sa prise en charge du pays. 

Réussite fort partielle si l'on constate que les babitants ont 

conservé leur habitat perché à distance nette. L'ensemble a une 

géométrie parfaite avec entourage de boutiques, installations  

fonctionnelles, dépôts. Mais l'activité y est fort temporaire. 

Cependant la caserne puis la croissance démographique des douar  

voisins ont amené la création d'un équipement commercial per-

manent. Peu d'artisans, un noyau administratif limité, l'ensem-

ble garde un aspect assez artificiel, malgré l'allure imposante 

des superstructures. 

Le dernier type est un type franchement urbain : le 

marché est enserré dans l'agglomération. Il y utilise des places 

des fondouq et s'éparpille au gré des rues. Il est doublé par 

les implantations du commerce citadin. Il abrite de nombreux 

commerces dits "parasitaires". Dans le cas d'une ville moyenne 

ou grande le souk est peu à peu rejeté vers la périphérie par 

manque de place, encombrement. Le marché forain ainsi externe 

attire à lui les déshérités qui y installent un bidonville fra-

gile. Un petit marché de plein air est toléré dans les artères 

urbaines, principalement pour les produits campagnards. Il y a 

éclatement des fonctions commerciales dans la ville, comme l'il-

lustrera plus loin l'exemple de Sefrou. Une réelle distorsion, 

qui n'est pas forcément concurrence, s'instaure entre commerces 

et services fixes de la ville, d'une part, et marché forain, 

d'autre part. Le "souk urbain" est donc un cas particulier qui 
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mérite une étude spécifique (voir chapitre II de ce même Livre). 

Ces six types n'épuisent pas la diversité des situa-

tions des agglomérations commerciales. Néanmoins ils permettent 

de saisir les stades de passage du souk au village. On notera 

la correspondance entre les grandes régions agricoles et les  

gros souks de plein air - Rharb et, en dehors de notre domaine, 

Chaouïa, Doukkala v A l'inverse, les centres commerciaux fixes-

prolifèrent et concurrencent le marché forain dans les régions  

pastorales de la Moulouya ou de l'Oriental. Paradoxalement ces 

centres ont le mieux réussi dans les régions dépourvues de 

traditions sédentaires. 

Ce panorama des centres a mis en lumière la rapidité  

de croissance de ces agglomérations, véritables "bourgades-

champignons", rapidité d'autant plus grande que la fixation 

des habitants a été brutale. La sédentarisation des anciens 

pasteurs s'accompagne ainsi d'une éclosion de villages pauvres 

à fonction commerciale affirmée, établis en quelques années. 

Le déséquilibre dramatique entre le grand nombre de 

gens installés depuis peu dans ces centres et le petit nombre 

d'emplois est également une caractéristique de ces points de 

fixation. "Villages-refuges", relais d'émigration, beaucoup ne  

sont que des camps de la dernière chance avant le départ vers 

le bidonville urbain. 

Ces villages d'accueil n'ont guère de réserves fon-

cières. Il leur est donc difficile d'héberger tous les nouveaux 

venus. Le statut de ces espaces villageois devrait donc ètre 

défini et leur extension délimitée pour stopper une prolifé-

ration anarchique de l'habitat. 

Enfin nombre de ces centres sont apparus dépourvus  

d'assise terrienne. Coupés des finages culturaux, axés sur les 

activités tertiaires, réceptacles des étrangers ils sont ainsi 

enkystés dans les campagnes. Une redéfinition de leur rOle et 

l'implantation d'activités de production, voire une allocation 

de terres aux habitants sembleraient raisonnables. 



CHAPITRE II 

LES FORMES D'URBANISATION 

A PARTIR DES SOUKS 

Urbanisation ne veut pas dire seulement développement 

de cités urbaines. Un sens dérivé concerne la transformation 

des espaces ruraux par *l'agencement des constructions et l'or-

ganisation des infrastructures appropriées aux besoins de 

l'accroissement d'une ...agglomération" (1). Nous avons volon-

tairement retenu ce sens pour désigner l'évolution des petits 

centres ruraux, afin de montrer le caractère explosif de cette 

croissance de villages et villes dans des campagnes où l'habitat 

diffus et clairsemé était jadis souvent de règle. Lorsqu'une 

armature de hameaux et villages était en place (Rif occidental, 

Beni Snassen) le commerce a fait naître cependant des agglomé-

rations fonctionnelles, distinctes de l'habitat traditionnel 

montagnard. Il y a donc également dans ce cas une forme "d'ur-

banisation". 

Depuis l'assemblage de tentes, aux allures de camp 

éphémère, antithèse de la ville, jusqu'à la place citadine 

accueillant les forains au milieu des boutiques urbaines il y 

a donc de nombreuses nuances dans les centres commerciaux et des 

degrés variés dans l'urbanisation. 

I — Une gamme diversifiée de centres 

Les centres commerciaux parsemant les campagnes maro- 

caines se distinguent par leur taille, le type de constructions 

bâties dans leur enceinte, la forme de leurs plans, 	les carac- 

téristiques de l'environnement. Il importe d'examiner si cette 

diversification s'appuie sur une différenciation régionale 

et quels types de regroupements nous pouvons éventuellement 

déceler. 

(1) P. GEORGE, Dictionnaire de la Géographie, p 430, N°29. 



XXXV 	Eclosion périodique du souk et enracinement définitif du village 
commercial auprès des habitations d'ouvriers agricoles dans le 
Rharb. (Cliché I.G.N. 



isolée : 
espagnole 

XXXVI — Le décor imposant d'un solide village de montagne 
un aspect fréquent des souks dans l'ancienne zone 

(Tleta des Beni Ahmed). 
(Cliché J.F. Troin) 



A— Répartition régionale des formes d'urbanisation. 

Les diverses formes d'urbanisation ont été portées 

pour chaque souk sur une carte (Planche nô 25 : Du souk à la 

ville, types d'urbanisation). En retenant deux critères prin-

cipaux — la situation du marché et le degré d'urbanisation -

nous avons pu synthétiser par des figures géométriques les 

stades de passage du marché de plein air à la ville. 

Le classement régional des agglomérations nées autour 

d'un souk s'appuie également sur la 'comparaison entre la mor-

phologie des centres et leur contenu. L'aspect extérieur des 

implantations est ainsi mis en relation avec la nature et les 

fonctions des populations qui les habitent. 

Les marchés de plein air, à faible niveau de cons-

tructions, héritiers directs des souks du passé, situés au coeur 

des campagnes sont encore nombreux. On en compte environ 120, 

soit 30,7 % du total. Un quart d!entre eux sont localisés dans 

la zone sud—rifaine et prérifaine, 15 % dans les Zemmour et 

dix exemplaires se retrouvent respectivement dans le Rharb et 

le Sud de Taza. Les explications sont variées. La dissociation 

entre lieux d'habitat, centres administratifs et souks explique 

la fréquence de ces marchés encore vierges dans la zone bor-

dière du Rif. Facilités de circulation et sédentarisation ré-

cente rendent compte des marchés peu bâtis des Zemmour et du 

Rharb. Dans la montagne, au Sud de Taza, les créations de mar-

ché sont récentes et des agglomérations n'ont pu se constituer. 

On notera que les souks de femmes de la région d'Al Hoceima 

(cf Livre I), à faible rentabilité économique et au rôle émi-

nemment social, ne sont jamais bâtis. 

Dans les régions pastorales (Plateau Central ou Moyen 

Atlas) on rencontre une forme d'agglomération soukière assez 

primitive mais comportant déjà un ensemble de constructions. 

Ce n'est donc plus un simple marché de plein air mais une sorte 

de camp agreste groupant le souk et des installations fixes peu 

nombreuses. Aire du marché et bâtiments divers sont desserrés. 

La fixation d'habitants plus ou moins nombreux autour 

du noyau commercial est faible et récente. Beaucoup d'échoppes 

ou de dépôts sont désertés en dehors des jours de marché. 
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Aguelmous dans le cercle de Khénifra présente ainsi un carac-

tère éclaté. L'implantation date ici de 1950 et elle se fait 

en noyaux épars autour de l'espace central du souk qui commande 

la disposition générale. Les anciens groupes de tentes, jadis 

disposés autour du souk, ont cédé la place'à des quartiers cons-

truits. L'ensemble est ainsi directement hérité des traditions 

semi-nomades du pays Zaïan. Au pays des grands espaces et de 

l'indépendance farouche des hommes l'agglomération qui naît sous 

nos yeux semble refuser toute contrainte. 

Les marchés équipés et construits sans débordement 

d'infrastructures au delà de l'enceinte constituent un premier 

stade d'évolution. Ici, constructions, boutiques fixes et ate-

liers utilisent l'aire même du marché. L'intégration du souk et 

du centre commercial est réalisée. Ce type d'agglomération se 

retrouve 47 fois (12,1 % des marchés) dans la partie centrale 

du Rif, le pays Zaêr, les Zemmour et les Sehoul, aux portes 

de Rabat. Il traduit une phase d'ancrage des marchés, longtemps 

mobiles ou autoritairement déplacés, et souligne ainsi nette-

ment les régions où la fixation au sol est récente bien que 

les cultures y soient largement répandues. On voit ainsi se 

greffer auprès des souks un noyau embryonnaire de boutiques : 

cafés et gargotes y dominent, représentant au moins 50 % des 

échoppes. Le raie des étrangers à la région dans cette implan-

tation spontanée est important et leur arrivée plus ou moins 

ancienne : 1935-37 pour les commerçants chleuh à Temara (ban-

lieue de Rabat), 1939 pour les épiciers soussi d'Haouderrane, 

centre examiné plus haut, 1950 pour les sahariens venus ouvrir 

boutique à Dar Gueddari (Rharb). Cette greffe a plus ou moins 

bien pris. La vie de ces villages reste difficile. Nombre de 

nouveaux venus doivent chercher dans le commerce itinérant, de 

souk en souk, les moyens d'une survie. 

Le développement jumelé du souk et d'une agglomératioi 

commerciale avec juxtaposition des deux ensembles est plus fré-

quent (94 cas, 24,3 % des souks). Il est particulièrement fré-

quent dans les régions d'ancienne colonisation européenne agri-

cole (Rharb, Sais, Nord des Zemmour) ou militaire (Nord de Taza 

Ici la fixation d'un groupe de salariés, à besoins de ravitail-

lement permanents, a amené le dédoublement des installations. 
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Une variante de ce type est constituée par les agglo-

mérations étirées à partir d'un souk le long d'un axe routier. 

Au nombre de 18 (4,7 % des marchés) ces centres soulignent avec 

netteté quelques itinéraires fréquentés (entre Salé et Taza,sur 

l'axe Souk el Arba du Rharb-Tanger). A la fonction du souk s'a-

joute donc celle du relais routier, nourri par la circulation 

des cars et des camions. 

Dans les régions ayant connu une forte implantation militaire  

et administrative (bureau, casernes) et où un assez gros noyau 

fonctionnel est venu s'accoler au souk traditionnel de plein 

air, les localisations sont alors de trois types. 

Il peut y avoir dédoublement comme à Bab Taza sur la 

route des crêtes rifaines. Ici il y a divorce entre l'agglomé-

ration commerciale entourée d'une véritable petite ville, aux 

abords de l'ancienne caserne, et le souk situé à l'écart dans 

un site encore champêtre. L'agglomération a été dévelqpée par 

des habitants venus du Sud marocain et elle comporte les dépôts 

des céréalistes, des boucheries et épiceries, des ateliers d' 

artisans et divers services privés. Le souk, peu construit, 

abrite une fois par semaine les transactions sur le bétail, la 

vente de quelques légumes et les étalages de tissus et habits 

traditionnels. 

Il peut y avoir étirement comme à Aknoul dans le Rif 

oriental. De part et d'autre de l'oued s'alignent les bâtiments 

administratifs et l'aire du souk en contrebas de la route. La 

caserne est située à l'extrémité Nord du village et elle a créé 

son propre noyau commercial indépendant du marché. 

Enfin on rencontre le cas de l'éclatement, comme à 

Ksabi en Haute Moulouya. Le souk s'abrite dans un Ksar, véri-

table château fortifié en contrebas d'une falaise que domine la 

silhouette du fortin militaire créé sous le Protectorat. Une 

grappe de boutiques s'est logée dans ce ksar commercial. A 

proximité un autre ksar abritait le mellah, ou village israélite 

aujourd'hui vidé de ses habitants. Ce premier ensemble constitua 

le centre commercial. A l'écart un alignement de bâtiments 

officiels (bureau du caïd, dispensaire, écoles) constitue le 

pôle administratif. Enfin, sur les rives de la Moulouya l'oasis 

de Ksabi et le Ksar Jdid constituent le lieu de résidence tra-

ditionnel, villages fortifiés, ceints de remparts au milieu 
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des jardins. Le souk s'y trouvait jadis auprès de la mosquée, 

mais il fut déplacé sous les murs du poste militaire par l'au-

torité française et il y est demeuré. On a là le 3è noyau, le 

quartier d'habitation de Ksabi, dépossédé de son équipement 

commercial. 

Ces trois exemples représentent donc des variantes 

du mime cas. Une certaine indépendance du souk et du noyau fixe 

est donc réalisée. Le "village" conserve une vie permanente 

tandis que le souk ne s'anime que temporairement. 

Dans les régions qui connurent une forte colonisation agricole  

(Rharb, Sais de Meknès, plateau des ZaOr) les souks en partie 

construits abritent des boutiques nombreuses. Juxtaposé au 

marché, un îlot d'habitations rudimentaires abrite les déra-

cinés, main d'oeuvre temporaire des fermes. On a là une agglo-

mération-refuge. Une zonation sociale nette s'établit : les 

plus riches (propriétaires, métayers, commerçants) occupent 

autour du souk des emplacements aérés ; les "réfugiés" s'entas-

sent sur des espaces restreints qu'on leur a concédés. Cette 

dissymétrie est visible à Ain Sbit (ZaOr) ; elle a été présen-

tée ci-dessus à Haouderrane (Zemmour). 

Les souks enserrés dans un ensemble de boutiques ou  

une agglomération constituent la forme la plus intégrée du 

doublet marché-commerce fixe. Ici est créé un véritable espace 

fonctionnel, limité par des constructions spécifiques, fortemen 

urbanisé. Ce type de centres est assez répandu : 82 exemples 

soit 21,2 % des implantations. La répartition régionale est 

étroitement loéalisée : Nord-Ouest, Rif central et oriental, 

Sud-Zaian et Haute Moulouya). Mais ces zones d'implantation 

sont diverses et éloignées les unes des autres. Dans le Nord-

Ouest et le Rif oriental, l'impact de l'autorité espagnole est 

fort sensible. Il tend à l'unification des agglomérations com-

merciales organisées en carré ou rectangle autour de la place 

du souk. C'est un dispositif de type militaire, voulu et sys-

tématisé (2). Dans les pays du Centre, les conditions clima- 

(2) Le rapprochement entre cette disposition et l'intégration 

systématique du marché au village en Amérique latine 

(Mexique, Colombie etc...) s'impose avec évidence, sans 

que nous puissions à ce stade de notre recherche en tirer 

des conclusions. 



tiques hivernales, la fixation récente de certains noyaux de 

pasteurs, les habitudes commerciales héritées de la vie des 

Ksour ont été déterminantes,. En Moulouya le rôle de l'autorité 

militaire a pu renforcer le phénomène de l'enchâssement du souk, 

mais sans le provoquer, semble-t-il, systématiquement. 

Les régions du Nord-Est, tout particulièrement la  

province de Nador, groupent ainsi en un ensemble géométrique 

carré ou rectangulaire le souk, un entourage de boutiques et 

quelques rares habitations ou locaux administratifs. On a ainsi 

un "souk-place" très original. La vie commerciale y est tempo-

raire et peut aller jusqu'à cesser totalement en dehors des 

jours de marché. Il existe une réelle intimité entre le marché 

de plein air et les boutiquiers. Une vie sociale active se mani-

feste dans les cafés qui cernent le souk. Un village de quelques 

heures est ainsi recréé chaque semaine. 

L'occupant espagnol a bien compris l'importance socio-

économique du marché hebdomadaire. Il a construit pour ces souks 

de prestigieux. décors : porte monumentale, céramiques murales, 

bâtiments imposants, fontaines massives. Le symbole du souk, 

officialisé, matérialisé s'est identifié avec un ensemble de 

constructions souvent coquettes dont on retrouve la même 

silhouette d'un bout à l'autre du Rif. Mais l'emplacement bâti 

est souvent différent de l'ancienne aire du marché. Les préoc-

cupations militaires l'ont emporté : attirer les populations au 

souk et les contrôler allaient de pair. 

Enfin, les régions à rudes conditions climatiques et 

faible population (Haute Moulouya, région de Khénifra) offrent 

des exemples de souks sertis dans de véritables agglomérations 

urbaines. L'intégration du marché et de la cité est ancienne, 

même s'il s'agit de villes de petite taille. Une morphologie 

urbaine, une différenciation nette des quartiers ruraux et cita-

dins, une dualité entre le marché forain de produits ruraux et 

les étals de denrées urbaines sont caractéristiques de ces 

souks-villes. Itzer ou El Kbab illustrent bien ce dernier cas. 

Des fondouq privés, enclos, donnent asile aux animaux de trans-

port pendant que leurs propriétaires font leurs achats. La 

fonction d'accueil de la ville par rapport au flux campagnard 

est nettement marquée et ressentie. Marché et ville sont ici 
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solidement enracinés et il n'y a guère d'exemples de déplacemen 

autoritaire des sites sous le Protectorat. 

Enfin le rejet du marché à la périphérie des centres  

urbains, processus qui sera analysé plus loin, détruit l'inté-

gration du souk au tissu urbain. Il peut alors recréer une urba 

nisation spécifique autour du marché. Ces rejets ont été rele-

vés 27 fois (21,2 % des marchés) et ils créent des problèmes 

d'écartèlement de la vie commerciale. Rares sont les villes qui 

tolèrent encore le marché en leur coeur : Tétouan, Ksar el Kebi 

Taza, Oujda par exemple. Partout ailleurs l'expulsion a été 

réalisée dans les villes, quelle que soit leur taille. 

Les tendances à l'urbanisation sont donc fort variées 

selon les lieux et les facteurs commerciaux. Mais un évident 

regroupement en familles régionales est apparu sur la carte : 

les centres ruraux appartiennent donc à des types urbanistiques 

bien définis et la diversité des faciès est en réalité le refle 

de la diversité des conditions d'implantation régionale. 

B... Souks et agglomérations routières. 

En dehors des villes et des souks il existe au Maroc 

d'autres implantations commerciales. Beaucoup d'entre elles 

ont été engendrées par la circulation routière. Celle ci a donc 

pu secréter ses propres installations ou bien développer un 

noyau commercial à partir d'un marché devenu très vite implan-

tation de second plan par rapport à l'agglomération que nous 

appelons "routière". 

1 - Typologie de ces implantations. 

Le plus petit noyau est constitué par les échoppes 

isolées installées le long d'un axe routier. Des épiceries-

tabacs, de petits cafés, des boucheries constituent les prin-

cipaux établissements. Aucun ensemble commercial n'entoure ces 

implantations liées à la clientèle de passage. 

L'embryon d'agglomération routière est composé des 

mêmes boutiques mais assemblées en un noyau de moins de 10 

échoppes. La fixation se fait à un carrefour ou sur une route 

menant à un centre de travail (usine, exploitation forestière, 

centre de vulgarisation agricole). Les arrêts de véhicules, 
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les montées et descentes de voyageurs utilisant cars ou camions 

fournissent une clientèle plus importante. Quelques consomma-

teurs quotidiens, employés au voisinage, renforcent le nombre 

des acheteurs. 

Un troisième type forme une réelle "agglomération  

routière".  Il y a ici plus de 10 points de vente. Aux commerces 

précédents s'ajoutent les distributeurs d'essence et réparateur 

automobiles. C'est une véritable fonction de service qui s'im-

plante. Un ruban commercial borde l'artère routière ou accompa-

gne le carrefour. Leanimation est permanente. Un noyau d'habita 

accompagne les installations commerciales. Le souk peut exister 

dans ces villages. Il a pu être à l'origine de la fixation d'ha 

bitations et boutiques. Parfois il a disparu. Ou encore il se 

maintient jumelé avec le centre routier. On peut décompter pour 

l'ensemble du Maroc une quarantaine d'agglomérations routières 

à l'état embryonnaire ou développé. 

Enfin le stade ultime serait la petite ville où la 

fonction routière s'est étendue, cristallisant peu à peu com-

merces et ateliers aux abords de la voie principale de circu-

lation et provoquant un transfert d'activités depuis le souk 

ou les boutiques traditionnelles vers le quartier routier, voir 

se spécialisant à tel point que le marché est rejeté en bordure 

de la ville. Tiflèt ou Taourirt pourraient par exemple figurer 

dans cette catégorie. Mais ici de multiples facteurs entrent 

en jeu pour expliquer la croissance urbaine et l'on ne peut 

privilégier isolément la route. 

2 - Les processus de croissance. 

L'étude des modes d'élaboration de ces agglomérations 

va nous permettre de préciser leurs liens ou leurs distances 

avec les souks. 

Le premier processus est une juxtaposition. Un centre 

routier naît et se développe à l'écart d'un souk, lui même par-

fois entouré d'une bourgade commerciale. On retrouve donc le 

même mode de développement que dans le cas du marché jumelé 

avec une agglomération fonctionnelle et résidentielle, exemple 

examiné plus haut. Cependant les deux pOles-routier et soukier 

sont séparés dans l'espace et leurs fonctions distinctes. Dans 

le Rharb sur la route de Kénitra à Tanger, le petit centre de 
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sur route sont rares sauf quelques fixations de carrefour ou 
auprès des usines traitant le palmier nain. Il y a ici écla-
tement entre 3 centres : le souk, le village artificiel de 
Matmata, le centre administratif de Tahala. Aucune concentratioi 
n'a donc pu être réalisée. A partir de Bouhlou et jusqu'à Bab 
Merzouka un véritable égrènement des activités commerciales 
prend le relais : les épiceries et cafés se succèdent, les chan• 
tiers d'exploitation du bois bordent la route et Oued Amlil 
éclate lui-même en deux quartiers étirés, celui de la gare et 
celui du souk. Aucun centre, aucune petite ville n'a pris le 
dessus. Les fonctions commerciales se répandent alors le long 
d'un ruban routier en un chapelet de boutiques et dépôts. Bab 
Merzouka présente pour finir plus de consistance avec 17 éta-
blissements proches du souk mais c!est une annexe de la ville 
proche - Taza - qui s'est greffée là sur un marché de banlieue, 
sans disposer d'une réelle autonomie. 

Ainsi, il y a sur ce tronçon de route une dilution 

des activités qui contraste fortement avec la concentration 

en petites villes que l'on rencontre plus à l'Ouest (Rabat-

Meknès) ou à l'Est (Taza-Oujda). Cet axe central du Maroc est 

un no man's land urbain remarquable. 

Une troisième forme d'implantation routière se fait 

par l'éclatement des agglomérations en micro-ensembles dispersée 

dans les régions à dense réseau routier et forte motorisation. 

La mobilité des paysans étant ici accrue, il y a à la fois con-

centration au niveau de la ville de toutes les activités de 

collecte et au contraire saupoudrage dans la campagne de micro-

centres commerciaux pour la distribution des produits courants. 

La plaine des Triffa présente ce type de répartition. 
Berkane rassemble l'essentiel des fonctions et des moyens de 
collecte rurale. Les fellahs des périmètres irrigués y viennent 
avec leurs véhicules de plusieurs dizaines de kilomètres à la 
ronde. Les ouvriers agricoles s'y rendent en longues théories 
de bicyclettes, particulièrement les jours de marché. Inverse-
ment, commerces alimentaires, débits de tabac, cafés, répara-
teurs cyclistes et mécaniciens automobiles sont, diffusés le 
long des routes en petits ensembles de 1 à 2 boutiques aux 
carrefours ou en micro-villages (Madarh, Aklim, Café Maure). 

Toutes les tailles et tous les stades sont représen-

tés dans ces implantations. Une véritable atomisation des noyau 

commerciaux est ainsi réalisée dans la campagne. Equipement 

en moyens de transport et salariat important expliquent cette 

extrême diffusion. Le souk ne joue nullement ici un rôle 

d'appui. 

Enfin un centre routier peut amener l'absorption 

totale d'un souk. La concurrence des marchés ou des villes 
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voisines, la facilité des transferts vers la ville proche ame-

nant l'extinction progressive du souk, son site peut être réu-

tilisé par une étape-routière, petit centre relais pour les 

camions, point de groupement et de chargement des denrées agri-

coles, point d'arrêt des cars quotidiens à la racine des pistes 

s'enfonçant dans la campagne. Le souk Tnine des Mhaya ou le 

marché de Boufekrane, tous deux proches de Meknès, ont vu ainsi 

se substituer un petit noyau routier à l'ancienne activité 

foraine hebdomadaire. 

Cette évolution des marchés aux alentours de Meknès 

est significative. Tandis que les souks fréquentés par les 

ouvriers agricoles se développaient, les petits souks du bled  

traditionnel périclitaient. Le Taine des Mhaya placé sur la 

route principale Rabat-Fès n'a pas fait exception. Mais au souk 

défunt a succédé un embryon d'agglomération routière d'abord 

composé de tentes de coiffeurs et d'étals de bouchers ne se 

déplaçant plus. On est passé progressivement à la construction 

de boutiques sous l'égide de la commune rurale. L'emplacement 

du souk a servi en été au groupage et à l'expédition quotidiens 

par camions des pastèques et des melons locaux fort réputés. 

Le souk traditionnel est devenu à la fois "carreau des halles" 

et centre routier. Une petite agglomération de service a ainsi 

pris le relais du marché moribond (3). 

3 - Trois âges d'agglomérations routières. 

On peut reconnaître dans la croissance de ces pôles 

routiers divers stades d'avancement lorsqu'ils se greffent sur 

un souk. Ceci permet de mesurer le niveau de dépendance vis à 

vis du marché de ces agglomérations. 

Le ler âge est constitué par la greffe d'un noyau 

commercial fixe aux portes du souk. L'activité demeure essen-

tiellement hebdomadaire, les boutiques se contentant de servir 

quelques clients voisins en dehors du jour de marché. L'empla-

cement de ce noyau peut être totalement indépendant de la route 

Le 2è âge voit grossir le groupe des commerces quo-

tidiens, apparaître des services. L'activité devient permanente 

(3) Ce que le cheikh local exprimait en nous disant : "Ce qu'il 

faudrait ici pour attirer les gens, c'est une pompe à 

essence". 



car la clientèle locale a grossi de mOme qu'un centre d'habitat 

proche. Le quartier commercial tend à se rapprocher de la route, 

à s'allonger vers elle, à border une bifurcation voire à prendrE 

façade sur l'axe routier. 

Le 3è âge enfin est celui du pur'centre routier. Le 

souk subsiste, souvent transféré à l'écart par suite de la croit 

sance du trafic automobile. Il est isolé du noyau de commerces, 

quotidiens traditionnels, caractéristique du 2è âge, lequel 

tombe partiellement en léthargie. L'activité majeure est située 

sur la route où fleurissent cafés, garages, boucheries où les 

commerces et services les plus actifs se sont créés ou ae sont 

déplacés. Les 3 stades fonctionnels entraînent ainsi 3 locali-

sations spatiales différentes qui distendent l'agglomération. 

Skhirate ou Bouznika sur la route Rabat-Casablanca, Souk et 

Tleta du Rharb sur la route Rabat-Tanger présentent ces 3 âges 

de développement avec parfois des implantations spatialement 

confondues mais d'architectures fort différentes. Il serait 

utile de prolonger dans le temps l'examen de ces centres pour 

déterminer leur évolution à long terme et rechercher de nouvel-

les apparitions de centres élaborés du 3è Rge. 

L'urbanisation des campagnes marocaines, quelle qu'en 

soient les formes, prend donc fréquemment appui sur le souk. 

Mais les activités modernes en diversifiant les fonctions des 

centres ruraux modèlent ces derniers en dehors du pole d'échan-

ges hebdomadaires. Il s'en suit souvent un certain écartèlement 

spatial des agglomérations commerciales, étirées, éclatées, 

dédoublées. Recentrer les activités et les équipements semble  

une nécessité pour nombre de ces villages anarchiques. Examinon 

si les marchés urbains présentent, dans cette optique, une meil 

leure implantation et s'il y a, ou non, harmonisation du souk 

hebdomadaire avec son entourage. 

II - Ville, souk urbain, souk péri-urbain. 

Les formes de marchés les plus urbanisées sont évi-

demment les souks implantés dans les villes. Par là nous enten-

dons les marchés hebdomadaires localisés dans les cités et 
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assurant la jonction entre les apports ruraux et la clientèle 

citadine. Quels aspects, quelles localisations, quelle évolutio, 

présentent ces marchés et leur environnement commercial par 

rapport à leurs homologues des campagnes ? 

A- Le souk urbain, forme évoluée d'agglomération commerciale. 

Le souk urbain est un marché hebdomadaire avec afflux 

de ruraux et desserte des citadins, localisé en ville, complété 

de ce fait par les équipements commerciaux et administratifs 

de la cité. Il occupe généralement divers emplacements dans la 

ville qui l'accueille: il y a donc éclatement du marché. De plu, 

diverses viscissitudes ont provoqué des déplacements des lieux 

d'échanges par besoin d'espace ou par suite des transformations 

du milieu urbain. Néanmoins l'environnement urbain est partout 

présent et il donne à ce type de marché des aspects commerciaux 

un rythme, une fréquentation particulière. Malgré cela les souk, 

urbains du Maroc sont d'une grande diversité et leurs évolution, 

fort complexes. On en compte une trentaine à l'intérieur de 

notre domaine, d'importance économique différente (cf Planche 

n° 24). 

Ainsi malgré l'unité du cadre, la constance d'une 

clientèle citadine, le marché urbain se teinte différemment 

selon que l'apport campagnard y dominscou que les fonctions 

urbaines l'emportent. Sous-produit de la ville à Al HoceIma, 

foire campagnarde à Salé, contact irremplaçable,  entre ville et 

bled à Khémissèt, toutes les nuances socio-économiques et géo-

graphiques peuvent ainsi étre rendues. 

1 - Un équilibre inégal entre citadins et ruraux.  

Le marché rural est plus ou moins enraciné dans la 

ville qui l'accueille. A Kenitra, capitale du Rharb, le souk 

reçoit 3/4 de citadins pour 1/4 de ruraux. Brocante, mercerie, 

insecticides, friperie occupent une large place. Le souk est 

l'exutoire pour de multiples petits revendeurs hantant généra-

lement les rues de la ville. Certains commerces ruraux manquent 

Des navettes de charrettes, taxis et cyclistes s'établissent 

toute la matinée entre la medina et le souk. L'emplacement du 

marché aux abords du bidonville signale bien que le souk est 

avant tout réservé aux consommateurs urbains à maigres revenus. 
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Ville de réfugiés ruraux, Kénitra a créé un marché hebdomadaire 

pour campagnards mal fixés. 

A Chechaouen, dans le Rif occidental, le souk se tiens 

deux fois par semaine. L'afflux des ruraux est considérable. 

On compte un étalage et demi de fellah pour' un étalage de comme: 

çant. Grains, légumes et fruits sont déversés sur la place cen-

trale. Une porte de la ville reçoit les charges de charbon de 

bois rassemblées dans les forets voisines et achetées par les 

revendeurs urbains. Un quartier annexe regroupe le marché au bé-

tail, les bouchers et poissonniers dont les fellahs prennent 

d'assaut les comptoirs. Marché de ravitaillement pour les tribut 

d'alentour, centre de collecte des produits récoltés dans la 

région, Chechaouen est un marché rural typique dans un décor 

urbain. La marque campagnarde est ici dominante. 

A Midelt, enfin, un équilibre est réalisé entre apport 

ruraux et ravitaillement des citadins. La ville abrite en son 

centre dans un enclos de boutiques un marché spécialisé aux 

fruits, à la viande, épicerie, friperie. Sur une route d'accès 

à la cité le souk rural regroupe vendeurs de bétail, apports de 

laine, de sel, de grains, volailles et quelques tentes foraines, 

Les boutiquiers de la cité se partagent en deux secteurs : ceux 

qui étalent leurs marchandisesp sur l'aire du souk urbain, ceux 

qui se transportent au souk rural. A Midelt une symbiose est  

réalisée entre le commerce fixe et le négoce hebdomadaire du  

souk. 

Cette combinaison entre commerce citadin et commerce 

rural conduit à une certaine régularité de l'activité commer-

ciale tout au long de l'année. Dès lors que les apports campa-

gnards sont équilibrés par la distribution des produits urbains 

les ventes demeurent relativement constantes. Les souks urbains 

de ce type équilibré ne connaissent donc pas de très fortes 

pulsations. Tout au plus décèle-t-on une poussée des achats 

citadins en fin de mois quand les fonctionnaires et salariés 

ont touché leurs traitements. Ceci est valable dans les marchés 

d'approvisionnement comme Tétouan, Taounate ou Jerada. 

2 - Une gamme particulière de commerces. 

Les souks urbains présentent des étalages particu-

lièrement nombreux dans certaines branches : habits neufs, fri-

perie, brocante. La revente de vieux ()blets, de déchets urbains 



est active. Un marché aux bicyclettes usagées existe fréquem-

ment. Mais le souk urbain n'est pas seulement un "marché aux 

puces". Il présente aussi, en raison des besoins de la - ville, 

des traits de souk collecteur. Le marché au bétail y est impor-

tant et actif : c'est souvent le mieux achalandé de toute la 

région. Enfin certaines activités de distraction (jeux, conteur: 

charlatans) et de restauration y sont très répandus, gonflant 

le secteur des services en compétition directe avec l'équipemen 

de la ville en ce domaine. 

Selon la région, la taille de la ville, celle du souk 

ou enfin le type de clientèle la répartition des catégories 

commerciales se modifie. Le souk urbain a donc des visages di-

vers. Si le secteur habillement-équipement y est toujours déve-

loppé (sauf concurrence importante de la medina comme à Tanger) 

les services y sont en nombre modeste puisque la ville en est 

bien pourvue, la collecte des produits ruraux y est fort varia-

ble. Elle peut y jouer un rôle massif et faire du marché un 

dépôt campagnard ; elle peut à l'inverse y être discrète et do-

minée par la diffusion des denrées urbaines de consommation 

courante. Dans ce dernier cas les étals de fellahs ne sont qu' 

une survivance. Le tableau ci dessous, résume ces diverses si-

tuations 

Caractéristiques commerciales de quelques souks urbains  

Lieu Nombre 
total de 
comme r- 
çants 	fo- 
rains 	(a) 

Rapport 
Fellahs/ 
Commer- 
çants 	(b) 

% des branches caractéristique 
Habille- 
ment + é- 
quipement 
(c) 

Artisanat 	Artisans e 
rural + 	'Services 
Prod.ru- 
raux 	(d) 

Tanger 745 0,83 20,1 38,6 	4,8 

Asilah 265 1,47 29,8 26,8 	13,6 

Sidi Kacem 1 842 0,46 35,3 22,0 	14,5 

Khémissèt 1 900 0,74 19,5 31,1 	24,0 

Ifrane 269 0,44 29,0 17,1 	15,6 

Khénifra 1 081 1,07 25,5 36,4 	16,2 

Fès 656 0,46 43,3 19,8 7,4 

Al HoceIma 131 1,23 38,1 20,6 8,4 

Berkane 1 035 0,99 30,8 29,8 14,3 

Oujda 1 276 0,69 27,6 46,4 5,3 

a) y compris les commerçants en bestiaux et les services forain 
b) le rapport moyen pour l'ensemble des souks est de 0,91. Ce 

quotient est défini au Livre II. 
c) % général moyen pour l'ensemble des souks : 21,6% 
d) " 
	

: 23,6% 
Pi w 
	

! 20_1% 
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Le rapprochement de ces chiffres permet de classer 

les marchés urbains selon le degré de pénétration urbaine dans 

les structures traditionnelles des souks. Asilah apparaît comme 

un souk paysan dans une petite ville de service. Khémissèt est 

un gros marché rural, bien assis, autonome par rapport à la 

ville. Ifrane est un pur marché d'approvisionnement et malgré 

sa petite taille un véritable marché de ville, sans attache 

paysanne. Berkane assure un assez bon équilibre entre fonctions 

urbaines classiques et souk rural. 

Les commerçants sont eux aussi différents de leurs 

collègues des purs marchés de campagne. On note de nombreuses 

femmes dans le domaine de la vente des objets usagés, dans 

celui de l'habillement, dans les services (tailleurs, restau-

ration). Les paysannes vendant quelques menus lots de grains, 

d'herbes aromatiques ou médicinales, deux ou trois objets d'ar-

tisanat sont assez répandues dans tous les souks urbains du 

Nord. 

Les boutiquiers citadins ne négligent pas le souk: 

ils y transportent leur fonds afin d'être présents aux cotés 

des forains. Inversement, il arrive parfois que le souk se 

transporte au coeur de la ville après midi et que les étalages 

du marché rural envahissent ruelles et places en deuxième par-

tie de la journée. Ce phénomène est observable à Berguent, 

Missour, Outat Ouled el Haj, Guercif. Ce transfert en mi-journé 

caractéristique des bourgades de l'Oriental est à rapprocher de 

l'implantation mal assurée des marchés dans les petites villes 

de l'Oranie. Il traduit le passage du souk rural périodique 

à l'agglomération urbaine durable et un déracinement des habi-

tudes campagnardes. Il semblerait que par osmose ce phénomène  

de désintégration des marchés ait gagné de l'Algérie occiden-

tale vers le Maroc voisin. 

Cependant quand la tradition d'implantation urbaine 

est bien ancrée, de vives résistances apparaissent de la part 

des négociants citadins pour rejoindre l'enclos du souk forain. 

Et ceci est d'autant plus marqué que l'équipement commercial 

est plus ancien. Les medina traditionnelles comme Salé ou Fès 

conservent leurs fondouq à grains intra-urbains. Le regroupe-

ment du commerce des produits ruraux à /an Kaddous à l'Ouest 

de Fès ne se fit pas sans mal. Il visait à regrouper là autour 
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Trois sites à Sefrou traduisent ainsi trois ambiances  
sociologiques. Le marché central dominé par les collectes rural( 
et l'achat de viande en medina est aux mains des Sefrioui : il 
exprime la mainmise de la ville sur le souk campagnard. Le mar-
ché aux bestiaux dont le rayonnement échappe largement à la citE 
a été rejeté vers un espace fonctionnel au, plus près des arrivé( 
de troupeaux. Il n'est qu'un relais pour le bétail montagnard 
acheminé vers les villes consommatrices. Le marché aux produits 
vestimentaires, aux aspects populaires et modestes, repoussé au] 
limites de Sefrou est toléré plus qu'admis. C'est le refuge des 
pauvres gens, des populations marginales. Le marché urbain a 
donc perdu son unité de lieu et il faut de longs trajets pour 
joindre les divers équipements. Mais la ville chaque semaine 
capte les flux paysans : des fondouq abritent les animaux de 
transport des montagnards, les bouchers attirent les ruraux au 
coeur de la medina et les boutiques du Centre, la gare routière 
ou les locaux administratifs les amènent à pénétrer largement 
dans la cité. Ces 3 souks sont le point de départ de 3 quartier( 
futurs et on pourrait y voir une ressemblance avec le dévelop-
pement de faubourgs dans les villes européennes, à partir des 
portes de la cité et des entrepôts anciens. 

4 - Vers le marché quotidien. 

Il a déjà été signalé .(Livre I) que l'étalement dans 

le temps était une des caractéristiques des souks urbains. 

Gagnant en durée ce qu'ils ne trouvent pas en espace, les souks 

urbains cherchent ainsi à satisfaire à la fois les ruraux et 

leurs besoins d'évacuation de grandes masses de produits campa-

gnards et les citadins désireux de réaliser un approvisionnement 

aisé. Il est ainsi démontré que l'installation périodique d'un 

centre d'édhanges, valable pour des zones rurales, devient insul 

fisante quand le potentiel de clientèle est augmenté, et que 

la fréquence de la rencontre commerciale doit alors être accrue 

Ksar 	Kebir, souk du dimanchs)a nécessité deux puis 

trois jours (mercredi et vendredi étant ajoutés) pour assurer 

la diffusion commerciale dans le Habt. Tétouan dispose de 3 

jours de marché semblables : Dimanche avec 39 % des transaction 

Mercredi avec 36 %, Vendredi avec 25 %. Khénifra qui comprenait 

un gros souk rural du Dimanche complété par un minime marché 

complémentaire pour les seuls citadins le Mercredi a bientôt 

ajouté un Samedi, spécialisé dans la vente des bovins afin de 

décharger en transactions la matinée du Dimanche et de favorise 

les expéditions lointaines. Ahfir, sur la frontière algéro-maro 

caine, a également ajouté au Lundi et Jeudi, traditionnels jour 

de marché, un petit souk du Samedi réservé à l'écoulement des 

jellaba pour les acheteurs d'Oujda et d'Algérie et un souk du 

dimanche matin destiné à la vente de bétail, à l'abattage et à 
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la diffusion de la viande en fonction des besoins de la s-tation 

balnéaire de Saïdia et des achats des Européens jadis nombreux 

autour de Martimprey (Ahfir). 

Diversité des besoins, augmentation du nombre de con-

sommateurs, attraction accrue pour les campagnards tout cela 

explique l'étalement des souks urbains dans la semaine. Peu à 

peu, des étalages restant en place en permanence, il y a ten-

dance au passage vers le marché quotidien. 

5 - Tensions entre commerces sédentaires et forains. 

Le souk urbain ayant engendré ou renforcé un noyau 

commercial et artisanal permanent, ce dernier se trouve gêné 

par l'existence du marché hebdomadaire. Un éclatement des ins-

tallations a lieu (voir ci-dessus), voire une expulsion du souk 

(voir ci-dessous). Le Centre conserve alors les commerces noble: 

ceux qui sont indispensables à la vie de la ville (apports de 

produits ruraux) et rejette à la périphérie le marché d'objets 

superflus, les ventes de denrées populaires à bas prix. Il crée 

ainsi une collusion entre ce marché marginal par sa localisatiol 

et ses produits et le petit commerce de survie, l'habitat semi-

clandestin des franges urbaines. Parfois tout l'ensemble du 

marché hebdomadaire est ainsi expatrié créant des problèmes de 

liaison entre noyau urbain et marché exilé. Navettes de fellahs 

mouvements de charrettes ou voitures à bras animent alors la 

ville mais ne facilitent pas, comme on va le voir, les tran-

sactions dans la cité. La caste des boutiquiers citadins est 

généralement là plus active pour refouler les implantations 

foraines. 

B- Le rejet du souk hors des agglomérations. 

27 cas de rejets de souks vers la périphérie ont été 

enregistrés (cf Planche n° 25). Certains émanent de petites 

agglomérations ; le_ phénomène n'est donc pas seulement lié au 

développement d'une grosse cité. Nous avons assisté pendant nos 

années d'enquêtes à plusieurs de ces déplacements. Leur justi-

fication n'était pas toujours évidente. 

1 - Les motivations des expulsions de marchés. 

Tous ces rejets sont provoqués par l'autorité admi-

nistrative. Il apparaît nécessaire aux édiles de débarasser 
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le centre-ville d'un élément encombrant pour la circulation. 

En bordure d'un axe routier fréquenté les divagations des gens 

et des animaux sont dangereuses. On invoque donc un besoin de 

sécurité. Il s'y ajoute le désir d'aménager un espace suffisant 

pour accueillir l'afflux des ruraux et le'déversement des pro-

duits saisonniers à forts tonnages : pastèques, oranges ou des 

troupeaux denses des périodes précédant l'Aïd el Kebir. On 

trouve là en même temps le moyen de regrouper nombre de petits 

vendeurs forains censés encombrer les rues. Enfin on facilite 

la taxation des commerçants, regroupés en un endroit clos et 

on escompte une augmentation des "droits de marché". 

Un motif technique est donc invoqué. Il cache bien 

souvent un réflexe social. Pour beaucoup d'administrateurs le 

souk bruyant, avec des commerces parfois misérables, des bate-

leurs, l'afflux des campagnards est à proscrire du centre-ville 

Tout cela manque "d'urbanité". Le souk attirant petits métiers, 

revendeurs de pacotille, il prend parfois l'aspect d'un "marché 

aux puces". Il faut donc l'exiler, "débarrasser le centre de 

cette pouillerie" comme nous l'avons entendu dire dans une 

petite ville sud-rifaine. Recherche d'espace certes mais aussi  

ségrégation délibérée afin de conserver au commerce "aristocra- 

tique" du centre toute sa valeur. 

Les responsables officiels sont invités à cette 

éviction par les commerçants sédentaires de la cité qui souf-

frent de la concurrence des forains. Les stalles du marché 

central entrent en rivalité avec les étalages du souk. Leurs 

tenanciers qui paient des droits municipaux exigent de leur 

municipalité un certain protectionisme. Ainsi se lit avec évi-

dence au niveau du marché urbain la concurrence traditionnelle 

du souk hebdomadaire et de l'équipement permanent. Une solide 

habitude de ravitaillement des villes auprès des campagnards 

est implantée ; elle renforce le rôle du souk et l'enracine 

dans la cité. Il y a donc protestation active de la part des 

négociants citadins quand ce marché s'installe à leurs portes 

et se juxtapose à leurs comptoirs. Notons enfin que la spécu-

lation immobilière n'est pas étrangère à ce déplacement des 

souks. Pour un propriétaire de terrains en bordure de la ville 

l'implantation du marché est une aubaine que l'on peut tenter 

de "provoquer". 



2 - Les processus d'éloignement. 

Le souk peut être externé par suite de migrations 

successives comme le montrent les deux cas suivants. 

Tanger jusqu'en 1956 possédait un marché rural hebdo-

madaire se tenant sur la place du Grand Socco, au nom évocateur 

aux portes mêmes de la medina (se reporter à la fig 40 ci-des-

sus). Les fellahs qui apportaient traditionnellement leurs pro-

duits sur cette place en furent chassés à cette date et recueil 

lis sur un terrain privé dans le centre-ville. Des mésententes 

étant survenues avec les commerçants citadins, un troisième 

emplacement sur terrain municipal fut réservé à Souani au Sud 

de la cité, sur la route de Rabat. Les baraques des commerçants 

quotidiens s'y installèrent et un petit noyau commercial pauvre 

se greffa ici sur les quartiers périphériques, refuges des 

déracinés. Cependant on continue aujourd'hui malgré l'inter-

diction à vendre au Grand Socco les denrées rurales; le bétail 

acheté sur les souks voisins gagne directement le marché des 

abattoirs; les moulins de la ville sont utilisés chaque semaine 

par les fellahs venus au souk. Le souk de Souani est donc for-

tement incomplet et l'éviction depuis le centre-ville n'a guère 

empêché le maintien du commerce forain dans les ruelles. De 

plus, Tanger n'a qu'un arrière-pays étroit. Créer pour elle un 

souk écarté, alors que toute la campagne environnante alimente 

la cité ne s'imposait peut-être pas du strict point de vue 

économique.. 

Berkane (fig 63) a démarré sa croissance sous le 

Protectorat. Il existait un vieux marché de pleine campagne à 

Ain Aoullout, au Sud, sur les dernières pentes du massif des 

Beni Snassen. Au début de la période coloniale on le déplaça 

autour des noyaux de la ville naissante, le rapprochant ainsi 

de la cité. Puis l'agglomération s'organisant on transféra le 

souk à la terminaison de la rue principale sur la route de 

Nador, au voisinage des commerces urbains de la grande avenue. 

Il faisait ainsi pendant au centre administratif. Il s'y déve-

loppa vite comptant début 1968 22 baraques en façade sur l'axe 

routier et 68 baraques permanentes sur son aire. En Juin 1968, 

pour des raisons "d'urbanisme", il fut déplacé au Sud de la 

ville près du confluent des oueds Cherraa et Zegzel. Une bonne 

partie des commerces de l'ancien souk ne suivit pas ce transfer 
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et en un an nous avons noté une baisse de 300 étalages com-

merçants. 

Le nouveau marché dispose d'espace mais il est coupé 

du centre commercial et sa position excençrique oblige à de 

longs déplacements. Ainsi, après s'être rapproché de la ville 

nouvellement créée, le souk est-il devenu l'un de ses pivots 

puis est aujourd'hui externé, retrouvant presque le site péri-

phérique de jadis. 

Mideit ou Nador montrent de semblables cas de marché 

rural que l'on intégra à la ville en le faisant entrer dans 

le tissu urbain et que l'on rejette aujourd'hui hors de l'ag-

glomération. 

Dans ces va et vient des noyaux de résistance se 

créent. A Azrou l'ancien emplacement au coeur de la cité est 

toujours utilisé par forains et artisans et l'enclos extérieur 

n'est que partiellement occupé. On assiste ailleurs à l'expan-

sion d'un souk forain dans les rues lorsque l'emplacement ex-

terne est éloigné et malcommode (Ahfir, Guercif). 

3 - Les conséquences sur l'équilibre de la cité.  

Ces résistances témoignent des défauts de cet écla-

tement commercial, déjà en germe dans tout centre urbain et 

que le rejet du souk à la périphérie vient sensiblement aggra-

ver. Il se crée en effet une distorsion entre le noyau commer-

cial urbain et le souk en position marginale. Le centre urbain  

au lieu d'être vivifié par le souk est amoindri. Tantôt un 

égrènement de commerces se produit sur l'artère qui joint les 

2 pôles, tantôt les commerçants de l'ancien marché central se 

répandent dans la ville, accusant ainsi la dispersion commer-

ciale. L'unité commerciale de la ville éclate (cf Berkane, fig 

63) et le négoce fixe de la cité et le marché hebdomadaire ne 

s'épaulent plus. Chacun des pôles va vivre pendant un certain 

temps isolément et va évoluer différemment. A Berkane on peut 

ainsi séparer le nouveau souk externé
) 
 le petit groupe de com-

merces-reliques demeurés sur l'ancien emplacement, l'artère 

principale de la ville aux établissements cossus et les petits 

centres commerciaux de quartier desservant le Sud de l'agglo-

mération. Le centre restera limité commercialement mais réservé 
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à une certaine aristocratie marchande. Le souk marginal repren-

dra parfois son souffle mais en accusant ses traits prolétarien: 

enclos-refuge pour les activités parasitaires semblable aux 

quartiers de néo-citadins qui l'entourent avant de l'enserrer. 

On détruit ainsi en partie l'homogénéité de la ville, on ralen-

tit la fusion des habitants au sein de la cité, sans parler de 

la réduction d'activité du souk émietté en petites souika de 

carrefour, difficilement intégrables. 

On voit donc la portée de ces mesures d'extradition 

du souk dans les agglomérations. Portée sociale évidente puisque 

cès décisions sont prises au nom d'une "épuration" du centre. 

Portée économique importante puisque l'outil commercial devient 

moins efficace pour la clientèle. Portée urbanistique certaine 

puisque l'on "atomise" le noyau commerçant et que l'on jette 

les bases d'une poussée autonome des quartiers, accentuant 

ainsi la "sous-intégration". (4) 

C- Les souks de banlieue : un essaimage de la ville. 

Nous avons déjà reconnu dans la typologie des marchés 

des souks satellites de la ville, nés d'un véritable essaimage 

de la ville dans l'espace commercial proche de l'arrière-pays. 

23 marchés appartiennent à cette catégorie dont 6 dans les en-

virons de Rabat-Salé, 4 dans ceux de Tanger, 4 proches de Fès 

et 3 voisins de Nador (cf Planche n° 24). On notera que Tétouan 

n'a pas engendré ce type de marchés car les relations quoti-

diennes du "Haouz de Tétouan" et de la ville sont intenses. 

Ces souks dits "de banlieue" sont étroitement liés 

à la cité même. Fréquentés par les citadins qui viennent y cher 

cher produits frais et prix intéressants, ils sont également un 

lieu d'écoulement vers la campagne des surplus urbains. Toute 

une auréole néo-rurale entoure ainsi la ville intégrant ces  

souks de banlieue à clientèle  composite : acheteurs urbains à 

revenus aisés, prolétariat semi-urbain à gains irréguliers fix 

dans la zone proche de la ville, paysans locaux venant troquer 

leurs denrées contre les produits de consommation courante. 

(4) Rappel : la notion de "sous-intégration" a été définie 

par M. NACIRI, op.cit., N° 44. 
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Ces marchés présentent donc des aspects commerciaux 

semblables à ceux des villes. On y retrouve le rOle important 

des fripiers, brocanteurs, merciers. On y rencontre certains 

types de services émanant de la ville : loisirs, restauration, 

réparation de postes-radios, horlogers, photographes etc... 

Le secteur des fruits et légumes et de la boucherie y est très 

développé car la clientèle urbaine fait de gros achats dans ce 

domaine et est fort attirée par ces produits qui ont au souk 

une réputationlde fraîcheur. Beaucoup de citadins sont d'ancien 

ruraux. Aller au souk discuter le prix des denrées, acheter un 

peu moins cher, tâter des produits fraîchement issus de la tere 

c'est un peu se réidentifier à ce monde de la campagne qu'ils 

ont quitté. 

Des citadins pauvres viennent également vendre des 

vêtements ou ustensiles usagés, de vieux journaux, des croûtons 

de pain pour l'élevage de volailles. Il y a donc en parallèle 

avec l'achat de denrées rurales par la ville un déversement sur 

la campagne de produits urbains dits "de récupération". Le souk 

de banlieue est un point de contact exceptionnel entre les deux 

types d'économie. 

Les facteurs de développement de ces organismes sont 

en premier lieu l'intensité et la facilité des liaisons avec 

la ville. Taxis, cars, véhicules particuliers, bicyclettes per-

mettent une approche rapide tant pour les petits commerçants 

collecteurs ou distributeurs que pour les habitants de la cité. 

Ces marchés réussissent particulièrement bien quand ils se tien 

ne nt le dimanche, jour de repos des citadins. Sinon ils s'ani-

ment à partir de midi quand les fonctionnaires ont déserté leur 

bureaux. Il y a donc là une clientèle régulière et disponible 

qui a fait la fortune de ces marchés (5). 

Enfin ces souks de la couronne péri-urbaine sont eux-

mêmes des formes lointaines de rejets du marché urbain. On tend 

en effet, au fur et à mesure que le souk de la cité est repouss 

vers l'extérieur, au rapprochement de ce marché de banlieue 

avec son homonyme urbain. Il y a peu à peu transfert de certai-

nes activités de l'organisme externé vers ce point d'ancrage 

rural que constitue le souk de banlieue. 

(5) Il n'est pas rare sur les marchés de banlieue de Rabat de 

rencontrer des voitures à immatriculation diplomatique ou 

le personnel de certaines ambassades africaines venu là1 
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De là à penser qu'un pôle commercial voisin d'une 

ville peut être le point de départ d'un souk animé et d'un 

centre rural complet, il n'y a qu'un pas. On a ainsi projeté 

d'équiper largement autour de Tanger de petits centres à Aïn 

Dalia, Gzennaïa, Gouaret Mchahla. La première expérience lancée 

à Ann Dalia n'a eu que des résultats limités. Trop proche de 

Tanger, visité par quelques fonctionnaires en tournée, peu tou-

chés par les fellahs qui préfèrent gagner directement la grande 

ville, le souk en 1971 ne profitait guère qu'à quelques cita-

dins dins venus spéculer sur le charbon e bois, les oeufs et volail-

les, les laitages des Beni Messouar, tribu locale. Il y avait 

là une forme de grignotage de la ville et non un pôle de déve-

loppement de la campagne. 

Ces marchés de banlieue, excroissances commerciales 

de la ville en milieu rural voisin présentent pour l'étude géo-

graphique, sociologique et économique un réel intérêt. Ce sont 

en effet de véritables laboratoires des marchés de demain, avec 

évolution rapide de ces, organismes et apparition à courte 
échéance de multiples adaptations. 

Le rôle des souks dans l'urbanisation est donc capital 

Les exemples relatés plus haut permettent de réfuter certaines 

affirmations de spécialistes dont la période d'observation sur 

les marchés fut trop brève. Mikesell qui affirmait le rôle né-

gatif des marchés dans l'urbanisation et pensait que la ville 

commerciale était inutile dans la campagne du fait de l'exis-

tence du souk (6) trouverait de nombreuses contradictions à sa 

théorie quinze ans plus tard. Faut-il en conclure que les 

années 60 ont marqué un tournant dans cette phase de développe-

ment commercial en milieu rural ? Dès l'Indépendance l'arrivée 

d'immigrants dans ces villages-refuges, le développement du 

trafic routier, la poussée urbaine se sont fait sentir. Mais 

leurs résultats au niveau des agglomérations commerciales ne 

sont devenus visibles que pendant la dernière décennie. 

Les formes d'urbanisation ainsi déterminées depuis le 

village jusqu'au quartier périphérique de la grande ville frap-

pent par leur manque de cohésion : espace urbain distendu, écla-

tement des pôles commerciaux, distorsions des fonctions. Un 

(6) M.W. MIKESELL, op.cit., N°211. 



rééquilibrage s'impose dans de nombreux cas. 

La diversité des situations rencontrées indique que 

la même cause - la fixation du pôle commercial - a produit des 

effets fort différents selon les zones géographiques. Il appa-

raît ainsi nécessaire de régionaliser les politiques d'aména-

gement dans l'avenir. Imposer un unique type: d'urbanisme serait 

méconnaître les riches possibilités d'adaptation des agglomé-

rations aux divers environnements. 

Cette adaptation constante, la juxtaposition du souk 

et des commerces fixes en fournit l'illustration. Il convient 

pour terminer notre étude d'en examiner en campagne et en ville 

les formes d'équilibre et les indices de destruction. 
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CHAPITRE III 

SOUKS ET COMMERCE PERMANENT : 

COHABITATION OU ELIMINATION ? 

Le souk et l'infrastructure commerciale et artisa-

nale fixe constituent au Maroc un couple original. Si l'analyse 

des rapports entre le marché hebdomadaire et le négoce permanen.  

dans le cadre urbain a révélé de vives tensions, la juxtaposi-

tion des deux types d'organismes en milieu rural manifeste une 

assez bonne intégration. Le centre commercial fixe ne détruit 

pas obligatoirement le souk et dans bien des cas il le renforce 

comme l'ont montré les présentations d'agglomérations nées des 

marchés dans les deux chapitres précédents. 

Comment peut donc être réalisé un équilibre entre ces 

éléments permanents et épisodiques ? Pourquoi l'évolution des 

marchés semble-t-elle différer de celle réalisée dans d'autres 

pays ? Quels sont les cas, encore rares mais fort significatifs 

où l'élimination du marché est progressivement réalisée, suivan-

en cela la tendance commerciale des pays développés ? A quelles 

conditions la cohabitation peut-elle se poursuivre ? Nous tâ-

cherons de fournir quelques éléments de réponses à ces question; 

afin d'envisager en conclusion de notre étude les conditions 

de l'avenir des souks marocains. 

I - Les deux formes de commerce : des rapports de force 

variables 

Si le souk est fréquemment le ferment d'un village 

et d'un centre commercial, les équipements fixes prennent rapi-

dement une place prépondérante. Par ailleurs, il existe des 

noyaux commerciaux sans marché préalable, des formes de commerc 

et d'artisanat dispersés en milieu rural, des régions où l'in-

fluence urbaine étouffe peu à peu les p8les d'échanges hebdo-

madaires. L'étude de ces diverses combinaisons dans l'espace va 

nous permettre de mieux cerner les rapports existant entre les 

deux formes de commerce. 
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A- Les nuances régionales dans l'équilibre des deux systèmes 

commerciaux. 

Le rapport de forces entre les deux ensembles commer-

ciaux est un élément d'appréciation du degré d'urbanisation 

des souks. Nous avons représenté ce rappdrt sur la Planche n°2( 

(Commerce forain des souks et commerces fixes des agglomé-

rations) par la juxtaposition de deux figures et non par la 

valeur numérique du rapport. En effet, la juxtaposition du nom-

bre de points de vente sur souk et de l'équipement en boutique: 

et ateliers fixes fournit pour les jours de marché un instan-

tané des forces commerciales en présence. Les établissements 

fixes fonctionnant six à sept jours par semaine, leur impact 

économique est plus important que celui du souk dans les agglo-

mérations. Inversement, certaines boutiques du souk ayant une 

activité quotidienne, leur rôle local est amplifié. Enfin de 

nombreuses échoppes urbaines n'ont qu'un fonctionnement très 

ralenti en dehors du jour du marché. Dans l'impossibilité de 

connaître les chiffres d'affaires respectifs, nous avons donc 

opté pour une simple comparaison des équipements dans les 

domaines forain et sédentaire. 

La prépondérance du commerce sédentaire dans toutes 

les grandes villes est une évidence. Mais elle est particuliè-

rement accusée dans certaines cités à faible rayonnement cam-

pagnard et dotées de souks incomplets, Rabat et Meknès par 

exemple. A Fès et Tanger le souk est plus solide mais encore 

limité; à Salé son rôle est déjà notable de même qu'à Oujda 

ou Tétouan : dans ces deux derniers cas l'équipement sédentaire 

équivaut à 2,7 fois l'équipement forain. L'importance du souk 

grandit encore à Kénitra (ville 	2,3 fois le souk) mais les 

étalages, comme on l'a vu, sont d'un niveau médiocre. 

Dans les villes moyennes, les implantations sur souk 

et hors souk tendent à s'équilibrer (Ksar el Kebir, Larache). 

Le souk affirme même sa vitalité puisqu'il dispose d'un nombre 

de points de vente supérieur à celui de la ville (Azrou, Nador 

Khénifra, Berkane). On a là une balance remarquable entre mar-

ché et cité. La domination du marché est écrasante dans les 

petites villes régionales du Rharb ou des Zemmour (Sidi Sliman 

Sidi Kacem, Khémissèt) où il y a 2 fois plus de points de vent 

sur le marché forain qu'en ville. Ces chefs-lieux, une fois 
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XXXVIII — Interpénétration du marché rural et de la ville : une réelle 
symbiose à Sidi Slimane (Rharb). 

(Cliché J.F. Troin) 
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par semaine, triplent donc leur capacité de négoce grâce au 

souk : la ville de toile impose sa loi à la ville des bou-

tiques. 

Les bourgades commerçantes en milieu rural ne sont 

jamais supérieures au souk en importance.' Dans certaines ré-

gions cependant elles alignent une série d'échoppes et atelier: 

constituant un solide îlot commercial. De part et d'autre du 

Rif central, dans le Nord-Ouest et le Nord-Est, ces agglomé-

rations sont notables. La politique d'implantation de la pé-

riode espagnole et la forte densité des populations qui main-

tient à faible distance du pôle d'approvisionnement une clien-

tèle importante en sont responsables. Dans toute la partie 

orientale (province d'Oujda) les agglomérations commerciales 

prennent de l'ampleur. Leur fixation, à rapprocher de celle 

de l'Algérie voisine, est liée aux installations récentes de 

la période coloniale dans les domaines miniers, militaires, 

agricoles et à la sédentarisation des populations pastorales. 

Une même vigueur des centres se retrouve en pays 

Zemmour et dans les zones bordières du Moyen Atlas (Azrou à 

Khénifra, Midelt à Khénifra). Dans le cas de ces montagnes 

centrales les conditions climatiques hivernales s'ajoutent au 

mode de fixation rapide des pasteurs pour expliquer l'enraci-

nement des villages. 

Inversement toutes les zones prérifaines, la plus 

grande partie du Rharb, les Zaêr ne présentent qu'une faible 

urbanisation commerciale autour des souks. Ici le souk de plei: 

air conserve sa suprématie. La diffusion du commerce fixe en 

dehors des souks (voir § II ci-dessous) ou encore la cristal-

lisation commerciale au niveau de la ville (pays Zaêr) répon-

dent à ce vide. 

La part des boutiques construites sur le souk et 

contribuant à l'activité du marché forain a été également por-

tée sur la carte. On constate que cette part varie dans le 

même sens que le rapport commerces fixes/commerces sur souks. 

Elle augmente toutes les fois que les centres commerciaux s' 

étoffent. Ces constructions sont beaucoup plus liées à la vo-

lonté d'aménagement de l'administration qu'aux tendances à la 

sédentarité des populations. Néanmoins elles reflètent les 

caractéristiques des diverses régions : fortes densités 



- 531 - 

villageoises dans la province de Nadore les régions arides de 

l'Est où la nécessité de dépôts abrités est impérative, le Rif 

central froid, les zones de fixation des pasteurs autour de 

Khénifra et de Mrirt à Sefrou. Le pays Zaër entre Rabat et Ez 

Zhiliga, où les populations conservent encore une certaine 

mobilité, ne fait pas exception et démontre une fois de plus 

la vigoureuse implantation des anciens nomades autour de pôles  

commerciaux. L'ensemble du bassin du Sebou, par opposition, 

conserve des souks ruraux peu bâtis, héritiers directs des 

marchés d'autrefois. 

Cette diversité régionale indique nettement que la 

place du souk dans la desserte des populatiqns est fort varia-

ble. Des compléments aux activités soukières, voire des élé-

ments de remplacement existent en certains lieux. Pour expli-

citer les nuances régionales du rapport souk/commerce fixe il 

est donc nécessaire de se pencher sur l'équipement commercial 

global et d'étudier la répartition spatiale du commerce inté-

rieur sédentaire. 

B- Le commerce fixe permanent : épaulement ou concurrence. 

Les installations commerciales et artisanales située: 

en dehors des marchés ont été recensées à partir de documents 

fiscaux et complétées par des relevés sur le terrain. Ceci a 

permis de connaître aussi bien l'équipement des campagnes recu• 

lées (petites boutiques des douar) que celui des centres ur-

bains les plus importants (près de 10 000 patentes pour la seu 

ville de Fès). Les résultats de ces longues investigations ont 

été portés sur une carte (Planche n° 27 : Implantations com-

merciales et artisanales fixes). Ce document est en quelque 

sorte le négatif des implantations de commerçants soukiers. 

On peut aussi le comparer à la distribution des marchés selon 

l'importance économique (Planche n° 12) et voir dans quelle 

mesure souk et centre commercial se complètent. 

1 - Une réelle complémentarité des implantations géogra-

phiques. 

Analysons les données fournies par cette carte, non 

pas pour elkfmâmes, puisqu'tlles sont en dehors de notre champ 

d'étude, mais par juxtaposition avec les implantations sou-

kières. 
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Cette comparaison peut se faire tout d'abord au 

niveau des villes. Les calculs que nous avons effectués à par-

tir des relevés commerciaux nous donnent pour 1960-1964 un taux 

moyen de commerces et établissements artisanaux voisin de 20 

pour l'ensemble du Nord marocain. Les villes sous-équipées et 

suréquipées apparaissent ainsi nettement sur la carte. On cons-

tate que de nombreuses villes sous-équipées en établissements 

fixes (cercles verts) disposent de gros marchés : on a alors 

un réel épaulement entre souk et ville. Ceci apparaît dans de 

grandes cités à Kénitra, Salé, Tétouan, Oujda où l'afflux de 

migrants ruraux n'a pu donner une impulsion au commerce séden-

taire mais par contre renforce le souk. Semblable complémenta-

rité existe dans de petites villes souvent mal dégagées du 

milieu rural qui les fait vivre : le souk y est un élément ma-

jeur de la vie urbaine. Souk el Arba du Rharb, Karia ba Moham-

med ou Sefrou doivent au souk une grande part de leurs fonc-

tions urbaines. 

Les "villes en crise" associent un médiocre équipe-

ment commercial fixe à un faible marché. Ayant perdu une part 

de leur rayonnement sur les campagnes, ou étant greffées arti-

ficiellement sur un arrière-pays qu'elles n'animent guère, 

leur apathie commerciale se retrouve dans les deux domaines 

forain et sédentaire : Asilah, Moulay Idriss du Zerhoun, Meknès 

Moulay Bouazza ou Taza, avec leur clientèle prolétarienne ont 

ainsi des structures commerciales peu étoffées et peu fonction-

nelles. 

Les villes à équipement moyen (teinte jaune) sembleni 

bénéficier d'un assez bon équilibre entre souk et boutiques. 

Distribution et collecte se partagent les étalages de la ville 

et du souk aussi bien dans les médinas traditionnelles (Tanger 

Ouezzane, Fès, Oujda) que dans les villes neuves en rapide 

croissance (Khémissèt, Azrou, Guercif, Berkane). Dans l'un et 

l'autre cas habitudes commerciales et potentiel de clientèle 

sont stables et garantissent l'activité. La concordance n'exis 

plus quand un souk affaibli double un équipement urbain moyen 

(Al Hoceima, Ifrane, Ahfir). Le souk n'est ici qu'un placage 

car il n'y a pas enracinement des cités dans les campagnes et 

le bon niveau des commerces urbains ne s'applique qu'à une 

clientèle saisonnière ou temporairement gonflée. 



- 533 - 

Les centres suréquipés (teintes rouges), correspon-

dant à des pôles isolés en zone montagneuse ou à des centres de 

service routiers, n'ont généralement que de maigres souks. Les 

fonctions de ces agglomérations sont en effet fort détachées 

du monde rural. Targuist et Taounate centres administratifs 

dans le Rif, Midar étape. rolltière, Missour ou Tounfite, centres 

de ravitaillement en régions enclavées et peu peuplées n'uti-

lisent le souk que comme activité annexe. Mais il y a des ex-

ceptions de taille : Sidi Yahya du Rharb, Sidi Slimane, Bout-nia, 

Oued Amlil, Taourirt ont de gros marchés actifs et souvent en 

pleine croissance. Le marché est un pôle à large rayonnement 

qui profite de la bonne desserte du centre routier. Souvent il 

a même été le levain de l'agglomération, même si l'activité de 

cette dernière est tournée ailleurs et s'est diversifiée. Ce 

n'est pas un épaulement mais une juxtaposition réussie entre 

les 2 formes de commerce. 

La complémentarité est encore plus évidente en milieu 

rural : le Rharb oriental et le Prérif, régions de gros marchés 

n'ont pas un équipement dense en centres commerciaux. Le souk 

en tient lieu. Régions peuplées, les zones prérifaines présen-

tent un semis de petites boutiques dans les douar mais guère 

de noyaux équipés, le marché faisant office d'agglomération 

distributrice et collectrice temporaire. A l'inverse, la zone 

du Nord-Ouest, de Tanger à Ksar el Kebir,ou mieux encore la 

plaine des Triffa (Berkane) bien dotées en centres urbains ont 

des marchés moyens, en dehors de ceux installés dans les pôles 

urbains. Le départage des activités est donc pleinement réa-

lisé : dans le bassin du Sebou on a un espace commercial à 

souks dominants, dans la péninsule de Tanger ou les Triffa, un 

espace à villes dominante9 et même conquérantes. 

Mais face à ces situations équilibrées, il existe deE 

ensembles régionaux où le déséquilibre commercial est amplifié, 

c'est à dire où l'équipement forain et sédentaire est surabon-

dant par rapport aux besoins des populations locales. Il y a, 

par suite de la spéculation sur les échanges en ces points sur-

chargés, une accumulation excessive d'infrastructures commer-

ciales : l'Azarhar d'Azrou à Khénifra, le Sud du Rharb, la 

Haute Moulouya (seuil Midelt-Khénifra), la zone entourant Nadox 

présentent ces traits de superposition. Il y a des raisons 
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relativement conjoncturelles à cet entassement commercial qui 

apparaît désordonné. Un tri se fera dans l'avenir au détriment 

du souk fort probablement puisque les activités rurales locale 

sont incapables de soutenir pareil "train de vie" commercial. 

2 - Un partage qualitatif des activités entre souk et ville. 

Souk et ville se complètent donc sur le plan quanti-

tatif. Qu'en est-il sous l'angle qualitatif ? Autrement dit 

comment se fait la répartition des activités entre les deux 

organismes ? 

Rappelons tout d'abord la distribution des catégo-

ries commerciales selon les points de vente, calculée pour 1' 

ensemble des souks (1) : 

Alimentation Habillement Equipement Produits Produits Artisans  
domestique ruraux ruraux 	et 

transfor- bruts 	Services  
més et  
artisanat  
rural  

34,6 % 	16,3 % 	5,3 % 	3,6 % 	20,1 % 	20,1 % 

Comparons cette ventilation des branches commerciale: 

avec la distribution des commerces et services dans les petiteE 

villes du Nord marocain ayant entre 1000 et 50 000 habitants 

(2). Cette distribution, valable pour les établissements séden-

taires, a été calculée d'après nos propres relevés dans 43 

recettes du Trésor, couvrant l'ensemble du domaine, de Tanger 

à l'Atlas et de Rabat à la frontière algérienne. Elle donne le: 

pourcentages suiirants : 

Alimentation Habillement Equipement Produits Produits Artisans 
domestique ruraux ruraux 	et 

transfor- bruts 	Services 
més et  
artisanat  
rural 

36 % 	8,3 % 
	

4 % 	1,9 
	

4,4 % 	45,4 % 

La part de l'alimentation est encore plus importante 

dans les boutiques urbaines que sur les souks : la fonction 

(1) Voir Livre II, chapitre II 

(2) Cf. article sur les petites villes marocaines, op.cit., 

N° 50. 
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de "ravitaillement" y est donc encore plus accusée, et la con-

sommation de la clientèle de ces petits centres moins diffé-

renciée. Habillement et équipement domestique sont mieux repré. 

sentés sur les souks que dans les petites cités : la clientèle 

campagnarde est très attachée pour ses achats de tissus, vête-

ments, chaussures, mercerie, quincaillerie aux fournisseurs 

forains. On rappellera que ces articles conservent également 

une grande importance dans les foires et marchés européens. 

La vente de produits ruraux ouvrés et d'objets d'artisanat ru-

ral est évidemment plus massive sur les souks, alors qu'elle a 

beaucoup décliné en ville (1,9 %). De même la supériorité des 

souks est écrasante pour la commercialisation des produits 

ruraux : les circuits de collecte de denrées agricoles ont bie] 

leur point d'attache au coeur des campagnes et s'enracinent 

sur les marchés malgré la concurrence des filières modernes 

(coopératives, silos, entrepôts de grossistes, criées). Enfin 

le groupe des artisans et services est deux fois plus repré-

senté en ville que sur souk : les traditions, les besoins cita• 

dins, la recherche d'emplois de survie expliquent aisément la 

supériorité des agglomérations dans ce domaine. 

Ainsi apparaît au niveau des fonctions une nouvelle 

complémentarité : souk et ville s'épaulent plus qu'ils ne se  

combattent. 

Une dernière comparaison est possible, qui permettra 

de mieux mesurer ces distorsions entre branches commerciales : 

la mise en parallèle avec la répartition par secteurs des com-

merces et services en France. Pour le domaine du commerce séde 

taire nous pouvons puiser dans les résultats du recensement de 

la distribution, effectué en 1966 en France par l'INSEE, et 

concernant les établissements fixes (3). Après avoir procédé 

à des regroupements, afin d'obtenir au Maroc et en France des 

secteurs d'activité similaire, on obtient, pour la France, la 

ventilation ci dessous pour l'ensemble des villes de même 

taille : 

Alimentation Habillement Equipement Artisanat Produits Service 
rural 	ruraux 

bruts 

30 % 	18 % 
	

9 % 	0,3 % 
	

1,7 % 	41 7, 

(3) N° 13. 



- 5 	- 

On notera que cette structure est pour les 3 premières bran-

ches plus proche de celle des souks que du profil des petites' 

villes marocaines. Bien entendu la taille moyenne des com-

merces, et donc le niveau de concentration, n'intervient pas 

dans cette comparaison, ce qui fausse qtielque peu l'opération 

Néanmoins, il est intéressant de constater que la structure 

commerciale des marchés marocains est adaptée à une consomma-

tion plus diversifiée que celle des petites villes marocaines 

en proie à de violents déséquilibres. N'y aurait-il pas là 

une des raisons du maintien de la vitalité des marchés ruraux 

au Maroc ? 

Pour le secteur rural, les villes françaises ne 

disposent que d'un petit nombre d'établissements, étant donné 

l'importance des circuits directs de commercialisation. Les 

services constituent la branche la plus développée ; le pour-

centage n'est pas très éloigné de celui des petites villes 

marocaines, mais son contenu est évidemment fort différent. 

Nous ne pousserons pas au delà cette comparaison, 

qui demanderait des paramètres plus précis et plus fins pour 

prendre toute sa valeur. Retenons simplement que la structure  

commerciale des souks, même déséquilibrée dans sa répartition  

détient des secteurs forts : Habillement, Equipement et Arti-

sanat rural, Collecte des produits ruraux. La ville dispose 

des petits commerces alimentairés, pulvérisés en un grand 

nombre d'échoppes, et du secteur des Services, branche fourre 

tout qui sert de refuge à de multiples sans emploi. La ville  

apparaît ainsi plus vulnérable dans ses fonctions commerciale 

3 - Des besoins différenciés en équipements permanents. 

Dans quelle mesure la distribution des activités 

entre secteur forain et secteur sédentaire est-elle commandée 

par les besoins des populations desservies ? Selon les types 

de besoins quelles implantations dominent ? Il reste à répon-

dre à ces questions pour comprendre les raisons de la répar-

tition entre commerce forain et commerce sédentaire. 

Le rythme selon lequel la clientèle rurale dispose  

de ressources est un premier facteur de ventilation. 



- 537 - 

Voici deux centres. L'un, Dar Gueddari au coeur du 
Rharb juxtapose à un gros marché (1 300 étalages forains) un 
centre commercial fixe comprenant 51 points de vente. Parmi 
eux il y a 66 % de commerces permanents fonctionnant tout au 
long de la semaine. 

Au pied des Jbala, dans le Nore-Ouest, le Tleta du 
Jbel Hebib (cf fig 58 ci dessus) abrite un marché plus petit 
(380 commerçants forains) dans un enclos de 95 boutiques. Mai 
à peine 20 % d'entre elles fonctionnent en permanence, la 
majorité n'ouvrant qu'un jour par semaine. 

Ainsi Dar Gueddari apparaît comme une agglomération 

commerciale permanente et Jbel Hebib comme un centre tempo-

raire de service. 

Dans le premier cas la présence de paysans céréali-

culteurs et d'ouvriers agricoles employés dans les grandes 

exploitations constitue un noyau de clientèle à revenus régu-

liers, voire pour certains d'entre eux, salariaux. Il y a 

donc place pour un îlot de commerce permanent. 

Dans le second cas habitat et souk sont disjoints. 

La population disséminée en hameaux montagnards vit d'une 

agriculture traditionnelle, et de compléments artisanaux. 

Plusieurs boutiquiers de la tribu résident à Tétouan à 60 km 

de là, et sont assimilables à des forains. Le centre commer-

cial n'a donc pas une assise de clientèle fixe assez large 

pour devenir pérenne. Il s'adapte à la situation par une im-

plantation temporaire. 

Un second facteur de répartition réside dans la 

nature et l'évolution des services destinés aux paysans. 

Les artisans ruraux sont fréquemment disséminés dan: 

la campagne (exemple du Prérif). Ils se regroupent au souk où 

une clientèle importante s'adresse à eux. Une implantation 

permanente ne se justifie guère vu l'étroitesse de la demande 

De même le moulin à grains ne peut être diffusé à un grand 

nombre d'exemplaires dans les hameaux ou villages, les quan-

tités de céréales à moudre chaque jour étant minimes. Il s'im 

plante donc auprès des souks où il fonctionne à plein rende-

ment un jour par semaine, drainant des apports plus important 

et éloignés. L'installation sur souk est donc jusqu'ici bien 

adaptée aux besoins. 

Lorsqu'un centre de service se développe sur un axe 

routier ou en fonction d'une clientèle salariée, les besoins 
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de prestations deviennent pratiquement quotidiens. De plus, 

la distribution se substitue progressivement à la collecte et 

l'artisanat de transformation ou de réparation l'emporte lar-

gement (4). Parallèlement les activités productrices campa-

gnardes et l'apport en produits ruraux tendent à faiblir, les 

besoins des populations deviennent de type urbain. L'installa-

tion d'un centre fixe et permanent se réalise alors pour y 

répondre (exemple de l'Azarhar). 

Un troisième facteur, enfin, est constitué par la 

localisation des habitants et la permanence de certains types 

d'habitat face aux attractions commerciales. 

Dans le Tangérois l'implantation du Souk el Had des 
Rharbia est significative à cet égard (fig 64). Les zones d' 
habitat dans toute cette région sont perchées sur des dos de 
collines ou des versants montagneux, à l'abri des zones basses 
inondables. Le Souk el Had est installé au coeur de l'axe de 
ces zones et les différents douar composant le village rayon-
nent en étoile autour de lui. La disposition est classique 
comme nous l'avons déjà montré (cf Livre III). Mais à quelques 
kilomètres à l'Ouest, un autre îlot d'habitations (Oulad Yous-
sef, Oulad Antar, Oulad Boulifa) regroupe des douar également 
perchés. Cet ensemble est traversé par une route revêtue 
(RS 612) qui fut autrefois l'ancienne route Larache-Tanger, 
jusqu'à l'ouverture de l'axe littoral intervenue ces dernières 
années. Cette route n'est plus parcourue que par un trafic 
local, mais elle fut jadis fort animée. Un petit centre com-
mercial fixe s'était greffé sur cet axe (Oulad Boulifa) et 
il assure toujours une desserte des douar proches. 

Il y a donc séparation entre ce noyau sédentaire, 
d'importance limitée et le pôle du souk qui comporte également 
boutiques, bâtiments administratifs et un large entourage d' 
habitations. Ce pôle a toujours résisté à l'attraction de la 
route. Il est conçu pour la desserte de populations denses, 
enracinées sur les parties hautes du relief) même s'il n'assuf 
qu'un service temporaire le marché demeure vivant et attractif 
malgré sa situation de cul-de-sac. N'est-il pas visité en été 
par des groupes de touristes en croisière à Tanger ? Le petit 
centre commercial des Oulad Boulifa a une fonction plus per-
manente mais limitée qualitativement et quantitativement. Il 
s'anime principalement les jours de souk quand véhicules et 
piétons bifurquent vers le Had des Rharbia à partir de la 
route 612. 

Cette situation de marchés en retrait, reliés par 

une antenne à l'axe routier principal est des plus répandues 

dans tout le Rif occidental (Zinate, Anjra, Arba des Beni 

Hassane...etc...). Elle manifeste la pérennité et la résis-

tance des villages face aux séductions des voies d'échanges 

(4) cf A. PRENANT, op.cit., N°  220. 
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modernes. Ces villages détachent tout au plus un bourgeon 

commercial auprès de la route principale mais conservent 

leur souk et un noyau commercial interne au sein des zones 

habitées. 

Ainsi des cas fréquents de divorce entre souk rural 

et centre commercial fixe existent dans le Nord marocain. La 

situation est donc fort différente de celle des bourgs euro-

péens qui ont très tôt intégré les deux pôles commerciaux, 

le centre fixe digérant peu à peu,le marché forain. 

C'est donc la marque puissante de la ruralité, la 

permanence de certains besoins spécifiques et aussi la remar-

quable souplesse de l'institution commerciale qu'est le souk 

qui permettent, avec des nuances diverses, la juxtaposition 

des deux formes de commerce. A long terme quelle évolution 

de chacun des deux organismes peut-on envisager ? 

II - Maintien ou dégradation des souks face à la 

pénétration urbaine. 

Il est apparu qu'une certaine spécialisation s'éta-

blissait au niveau des souks d'une part, et des agglomération: 

commerciales d'autre part. Ces dernières ont des aspects con-

quérants indéniables et s'adaptent remarquablement aux besoin: 

des habitants. Plus ces besoins se diversifient, plus le com-

merce fixe s'étoffe. Par ailleurs, l'influence des villes 

s'étend dans les campagnes par le biais de circuits de ramas-

sage ou de distribution. Face à ces pénétrations croissantes 

comment réagit la vieille organisation des souks ? 

A- Les 3 modes de domination urbaine. 

Nous pouvons regrouper les formes de mainmise ur-

baine sur les structures rurales d'échanges en 3 rubriques 

qui expriment 3 directions différentes de la pénétration. 

1 - Le développement de circuits directs. 

Nous avons fait allusion plusieurs fois au cours de 

notre étude aux circuits de ramassage et de distribution 

établis en dehors des souks. Il n'est pas question d'en faire 

ici une étude exhaustive, ce qui conduirait à un long 
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catalogue de produits. De plus, la part échappant au souk 

n'est pas toujours connue avec précision. Le pourcentage varie 

selon le niveau des récoltes, les prix offerts, la demande 

urbaine. Nous nous limiterons donc à quelques exemples signi-

ficatifs pour déterminer dans quelle mesure ces flux directs 

enlèvent au souk leur influence et tendent à les éliminer. 

a) Dans la collecte des produits ruraux. 

Nous examinerons 4 types de produits, pour lesquels 

la part des circuits directs est variable en intensité. Les 

estimations qui suivent ont été relevées directement sur le 

terrain et nous sont personnelles. 

Les grains sont présents sur tous les souks, avons 

nous constaté au Livre II. Mais selon le type de culture le 

prélèvement direct est plus ou moins important. Dans le Tan-

gérois 50 % des grains évitent le circuit soukier ; à Khénifrz 

les apports au souk et en ville sont répartis par moitié ; 

dans la région des cuvettes du Nord-Est, au Sud de Nador, où 

les récoltes sont maigres, 70 % de la vente des céréales sont 

réalisés sur champ ; dans les Zaër enfin, autour d'Ez Zhiliga, 

80 % des récoltes sont enlevés directement à la ferme. Une 

fois déduites les livraisons aux organismes coopératifs et 

industriels, estimées officiellement à 37 % du total commer-

cialisé (5) nous avançons qu'un peu plus de 10 % des tonnages 

livrés à la commercialisation individuelle échappe au souk. 

Il reste alors moins de 50 % du total des grains dans les cir-

cuits soukiers. 

Les circuits directs hors souk touchent donc proba-

blement plus de 50 % des grains commercialisés dans l'ensemble 

du Nord marocain. 

Les fruits et légumes en certaines périodes fuient 

encore plus nettement les marchés : 70 % au moins des melons 

de la région de Larache échappent aux souks ; 90 % des pommes 

de la région de Missour gagnent directement Fès, Rabat et 

Casablanca ; la quasi-totalité des pommes de terre et des 

lentilles du Moyen Atlas utilise également la voie directe ; 

les fruits secs (amandes et noix du Rif par exemple) sont 

(5) cf la notice de l'Atlas du Maroc : Cultures Céréalières, 

op.cit., N° 26. 
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enlevés en dehors des marchés à près de 100 % du total 

commercialisé. 

Les étals et dépôts sur routes se développent rapi-

dement pour les olives, les figues fraîches particulièrement 

périssables, les melons et pastèques, le raisin de table. La 

production agrumicole ne passe sur le souk que lors de la 

revente des écarts de triage ou des déchets des stations d'em 

ballage. 

Ainsi, en raison du caràctère périssable des den-

rées, de l'attrait de prix plus rémunérateurs (tarifs supé-

rieurs de 45 % pour les melons et pastèques du Rharb en com-

mercialisation directe), des prélèvements urbains massifs et 

irréguliers, l'évacuation des fruits est-elle disséminée en 

de multiples flux en dehors des marchés, y compris dans le 

secteur de production traditionnelle. 

Le Kif (chanvre indien) dont la commercialisation 

comme stupéfiant est interdite, mais dont les revenus moné-

taires sont fort élevés dans la montagne rifaine (6) n'est 

évidemment pas négocié au grand jour. Néanmoins, aux abords 

de certains souks isolés, des charges de Kif sont évacuées 

par des porteurs après de discrètes transactions. De même 

certaines boutiques proches des souks, aux aspects de banales 

épiceries servaient encore dans les années 60 de relais à la 

contrebande. De petites quantités du produit étaient présen-

tées à côté de feuilles de tabac par de pauvres paysans sur 

des souks enclavés et moribonds de la haute montagne rifaine. 

Tout ceci souligne le rôle du kif dans l'économie de ces ré-

gions retirées, et, malgré le risque des contrôles de gendar-

merie, la place du souk dans un commerce qui devrait être 

totalement clandestin. Mais cette place n'est notable qu'au 

niveau des échanges locaux. Les exportations du kif vers les 

régions extérieures au Rif et notamment les grandes villes 

se font par des filières directes et discrètes. 

Le charbon de bois, enfin, dont les régions orien-

tales sont démunies est largement acheminé par des courants 

directs. Acheté aux bascules des charbonniers dans le Rharb 

ou le Plateau Central, il gagne Fès, Nador et Oujda. A l'ar-

rivée il est surtout diffusé par les petits revendeurs 

(6) cf G. MAURER, op.cit., N°140. 
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urbains. Son transport occupe de nombreux convois routiers 

qui ramènent des villes comme fret de retour des charges de 

légumes et fruits en provenance des marchés de gros urbains. 

Par le biais du charbon de bois, la diffusion des produits 

alimentaires urbains par circuits directs est ainsi amplifiée 

voire généralisée (exemple des rotations de véhicules entre 

la région de Khénifra - El Kbab et Casablanca). 

Ainsi l'existence d'un marché urbain largement de-

mandeur encourage-t-elle fortement les apports directs. Ceux 

ci se sont développés dans la province de Nador en rapport 

avec les besoins de l'ensemble urbain Nador-Melilla. On peut 

ainsi se demander si les efforts remarquables d'aménagement 

des souks dans cette province (12,5 % du total du budget d'a-

ménagement provincial en 1966) seront valorisés et rentabi-

lisés. 

Par ailleurs, toute spécialisation nette dans une 

production agricole de type spéculatif (lentilles, amandes, 

pommes de terre etc...) amène un ramassage moderne de plus en 

plus direct. Seuls les produits traditionnels courants à fort( 

autoconsommation risquent de demeurer l'apanage des souks. 

De même, un clivage social s'établit : les petits producteurs 

sont rivés au marché hebdomadaire, les gros récoltants venden 

sur pied, ou aux dépôts et boutiques urbains. 

b) Dans la distribution de produits urbains. 

Bien que certaines denrées de valeur fassent encore 

les beaux jours des souks - dans le domaine des tissus et de 

l'équipement domestique notamment - l'habitude d'achats en 

boutiques urbaines ou villageoises se répand. 

Certes pour le paysan la principale source de vente 

et d'achat est au souk. Habitué aux négociations de plein ven 

en public, il redoute l'ambiance confidentielle de la bou-

tique. Sur le souk il peut voir, comparer, soupeser longue-

ment. Dans l'échoppe, il se sent pris au piège et le contact 

social se réduit à un dialogue. Néanmoins les ventes directes 

de marchand à client hors des souks se multiplient. Nous en 

prendrons seulement deux exemples. 

Sur le plateau de Meknès circulent des vendeurs 

ambulants en bicyclette qui proposent ustensiles de plastique 
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objets de quincaillerie, étoffes et quelques épices dans les 

foyers ruraux. Ayant pris le relais des anciens attar, épicier 

ambulants de jadis, ils cherchent à atteindre directement la 

clientèle des ouvriers agricoles des fermes céréalières ou 

viticoles. Ils connaissent les disponibilités régulières en 

argent de ce personnel salarié et vont chercher à la source 

la provende monétaire. En cela ils préfigurent peut être les 

"tournées" de commerçants à la campagne, telles qu'elles 

existent dans les campagnes européennes. 

Dans le Rharb, les études de G. LAZAREV (7) ont 

montré que les achats aux épiceries sédentaires augmentaient 

avec la régularité du salaire. Faibles chez les fellahs pro-

ducteurs, moyens chez les journaliers temporaires, ils de-

viennent massifs chez les ouvriers permanents des anciennes 

fermes coloniales. Une réelle désaffection pour le souk est 

alors enregistrée et ce dernier ne garde la primauté que pour 

les achats en céréales des salariés agricoles. 

Ces formes de commerce direct augmentent nettement 

la pénétration urbaine dans les campagnes et en atténuant 

le rôle du souk accentuent les prélèvements citadins. La dépo 

dance classique des campagnes vis à vis des villes en milieu 

sous—développé ne fait que s'accroître. 

2 — La centralisation commerciale urbaine. 

Une forme quelque peu semblable aux circuits direct 

est réalisée par les apports de produits agricoles aux cen-

tres urbains' ou aux marchés de ces centres. Les petits souks-

relais tendent à s'effacer pour céder la place au drainage 

unique et massif de la ville. Le souk collecteur, inclus 

dans ces cités, prend donc une certaine vigueur, même si nom-

bre de flux issus de la campagne lui échappent pour gagner 

le marché de gros, les halles urbaines à vente quotidienne 

ou les dépôts des grossistes. Il y a donc concentration et 

élargissement des aires de ramassage. 

Ce phénomène centralisateur est particulièrement 

sensible aux abords de Nador—Melilla, Berkane, Oujda, Fès 

et Meknès surtout, Khémissèt, Azrou et Khénifra. Il va donc 

(7) G. LAZAREV, N° 96. 
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à l'encontre du développement des "souks de banlieue", formes 

de résistance des marchés péri-urbains à l'expansion des 

villes. Ceci permet d'atténuer la mouvement de centralisation 

autour de Salé ou Taza par exemple, plus nettement encore aux 

environs de Rabat. Mouvement centrifuge et centripète des 

marchés dans la périphérie des villes s'opposent ainsi diver-

sement selon les régions. La vitalité des marchés s'en ressent 

comme nous le verrons ci-dessous dans l'analyse de l'évolution 

générale des marchés. 

L'histoire brève d'un marché de la zone orientale 

- le souk d'Aklim proche de Berkane - illustre ce mouvement 

de concentration. 

En bordure de la riche plaine irriguée des Triffa, 
productrice de légumes, fruits et cultures industrielles, 
Aklim était en 1967 un souk débordant d'activité. Chaque lundi 
les camionnettes des fellahs surchargées de fruits et produits 
maraîchers convergeaient à Aklim. Des camions chargeaient dans 
la matinée ces denrées et les exportaient vers Oujda, Nador, 
Rabat, Casablanca et même Tanger : il y avait là un pur marché 
de gros. D'autres acheteurs examinaient les échantillons de 
fruits et légumes et prenaient rendez-vous pour livraison le 
lendemain au souk de Berkane. Cette proximité en temps et en 
lieux du gros marché régional de Berkane et du souk d'Aklim 
profitait aux petits revendeurs de légumes qui venaient s'ap-
provisionner à Aklim pour diffuser en ville puis dans les 
marchés isolés leurs cargaisons. La province de Nador, toute 
proche, trouvait à bon compte à Aklim de quoi rassasier ses 
marchés démunis et surtout la groupe urbain Nador-Melilla. 
Pour favoriser ce nouvel emplacement de marché on avait exempt 
de taxes les apports sur l'aire d'Aklim. Ainsi, situé sur les(  
périmètres maraîchers, animé par une population entreprenante 
le souk d'Aklim prospérait. Des cafés, des boutiques d'arti-
sans s'y installaient. La vente d'épicerie en camion-magasin 
s'y pratiquait même chaque semaine. 

En 1968, le souk semble avoir été frappé par un 
cataclysme. Déplacé au pied des bureaux du caîdat près du 
nouveau village, il a perdu son marché de gros transféré à 
Berkane sur le nouveau souk (fig 63) où il fonctionne quoti-
diennement. Les fellahs producteurs l'ont donc déserté. De 
plus un petit souk annexe se tient le même jour, le lundi, à 
Berkane et porte tort à Aklim. La mobilité des fellahs s'est 
accrue et ils livrent leurs produits à plus longue distance. 
De plus, la vente sur pied des récoltes s'est développée. 
Même s'ils sont lésés par les grossistes dans ce mode de tran-
saction, les maraîchers préfèrent ce système moins astreignan-
Le souk d'Aklim s'est vidé, il a perdu 1/3 de ses commerçants 
forains. Il ne dure que quelques heures, permet aux ouvriers 
agricoles d'effectuer leur ravitaillement et à quelques pay-
sans de se rencontrer au café. Victime de la fragilité des 
circuits commerciaux et de la toute puissance de la ville 
voisine, Aklim est un marché "pour la distraction". Sa valeur 
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économique est négligeable. 

On peut estimer que toutes les régions de productio 

moderne, à bonne desserte routière, bien polarisées par une 

ville commerçante connaîtront la même évolution et que le 

déclin des petits marchés, même bien situés, s'en suivra. 

3 - La "déruralisation". 

Une autre évolution, non pas quantitative mais fonc. 

tionnelle, est enregistrée sur certains marchés. Nous avons 

pu la constater pendant la brève période de nos enquêtes et 

nous en donnerons ci dessous un exemple; significatif. 

Le souk de Dar Kebdani dans le domaine du- Nord-Est 
fortement peuplé a fait l'objet de deux études par nos soins, 
en 1966 et 1971, en période de printemps. Pendant cet inter-
valle, l'émigration vers l'étranger s'est considérablement 
développée et les revenus des habitants de cette pauvre régio: 
ont fortement augmenté du fait de l'arrivée d'argent frais 
transféré par les travailleurs expatriés en Europe. Le souk 
s'est profondément modifié pendant la même période pour s'a-
dapter aux besoins de la clientèle, progressivement détachée 
de la production agricole puisque vivant sur des subsides 
extra-muraux et extra-régionaux. Le tableau ci dessous reflète 
cette évolution : 

Evolution du marché de Dar Kebdani (Rif oriental) entre  
1966 et 1971 d'après le nombre de points de vente  

Caté- Alimen- Habil- Equi- Art.Rural Prod Rur Artis. Total 
gories tation lement pement 

t 

et 
Servi- 
ces 

Points 
de 

vente 

Situation en 1966 
Forains 	196 77 45 29 61 117 525 
Bouti- 
ques 	27 1 -- 14 5 23 70 
Total 

223 

t 

78 45 43 66 140 595.  

% par t 
secteur 	37 % 13 % 8 % 7,5 	% 11 % 23,5% 100 % 

1-  
 	f 	 

1  
t 	 

Situation 
t 	 
en 1971 

t t 	

Forains 	303 124 83 8 48 138 74 
Bouti-
ques 35 -- 10 14 2 24 85 

Total 338 124 93 22 50 162 789 

% par 
secteur 43 % 16 % 12 % 2,5 	% 6 % 20,5% 100 

= a = =-=-===----= 
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L'ensemble du marché à augmenté. Il y a 36,9 % de 
commerçants en plus en 1971 dont 15 en boutiques nouvelles 
sur le souk. Mais cette croissance est inégale selon les sec-
teurs : l'alimentation a gagné 115 points de vente, ce qui 
indique que la fonction de ravitaillement des ruraux s'est 
accrue. Le pourcentage de cette branche alimentaire assimile 
le souk aux marchés de type urbain. En valeur absolue l'habil. 
lement a encore plus progressé tandis que l'équipement domes-
tique a doublé en nombre d'étalages. Ceci traduit une réelle 
élévation du pouvoir d'achat, l'importance des investissement; 
dans les foyers mais aussi une dépendance accrue vis à vis  
des produits urbains. Inversement, l'artisanat rural enregis-
tre une chute spectaculaire (le nombre de points de vente a 
baissé de 95 %). L'invasion des objets ouvrés industriels et 
le détachement des populations de la production familiale d° 
objets fonctionnels sont irréversibles. Parallèlement la li-
vraison de denrées récoltées diminue : il y a une sous-utili-
sation du potentiel local de production rurale. Les services 
ont augmenté : forgerons, menuisiers participent à la fièvre 
de construction, horlogers et réparateurs de postes-radio son.  
5 fois plus nombreux. Restaurateurs et charlatans prolifèrent 
car l'argent circule plus abondamment. 

La sensibilité des structures d'un marché campagnari 

à la réorientation de l'économie est manifeste. Le mouvement 

migratoire vers l'Europe a entraîné un bouleversement des ha-

bitudes commerciales. La vitalité du souk s'est accrue mais 

en même temps son démarquage vis à vis du milieu rural s'est 

amorcé. Dépendance du marché vis à vis de la ville, mise hors 

circuit du secteur de production  campagnard, il y a donc là 

une réelle "déruralisation". Elle nous semble reproduire, à 

plusieurs décennies de distance, l'évolution vers le déraci-

nement qu'ont connu les fellahs d'Algérie, et porter en elle 

l'atrophie, voire la mort du marché rural. 

Peu à peu structures commerciales urbaines, circuit. 

urbains et prépondérance de la distribution et d'un artisanat 

"de service" imprègnent les campagnes. Si le souk se main-

tient, il est fortement aliéné et son activité apparaît 

dégradée. 

B- Evolution récente de l'ensemble des souks. 

Etablir un pronostic sur le devenir des souks face 

au renforcement du commerce fixe n'est pas chose aisée ni 

sûre. Nous pouvons cependant relever les tendances d'évolutio 

présentées par les marchés pendant notre période d'observatio 

En dépit de la brièveté relative de cette période, nous pou-

vons tenter de déceler divers indices de changement et esti-

mer s'ils sont responsables d'une croissance ou d'un déclin 

des souks. 
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L'évaluation quantitative de ces transformations 

est difficile à faire. Les changements de tarifs, l'inégalité 

en valeur des années agricoles, les transferts autoritaires 

de souks effectués par l'administration interdisent de pouvoir 

utiliser l'évolution des droits de marché comme élément d'ap-

préciation du dynamisme des souks. Jusqu'à ces dernières an-

nées l'uniformité de la taxation n'était pas réalisée dans 

l'ensemble du pays. Un effort récent a été entrepris par les 

services de l'Etat pour homogénéiser cette taxation. Malgré 

cela on ne peut pas dire que le prélèvement fiscal soit ef-

fectué actuellement sur des bases totalement identiques dans 

toutes les régions. 

Le relevé des taxes annuelles n'est donc pas un 

instrument de mesure précis. Les tendances exprimées ne sont 

pas totalement convaincants puisqu'il y a de grandes fluc-

tuations dans les apports de bétail qui modifient l'activité 

générale des souks (cf Livre II, chapitre III). Par ailleurs 

de multiples facteurs circonstanciels interviennent qui défor-

ment les courbes d'évolution. On se reportera à l'Annexe VIII 

en fin d'ouvrage, où nous présentons quelques cas typiques de 

croissance et les éléments critiques correspondants. 

Aussi avons nous utilisé comme correctifs eu élé-

ments complémentaires à ces données fiscales divers repères : 

modification du nombre des points de vente, évolution des 

moyens de transport, des entrées de produits ruraux, déclara-

tions des responsables commerçants ou administratifs, visite& 

comparatives des souks, comme celles évoquées plus haut à 

propos de Dar Kebdani. Il peut y avoir là des impressions sub-

jectives, mais en attachant la plus grande importance aux 

facteurs de la modification nous avons souvent vu poindre le 

sens - positif ou négatif - de la transformation. De toutes 

façons nous présentons des tendances, non un bilan définitif, 

et nous nous refusons à toute prospective sur la vie des 

souks. 

Les modes et les limites de notre appréciation étan 

ainsi précisés, nous présentons ci-dessous un tableau de la 

dynamique des souks dans les dernières années(1963-1968). 

Ce tableau est fourni sous forme de carte (Planche n° 28 : 

Evolution récente des souks). Types d'évolution (hausse, 
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stabilité, baisse) et facteurs explicatifs sont étroitement 

associés afin d'éliminer les jugements trop brutaux sur 

l'activité commerciale. 

Il apparaît ainsi que cette évolution des souks 

n'est pas uniforme. On ne peut conclure globalement au déclin 

ou à la croissance. La carte fait ressortir des différences 

considérables selon les régions : la vitalité des souks est  

donc fortement nuancée à l'intérieur du Maroc. On ne peut se 

contenter de la répartition statistique de l'évolution (une 

centaine de souks en hausse, autant de marchés stables et 

environ 45 % en déclin). Il faut faire appel à la répartition 

géographique de ces catégories évolutives pour comprendre leu 

fondement. Nous tenterons ci-dessous de regrouper selon 3 

grands thèmes ces tendances au changement, en y incluant les 

facteurs de transformation et les localisations majeures. 

1 - Une desserte rurale accrue. 

Parmi les marchés en hausse nous relevons un premie 

ensemble de souks : ceux qui présentent une activité soutenue 

ou en hausse par suite de la vigueur des collectes campa-

gnardes effectuées sur leurs aires. Ne rencontrant qu'une fai 

ble concurrence dans cette fonction de ramassage, les marchés 

accroissent leur pouvoir d'attraction. Le phénomène:est réa-

lisé dans les régions peu urbanisées. De fait, le Nord du 

Rharb et la couronne sud-rifaine présentent un ensemble de 

souks en expansion. L'ouverture ou l'amélioration de routes 

conduisent au même résultat. Dans le Plateau Central au Nord 

et au Nord-Ouest de Khénifra les collectes de bétail ont été 

accrues par la meilleure pénétration routière et le rôle des 

souks amplifié. Dans le Prérif, à l'Ouest de Taza, le même 

processus a joué pour les collectes fruitières. 

L'amélioration des axes routiers n'amène pas for-

cément la croissance des marchés. Elle est en effet un élémer 

de diffusion lointaine des produits ruraux. Dans ce cas les 

marchés peuvent, par suite de la dispersion des livraisons 

dans l'espace, ne connaître qu'une simple stabilité de leur 

activité : le Rif oriental (Nord de Taza) en offre divers 

exemples. 
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Enfin, la pénétration des routes facilite celle 

des produits urbains. Les fonctions de distribution s'accrois 

sent et on aboutit au phénomène de "déruralisation" déjà 

décrit. Rif central et surtout région de Nador doivent à ce 

facteur la hausse d'activité de leurs souks. Cette hausse 

ne pourrait bien n'être que passagère, l'implantation de com-

merces fixes gagnant du terrain. Mais, dans le stade de tran-

sition actuel, le souk est encore bénéficiaire et la desserte 

des campagnes est améliorée à partir de lui. 

2 - Un rôle urbain conquérant. 

Le pouvoir d'attraction des cités a deux effets de 

sens inverse : les marchés proches des villes sont en déclin 

par suite de la concurrence du centre commercial fixe, des 

circuits directs hors souk, de l'apport au marché urbain 

sans utilisation des relais. Compétition et centralisation 

se font donc au profit de la ville et au détriment des marché 

périphériques. Autour de Fès, Meknès, Tanger, Nador, Oujda 

on décèle sur la carte une: auréole de faiblesse. 

Inversement cette concentration profite aux souks 

urbains. Presque tous les marchés hebdomadaires des villes 

sont en progrès. Font exception Tanger, Larache, Chechaouen 

et Ouezzane qui disposent de structures commerciales fixes 

importantes et aptes à absorber les apports ruraux même en 

cas d'accroissement notable de ces derniers. 

De même le regroupement des fonctions commerciales au souk 

de la petite ou moyenne ville, simplifie les circuits et va-

lorise les souks-pôles ou souks-chefs-lieux : Tiflèt, Khé-

missèt, et surtout Berkane se fortifient dans leur rôle de 

centres régionaux. 

Enfin les souks de banlieue, vivifiés par le transfert de 

produits urbains et par une rencontre plus aisée entre cita-

dins acheteurs et ruraux producteurs sont parfois bénéfi-

ciaires du report d'activité en périphérie urbaine. Autour 

de Rabat et Salé, au Sud de Tanger on observe leurs progrès. 

Ailleurs leur dynamisme est moins net, la force centralisa-

trice de la cité étant très marquée. 

3 - Un isolement confirmé. 

Les marchés en déclin parsèment les zones monta-

gnardes enclavées : région des Jbala à l'Est de Larache et 
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jusqu'aux environs de Rhafsaï, Haut Pays ZaIan, Moyen Atlas 

oriental. On les trouve également dans des zones de moindre 

relief mais à faible activité économique et desserte insuf-

fisante (entre Taourirt et_ Nador). Les échanges commerciaux 

sont reportés vers les régions bordières•. Sur ces franges les 

souks s'animent et renforcent leurs fonctions de contact. Le 

caractère répulsif de la zone enclavée est ainsi confirmé. 

Un autre facteur de déclin est la mauvaise intégra-

tion des souks dans les réseaux, souvent anciens, de marchés. 

Des concurrences s'en suivent du fait de la proximité trop 

grande des pOles commerciaux. Il y a alors des marchés vic-

times qui s'étiolent. Le cas est fréquent lorsqu'il y a eu 

implantation récente de nouveaux marchés : au Nord de Taza, 

dans le Rif central, les Zemmour on peut relever divers exem-

ples d'éliminations. 

La dynamique des marchés est donc fort variable. 

On peut conclure à la solidité des souks dans les régions 

d'économie traditionnelle et à fort peuplement. Dans celles 

qui ont connu des pénétrations modernes et qui se relient 

de plus en plus aux centres extérieurs il y a essoufflement  

des marchés (la stabilité des bénéfices issus des droits de 

marché semble le démontrer). La cohabitation du souk et des 

formes de commerce permanent est de règle mais peut n'être 

que provisoire. Enfin, dans les régions isolées ou à forte 

polarisation urbaine, on assiste à un réel déclin et à l'effa 

cernent progressif de nombreux souks. 

La cohabitation du souk et du commerce permanent 

revêt des formes diverses. Elle est d'autant plus réussie  

que la région est peu urbanisée (Sud rifain, Prérif) ou peu 

polarisée vers l'extérieur (Zemmour). S'il n'y a pas de 

noyaux urbains, la vieille structure du souk persiste sans 

trop se modifier. S'il existe un réseau interne de moyennes 

cités, il prend appui sur les souks qu'il contribue à ren-

forcer. Boutiques et développement des étalages forains vont 



de pair : c'est une situation d'équilibre. Enfin, si la régio 

dispose d'un pille urbain actif (région de Fès) ou est tournée 

vers un centre urbain extérieur (Zaër), les navettes quoti-

diennes se substituent au ravitaillement hebdomadaire. Le 

commerce fixe en îlots ou petits villages s'installe : l'évo-

lution est alors assez semblable à celle des pays européens 

depuis que l'automobile a pénétré les campagnes. On tend ici 

à l'élimination du souk. 

Cette juxtaposition des souks et des centres com-

merciaux, cet épaulement des deux types de commerces n'en  

demeure pas moins profondément original. L'enracinement 

rural des populations marocaines explique le maintien face 

à face de deux formes d'échanges d'âges différents, 
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CONCLUSION 

LB SOUK, UN POLE D'APPUI. 

Au commencement des centres ruraux et des villes 

du Maroc était le souk. Au moment de leur pleine expansion 

actuelle il y a encore le souk sur les marges des périmètres 

urbains. Sera—t—il totalement digéré demain ? A tous les 

stades de développement des centres nous avons rencontré le 

marché hebdomadaire et suivi son adaptation. Le dépérissement 

des souks, tel qu'il se devine dans quelques cités ou sur 

leur bordure contient presque toujours un dépérissement des  

activités rurales. Sans nostalgie aucune, on peut dire que 

le déracinement des fellahs commence avec la dégradation de 

leurs souks, cette dégradation reflétant rapidement la perte 

d'autonomie des campagnes. 

L'étude nous a montré de remarquables cas d'équi-

libre entre souk et ville, où l'intégration des activités fo-

raines et permanentes est bien réalisée. Ne peut—on penser que 

le regroupement de ces 2 pôles commerciaux en un même point 

est un gage de réussite pour tout centre urbain ou rural ? 

La fréquence des noyaux dédoublés — centre administratif et 

centre commercial à l'écart — montre un réel gaspillage dans  

les implantations villageoises au Maroc. Bien souvent la réu-

nion autour du souk des éléments de commandement des campa-

gnes, des organismes de vulgarisation rurale aurait dû être 

envisagée. Le centre gravitant autour du souk peut être un 

véritable pôle de développement. 

La diversité des formes d'urbanisation et des ten-

dances évolutives des marchés fournit de précieux enseignement 

pour un aménagement régional des campagnes marocaines. Le 

réseau structuré de villages autour de Berkane appelle un équ: 

pement en centres commerciaux totalement différent de l'en-

semble des souks fonctionnels du Nord—Ouest, où subsiste une 

forte dichotomie entre habitat et marchés. La vitalité des 

marchés prérifains mérite une fixation de centres autour des 

pôles traditionnels reconnus par les fellahs et animés par 

le trafic routier qui les atteint aujourd'hui. Dans le Rharb 

tout comme dans la province de Nador le choix est à faire 

entre diverses implantations : éliminations de certains pôles 



consécrations d'autres points. Les marchés peuvent aider à 

effectuer un tri raisonnable parmi les centres. 

Le souk, p6le d'appui des campagnes marocaines 

reflète leurs besoins et leurs transformations Même si 

l'institution disparaît, l'implantation du noyau commercial 

que le souk a créé demeurera bien souvent. C'est cette loca-

lisation qui importe. Analyser les emplacements et les trans-

formations des souks devrait aider, nous semble—t—il à mieux 

organiser l'espace rural. 



CONCLUSION GENERALE 

Depuis la description du souk jusqu'aux perspectives 

d'évolution nous avons tenté d'examiner les nombreuses facettes 

de cette institution. N'y-a-t-il pas là un excès de sollicitude 

pour un système commercial issu du passé et appelé à se trans-

former profondément ? La remarquable unité du phénomène, sa sou-

plesse d'adaptation, son rôle historique et actuel dan l'orga-

nisation régionale, ses conséquences sur la structuration de l'-

espace rural ont été évoqués -. Tous ces traits révèlent l'inté-

rêt du souk, "élément-charnière" entre le monde campagnard et 

celui des villes, pour l'analyse de l'évolution des régions marc 

caines. Nous souhaiterions avoir pu effacer définitivement l'i-

mage mythique du souk, organisme distractif et folklorique, que 

des responsables, sans doute mal informés, avaient retenue. 

Au fur et à mesure de l'étude, nous avons souligné les 

caractères majeurs - tant qualitatifs que quantitatifs - du sys-

tème des marchés. A la fin des chapitres un rapide bilan a été 

dressé qui établit la place et le rôle du souk dans la vie maro-

caine. Il ne semble pas utile d'y revenir en conclusion. 

Prolongeant ces remarques antérieures nous voudrions 

tenter de situer le souk dans le tableau général du sous-déve-

loppement. En second point, nous essaierons de le replacer dans 

une perspective évolutive face à la croissance urbaine et aux 

nouvelles dessertes commerciales. 

Une irritante question se pose à tous les observateur) 

du monde rural marocain : pourquoi les souks ont-ils ici pa-

reille vitalité ? Nous nous devons d'ajouter : est-on sûr que 

ce trait soit spécifique du Maroc ? Pour cela une rapide revue 

des marchés ruraux dans le monde peut être effectuée. 

r- 
I - L'originalité des souks marocains 

La comparaison des souks marocains et de leurs homo-

nymes s'impose d'abord au niveau maghrebin. Quelques études don 
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beaucoup sont en cours (1), des observations personnelles réa-

lisées en Algérie et Tunisie fournissent de rares jalons. On 

retiendra de ces notations de simples indications générales. 

Les marchés algériens apparaissent comme des reliques 

misérables des souks de jadis. La désorganisation des campagnes 

algériennes provoquée par la colonisation rurale européenne, le 

refoulement des populations locales, l'implantation de villages 

de colonisation, la guerre et les regroupements autoritaires 

d'habitants n'ont laissé aux souks qu'un rôle d'approvisionnemen 

alimentaire pour la masse des néo-citadins. Le déracinement des 

fellahs entraîne parallèlement l'envahissement des étalages par 

la friperie, les objets de brocante, les vêtements rustiques, le 

ustensiles en matières plastiques. L'apport de produits ruraux 

est minime car les paysans n'ontplus, bien souvent, une assise 

de production suffisante et le secteur autogéré soustrait de nom 

breuses denrées agricoles des circuits traditionnels. Seul le 

bétail maintient l'activité de certains souks (Boufarik, El Har-

rach, El Khroub par exemple). Artisanat et artisans apparaissent 

décimés ; la part des services est ainsi affaiblie ; d'ailleurs 

les installations fixes des bourgades algériennes forment une 

infrastructure largement suffisante dans ce domaine. 

Certes des nuances seraient à apporter - la vitalité 

de certains marchés demeure en Kabylie, dans l'Ouarsenis et dans 

d'autres régions moins touchées par la colonisation - mais l'en-

semble des souks algériens laisse une réelle impression de dé-

gradation. Marchés de brève durée, à clientèle "citadinisée", 

marginaux par leurs emplacements et leurs fonctions, passant ra-

pidement au marché quotidien d'approvisionnement urbain, les 

souks algériens reflètent vigoureusement le déracinement qui af-

fecte le monde rural de ce pays. Leur rôle n'a pas disparu 

(1) Nous n'avons pas eu accès à tous les travaux touchant les 

souks. Nous signalons des notations intéressantes dans les 

publications récentes de D. SARI Nos 222-223 et M. COTE et 

C. CASTEVERT, N° 218, A. PRENANT, N° 220. Une étude exhaus-

tive reste à faire notamment pour rechercher les phases his-

toriques de la dégradation des marchés algériens. Qu'on ne 

cherche pas ici une liste intégrale des ouvrages citant les 

souks algériens ou tunisiens. Ces ouvrages sont légion, maie 

le phénomène y est plus mentionné qu'étudié. 



cependant (comme le montrent les études de C. CASTEVERT sur l'Es 

algérien, N° 218) mais il apparaît en porte-à-faux dans une 

économie en transition. 

Les marchés tunisiens, malgré l'importante infrastruc-

ture de villages et villes qui recouvre le pays, sont mieux enra 

cinés dans les campagnes. La part des produits ruraux sur les 

souks est plus importante ; l'artisanat rural dans le Cap Bon ou 

la Steppe n'a pas disparu, même si les cités regroupent l'essen-

tiel des artisans et des services. Mais la distribution - notam-

ment dans le secteur des vêtements neufs et de la friperie -

domine largement, illustrant ainsi la domination urbaine. Le 

phénomène du souk est encore important, il n'est plus essentiel 

pour la vie des campagnes. Dans les régions du Nord où les dis-

tances de bourgade à bourgade sont faibles, l'approvisionnement 

se fait en ville plusieurs fois par semaine. La ressemblance ici 

est nette avec les navettes paysannes de la péninsule tingitane 

au Maroc, mais l'attraction urbaine est en Tunisie déjà plus 

exclusive. Les souks tunisiens apparaissent à mi-chemin entre 

les souks fonctionnels marocains et les marchés marginaux algé-

riens. Souhaitons que leur étude, reprise depuis quelques années 

par des chercheurs nationaux, permette de mieux les situer encor 

Il ne saurait être question d'aller plus loin dans 

cette esquisse comparative. Nous avons dégagé des tendances, si-

gnalé les thèmes caractéristiques des souks des pays voisins à 

partir de nos impressions. Il y a là un champ de recherches à 

ensemencer. 

Néanmoins ces quelques observations permettent de dé-

gager la personnalité des souks marocains. Beaucoup plus "rurau) 

mieux ancrés dans le monde des campagnes, indispensables à la 

clientèle campagnarde autant qu'au rayonnement des cités qu'ils 

appuient, les souks du Maroc bénéficient de la vitalité des  

structures rurales du pays, d'un certain "éclatement" régional 

(2). Il est révélateur que les tribus à forte autonomie (Beni 

Ouriarhel d'Al Hoceîma, Zemmour) animent aujourd'hui des région: 

relativement indépendantes du pouvoir étatique, peu centralisée: 

et avec une armature vivante de souks. 

(2) P. GEORGE parle "d'un agregat de tribus" dans son "Panorama 
du monde actuel", N° 39. 
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Deuxième niveau de comparaison : les souks marocains 

et les marchés d'Afrique, au Sud du Sahara. On dispose ici de 

nombreuses études et de certaines synthèses - comme les ouvrages 

"Markets in Africa" (N° 227) ou "Markets in West Africa" (N° 238 

ce dernier publié par l'Université d'Ibadan (Nigéria) en 1969 -

facilitant grandement notre démarche. Dans ce vaste domaine géo-

graphique cependant, il y a encore trop de recherches ponctuelle 

et le regroupement des thèmes ou des conclusions n'est pas chose 

aisée. Peut être aussi est-il un peu tôt pour conclure ? Nous 

n'avons retenu que les études les plus poussées, celles qui dé-

mont aient les structures commerciales, replacaient les marchés 

dans l'espace et pouvaient servir le géographe (3). La tendance 

ethnologique domine ici largement. Nous ne le déplorons pas, car 

elle nous est utile. Mais la moisson de faits quantitatifs et 

l'étude des aires d'influence sont de ce fait fort maigres. La 

comparaison avec les souks marocains ne peut être que partielle. 

De plus, nous avons cherché à réaliser un échantillonnage de 

pays varié pour mieux mesurer les écarts. Or, la plus grande 

partie des écrits porte sur l'Afrique du golfe du Bénin et no-

tamment sur les Yoruba du Nigéria et Bas Dahomey, les plus étu-

diés. Mais cette étroite localisation a sa valeur puisque l'on 

trouve là les marchés parmi les plus denses et les plus vivants 

d'Afrique. 

(3) Retenons, de façon partielle, répétons le, les études sui-

vantes que nous avons seules utilisées : 

- 2 ouvrages de base : Markets in Africa, ouvrage collectif 

édité par P. BOHANNAN et G. DALTON, N° 227 et de B.W. HODDEE 

et U.I. UKWU : Markets in west Africa, N° 238, qui traite 

uniquement du Nigéria. 

- les articles de revues)étroitement localisés) de B.W. HODDER 

(Nigéria) Nos 236 et 237, de R. BASTIDE et P. VERGER (Daho-

mey, N° 225, de J. BINET (Guinée), N° 226, de M.J. TUBIANA 

(Tchad), N° 242, de G. DONQUE (marché de Tananarive), N° 229 

le travail de G. NICOLAS (Niger), N° 241. 

- les publications où le commerce forain est abordé largement: 

G. LASSERRE (Gabonp°239,J.GALLAIS,G.SAUTTER Nos 232, 241bis 

Les autres références sont citées en bibliographie. Le dé-

pouillement exhaustif de toute la littérature concernant 

les marchés traditionnels représente à lui seule un travail 

de recherche fortement original mais gigantesque. 
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On est frappé par de remarquables ressemblances. Le 

marché d'Afrique noire apparaît comme au Maroc lieu de regroupe-

ment de cellules humaines diffuses, lieu de contact social et 

ciment d'unité. Il est souvent signalé comme fort indépendant 

des implantations urbaines (notamment au Nigéria pourtant assez 

urbanisé). Les échecs d'intégration des marchés aux villes sont 

classiques (Niger), mais la transplantation des étalages ruraux 

aux portes des cités est significative (Gabon) et l'étonnante 

association ville-campagne du marché de Tananarive va bientôt 

éclater (G. DONQUE, N° 229). 

L'influence musulmane a apporté de réels éléments d' 

unité : périodicité hebdomadaire, rôle des fêtes islamiques, 

isolement des femmes en certains marchés du Tchad, utilisation 

du chiffre 5 dans les mesures et les paiements. La morphologie 

interne des marchés privilégie comme au Maroc les commerces no-

bles de tissus (Niger, Soudan). Enfin on insiste sur l'antério-

rité des axes commerciaux par rapport à la floraison des marché 

et sur les intimes liaisons entre voies d'échanges nationales 

et commerce périodique. Le mythe des espaces économiques tradi-

tionnels clos et de l'autoconsommation généralisée est ainsi 

critiqué. Comme au Maroc, l'ouverture commerciale, n'est pas un 

phénomène récent. 

Les différences entre ces marchés et les souks appa-

raissent minimes. Citons au hasard les périodicités rapprochées 

dans les zones fortement peuplées du Nigéria (plus de 200 hab./ 

Km2) avec fréquence de 4 jours, l'existence des marchés noctur-

nes voués surtout à la restauration dans les mêmes régions, le 

rôle commercial des femmes et leur très grande mobilité. Un fai.  

étonnant est la création de certains marchés depuis peu de temps 

Signalée par certains auteurs cette implantation ne peut-elle 

laisser songer à une ancienne armature de marchés - telle celle 

existant à Madagascar au XVIIIè siècle - désorganisée par les 

ponctions meurtrières des négriers et reprenant vigueur au XXè 

siècle quand les régions se repeuplent et que productions et 

échanges s'intensifient ? 

Ici aussi nous nous contenterons pour l'instant d'hy-

pothèses. Des recherches coordonnées seraient vivement 



souhaitables (4). 

Elargissant le débat, on peut tenter d'examiner les 

caractéristiques des marchés asiatiques, notamment des organis-

mes du Moyen Orient, malgré la très grande dispersion des études 

(5). La rareté des marchés de plein air au Moyen Orient est re-
* 

marquable. Le
*
bazar urbain très semblable au quartier des souks 

citadins du Maghreb tient lieu de foire, de marché et de centre 

d'approvisionnement quotidien, de la Turquie à l'Iran. Les no-

mades comme les sédentaires s'adressent à ces bazars malgré les 

longues distances à parcourir. Faut-il invoquer les faibles den-

sités humaines favorables à la concentration du commerce dans 

les cités ? La faiblesse des productions rurales en de nombreuse 

régions est-elle la cause de l'absence de souks ? Peut-on penser 

dans le cas de l'Iran que l'antique réseau de routes perfection-

nées, mis en place sous les Sassanides, a favorisé les centres 

commerciaux fixes dans les principaux carrefours au détriment 

des marchés forains ? (6) Ainsi le berceau arabe des souks n'a-

t il pas conservé (ou bien faiblement) l'héritage des anciennes 

foires de jadis, aux portes du désert. Les raisons de cette évo-

lution sont loin d'être élucidées. 

Paradoxalement, le Pakistan ou la Chine, bien plus 

éloignés du Maghreb, présentent des organismes commerciaux très 

semblables aux souks. Les fortes densités de peuplement de la 

région de Dacca ou du Setchwan (7) ont simplement conduit à de 

grandes fréquences bihebdomadaires, mais le déroulement et les 

structures des marchés sont étonnamment proches des conditions 

marocaines. Il reste à savoir dans quel sens ont évolué les mar-

chés chinois depuis la Révolution, les relevés auxquels nous nou 

référons datant de la veille de la Seconde guerre mondiale. 

Les similitudes sont grandes également entre marchés 

marocains et marchés d'Amérique latine. Les descriptions extrai-

tes de l'étude de D.A. PRESTON sur le marché d'une petite cité 

(4) L'initiative d'un groupe de travail sur les marchés pério-

diques prise récemment au sein de l'Union géographique Inter 

nationale ne peut qu'être applaudie. 

(5) Voir en bibliographie les références Nos 243-244. 

(6) Hypothèse avancée par K. MERAT, N° 244. 

(7) Voir l'étude d'A.M. PATEL, N° 245 pour le Pakistan oriental, 

et celle de J.E. SPENCER, N° 247 pour la Chine. 
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andine en 1966 sont particulièrement frappantes à ce sujet (8) 

Ce type de marchés est ancien. L'empire Inca était 

couvert d'un maillage de pales commerciaux périodiques à fré-

quence trimensuelle, favorisés par l'organisation communale, leE 

besoins d'échanges dans un pays de productions variées, les dif-

ficultés de circulation terrestre. Foires saisonnières et mar-

chés périodiques étaient juxtaposés comme souks et moussent. 

Les Espagnols ont "récupéré" ces institutions, les faisant coïn-

cider avec les fêtes chrétiennes (9)1, utilisant le dimanche 

comme jour de marché. Les marchés hebdomadaires demeurent, très 

intégrés aux villages et au commerce permanent. Les différences 

sociales fort accusées se retrouvent dans les lieux de fréquen-

tation commerciale: les classes moyennes et supérieures vont en 

ville faire leurs achats, les paysans utilisent le marché pério-

dique de la ville ou du village, délaissé par les riches. Une 

évolution brutale frappe certainement ces marchés latino-améri-

cains, N'est-elle pas en certains lieux en avance même sur celle 

du Maroc ? 

Ici aussi de nombreuses incertitudes devraient être 

levées par des études fines établies par des méthodes de recher-

che homogènes. 

Enfin il peut paraître surprenant de comparer les souk 

aux marchés ruraux de la vieille Europe. Ancienneté de l'évolu-

tion, densité du réseau urbain, motorisation des campagnes, pré-

dominance du commerce fixe et tendance accrue de ce dernier à 

l'intégration caractérisent de façon très différente les campa-

gnes européennes. Pourtant, les transformations des foires et 

marchés européens sont riches d'enseignements pour notre propos. 

Les régions d'élevage conservent des marchés actifs malgré les 

achats de bestiaux à domicile (Normandie, Charolais, Massif Cen-

tral pour ne citer que la France). Il en est de même en Algérie 

ou au Maroc. Malgré les progrès des tournées commerçantes, la 

(8) D.A. PRESTON : Pirampiro (Equateur) : géographie d'une ville 

andine, N° 248, écrit : 

"Les animaux affluent de toutes les directions, portant 

propriétaires et marchandises. Ils sont attachés, entravés 

et laissés dans des enclos loués pour cela chaque dimanche. 

Vers midi, le marché s'achève, les camions repartent, cer-

tains bourrés de marchandises et d'hommes. Les chemins sont 

jalonnés des points mouvants de ceux qui rentrent à pied". 
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la progression des grandes surfaces, la clientèle paysanne tient 

aux achats en public, au contact social, à jauger à son aise les 

produits. Si les foire. s ont repris vigueur, c'est sous la forme 

de présentation de produits industriels que l'on répugne à choi-

sir dans un entrepôt privé (10). La fonctibn de ces organismes 

périodiques - foires ou marchés - est plus aujourd'hui de dis-

tribuer que de collecter. Avec retard les souks marocains con-

naissent les mêmes progrès de la distribution. Une étude précise 

des motivations (11) dans l'Ouest de la France montre l'impor-

tance de la prudence paysanne dans les investissements, le troc 

déguisé révélé par les achats équivalents au montant des ventes 

chez les populations de l'Orne, la double fonction des commer-

çants, à la fois vendeurs de denrées urbaines et collecteurs 

de produits fermiers. Les analyses de B. KERBLAY (12) révèlent 

le rôle des marchés libres en U.R.S.S. notamment en Ukraine, Mol 

davie, Georgie et la portée de leur croissance dans toutes les 

régions rurales, parallèlement au système de commercialisation 

étatique : c'est une forme de souk qui renaît. 

Ces rapprochements pourraient être multipliés. Ce n'es 

pas le lieu d'établir ici un bilan des différences et similitu-

des entre marchés du Tiers Monde et marchés des pays industriel: 

Nous insisterons uniquement sur l'extraordinaire homogénéité du 

phénomène, sur la constance dans les diverses civilisations ru-

rales des modes et des réflexes commerciaux. 

Un vaste domaine d'études est ouvert pour des socio-

logues, des économistes, des géographes. Ces recherches en com-

mun permettraient peut être d'expliquer pourquoi avec des men-

talités et des niveaux de vie fort différents, les populations 

rurales de tous pays tantôt empruntent ensemble les voies les 

plus radicales de la modernisation, tantôt conservent ensemble 

les réflexes commerciaux les plus traditionnels. 

II - Le souk, réactif du sous-développement 

Au cours de l'exposé les faiblesses majeures de la 

commercialisation ont été présentées. Insuffisance en moyens 

(10) Voir P. GEORGE : géographie de la consommation, p.93, N° 3 

(11) J.C. MULLER, N° 253. 

(12) B. KERBLAY, Nos 250-251. 
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matériels, prolifération des commerçants, inégalités financières 

et techniques, variabilité extrême des données commerciales sont 

typiques d'une situation de sous-développement. 

Sans reprendre ces thèmes, essayons de faire le bilan 

de ces caractéristiques au niveau du souk, en examinant comment 

ce dernier les intègre, comment il réagit à cette situation et 

comment ces déséquilibres se traduisent dans l'espace. 

Nous avons débouché plusieurs fois sur une constata-

tion: la rapidité et la fréquence de's changements dans le domain 

commercial. Les activités de négoce ou de service ont un aspect 

conquérant : les aires qu'elles influencent se modifient sans 

cesse, les villes ont des mouvances non stabilisées. Il y a un 

aspect vivant, jamais fini, jamais figé dans les structures et 

les zones d'attraction des souks. Il est alors d'autant plus 

difficile de prévoir une évolution de ces éléments, par suite 

de leur manque de fixité. 

Une conséquence en découle : les souks présentent une 

plasticité remarquable, une souplesse d'adaptation souvent men-

tionnée dans notre étude. Ils reproduisent avec fidélité l'évo-

lution économique des diverses régions et se modèlent sur elle. 

Ceci démontre qu'en pays sous-développé les structures et les  

localisations commerciales reflètent rapidement les types de 

consommation. Le rapport ressources/activité commerciale est 

pour chaque région beaucoup plus évident qu'en pays développé 

car il n'existe guère de thésaurisation ou d'épargne. De plus 

les investissements monétaires sont grandement concentrés au 

marché ; il n'y a pas dispersion des dépenses en de multiples 

pOles géographiques. La ville ou le marché local recueillent 

donc l'argent. Il est ainsi normal que le souk soit un bon indi-

cateur du niveau économique local. 

Pour ces raisons, il a été possible de définir des 

"régions commerciales", exprimant les tendances des échanges 

mais aussi le mode de vie, la nature et l'importance des ressou: 

ces, le poids de l'urbanisation (13). 

(13) Nous sommes ici en contradiction avec les théories de B. 

KAYSER, exprimées en particulier lors du colloque : Régio-

nalisation et développement, N° 41 et qui affirment que 

"la régionalisation à peu à attendre, dans les pays sous-

développés, du secteur commercial". Nous y reviendrons 

plus loin à propos des polarisations. 
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Pareille définition de régions est plus difficile en 

économie développée. En effet, la vitalité urbaine, la croissant 

des besoins de consommation, le dynamisme commercial sont beau-

coup plus dépendants ici de l'essor industriel. La région com-

merciale s'en trouve compliquée mais aussi plus solide. Au Maroc 

l'animation commerciale de nombreuses agglomérations, le niveau 

important de certaines consommations ou de certains flux sont 

liés essentiellement à l'implantation administrative et au nom-

bre des services. L'hypertrophie du tertiaire s'entretient elle 

même, en quelque sorte et l'on tourne presque en circuit fermé. 

Il y a là une constatation qui étonne, mais qu'il faul 

bien admettre à la suite des vigoureuses démonstrations de Mil-

ton SANTOS (14) : les villes du Tiers-Monde appuient leur crois-

sance sur le tertiaire primitif ; les services même hypertro-

phiés peuvent avoir un rôle positif dans la vie économique ur-

baine et la vie régionale, y compris dans les zones de faible 

production. L'émergence de petites villes chefs-lieux, basées 

sur le tertiaire et à rayonnement élargi a été démontrée dans 

notre étude. 

Une preuve supplémentaire est fournie par l'écart 

croissant entre l'activité des pôles de consommation urbains 

et le dépérissement des zones rurales de faible production. 

Cette distorsion a été observée plus d'une fois au cours de note 

exposé. Tandis que la campagne voit faiblir ses ressources, son 

potentiel humain (réduit par l'émigration), ses consommations, 

la ville s'entoure d'une auréole de multiples revenus, limités 

certes, mais supérieurs à ceux de la campagne. De ce fait, elle 

attire de nombreux ruraux qui deviennent des clients, même en 

situation de sous-emploi. Ainsi sa consommation propre et celle 

de la zone périphérique augmentent (fig 65). 

Le souk rural retentit immédiatement à cette évolu-

tion : il perd peu à peu son rôle de collecteur des denrées agn 

coles et devient un pôle de distribution des produits urbains, 

un lieu de vulgarisation d'habitudes de consommation, supérieu-

res fort souvent aux possibilités financières des paysans (trai 

de "déruralisation"). Ainsi la ville attire, draine, déverse. 

Mais elle ne valorise pas les productions de la campagne, alors 

(14) M. SANTOS, Nos 45 à 49. 
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qu'elle impose ses marchandises, ses circuits, sa zone de "cha-

landise". Elle accentue ainsi inévitablement les déséquilibres 

entre le monde rural et le monde urbain par le biais de son 

rayonnement commercial. 

Le souk urbain ou péri-urbain reflète par son activité 

cette mainmise de la cité. Même expatrié vers un territoire mar-

ginal, il joue son rôle de charnière entre ville et campagne. 

Transféré au niveau du "souk de banlieue" il renforce encore sa 

pression et marque d'un jalon nouveau l'étalement de la tâche 

commerciale urbaine. 

Il y a là un effet destructeur. L'homogénéité, relevée 

plus haut, des comportements commerciaux ruraux face à l'emprise 

urbaine se défait. Les modes de vie originaux, les autonomies 

commerciales régionales sont, à l'inverse, annihilés. Il y a don 

disparition d'une résistance collective par destruction du mar-

ché local et en môme temps uniformisation des attitudes commer-

ciales. Les habitants du Tiers Mônde retrouvent dans ce domaine 

ceux des pays industriels englués dans la monotonie urbaine. 

III - Un espace polarisé : le rôle croissant des villes 

Ainsi le phénomène urbain marque profondément les cam-

pagnes. La ville impose son réseau commercial, réutilisant les 

vieilles armatures des "pays" traditionnels. Notre démarche a 

démontré l'importance des hiérarchies de souks ou de cités, les 

nuances de la polarisation, les disharmonies entre espaces ou-

verts et enclavés. L'espace marocain est évidemment polarisé. 

Il l'était localement aux temps précoloniaux. Il l'est plus lar-

gement encore depuis l'élargissement des échanges. 

On a pu affirmer que "le commerce ne joue pas un rôle 

structurant au niveau de l'espace régional" (15). N'est-ce pas 

faire la part trop belle aux seules "régions de traite" ? Ne 

peut-on penser que la disparition de l'économie coloniale redon-

ne aux centres intérieurs certaines aptitudes tant commerciales 

(15) B. KAYSER : Les transformations de la structure régionale 

par l'économie commerciale dans les pays sous-

développés, N° 41. 

et du môme auteur : Les divisions de l'espace géographique 

dans les pays sous-développés, N° 40. 
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qu'administratives, même si le poids des "villes-ports" reste 

très lourd ? Si les régions sont affectées par des détournements 

de flux, des changements dans la hiérarchie urbaine, elles voien 

leurs armatures modifiées, mais elles n'en sont pas moins struc-

turées. La route opère un tri parmi les centres d'action, comme 

il a été observé dans le Nord marocain, mais tous les centres 

ne sont pas anéantis par la généralisation des courants auto-

mobiles. 

Ces quelques remarques amènent donc à tempérer forte-

ment l'appréciation précédente sur le rôle négatif du commerce. 

Elles invitent à ne pas généraliser les enseignements tirés de 

l'observation des régions subissant de forts prélèvements par 

suite d'une économie de "traite". Aux excès de ces zones extra-

verties s'opposent certains équilibres des régions à polarisa-

tion interne. Au Maroc, la désorganisation de la région d'Oujda 

contraste avec l'organisation du pays Zemmour. L'intérêt de notr 

travail était justement de mettre en lumière les espaces et les 

structures traditionnels. La comparaison de ces régions qui, tou 

en étant déséquilibrées aujourd'hui n'en sont pas pour autant 

des zones informelles, et des régions de spéculation (16) peut 

donc permettre de nuancer la classification des espaces du Tiers 

Monde. Celle ci ne peut progresser que par la multiplication 

d'études au niveau régional, et nous retrouvons là une justifi-

cation pour notre étude partielle du Maroc. 

Dans cette polarisation, le rôle des petites villes  

est capital. Berkane, Khémissèt, Ksar el Kebir, Khénifra, déga-

gées de l'influence des grandes cités affirment une réelle auto-

nomie. Le fait n'est pas limité au Maroc (17). L'explication 

réside dans la solidité de l'assise urbaine sur la campagne 

donc sur le maintien en certains lieux d'une collecte rurale 

importante. L'ancienneté des relations ville-campagne actuelle 

tend à créer un nouveau maillage de petites villes actives par 

dessus l'armature ancienne des souks. Cette juxtaposition 

(16) Terme adopté par B. KAYSER. 

(17) M. SANTOS dans un article des Annales de Géographie, 1970, 

N° 47, écrit : "Dans le "réseau urbain", la petite ville 

dispose d'une autonomie fonctionnelle par rapport aux autr< 

organismes de la constellation bien plus importantes, d'un 

pouvoir créateur autonome et souvent autosoutenu." 



existait déjà dans le passé avec les grandes villes et les mar-

chés ruraux (18) mais les interstices étaient plus vastes donc 

les concurrences moins évidentes. Aujourd'hui, les vides se com-

blent, les réseaux se recoupent. On peut penser que les plus 

gros souks seront associés à cette nouvellé infrastructure, puis 

que déjà ils sont complémentaires des agglomérations. Que devier 

dront tous les autres marchés de rang inférieur ? 

Une réponse unique ne peut être donnée. L'évolution 

des espaces commerciaux marocains est fort variable selon les 

régions, et l'équilibre entre la ville et les souks revêt divers 

aspects. 

L'élimination par la ville des structures commerciales 

locales est réalisée partiellement dans la zone rifaine par le 

monopole de Fès. Il y a ici polarisation exclusive au profit de 

la cité. Dans le Nord-Est, Berkane réalise pareille éviction de: 

souks en dominant de plus en plus nettement la région des Triffe 

il y a ici l'amorce d'un petit bassin urbain. Dans la péninsule 

de Tanger, une couronne de villes se juxtapose à des souks ac-

tifs. Tradition urbaine et solidité des cellules paysannes vont 

de pair. Le partage d'influences est ici réalisé de façon origi-

nale. Dans l'Azarhar un réseau urbain se met en place, prenant 

appui sur de gros souks collecteurs : l'intégration est assez 

bien réalisée. Dans le Tadla voisin, par contre, l'armature 

urbaine semble plus nettement imposer sa loi (19). Enfin, une 

dernière situation s'instaure par le maintien d'une forte pola-

risation urbaine et d'un réseau actif de marchés drainants. On 

peut parler dans ce cas de symbiose ou d'association. Le Rharb 

malgré l'attraction prédominante de Kénitra conserve un ensembl( 

de souks dynamiques. Les Zemmour présentent également un cas 

d'équilibre. 

Ainsi, la même cause produit des effets différents. 

La tradition de pénétration dans les campagnes des citadins, 

mieux équipés et plus industrieux que les ruraux est ancienne. 

Elle joue dans deux directions opposées : tantôt elle consolide 

le maintien du souk, point idéal de contact pour le négociant 

urbain avec les structures paysannes ; tantôt, elle tend à effa 

cer le marché en développant les prélèvements directs dans la 

campagne. 

(18) P. GEORGE, N° 28. 

(19) F. COUVREUR-LARAICHI, N° 132. 



IV - L'avenir des souks 

La dernière partie de notre étude a montré une évolu-

tion du système des souks et une diminution de leur rôle, notam-

ment au niveau des collectes rurales. Sans'vouloir nous lancer 

dans une prospective hasardeuses, nous pouvons tenter de prolon-

ger cette évolution pour imaginer l'avenir des souks à court ter 

me. Il est tout au moins possible d'isoler les facteurs déter-

minants pour leur devenir et de préciser leurs limites. 

La multiplication des  centres commerciaux fixes con-

duira à un affaiblissement des marchés, à une simplification de 

leur trame, à des regroupements sur les pôles majeurs. Mais elle 

ne prendra une certaine ampleur que si les consommations aug-

mentent - donc si les capacités d'achat des fellahs s'accroissen 

ce qui suppose une meilleure valorisation de leur production agr 

cole ou un élargissement des ressources annexes. De même les cen 

tres de collecte urbains ne joueront un rôle dominant que dans 

le cas de récoltes massives et régulières. 

Le développement du réseau routier permettra une plus 

fine pénétration de l'automobile. Mais dans un premier temps il 

semble devoir profiter surtout aux négociants. La mobilité du 

fellah, qui seule le rend apte à choisir son lieu de commercia-

lisation ne sera acquise que si les véhicules privés se multi-

plient, donc si le niveau de vie des campagnards progresse for-

tement. Les tournées automobiles de commerçants ambulants ne 

peuvent s'installer que si le réseau de capillaires routiers se 

densifie et si les clients ruraux sont en mesure de dépenser. Il 

est révélateur de constater l'apparition de ces tournées automo-

biles en Europe au moment du déclin des marchés ou immédiatement 

après. La commercialisation à domicile, facilitée par la camion-

nette ou le camion, amène une pénétration en profondeur des cam-

pagnes tant par l'épicier que par le marchand de bestiaux:c'est 

le 2è stade commercial . Depuis les années 60, une nouvelle phas 

se dessine avec les achats des paysans motorisés au niveau de 

la ville moyenne. 

Au Maroc les anciens colporteurs qui avaient précédé 

l'essor des marchés ont été anéantis par la consolidation des 

souks. Les transports collectifs facilitent aujourd'hui l'accès 

à la ville. Il se pourrait donc que le 2è stade, celui des 
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circuits automobiles à domicile soit bel et bien sauté. Les cam-

pagnes resteraient ainsi beaucoup plus à l'écart des flux com-

merciaux et seraient moins irriguées qu'en pays développé par 

les dessertes commerciales, même si la tradition du colportage 

y a longtemps été solide. Ceci tendrait à accentuer le vide entr 

zones rurales isolées et villes de services. 

Le renforcement des pôles administratifs au niveau des 

petites et moyennes cités va aussi retentir sur les aires d'at-

traction commerciale. Il y a en effet étroite solidarité entre 

les centres de commandement et les centres commerciaux dans les 

agglomérations des pays sous-développés. Tout renforcement des 

premiers accroît la cristallisation de la clientèle autour d'eux 

et favorise la fusion du noyau administratif et du marché. Ceci 

est d'autant plus vrai que les autorités tendent à simplifier 

les armatures régionales en centralisant. Les cas de divorces 

entre souk et "bureau" montrent bien la gêne considérable intro-

duite auprès des habitants par cet éclatement. Ils finiront par 

se résoudre. 

On peut ainsi se demander si, après la concentration 

des souks, réalisée sous le Protectorat, et la diffusion par-

tielle de ceux-ci après l'Indépendance, on ne va pas aujourd'hui 

vers un officiel regroupement. L'aspect cyclique de ces opéra-

tions est remarquable, mais il ne doit pas masquer la tendance 

irréversible à la simplification de la carte des marchés. 

L'un de nos interlocuteurs, responsable administratif 

dans le Prérif, imaginait un maximum d'activité des souks vers 

1970-75, puis prévoyait un déclin, du fait des progrès de l'au-

tomobile. Si le niveau de vie des campagnes se maintient, ces 

perspectives peuvent fort bien se réaliser. 

Le souk va donc demeurer en place, même affaibli, dans 

les années à venir. Son rôle de relais entre ville et campagne, 

les nécessités d'écoulement du bétail, et de la petite produc-

tion rurale (oeufs, volaille, beurre, petit artisanat) sont des 

éléments de maintien. Il ne semble donc pas déraisonnable de 

chercher à l'améliorer. 

Quelques suggestions simples viennent à l'esprit. 

Au niveau des structures techniques et commerciales, la mise à 

disposition des fellahs de camions collectifs, de moyens de 

stockage importants serait efficace. De même, la généralisation 
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de coopératives de commercialisation, d'organismes de ramassage 

associant les producteurs permettrait aux paysans de présenter 

un front uni au marché face aux spéculateurs (20). La publica-

tion orale et régulière de mercuriales sur les souks régulari-

serait les cours. 

Au niveau des structures économiques et financières 

tout effort pour rééquilibrer les prix agricoles, diffuser à 

bon marché les équipements domestiques et agricoles de base, 

allonger la durée du travail à la campagne pour mieux rentabi-

liser le matériel et dégager des surplus de revenus améliorerait 

les trésoreries paysannes. Une mesure banale consisterait à taxe 

les produits commercialisés au souk à la sortie et non à l'entrÉ 

ce qui ne pénaliserait plus le petit producteur et imposerait 

plus équitablement le négociant collecteur. 

Au niveau des structures humaines et administratives 

la suppression de certains intermédiaires, une meilleure compré-

hension psychologique des besoins de l'acheteur et du vendeur, 

un plus dense encadrement administratif, une amélioration du 

fonctionnement des installations techniques (souvent bien com-

prises mais incomplètement contrôlées) seraient rapidement ren-

tables et valoriseraient les marchés. Il y a sur les aires de 

souks de gros investissements réalisés sur le plan technique. 

Les investissements humains sont bien souvent en retard. 

Une liste plus complète serait fastidieuse. Et puis 

est-il bien dans notre rôle de proposer des thérapeutiques ? 

Certes, non. Mais la fréquentation assidues des souks nous a 

révélé des lacunes ou distorsions qui méritent attention. Nous 

nous contentons d'en citer quelques unes, tout en étant cons-

cient de l'inefficacité de réformes purement technocratiques. 

Au niveau de l'espace, le géographe se sent mieux che: 

lui. L'existence de circuits commerciaux aberrants a été démon-

trée dans cet ouvrage. L'allongement des flux ravitailleurs 

orientés vers la province de Nador prend presque la dimension 

d'un symbole. La réorganisation des courants semble bien une 

nécessité. La sous-utilisation des souks comme éléments d'orga-

nisation de l'espace rural et des sociétés paysannes a été 

(20) cf les expériences du Haouz de Marrakech. Nombreux rapport 

dans les Archives de 	et de l'O.R.M.V.A. du Haouz, 

notamment de J. BENSIMuN, op.cit. et P. PASCON. 



XXXX 	et vitalité d'un souk du Rharb : une période de mutation 
pour les marchés marocains. 

(Cliché J.F. Train) 



XXXIX - Agonie d'un souk du Nord-Est marocain...... 
(Cliché J.F. Troin) 
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dénoncée. Il semblerait souhaitable d'abandonner envers eux un 

certain ostracisme. Aux yeux de l'administrateur, du technicien' 

agricole, de l'ingénieur des bureaux d'études le souk - organism 

traditionnel, donc révolu, et à fonctions purement commerciales, 

donc suspect - ne peut guère être un pale de développement. Ce 

serait, à nos yeux, gaspiller les centres d'action et de vulga-

risation rurales que de les ignorer et de les doubler par d'au-

tres pôles. Ils peuvent devenir, pensons-nous, des noyaux de 

futurs villages, quand ils ne le sont pas déjà. 

Ces améliorations diverses ne peuvent se comprendre 

sans une progression de la production. Il serait illuSoire de 

ne pas lier intimement ces deux secteurs. Il apparaît nécessaire 

dans cette optique, de ne pas trop dissocier spatialement les 

centres producteurs des centres d'écoulement. Eviter une déser-

tification des campagnes face à une hypertrophie des centres de 

service urbain (21) est un premier moyen de freiner une urbani-

sation qui déséquilibre et trop souvent dégrade. 

Rappelons enfin qu'il existe dans ces campagnes des 

potentiels commerciaux à ne pas négliger. Au Maroc des groupes 

dynamiques de négociants ruraux existent chez les Hayaîna, les 

Mtioua de Taounate, chez les Doukkali ou les Soussi de la partie 

sud du pays. Indépendants des commerçants urbains, du moins au 

départ, ils expriment une force de réaction de la campagne. Leur• 

circuits, leurs structures sont différents de ceux de leurs homo 

nymes urbains Fassi ou Slaoui. Sans jouer sur leur antinomie, 

on pourait aisément valoriser ces forces internes, à moins qui 

elles ne représentent politiquement des éléments dangereux 

d'éclatement ? 

Revenons au commerce et terminons par lui, puisqu'il 

a été au coeur de nos préoccupations pendant onze ans. A voir 

le succès des foires-expositions dans les villes de province 

européennes, à constater l'attrait des marchés forains de quar-

tiers dans les grandes cités et les banlieues, à s'étonner du 

rassemblement de camions venus des pays étrangers sur un marché 

à bétail du Centre de la France, on peut se demander si le souk  

n'est pas un modèle pour nos sociétés occidentales. Non qu'il 

soit exempt de tares économiques, bien au contraire, mais parce 

(21) Processus largement entamé dans les campagnes algériennes. 

Cf A. PRENANT, Nés 220-221. 
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qu'il facilite le regroupement de biens et d'hommes, le rassem-

blement social, les contacts personnels. 

La fréquentation des super et hypermarchés d'Europe 

occidentale laisse une désagréable impression de déshumanisation 

On crée en ces temples du commerce une animation factice, on y 

recherche une ambiance de fête, souvent déprimante. Le vieux 

marché de l'Afrique parvenait déjà il y a plusieurs siècles à 

créer cette joie collective, mais ici libératrice, et il la 

maintient aujourd'hui encore. 

L'adjonction d'allées commerçantes aux hangars des 

grandes surfaces, la floraison des étalages sur les trottoirs 

des grandes villes, la création de rues piétonnières dans les 

pays européens ne sont-ils pas en quelque sorte un retour aux 

sources ? 

L'orientation des chaînes de grands magasins vers des 

unités plus petites et plus diffuses, déjà notée aux Etats-Unis 

(22), est peut être symptomatique d'une nouvelle stratégie ? 

Hypothèses certes que tout ceci, impressions, jugement  

de portée plus philosophiques que géographiques ? Ou prolonge-

ments d'une recherche vers des thèmes de réflexion pour demain ? 

Retenons au moins un enseignement de cette plongée au coeur des 

marchés du continent voisin : face au gigantisme et au "fonc-

tionnel" qui nous assaillent, ces marchés perpétuent des situa-

tions plus humaines et plus modestes. Sans rêver exagérément, 

il y aurait peut être là une inspiration à retrouver. 

(22) M. COQUERY, communication orale. 



ANNEXE I 

FICHE-TYPE D'ENQUETE GLOBALE 

Nom du souk 	 Dates de l'enquête : 

N° 	Jour 	Nombre de passages : 	Valeur 

Province 	Cercle 	 Circonstances particulières lors de la 

Commune 	
visite 

Situation géographique 

I - INVENTAIRE DES COMMERCANTS 

Catégorie I : ALIMENTATION 	Forains 	Boutiques 	Total  

IO Fruits et légumes urbains 
	 I + 2 (3) 

II Sel urbain, Farine 	 
12 Epicerie 	  
13 Confiserie 	 
14 Sucre et thé (dominants) 	 
15 Fruits et légumes secs 	 
16 Huile et pétrole 	 
17 Bouchers et Tripiers 	 
18 Poissons 	  
19 Autres. 	  

Total alimentation 

Catégorie 2 : HABILLEMENT 

20 Tissus-Vêtements 	 
21 Vêtements neufs 	 
22 Chaussures neuves 	 
23 Friperie 	  
24 Chaussures d'occasion 	 
25 Vêtements-chaussures 	 
26 Couvertures, habits 	 
27 Babouches 	 
28 Bonneterie 	 
29 Autres 	  

Forains 
(I) 

Boutiques  
(2) 

Total habillement 

Catégorie 3 : EQUIPEMENT 
DOMESTIQUE  

30 Quincaillerie, Outils 	 
31 Bazars 	  
32 Brocante 	  
33a Graines - Insecticides 	 
33b Mercerie 	  
34 Mobilier-Dinanderie 	 
35 Radios 	  
36 Parfums, Savons 	 
37 Librairie 	 
38 Matériaux de Construction 	 
39 Autres 	  

(I) (3 ) 

Total équipement  
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2 	3 	4 	3+4 
Boutiques F+BiFellahs Total 

1 
1  

Catégorie 4 : ARTISANAT RURAL  
Forains 

40 Poterie 	  
41 Chouaris, couffins, vannerie 	 
42 Flijs, éléments de tentes 	 
43 Objets domestiques bois 	 
44 Nattes 	  
45 Laine filée 	 
46 Charbon de bois 	 
47 Tissages & Broderies 	 
48 Goudron 	  
49 Autres 	  

• • • 

• • • • 

0 . 0 

. • . 

Total Artisanat rural 

Catégorie 5 : PRODUITS RURAUX  
BRUTS  

50a Volailles-oeufs 	  
50b Beurre & miel 	  
50e Bétail 	  
5Ia Laine brute 	  
51b Poils, peaux 	  
52 Menthe & plantes 	  
53a Fruits, légumes frais ruraux 	 
53b Olives 	  
53c Fruits secs locaux 	 
54 Huile rurale 	  
55 Grains et légumineuses 	 
56 Sel gemme 	  
57 Doum, alfa, roseaux. 	 
58 Bois à brûler 	 
59 Autres 	  

2 	3 4 	3+4 

• • • 

• • • 

Total Produits ruraux 

Catégorie 6 : ARTISANS ET SERVICES  

60 Cordonniers-Bourreliers 	 
61 Selliers, fabricants de bâts 	 
62 Tisserands 	  
63 Forgerons, maréchaux-ferrants 	 
64 Rétameurs-soudeurs 	 
65 Autres artisans traditionnels 	 
66 Horlogers 	  
67 Réparateurs cyclistes. 	 
68 Mécaniciens autos, pneus. 	 
69 Tailleurs 	  
70 Coiffeurs 	  
71 Dentistes. 	  
72 ,Charlatans, divers 	 
73 Moulins proches du souk 	 
74 Autres services. 	  
75 Tentes à thé 	  
76a Brochettes, kefta, méchouis 	 
76b Beignets 	  
76c Poissons frits, soupes, lég.cuits, 

casse-croûte 	 
77 Pain 	  
78 Boissons fraîches, glaces 	 
79 Eau 	  

Total Artisans et services 

(I) 
	

(2) 	(3) 



II - PROVENANCE DES COMMERCANTS 
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 lécessaire : 

)re de marchands sur ( Maximum 
souk 	 ) Minimum 

( Moyen 

____ - - 
_ _ 	_ _ _ 

__ _____ 
_ __ ___ 

- - 	— 
_ ____ 

- __ - _____ 
_ _ _ _ 

___ -- 
.__ _ _ 	_. 

Originaires 
Ju souk, de la tribu ou fraction 
Locale de : 

Jes tribus et centres voisins de : - .. 

Ses villes proches de : 

Jes villes lointaines : 

Pune autre provenance : . 

TOTAL 



Quantité 
minimum 
en qx 

Quantité Période Prix en 
maximum 	du 

	
DH/quin- 

en qx 	maximum tal 

ORIGINE et DESTINATION 

411••■■• 

III — Produits Végétaux : Apports et Prix 
ORI DES 

3 	4 1 5  
Période 	Prix en 

du DH/quintal 
minimum 

1 	3 1 3 

en ,2,44,5 on indique les lieux d'origine ou 
de destination. 
Dans les colonnes correspondantes on note par 
lieu le % de produits apportés ou expédiés. 
Si le nombre de produits dépasse 14 on utilise 
une seconde fiche d'enquéte. 

Remarques sur la commercialisation : 

DMS des produits 
ités par ordre 
écroissant 

éréales 
(dominantes) 

(-- 

ég.umineuses 
(dominantes) 

(---  

dgumes et fruits 
(dominants) 



Variation mensuelle des entrées 1) Abattages annuels 

JAN Bovins Ovins Caprins 
Bovins : 

Fev Ovins 	: 
MAR Caprins: 
AVR 

totaux 
MAI 

JUN 2) Moyenne des abattages par souk : 

JUI Eté Hiver 

AOU Bovins 
en 

SEP Ovins 

OCT Caprins 
NOV S'il existe un registre on remplit 
DES le tableau 1. Sinon on calcule la moyenr 

Remaroues sur la commercialisation 

s
'i
l
 exi

ste
 un
 re
lev

é
 

Dcyr►wgilONS 
ry 	- 	•-,W4Urr 	• 	elt.,FW140 	W4 	,..à.rA 4 5 1 2i314 5 	i 

Maximum en 
têtes 

Périodes du 
maximum 

Ecarts de Prix 
par tête : 

Minimum 
en 

têtes 

Période 
du 

minimum 

Ecarts de 
Prix par 
tête 	: 

F 
P t-,  

--- 

1S 

s 

aux 
ins 

ts 

aux 
eaux 

F4'+• 1 • P 4 



V - Desserte du souk et fréquentation 

Lignes de cars soukiers 

?rvices Provenance 
(tte de ligne) 

Nombre de voyages Capacité du car Destination 

1 
2 
3 
4 • • • • 

5 
6 
7  	• • 	  

8 • • • 	• 	• • • • 	• 	. &&&&& • . 

Nombre moyen d'animaux parqués au fondouq : 	 Véhicules présents au souk (comptage) 
Taxe annuelle perçue sur le souk en : (année) (taxe locale sans abattage) 	Camions 	 

.DH 	 Camionnettes 	 
Voitures légères 	 

ation annuelle (périodes actives et facteurs) :  	Cars 	 

ution du marché depuis 10 ans (tendances et facteurs) 

Taxis 

JTION HISTORIqUE 

enneté du marché : 

lisation ancienne, déplacements, raisons : 

gements de jour, raisons : 

?s remarquas : 

EquIpement  du marché : 

Cloture : 
Abattoir : 	couvert ou non 
Stalles de boucherie (Nb) : 	 
Eau : 	Puits-Source-Oued 	 
Aire à grains : 	cimentée (non) 
Boutiques (Nb) : 
Dispensaire : 	 Docteur : 	 
PTT : 
Bureau Caïd : 

Nombre de 
vo a es 

Places offertes 

...... ...... 

• • • 

Tribunal : 	 
Ecole : 	 
Nb de classes : 	 
Station service : 
Autres : 
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ANNEXE II 

Code 

APPORTS DES FELLAHS AU SOUK 

Valeur moyenne et écarts maxima en Dirhams des produits présenté 

Catégorie 4 	: 	Produits d'artisanat rural ou produits transformés 

40 Poterie rurale 3 à 	12 

'41 

	

Chouaris, 	couffins 

	

) 	 ) 5 à 	15 

42 Eléments de tentes, 	flij 120 

43 Piquets de 	bois, 	bâts, 	araires 20 	à 	70'.  

44 Nattes en alfa ou palmier nain ou roseau 15 	à 	35 

45 Laine filée IO à 	30 

46 Charges de charbon de bois 15-17 

47 Tissages, 	broderies, 	habits 	ruraux 80 à 200 

48 Goudron 8 à 	15 

49 Tanins 5 

Catégorie 5 	: 	Produits ruraux bruts. 

50a Volailles et oeufs 5 

50b Beurre et miel 6-7 

50c Bétail 30 à 800 

5Ia Laine brute 10-15 

5Ib Poils et peaux d'animaux 5-10 

52 Menthe et plantes diverses 6 

53a Fruits et légumes ruraux 20 

53b Charges d'olives 30 

53c Fruits secs 	(figues, 	amandes, 	raisins) 30 

54 Huile rurale 5 

55 Grains et légumineuses 15 

56 Sel gemme brut 3-8 

57 Palmier nain, 	alfa, 	roseaux 3 

58 Bois à brûler 3 

59 Paille ou fourrages verts 8-12 

59 Tabac rural en feuilles 5 

59 Escargots 8-20 

59 Glands 8-15 

59 Caroubes 12 

59 Son 4 
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ANNEXE III 

ENQUETE CONFIDENTIELLE SUR LES CATEGORIES COMMERCANTES 

Questionnaire  

(rempli après enquête et toujours invisible pendant la conversation) 

Catégorie commerciale • 	Date de l'enquête •  

Souk où a lieu l'enquête 	  

Lieu d'habitation du commerçant ou de l'artisan 	  

Souks desservis chaque semaine(jour et lieu) 	 Lieux de ravi-
taillement ou 
de vente : 

Moyens de transport utilisés : 	  

Fréquence des retours au domicile : 	  

Possession d'une boutique : 	  

Date des débuts dans la profession : 	  

Est-elle héréditaire ? 	  

Sinon raisons du choix 

L'activité est-elle double ? En particulier l'intéressé a-t-il de la 

terre, combien, qu'en fait-il ? 	  

Estimation du capital (équipement + produits vendables ou valeur 

des services pour un artisan) 	  

Bénéfice par souk 	 par semaine 	 (frais déduits 

Autres remarques : 	  
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CAPITAUX DES COMMERCANTS (STOCKS VISIBLES) 

Valeur moyenne en dirhams et écarts des produits présentés au souk 

par catégories commerciales 

A - PRODUITS URBAINS ET SEMI-URBAINS 

Catégorie. I : ALIMENTATION  Forains 	Bouti- 	Ecarts  
quiers sur minima  
souk 	maxima 

	

120 	140 	60-160 

	

200 	300 	50-400 
200 1  300 100-600 

	

60 	70 	t 

	

500 	1 	800 	'900-1 50 
f - 

	

120 	200 	1 

	

150 	150 	1  60-300 

	

140 	1 	140 	
f 
1  80-800 

	

1GO 	120 

IO Fruits et légumes urbains 	 
II Sel urbain, farine 	 
12 Epicerie 	  
13 Confiserie 	  
14 Sucre et thé (dominants) 	 
15 Fruits et légumes secs 	 
16 Huile et pétrole 	 
17 Bouchers et Tripiers 	 
18 Poissons 	  
19 Autres : voir annexes 	 

Catégorie 2 : HABILLEMENT Forains 	Bouti- 	Ecarts 
luiers sur; minima 

souk 	' maxima 
1 

2 700 1 4 000 
500 700 
800 1 800 
270 350 
130 = 150 
600 800 

2 500 5 000 

1 
1800-8 CO 
t^GO-I Oc 
1
- 
1400-1 4G 
i 	500 
t 
1400-2 0 
tI 000- 
7 OCO 

20 Tissus-Vêtements 	 
21 Vêtements neufs 	 
22 Chaussures neuves 	 
23 Friperie 	  
24 Chaussures d'occasion 	 
25 Vêtements-chaussures 	 
2G Couvertures, habits 	 

27 Babouches 	  
28 Bonneterie 	  
29 Autres : voir annexes 	 

300 	450 
IGO 	IO() 

Forains Bouti- Ecarts  
minima  
maxima' 

Catégorie 3 : 	 UBNT 
DOMESTIQUE  

30 Quincaillerie, Outils 	 
31 Bazars 	  
32 Brocante 	  
33a Graines-Insecticides 	 
33b Mercerie 	  
34 Mobilier-Dinanderie 	 
35 Radios 	  

36 Parfums, Savons 
37 Librairie 	  
38 Matériaux de Construction 	 
39 Autres : voir annexes 	 

400 

quiers sur 
souk 

400 
2 000 3 000 
170 170 
40 40 
150 130 
300 300 

3 OGO 4 000 

60 70 
100 130 
300 I 500 

160-2 COC 
7G0 CD( 
80-500 
I 5- 300 

100-20)t 

100-1 SOC 
I 000• 
5 000 



n - rKUMUll nURituA 
bt5.1. 

Catégorie 4 : ARTISANAT RURAL 	Forains 	Boutiquiers  
(Commerçants seulement) 	! 	! 

t 	t 
40 Poterie 	 1 	80 	! 	150 
41 Chouaris, couffins, vannerie 	t 	70 	! 	200 
42 Flijs, éléments de tentes 	I 200 	! 
43 Objets domestiques bois 	150 	! 	300 
44 Nattes 	200 	! 	500 
45 Laine filée 	  ! 	nO 	! 
46 Charbon de bois 	 t 	II0 	! 	300 
47 Tissages & broderies 	t 	400 	! 
48 Goudron 	néant 	! 
49 Autres : voir annexes 	1  1 	 

t 	1  
Catégorie 5 : PRODUITS 	! 	Forains 	! Boutiquiers  

RURAUX BRUTS 	t ' 	! 
(Commerçants seulement) 	! 	1 

50a Volailles-oeufs 	 
50b Beurre & miel 	 
5Ia Laine brute 	 
5Ib Poils, peaux 	 
52 Menthe & plantes 	 
53a Fruits, légumes frais ruraux 
53b Olives 	  
53c Fruits secs locaux 	 
54 Huile rurale 	 
55 Grains et légumineuses 	 
56 Sel gemme 	 
57 Doum, alfa, roseaux 	 
58 Bois à brûler 	 
59 Autres : voir annexes 	 

	

I00 	! 	120 

	

280 	! 	400 

	

180 	! 	300 

	

120 	! 	160 

	

18 	! 	25 

	

300 	! 	500 

	

600 	! 	900 

	

250 	! 	250 

	

120 	! 	150 

	

600 	! 	900 

	

30 	! 	40 

	

30 	! 	30 

	

50 	! 	70 
t 	 t 

Ces valeurs ne sont données qu'à titre indicatif. Les apports par 
commerçant sont très variables et le calcul définitif a été effectué 
selon les poids et non par étalage. 

C - VALEUR DES CATEGORIES ANNEXES EN DH 

Code 19 (ALIMENTATION) 

Grande alimentation générale I 500 
Revente de vieux pains 	4 

Code 29 (HABILLEMENT) 

Bazar d'habillement 	5 000 
Imperméables plastiques 	400 

Code 39 (EQUIPEENT) 

Plantes médicinales 	50 Pneus en morceaux 	40 
Maroquinerie 	350 Vente de fusils 	3 000 
Toiles cirées 	200 Vente de charrues 	300 
Bâches et sacs 	150 Vente de vieux vélos 	40/80 
Sacs en plastiques 	15 Bijoux 	800 à I 500 
Sacs en jute 	40 Chaux 	 IO 
Bonbonnes de verre 	120 Argile 	 5 

Code 49 (PRoDUITS D'ARTISANAT RURAL OU TRANSFORhES) 

Outres 	 25 Selles 	 6C 
Habits traditionnels 	300 Fer forgé 	 3C 
Chapeaux ruraux 	90 à 400 

Code 59 (PRODUITS RURAUX BRUTS) 

Paille en bottes 	150 à I 00013  Plants d'arbustes 	3E 
Poussins d'un jour 	90 	Graisse en vrac 	1E 
Teintures pour laines 	13 	Amandes 	 12( 
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ANNEXE V 

VALEUR MOYENNE ET ECARTS EN DII DES SERVICES 

LES SOUKS 	• 

Catégorie 6 	: 	ARTISANS ET SERVICES 

EFFECTUES 

Forains 

SUR 

en EcartE 
maxima 
minim: 

boutiques 

60 Cordonniers-Bourreliers 	 7 7 

61 Selliers, 	fabricants de bâts 	 I0 10 

62 Tisserands 	  II0 

63 Forgerons, maréchaux-ferrants 	 IO 12.  

64 Rétameurs-soudeurs 	  7 1 	IO 

65 Autres artisans traditionnels 	 voir annexes 

66 Horlogers 	  13 30 

67 Réparateurs cyclistes 	 10 16 

68 Mécaniciens autos, 	pneus 	 50 

69 Tailleurs. 	  14 20 

70 Coiffeurs 	  •IO 20 

71 Dentistes 	  6 10 

72 Charlatans, 	divers 15 20 

73 Moulins proches du souk 	 32 20-6( 

74 Autres services 	  voir annexes 

75 Tentes à thé 	  40 80 IO-I0( 

76a Brochettes, 	Kefta, 	méchouis 	 40 70 IO-I0( 

76b Beignets 	  50 80 

76c 

77 

Poissons frits, 	soupes, 	légumes cuits, 

casse-croûte...., 	  

Pain 	  

50 

2() 

70 

100 

78 Boissons fraîches, 	glaces 	 50 I00 

79 Eau 	  8 8 

Valeur en DH des catégories annexes 

Code 65 (ARTISANAT DE FABRICATION) - Code 74 (REPARATIONS ET SERVICE 

Rémouleur (avec vente) 	8 	Vente de cigarettes, 
tabac 	150 A38 

Teinturier 	 12 	Vente d'essence par 
pompe 	 500- 1000 

Cardeuses 	 15 	Agence de compagnie 

Menuisier (avec vente 	de cars 	I00  
d'objets)..I00 à 200 	Réparateur radio 	30 

Bijoutier (réparation 	Photographe 	I0 
et vente).. 300 Cireur 	4 

rlrablIlent 
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ANNEXE VI 

QUELQUES EXEI4PLES DE VARIATIUNS DE PRIX 

DES GRAINS RELÈVES 

(en dirhams/quintal) 

Régions 	RHARB 

; 
Souk-témoin 	/ 	Dar Gueddari 

EN ETE-HIVER 

ZEMMOUR 

Tifiet 

1964. 

PRERIF 

paria 

RIF 

B.Derkoul 

REG. de TAZA 

Beni Leiint 

(Prix 
dur 	(maximum 49 45 50 45 5I 

(Prix 
(minimum 46 4(.) 40 37,5 40 

(Ecart 5 IL) 7,5 Il 

*(Prix 
Urge 	(maximum 5 32 55 35 37 

(Prix 
(minimum 

25 3u 31 27,5 26 

(Ecar t 4 7,5 

__t_ t_ 

(Prix 
Maïs 	(maximum 28 30 27 	5 

(Prix 
(minimum 24 Or 2U 

(Ecart 
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FICHE RECAPITULATIVE : RAYONNEMENTS ET EQUIPBMENTS 

Souk N° 	 Nom 	  

Total des commerçants 	Total des commerçants 	Taux de sondage 

' dénombrés • 	enquêtés • 	en % 	 

Apports annuels 	en Tonnes/an 	en têtes/an 

Grains 	 Légumineuses 	 Fruits-Légumes 	 Bétail 	 

PROVENANCE DES COMMERCANTS DES CEREALES DES FRUITS- 	DU BETAIL 
LEGUMES  

Lieux 	Nb 	en % 	en % 	en % 

Locaux. 	 

Tribus ou ( 	 
centres 
voisins de( 	 

Total des voisins: 

Villes proches 	 
de„ :( 	 
de :( 	 

Total Villes proches 	 

Villes loin-( 	 
taines de 

Total Villes 
taines 

Autres origines 	 

RAYONNEMENT DES CARS 	RAYONNEMENT DES TAXIS (Facultatif) 

Origine de laiNb d'A-RICapac.1 Total Destinations al Nb d'A-R 'Total des 
ligne 
	I 	cars 1 places 

des 1 des 	partir du souk, 	I voyageurE : 

1 	 I 
1 	 1 	 1 

t 

1 	
1 
t 	 I 	 

Enclos par mur 

Abattoir couvert 

Eau par : puits 
source 
oued 

Stalles de Boucherie 

Aire à grains cimentée 
couverte 

Boutiques sur souk 

EQUIPEMENT DU SOUK  

Cocher Chiffrtel 
(Dispensaire 

Docteur 

Bureau PTT 

(Bureau Caïd 
	 Nb:... ITribunal 

Ecole 

IPoste essence 
	 Nb:...1  

1Autres •  

Cocher Chiffrer: 

	 Nb visites/ 
mois •  

Nb de classes 



Souk de Taourirt 

1958 	50 000 

1961 	85 000 

1964 	107 000 

1965 	100 000 

1966 	89 000 

Souk d'Ouezzane 

1960 68 059 

1961 62 422 

1962 92 962 

1963 88 505 

1968 101 510 
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ANNEXE VIII 

EVOLUTION DES DROITS DE MARCHE SUR QUELQUES SOUKS. 

(Montants en dirhams par an) 

Souk de Salé 

1954 38 276 

1958 113 267 

1961 158 414 

1964 183 783 

1965 184 579 

1966 164 006 

1968 211 644 

1970 208 487 

Changements de tarifs successifs. 

Apports de bétail massifs en 

1964 et 1965. 

Sécheresse et peste des 

équins en 1966 

Augmentation des apports de 

commerçants forains en 1968 

et 1970. Tendance à la croissance,  

Rôle de la sécheresse et 	Sécheresse en 1961. Augmentation 

de la peste équine. Hausse 	des droits en 1962. Stagnation 

des tarifs. Stagnation 	depuis cette date. 

récente. 

Souk de 13ukellal 	Souk de Karia ba Mohammed 

1960 	42 000 	 1963 	72 339 

1963 	45 000 	 1968 	89 610 

1968 	70 000 	 1969 	114 904 

1970 	92 209 

Une réelle tendance à la 
	

Modification des tarifs en 1969 

croissance par suite des 	Une faible progression. 

ponctions de bétail pour 

le N.B. du Maroc. 
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GLOSSAIRE DES TERMES ARABES ET BERBERES 

adel (pl. adoul) : notaire. 

amghar 	: chef temporel jouant un rôle d'arbitre. 

amine (fém.amina): chef de corporation. 

arba 	: quatre, le quatrième jour : mercredi. 

azarhar 	: bas pays où pasteurs et troupeaux de la 

montagne viennent hiverner. 

bekri 	: hâtif. S'emploie pour les cultures d'automne. 

bled 	: mot désignant un espace campagnard par oppo- 

sition à la ville. Nous l'utilisons dans le 

sens de campagne, sans la nuance péjorative 

que certains veulent donner à ce terme. 

caïd 	: chef politique, jadis d'une tribu, aujourd'hl 

responsable nommé d'une circonscription admi-

nistrative correspondant à une ou plusieurs 

tribus. 

cheikh (pl.chioukh): jadis chef d'une fraction. Aujourd'hui ager 

administratif sous les ordres du caïd. 

chergui 	: vent d'Est, chaud et desséchant. 

chicaya 	: dispute, différend. 

chouari 	: besace, généralement en vannerie tressée, 

portée par les animaux de bât. 

dir 	: poitrail, désigne par image le piémont. 

dirham 	: monnaie nationale marocaine (1 DII = 1 Fr.). 

douar 	: à l'origine campement de tentes, disposé en 

cercle, par extension hameau ou village. 

doum 	: palmier-nain. 

fakiya 	: ensemble des fruits et légumes secs vendu 

par certains épiciers. 

fantasia 	: fête comportant une course de chevaux avec 

salves tirées par les cavaliers armés de 

fusils traditionnels. 

fassi 	: habitant de Fès. 

fellah 	: paysan. 

fondouq 	: enclos bâti ou non où sont gardés marchan- 

dises ou animaux, caravansérail. 

fouet 	: bouche, par extension : débouché d'un défilé 

de montagne sur le bas pays. 
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gaada 	: table, relief tabulaire régulier, butte à 

sommet plat. 

habbar 	: personnage chargé de peser, de mesurer (en 

particulier les grains). 

habous 	: bien concédé à une fondàtion religieuse. 

had 	: le premier, le dimanche. 

hadj 	: personne ayant accompli le pélerinage à la 

Mecque. 

hammam 	: bain maure. 

harira 	: soupe nourrissante comportant des féculents, 

servie en particulier pendant le mois de 

Ramadan (carême musulman) lors de la rupture 

du jeûne. 

istiqlal 	: indépendance. 

jbel 	: montagne, massif montagneux. 

jellaba 	: manteau à capuchon et à manches. 

jemâa 	: vendredi. 

jmaa 	: assemblée, conseil représentant une collec- 

tivité, 

joutiya 	: marché à la ferraille, aux vieux objets. 

kasba 	: habitat fortifié, forteresse. 

kefta 	: viande hachée, grillée ensuite au brasero. 

kersannah 	: plante fourragère, consommée sous forme de 

graine par le bétail. En français; vesce 

ervillière. 

khalifa 	: adjoint, remplaçant. 

khammès 	: métayer au cinquième. 

khemis 	: cinq, cinquième jour : le jeudi. 

kif 	: chanvre indien, plante cultivée dans le Rif 

et utilisée comme stupéfiant. 

ksar (pl. ksour) : village de type fortifié. Par extension : 

village aggloméré. 

lioum 	: aujourd'hui. 

mâalem f.mâalma): celui qui sait travailler, maître artisan et 

au féminin : patronne, maîtresse femme. 

maghzen 	: pouvoir central, gouvernement. 

mahakma 	: local du tribunal, par extension local où se 

tient le caïd. 

matmora 	: silo enterré. 

mazouzi 	: tardif. Désigne les cultures ensemencées 

tardivement au printemps, 



:)OC) 

mechoui 	: mouton grillé entier cuit à la broche sur 

charbon de bois. 

medina 	: ville par opposition à campagne, cité. 

meknassi 	: habitant de Meknès. 

mellah 	: quartier juif. 

mezrag 	: protection, escorte protectrice. 

moghazni 	: employé du maghzen, garde ; désigne les 

soldats de l'escorte du caïd. 

moqqadem 	: agent de l'administration chef d'un ou plu- 

sieurs douars. 

moussent 	: fête votive, généralement annueller  en l'hon- 

neur d'un saint, à la fois pélerinage et 

foire saisonnière. 

nouala 	: hutte de roseaux, généralement conique. 

nzala 	: asile, lieu—refuge pour voyageurs, sorte 

d'"hospitalet". 

qissariya 	: quartier commercial groupant les vendeurs 

d'étoffes et vêtements. 

ramadan 	: mois du jeûne musulman. 

rial 	: unité populaire de compte monétaire : équivaux 

à 1/20è de dirham. 

sadad 	: tribunal civil. 

sebt 	: sept; septième, le samedi. 

serbi 	: pour "servi". Cri des marchands pour attirer 

la clientèle. 

skakria 	: marchand de sucre. 

skhoun 	: (se prononce sroun) : chaud. 

siba 	: dissidence. 

slaoui 	: habitant de Salé. 

soltan 	: sultan. 

souaka 	: commerçant forain desservant les souks. Nous 

avons traduit le mot par."soukier". 

souika 	: petit marché. 

soussi 	: habitant de la plaine du Souss. 

tazi 	: habitant de Taza. 

tleta 	: trois, troisième jour : mardi. 

tnine 	: deuxième, deuxième jour : lundi. 

trek 	: chemin, voie (le trek es soltan désigne la 

voie impériale protégée par les garnisons du 

maghzen). 

zaouïa 	: confrérie, établissement religieux, sanctuaix 
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BIBLIOGRAPHIE 

Les souks sont des carrefours de la vie humaine et 

économique du Maroc. Autrement dit, tous les éléments géographi-

ques, historiques, sociologiques, ethnologiques, économiques, 

politiques du pays les influencent. Pour aborder l'étude des mar 

chés il faut donc glaner de ci de là de nombreuses données dans 

de multiples ouvrages. Nous n'avons cité ci-dessous que les ou-

vrages dont les thèmes intéressent directement les marchés, bien 

que d'autres livres plus généraux nous aient inspiré. Ces livres 

font partie du patrimoine scientifique du Maroc et on en retrou-

vera aisément les références. 

Pour l'étude du commerce intérieur et des marchés eux-

mêmes les mentions de souks et d'échanges abondent dans les ou-

vrages traitant du Maroc mais l'étude des systèmes commerciaux 

est rarement effectuée. Il aurait été fastidieux et inutile de 

citer tous les travaux où l'on parle des souks. Nous n'avons 

retenu que les études qui abordaient, au delà de la mention et 

de la description, les processus d'échanges et les implantations 

de réseaux de souks. 

Cette bibliographie, ainsi allégée, mais pouvant, à 

notre avis, mieux rendre service aux chercheurs a été présentée 

par thèmes, allant du général au particulier. Elle comprend tous 

les articles ou livres utilisés pour notre recherche, et cités 

en notes infrapaginales en cours d'ouvrage, ainsi que quelques 

ouvrages de référence ayant servi de base théorique ou d'élément 

comparatifs. 

L'étude des souks pour eux-mêmes est un domaine rela-

tivement vierge et nous avons passé plus de temps au coeur des 

marchés que dans les bibliothèques. Nous y avons trouvé infini-

ment plus de stimulation. Mais il reste encore beaucoup à défri-

cher. Que le lecteur s'en réjouisse. L'étude des marchés n'est 

nullement un monde fini et nous souhaitons vivement que d'autres 

recherches viennent allonger cette bibliographie, 
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Géographie du Maroc, 1926-1949. A repris à partir 
de 1969  à la suite .des Notes Marocaines)avec le 
N° 1-2 sa parution semestrielle. 
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1. RECUEILS STATISTIQUES 

1. Commerce de ...(Le), série de brochures du Service du 
Comm. et de l'Ind., Résid. Génér. de la Rép. franç. au 
Maroc, s.d. 

2. Enquête agricole. Service Central des Statistiques, Rabat. 
Public. annuelle de 3 brochures : 

Résultats par région. 
Résultats par province. 
Résultats par culture. 

fasc. ronéo à partir de 1969. 

3. Guides des souks du Ministère de l'Intérieur, Bureaux des 
affaires économiques des diverses provinces. 
La série est incomplète et non contemporaine. Ont été 
consultés : 
- Les souks de la Province de Rabat, s.d., 75 p., ronéo 
- Guide des souks de la Province de Ksar es Souk, 1962, 

27 p., ronéo. 
- Guide des souks de la Province d'Al Hoceïma, s.d., 

ronéo. 
- Souqs de la Province de Fès, 1 fasc., 1964, 2è éd., 

43 p. 
- Les souks de la Province de Tétouan, s.d., ronéo, 

1 carte. 
- Guide des souks de la Province de Taza, s.d., 1 carte 

ronéo. 
- Guide des souks de la Province de Meknès, s.d., ronéo 

4. Plan quinquennal (1960-1964), Div. de la Coord. Econ. et du 
Plan, Rabat, 1960. 

5. Plan triennal (1965-1967), Div. de la Coord. Econ. et du 
Plan, Rabat, 1965. 

6. Plan quinquennal (1968-1972), Div. de la Coord. Econ. et du 
Plan, Rabat, 1969, 2 vol. 

7. Population légale du Maroc. Recensement démographique (juj.n 
1960), Serv, Centr. des Stat., Rabat, 1961, 143 p., 
1 carte h.t. 

8. Population rurale du Maroc. Recensement démographique  (juin 
1960), Serv. Centr. des Stat., Rabat, 1962, 843 p. 

9. Population légale du Maroc d'après le recensement général  
de  la population et de l'habitat de 1971, Serve  des 
Stat. et Et. démo., Rabat, 1971, 1 fasc., 27 p., ronéo ,  

10. Résultats du recensement de 1960, Serv. Centr. des Stat., 
Rabat - vol. II : population active, 1965, 514 p. 

11. Résultats du dépouillement exhaustif de l'impôt rural 1962 ; 
résultats au niveau des cercles, Serv. Centr. des Stat. 
Rabat, 1969, 79 p., ronéo. 

12. Statistiques du cheptel : bovins, ovins, caprins, camelins, 
d'après les données de l'Impôt rural 1968, Tableaux du 
P.R.A.M., ronéo, s.d. 

Par comparaison, pour la France : 

13. Recensement de la distribution, Année 1966, I.N.S.E.E., 
Paris, 1966, 14 p., 201 tableaux. 
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2. CARTES et PHOTOS AERIENNES 

2a. Cartes de base 

Carte générale du Maroc au 1/1000 000 en 2 feuilles (Rabat, 
Service Topographique). 

Carte générale du Maroc au 1/500 000, en 6 feuilles (Rabat, 
annexe I.G.N.). 

Cartes de reconnaissance du Maroc au 1/200 000 et au 1/100 000 
(Rabat, annexe I.G.N.). Nouvelle série au 1/100 000, Rabat

/ 
Service Topographique). 

Cartes du Maroc au 1/100 000 (Paris, I.G.N. et Service Topogra-
phique, Rabat). 

Cartes du Maroc au 1/50 000 (Paris, I.G.N. et Service Topogra-
phique Rabat). 

Mapa provisional de Marruecos au 1/50 000 (Madrid, Deposito de 
la guerra). Couvre l'ancienne zone sous protectorat espa-
gnol. 

Carte administrative du royaume au 1/850 000 (Bureau cartogra- 
phique du Ministère de l'Intérieur, Rabat). Plusieurs 
éditions depuis 1960. 

Carte des tribus du Maroc au 1/500 000, Rabat, 1958. 

Carte ethnique du Maroc au 1/500 000 (Bureau des Cartes de la 
Résidence générale, d'après les renseignements de 
R. ASPINION), s.d. 

2b. Cartes thématiques et notices 

14. ANDRE A. - Elevage : bovins, porcins, camélidés, équidés. 
Atlas du Maroc, pl. 40b + notice explicative, Rabat, 
1955, 35 p., 1 carte, 1 tabl. 

15. Atlas du bassin du Sebou, 1970, publ. par le Ministère de 
l'Agriculture et de la réforme agraire, Rabat, et la 
F.A.O., 51 pl., livret explicatif 143 p. 

En dehors de la carte des marchés ruraux, citée 
par ailleurs, on a utilisé les planches 9, 13, 16, 18, 
19, 20 de cet atlas. 

16. Carte de densité du bétail par communes rurales, d'après 
l'impôt rural de 1968, P.R.A.M., Rabat, 1969 avec 1 
notice de 5 p., ronéo. 

17. CHARRIE J.P. - Les transports routiers de marchandises au 
Maroc, Atlas du Maroc, pl. 44c + notice explicative, 
Rabat, 1972, 74 p. 

18. DRESCH J. - Carte des souks in R. HOFFHERR et R. MORIS : 
Revenus et niveaux de vie indigènes au Maroc, Paris, 
1934, p. 16. 

19. JOLY F. - Elevage : ovins et caprins, Atlas du Maroc, 
pl. 40a + notice explicative, Rabat, 1954, 46 p., 
2 fig. 
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20. JOLY F. - Carte de l'utilisation du sol  au Maroc au 
1/1000 000, Publ. de l'Inst. Sc. Chér., Rabat, 1960, 
14 feuilles, 4 calques et notice 115 p. 

21. GADILLE J. - Exploitations rurales européennes, Atlas du  
Maroc, pl. 33b, 3 feuilles + notice explicative, 
Rabat, 1958, 38 p., 7 fig. 

22. MATHEZ M. - L'arboriculture et la viticulture au Maroc 
(1960), Atlas du Maroc, pl. 39b + notice explicative, 
Rabat, 1968, 104 p. 

23. NOIN D. - Répartition de la population (1960) et Distri-
bution de la population (1960), Atlas du Maroc, pl. 31 
et 31b + notice explicative, Rabat, 1963, 50 p. 

24. RAYNAL R. et ANDRE A. - Elevage, marchés du bétail, équi-
pement vétérinaire, Atlas du Maroc, pl. 40c + notice 
explicative, Rabat, 1955, 40 p., 1 fig. 

25. TROIN J.F. - Marchés ruraux : les souks du bassin du Sebou 
et les aires de ramassage des produits agricoles, 
Atlas du Sebou, pl. 21 + notice, Rabat, 1970, 3 p. 

26. TROIN J.F. - MENARD A. - Cultures céréalières, Atlas du 
Maroc, pl. 39A + notice explicative, Rabat, 1968, 
140 p., 11 fig., 13 tabl. 

2c. Photos aériennes 

Les couvertures photographiques aériennes ont été uti-
lisées pour vérifier les sites de marchés et surtout préciser 
les implantations d'équipements et de bâtiments autour des souks 
Il a été nécessaire d'effectuer quelques agrandissements pour 
des centres commerciaux intéressants (Nord-Ouest du Maroc, Zaër 
et Zemmour, région de Fès, Oriental),•ce qui a permis de com-
pléter et redresser nos relevés effectués au sol. 

On a consulté principalement des extraits des document 
ci-dessous. 

Couverture photographique au 1/40 000 - 1/50 000 environ, I.G.N. 
Paris et Rabat, dates diverses principalement 1963 pour les 
régions du Nord. 

Couverture photographique au 1/20 000 du bassin du Sebou, I.G.N. 
Paris et Rabat (1962-64). 

Photos aériennes de D. PAPINI, agrandies aux échelles du 1/5 OCC 
au 1/10 000 et vues obliques diverses, Centre d'Expérimen-
tation, de Recherche et de Formation, Photothèque, D.U.H., 
Rabat, diverses dates. 

3. ARCHIVES 

Ministère des finances - Nomenclature des activités et classi-
fication des patentes, fasc. ronéo, s.d. 

Projet Sebou (F.A.O.), Rabat - Nombreux rapports, notamment : 
- Rapport général et annexe technique 7 au rapport final. 
- Dossier Aménagement hydraulique du Rharb, annexes 9 et 
- Dossiers d'étude, série : Institutions rurales. 



Services fiscaux des villes et municipalités - Relevés des droit 
de marchés annuels. Rôles exhaustifs du nombre et de la 
qualité des établissements commerciaux et artisanaux séden-.  
taires. 

Service Historique de l'Armée (Ministère de la Défense Nationale 
Vincennes) : 

- Séries C, Z et Rif et Archives des régions : Séries Fès, 
Meknès, Taza. 

4. OUVRAGES GENERAUX 

4a. Définitions et méthodes 

Ne sont cités ici que les ouvrages qui ont été direc-
tement utiles à l'élaboration de notre méthode et au choix de 
la terminologie. 

27. DUGRAND R. - Villes et campagnes en Bas-Languedoc, Paris 
1963, 638 p., 26 fig., 60 cartes, 22 pl. h.t., 
36 tableaux annexes. 

28. GEORGE P. - La ville, le fait urbain à travers le monde, 
Paris, P.U.F., 1962, 399 p., 26 cartes, 8 pl. h.t. 

29. GEORGE P. - Dictionnaire de la Géographie, Paris, P.U.F., 
1970, 448 p. 

4b. Etudes générales sur le commerce, la consom-
mation, les places centrales, les rayonnements 
urbains 

30. ALLIX A. - Les foires, étude géographique. La  Géographie, 
1923, pp. 521-563. 

31. BERRY B.J.L. - Geography of Markets Centres and Retail  
Distribution, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, 
New Jersey, 1967, traduit en français par B.- MARCHAND 
sous le titre : Géographie des marchés et du commerce 
de détail, Paris, 1971, A. Colin, Coll. U2, 254 p. 

32. BERRY B.J.L. et PRED A. - Central. Place Studies, a biblio-
grapliy of theory and applications, Regional Science 
Research Institute, Philadelphie, 1961, 152 p. 

- Supplément à l'étude précédente établi par 
H.G. BARNUM, R. eASPERSON, S. KIUCHI, Philadelphie, 
1964, 50 p. 

33. CHRISTALLER W. - Die Zentralen Orte  in Süddeutschland, 
Iéna, 1933, traduit en anglais par C. BASKIN : The_ 
Central Places of Southern Germany, Prentice Hall; 
Englewood Cliffs, 1966. 

34. CLAVAL P. - Géographie générale des Marchés, Annales litté- 
raires de l'Université de Besançon, Les Belles Lettre! 
Paris, 1969, 2è éd., 360 p. 

35. FREMUNT A. - L'élevage en Normandie, étude géographique, 
Caen, 1967, 2 vol., I, 626 p., II, 316 p., 100 fig., 
42 photos. 

36. GEORGE P. - Géographie de la consommation, Paris, P.U.F., 
1963, 128 p. (Coll. Que sais-je ?). 
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37. LOSCH A. - Die railmliche Ordnung der Wirtschaft, Iéna, 
1941, traduit en anglais par W.H. WOGLUM et W.F. 
STOLPER : The Economics of Location, Yale University, 
1954. 

38. SPURCK J.A. 	Etude de la localisation du commerce de déta 
(Aspects méthodologiques), Bull..de la  Soc. Belge d'Et 
Géogr., 1964, XXXIII, n° 1, pp. 53-106. 

4c. Aspects du sous-développement 

Ont été retenus les ouvrages dont les thèmes débou-
chaient sur une approche commerciale du Tiers Monde. 

39. GEORGE P. - Panorama du monde actuel, Paris, P.U.F. (Coll. 
Magellan), 1965, 275 p. 

40. KAYSER B. - Les divisions de l'espace géographique dans les 
pays sous développés, A.G., 1966, n° 412, pp. 686-697. 

41. KAYSER B. - Les transformations de la structure régionale 
par l'économie commerciale dans les pays sous-déve-
loppés, Colloque Régionalisation et Développement, 
Strasbourg, 1967, Editions C.N.R.S., Paris, 1968, 
pp. 155-169. 

42. LACUSTE Y. - Les pays sous-développés, Paris, 1963, 4è éd., 
Coll. Que Sais-je, 128.p. 

43. LACUSTE Y. - Géographie du sous-développement, Paris, 1965, 
Coll. Magellan, 285 p., 11 fig., 8 pl. h.t. 

44. NACIRI M. - Les fondes d'habitat  sous-intégrées. Essai 
méthodologique, Actes du colloque de Vincennes, Rabat, 
1970, 1 fasc. 42 p. ronéo. 

45. SANTOS M. - Dix essais sur les villes des  pays sous-déve-
loppés, Paris, 1970, 121 p. 

46. SANTUS M. - Le rôle moteur du tertiaire primitif dans les 
villes du Tiers Monde, Civilisations, 1968, XVIII n° 2 
repris dans le volume précédent : Dix essais...., 
pp. 59-74. 

47; SANTUS M. - Une nouvelle dimension dans l'étude des réseaux 
urbains dans les pays sous-développés, A.G., 1970, 
n° 434, pp. 425-445. 

48. SANTUS M. - L'économie pauvre des villes des pays sous-
développés, C.O.M., 1971, IP 94, pp. 105-122. 

49. SANTOS M. - Les villes du Tiers Monde, Paris, 1971, 428 p. 

50. TROIN J.F. - Essai méthodologique pour une étude des petite 
villes en milieu sous développé : les structures com-
merciales urbaines du Nord marocain, A.G., 1971, 
n° 441, pp. 513-533, 6 fig. 

5. DONNEBS D'ENSEMBLE SUR L'HISTOIRE, LA GEOGRAPHIE, 
LA VIE ECONOMIQUE ET SOCIALE DU MAROC 

Un trouvera ci-dessous une sélection des titres les 
plus utiles pour aborder seulement notre sujet. 
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51. ALCARAZ J.C. - Apunte de Geografia de Marruecos, Tétouan, 
1951. 

51bis AYACIIE A. - Le Maroc, bilan d'une colonisation, Paris, 
1956, 368 p. 

52. BEGUIN H. - Une carte du produit intérieur marocain, Bull. 
de la Soc. Belge d'Et. Géogr., 1970, XXXIX, n° 2, 
pp 277-302, 1 fig., 1 tableau. 

53. BERNARD A. - Le Maroc, Paris, 8è éd. 1932, 481 p., 5 cartes 
h.t. 

53bis " - L'Afrique septentrionale et occidentale, I : Généra-
lités. Afrique du Nord, Paris, 1937, 284 p., 48 pl., 
1 carte h.t. (Géographie Universelle, A. Colin, t.XI). 

54. BIROT P. et DRESCH J. - La Méditerranée et le Moyen Orient. 
I. La Méditerranée occidentale, Paris, 1953,•552 p., 
XII pl. photo, 56 fig., (Coll. Orbis, P.U.F.). 

55. BRIGNON J., AMINE A., BOUTALEB B., MARTINET G., ROSENBERGER 
R. - Histoire du Maroc, Paris, 1967, 416 p. 

56. CELERIER J. - Le Maroc, Paris, 1931, 216 p., 9 fig. 

56bis Colloque "Douars et Centres ruraux", Rabat, 1965, Comptes 
rendus in R.G.M., 1965, n° 8. 

57. COULEAU J. - Essai de découpage du Maroc en ses diverses 
"régions naturelles", kab., Min. de l'Econ. Nat., 1957 
ronéo, 1 carte h.t. 

58. DESPOIS J. - L'Afrique du Nord, coll. l'Afrique Blanche, I, 
Paris 3è éd., 1964, 622 p., 39 fig., 3 pl. h.t., VIII 
pl. photo. 

59. DESPOIS J. et RAYNAL R. - Géographie de l'Afrique du Nord-
Ouest, Paris, 1967, 570 p., 43 fig. 

60. DETHIER J. - 60 ans d'urbanisme au Maroc, Univ. de Princetg 
1970, 50 p., ronéo. 

61. Espace péri-urbain. Milieu rural et urbanisation, D.U.H., 
Rabat, 1971, 63 p., ronéo. 

62. FOSSET R. - L'inégal accroissement de la population rurale 
et de. la population urbaine entre 1960 et 1971, R.G.M. 
1972, n° 22, pp. 83-88. 

62bis ISNARD H. - Le Maghreb, Paris, P.U.F., coll. Magellan, 
1966, 272 p. 

63. JOLY F. - Les régions géographiques du Maroc, I.G., mars-
avril 1950, pp. 70-72. 

64. JOLY F. - Place des pays de piémont dans la vie économique 
et humaine du Maroc, N.M., 1960, n° 13, pp. 97-102, 
1 fig. 

65. JULIEN Ch.-A. - Histoire de l'Afrique du Nord. Tunisie-
Algérie-Maroc, Paris, I, 1951 (avec C. COURTOIS), 
334 p. ; II, 1952 (avec R. LE TOURNEAU), 367 p. 

66. KIIATIBI A. - Bilan de la sociologie au Maroc, Publ. de 
l'Assoc. pour la rech. en sci. hum., Rabat, 1967, 65 r 

67. LAROUI A. - L'histoire du Maghreb, un essai de synthèse, 
Paris, 1970, 390 p. 
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68. MARTIN J., JOVER H., LE COZ J., MAURER G., NOIN D. et diver 
auteurs, Géographie du Maroc, Paris, 1964, 253 p. 

69. Naissance du Prolétariat Marocain, enquête collective (1948 
1950) sous la dir. de R. MONTAGNE, Paris, 1951, Cah. 
de l'Air. et l'Asie, III, 291 p., 26 dépl. de 61 fig. 

70. NOIN D. - Eléments pour une étude géojraphique de l'indus-
trie marocaine, R.G.M., 1968, n° 13, pp. 55-72, 8 fig. 
6 tabl., 1 dépl. 

71. Précis de ruralisme, D.U.H., Centre d'Expérimentation, de 
Recherche et de Formationi, Rabat, 1968, 43 p. ronéo, 
7 annexes. 

72. RAYNAL R. - Quelques aperçus géographiques sur l'évolution 
des régions humaines au Maroc, Hespéris, 1952, pp. 147 
164, 1 carte h.t. 

73. TIANO A. - La politique économique et financière du Maroc  
indépendant, Tiers Monde, série Etudes, Paris, 1963, 
284 p. 

74. TROIN J.F. - Le plan sucrier marocain, R.G.M., 1968, n° 13, 
pp. 121-129. 

74bis TROIN J.F. - Les premiers résultats du recensement de 
la population du Maroc (20 juillet-13 août 1971), 
R.G.M., 1971, n° 20, pp. 139-142. 

6. PRODUCTIONS NATURELLES, AGRICULTURE, 
COMMERCE INTERIEUR, CONSOMMATION, EMPLOI 

6a. Données générales 

75. BEAUDET G. - La pêche maritime et le traitement industriel 
du poisson au Maroc, R.G.M., 1968, pp. 131-138, 3 fig. 
9 tabl. 

76. BEGOT M. - Les industries textiles à Casablanca, R.G.M., 
1969, pp. 71-96, notamment l'aspect "commercialisatior 
pp. 91-92; 

77. BENSIMON J. - La commercialisation traditionnelle des pro-
duits agricoles dans les périmètres O.N.I. Direction 
des Etudes Générales, Bureau socio-économique, O.N.I. 
Rabat, notamment : 
fasc. Haouz, 1963, ronéo, 38 p., 31 annexes, 1 carte. 
fasc. Loukkos, 1964, ronéo, 31 p., 1 carte. 

78. CHARNOT A. - La toxicologie au Maroc. Mém. -Soc. Sciences  
Nat. du Maroc,.V-XLVII, Paris, 1945, 826 p. 

79. COLEOU J. - Problèmes zootechniques marocains et potentiel 
de développement de l'élevage dans le bassin du Sebou  
rapport pour le Projet Sebou, 1965, 82 p., ronéo, 
33 tabl., 8 fig. 

80. Consommation et les dépenses des ménages  marocains musul-
mans (La). Résultats de l'enquête 1959-60, Service 
Central des Statistiques, Rabat, 1961, 206 p. 

81. COULEAU J. - La paysannerie marocaine, Centre de Recherche 
sur l'Afrique méditerranéenne, C.N.R.S., 1968, 295 p. 



82. DESMAZIERES B. - L'évolution des grands  courants d'échanges  
commerciaux à l'intérieur du Maroc. Incidences poli- . 
tiques et sociales. Mém. de stage C.H.E.A.M. n° 1403, 
1948, 93 p., dactylo. 

83. DRESCH J. - L'agriculture en Afrique du Nord. Cours CDU, 
Paris, 2 fasc., 220 p., ronéo, s.,d. 

84. Etude sur le commerce intérieur, Division du Plan et des 
statistiques, Rabat 1963-64, 3 vol., I, 861 p., II, 
1040 p., III, 1147 p. 

FOGG W. fournit outre des données sociologiques, ethnogra-
phiques et géographiques quelques aperçus économiques 
sur le commerce intérieur et les souks dans : 

85. FOGG W. - Tribal markets in Spanish Morocco, Journal of the 
Royal Afr. Society, July 1931. 

86. FOGG W. - The Suq, a study in the human geography of Moroce( 
Geography, 1932, pp. 257-267. 

87. FOGG-W. - The économie revolution in the countryside of 
French Morocco, Journal of the Royal African Society, 
1936, pp. 123-129. 

88. FOGG W. - The importance of tribal markets in the commercia: 
life of the countryside of North-West Morocco, Africa, 
1939, pp. 445-449. 

89. FOGG W. - Seasonal change at a moroccan tribal market, 
Geography, 1940, pp. 135-139. 

90. HOFFHERR R. et MORIS R. - Revenus et niveaux de vie indigèn( 
au Maroc, Paris, 1934, 244 p., 4 cartes h.t. Collabo-
ration de C. FUNCK-BRENTANO, J. LECOMTE, O. MARIN, 
H. MAZOYER et J. DRESCH. 

91. HUDOWICZ S. - L'élevage au Maroc : situation actuelle, R.C.i 
1970, n° 17, pp. 116-120, 2 fig. 

92. IBN AZZUZ HAQUIM M. 	El Zoco, centro de actividad comercia: 
en Marruecos, Cuadernos de Estudios Africanos, 1952, 
n° 17, pp. 63-71. 

93. JOLY F., AYACHE A., FARDEZ J., SUECH L. - Géographie du  
Maroc, Paris, Delagrave, 1949, 168 p., 1 carte h.t., 
Voir pp. 149-150 ainsi que la carte de la vie de re-
lations p. 148. 

94. KEBBAJ A. - L'économie céréalière au Maroc, étude statisti-
que, Rabat, 1963, 166 p. 

95. KEBBAJ A. - Les légumineuses et les graines oléagineuses, 
condimentaires et diverses au Maroc, étude statistique  
Rabat, 1965, 304 p. 

96. LAZAREV G. - Le salariat agricole des fermes de colonisatio 
B.E.S.M., 1966, 101-102, pp. 35-70. 

97. LE COZ J. 	Le 3è âge agraire du Maroc, A.G., 1968, n° 422, 
pp. 385-413. 

98. NACIRI M. - Conditions climatiques, récoltes céréalières et 
situation des campagnes traditionnelles marocaines, 
R.G.M., 1969, n° 16, pp. 35 à 70, 7 fig. 

99. NOIN D. - La  population rurale du Maroc, étude géographique  
2 vol., Paris, 1970. I : 279 p., II : 342 p., 73 fig., 
tableaux, 18 cartes h.t. (Thèse lettres, Paris, 1970). 
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100. PASCON P. - La main d'oeuvre et l'emploi dans le secteur 
traditionnel, B.E.S.M., 1966, n° 10o, pp. 99-132 et 
n° 101-102, pp. 123-135. 

101. Résultats de l'enquête à objectifs multiples (1961-1963), 
Serv. Centr. des Stat., Rabat, s.d., 408 p. 

102. SALMON G. - Sur quelques noms de plantes en arabe et en 
berbère, Arch. Berb., 1906, Vol. VIII, pp. 1-98. 

103. Situation économique du Maroc (La), Serv. Centr. des Stat. 
Rabat, annuel depuis 1962. 

103b, Suqs of Morocco (The), The Geogr. Rev., 1933, XXIII, p. 32 

104. TRABUT L. - Répertoire des noms indigènes des plantes  
d'Afrique du Nord, Alger,'1935, 356 p. 

105. TROIN J.F. - Une nouvelle génération de centres ruraux au 
Maroc : les agglomérations commerciales, R.G.M., 1965 
n° 8, pp. 109-117, 2 fig. 

106. VAYSSE J. - L'élevage au Maroc, Pubi. du Serv. de l'Eloy., 
Casablanca, 1952, 275 p. 

6b. Données régionales 

107. Aménagement du bassin de l'Oued Loukkos. Rapport prélimi-
naire. Partie VIII : Enquête agro-économique, U.N.I., 
1964, 79 p., ronéo, notamment annexes B et C sur la 
commercialisation des produits agricoles et les souks 
de la région du Loukkos. 

108. Avant-projet d'aménagement et de mise en valeur de la Bass 
Moulouya, 0.N.I., 1964. Voir notamment 3è partie, 
chap. 7 : Transformation et commercialisation de la 
production agricole, 35 p., ronéo. 

109. BEGUIN H. - L'agriculture du bassin du Sebou, les caracté-
ristiques économiques et leur géographie, B.E.S.M., 
n° 100, 1966, pp. 59-97. 

110. Commercialisation des céréales dans le périmètre du Haouz 
(La). Essai de bilan, U.N.I., 1964. Rapport de 
J. BENSIMON, 14 p., ronéo. 

111. WON C.S. - Tribes of the Rif, Harvard African Studies, 
Vol IX, Cambridge, Mass., 1931, 417 p., 67 pl. cartes 

112. DRESCII J. - Documents sur les genres de vie de montagne 
dans le massif central du Grand Atlas, Tours, 1941, 
49 p. et 12 cartes. Public, de l'Inst. des Hautes  Et. 
Maroc., XXX. Voir carte des échanges notamment (Pl.IV 

113. FLOURIUT J. - L'oléiculture dans la région de Marrakech, 
R.G.M., 1966, n° 9, pp. 85-119, 6 fig., 9 tabl. 
2 pl. photo. 

114. FOGG W. - Villages and suqs in the High Atlas mountains 
of Morocco, The Scottish Geogr. Mag., 1935, Vol 51, 
n° 3, pp. 144-150. 

115. FOGG W. - A tribal market in the spanish zone of Morocco, 
Africa, II, 1938, pp, 428-445. 

116. FOGG W. - Villages, markets and towns. sonie consideration 
concerning urban development in the Spanish and Intel 
national zones of Morocco, Sociological Review, 1940, 
pp. 85-107. 
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117. GENTELLE P. - Les souks de l'Anti-Atlas occidental, DipiOm 
d'études supérieures de géogr., Fac, des Lettres, 
Paris, 1956. (par comparaison). 

118. LAZAREV G. - Structures agraires et grandes propriétés 
en pays Hayaina (Prérif), R.G.M., 1966, n° 9, pp. 23-
58, 5 fig., 2 pl. photo. 

119. MOUSSARD P. - Notes sur Taza, petite ville marocaine. 
Mém. C.H.E.A.M., 1939, n° 308, 53 p. dactylo, croquis 

120. NACIRI M. - Quelques exemples d'évolution de douars à la 
périphérie urbaine de Salé, R.G.M., 1965, n° 8, 
pp. 133-147. 

121. OLIVIER F. - Mémoire sur l'évolution économique des tribus 
de la banlieue de Meknès depuis l'occupation fran-
çaise. Mém. C.H.E.A.M., 1937, n° 77, 60 p. dactylo, 
tableaux, 1 carte. 

122. Plan d'aménagement pour le développement du territoire 
des Abda-Doukkala. Etude préliminaire. Rapport généra 
0.N.I., Mission régionale des Abda-Doukkala. Plus 
spécialement : Section 8, Economie, Déc. 1964, 150 p. 

ronéo. 
Section 9, Sociologie, Sept. 1963, 

33 p. multigraph., 3 pl., 32 annexes, 10 pl. photo. 

123. Rapport final de la Mission D.E.R.R.O. (Développement 
Economique Rural du Rif Occidental), F.A.0.-0.N.M.R., 
Rabat, 1964, 330 p. et 26 p. annexes, ronéo. 

124. TROIN J.F. - Observations sur les souks de la région d'Az-
rou et de Khénifra, R.G.M., 1963, n° 3-4, pp. 109-120 

125. TROIN J.F. - Les souks du bassin  du Sebou, rapport pour 
le Projet Sebou, Rabat, 1965, 77 p. ronéo, 4 cartes 
h.t. 

126. TROIN J.F. - Marchés ruraux et influences urbaines dans 
l'arrière-pays de Rabat, R.G.M., 1965, n° 7, pp. 71-
75, 5 cartes dépl., 2 pl. photo. 

127. TROIN J.F. - Trois exemples de centres ruraux en pays 
Zemmour, R.G.M., 1965, n° 8, p. 118-132, 10 fig. 

128. TROIN J.F. - Structures et rayonnements commerciaux,des 
petites villes marocaines : l'exemple d'Asilah, Ksar 
el Kebir, Larache, Rev. Tunis. de Sc. Soc., 1968, 
n° 15, pp. 243-262. 

7. ETUDES GEOGRAPHIQUES SUR LES REGIONS 
ET LES VILLES DU NORD MAROCAIN 

129. AUBERT P. - Le pays des Zaër, B.E.S.M., nos 86-87, 1960, 
pp. 203-261. 

130. BEAUDET G. - Types d'implantations humaines en pays Zaian 
R.G.M., n° 8, 1965, pp. 49-60. 

130bis BEAUDET G. - Les Beni Mguild du Nord, étude géographique 
de l'évolution récente d'une confédération semi-
nomade, R.G.M., 1969, pp. 3-80, 8 fig., 8 dépl., 
tabl., 8 pl. photo. 

131. CHARVET J.P. - La plaine des Triffa, étude d'une région 
en développement, R.G.M., 1972, n° 21, pp. 3-30, 
9 fig., 2 pl. photo. 
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132. COUVREUR - LARAICHI F. - Beni Mellal, une ville moyenne 
marocaine, Thèse pour le doct. de 3è cycle, Strasbour 
1973, 208 p. Multigraph. (à la limite de notre domain 
géographique). 

133. DRESCH J. - Le massif de Moulay Idriss (Maroc septentrio-
nal). Etude de géographie humaine, A.G., 1930, pp. 49 
510, 1 pl. 

134. FADLOULLAH A. - La vie humaine dans le plateau de Tahla-
Matmata (étude géographique). Mémoire pour le dipl6me 
d'études supérieures marocaines, Rabat, 1972, 2 vol., 
151 p., ronéo. 

135. FAY G. - Recherches sur l'organisation de la vie rurale 
et sur les conditions de la production dans la bas o 
montagne rifaine. Thèse pour le doctorat de 3è cycle, 
Paris, 1972, 2 vol., 555 p., ronéo. 

136. JOLY M. - Simples notes sur les Beni Snassen, Bulletin do 
la Société de Géogr. d'Alger, 1913. 

137. LE COZ J. - Le Rharb, fellahs et colons, étude de géogra-
phie régionale, Rabat, 1964, 2 vol., 1005 p., 136 fj_7, 
4 pl..h.t., XLIX pl. photo. (thèse Fac. Lettres, 
Paris). 

138. MAURER G. - Les pays rifains et prérifains, I.G., 1959, 
pp. 164-171, 1 fig. 

139. MAURER G. - Les genres de vie de la vallée de Tarhzout 
(Rif central), N.M., 1961, n° 15, pp. 21-27. 

140. MAURER G. - Les paysans du Haut Rif central, R.G.M., 1968, 
n° 14, pp. 3-70, 15 fig., 10 pl. photo, 5 dépt. 

141. MIKESELL W. - Northern Morocco. A cultural geography, 
Berkeley et Los Angeles, 1961, 122 p., 29 fig., 11 pl 

142. NACIRI M. - Salé, étude de géographie urbaine, R.G.M., 
1963, n° 3-4, pp. 11-82, 8 fig., 1 dépl., 14 photos. 

143. NOIN D. - Casablanca, Atlas du Maroc, pi. 36a et 36b, 
notice 82 p. et 4 pl. h.t. 

144. NOIN D. - Les grandes villes d'Afrique et de Madagascar, 
Casablanca, La Documentation Française, Notes et Étu-
des docum., 1971, nos 3797-3798, 76 p., 25 fig. 

145. PASKOFF R. - Oujda, esquisse de géographie urbaine, 
B.E.S.M., 1957, pp. 71-82. 

146. RAYNAL R. - La terre et l'homme en haute Moulouya. Quel-
ques exemples d'évolution récente des genres de vie, 
Hespéris, 1952, pp. 487-500. 

147. RAYNAL R. - La terre et l'homme en haute Moulouya, B.E.S.  
1960, n° 86-87, pp. 281-344, 10 fig., 17 phot. 

148. TROIN J.F. - Le Nord-Est du Maroc, mise au point régional( 
R.G.M., 1967, n° 12, pp. 5-41, 7 fig.,4 pl. photo. 

8. DONNEES HISTORIQUES SUR LE COMMERCE INTERIEUR 
ET LES SOUKS ANCIENS 

149. BERNARD M. - Les tribus de la zone Nord et Nord-Ouest du 
Maroc. Public. du comité de l'Afrique franç., Paris, 
1926, 62 p. 



UV G - 

150. BERQUE J. - Note sur l'histoire des échanges dans le Haut 
Atlas occidental. Annales (Economies,  Sociétés,  Civi-
lisations), 1953, n° 3, 25 p. cartes et tabl. 

151. BUNJEAN M. - Les Sejaa, une tribu arabe nomade en milieu 
berbère. Mémoire C.1I.E.A.M. n° 66, 64 p. dactylo. 

152. BUREL Capitaine - Mémoire militaire Sur l'Empire du Maroc, 
présenté à sa majesté impériale et royale en Juin 
1810. Archives militaires de  Vincennes - Maroc, Carte 
Cl. 

153. CARAMAN (De) - Itinéraire de Tanger à Fès (1825). Manuscri 
aux Archives militaires de Vincennes, Maroc, Carton C 

154. EL BEKRI - Kitab al-masalik 	1-Mamalik (1068 ?), trad. 
franç. de Slane : Description de l'Afrique septen-
trionale, Paris, 1965, 3è éd., 405 p. 

155. ERCKMANN J. - Le Maroc moderne, Paris, 1885, 301 p. 

156. FOUCAULD (Ch. de) - Reconnaissance au Maroc  (1883-1884), 
Paris, 1888, 2 vol., XVI-499 p. et 22 pl. h.t. 

157. GATELL J. - Description du Sous, Bull. Soc. Géogr. Paris, 
1871,-pp. 81-106. 

158. GAUTIER E.-F. - Le passé de l'Afrique du Nord. Les siècles  
obscurs. 3è éd., Paris, 1964, 432 p. 

159. GSELL S. - Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, 8 vol., 
Paris, 1913-1928. Plus spécialement Tome VI, Paris, 
1927. 

160. HART D.M. - The Aith Waryâghar of the Moroccan Rif, an 
history, sous presse, Fondation Wenner. Gren, Chicago. 

161. KINDERMANN H. et PLESSNER M. - Article Suk dans l'Encyclo-
pédie de l'Islam, Leiden et Paris, 1934, IV, p. 530, 
1938, V-supplément, p. 228. 

162. LEUN L'AFRICAIN - Description de l'Afrisue (1550), Paris, 
1896, éd. Epaulard, Paris, 1956, 2 vol. 

163. LE TOURNEAU R. - Fès avant le Protectorat, étude économie 
et social,; d'une ville de l'Occident musulman, Casa-
blanca-Paris, 1949, 480 p. 

164. MARIOL (L. de) - Descripcion general de Affrica, Granada, 
1573, 3 vol., trad. de N. PERRUT, lère éd., 1667. 
Le tome II, Livres 3 et 4, traite du Maroc, pp. 1-31i 

165. MASSIGNON L. - Enquête sur les corporations musulmanes 
d'artisans et de commerçants au Maroc, Rev. du Monde 
musulman, 1924, LVIII, pp. 1-250. 

166. MICHAUX-BELLAIRE E. et SALï`•ON G. - Les tribus arabes de la 
vallée du Loukkos. Arch, Maroc., 1905-1906, IV, 
pp. 1-151 ; V, pp. 1-133 ; VI, pp. 219-337, 1 carte 
h.t. 

167. MICHAUX-BELLAIRE E. - Quelques tribus de montagne dans la 
région du Habt. Arch. Maroc., XVII, 1911, IV-543 p. 

168. MICIIAUX-BELLAIRE E. - Le Gharb, Arch.  Maroc., XX, 1913, 
477 p., 1 carte h.t. 

169. MIEGE J.L. - Le Maroc et l'Europe (1830-1894), Paris, 4 t 
I : sources, bibliographies, 1961, 234 p. - II : l'ol 
verture, 1961, 588 p. - III : les difficultés, 1962, 
508 p. - IV : vers la crise, 1963, 443 p. 
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170. MONTAGNE R. - Les Berbères et le Maghzen dans le Sud du  
Maroc - Essai sur la transformation politique  des  
Berbères sédentaires (groupe chleuh), Paris, 1930, 
426 p. Notamment ch. V, pp. 249-253. 

171. MONTAGNE R. - La vie politique des Berbères au Maroc. 
Rens. coloniaux, III, 1931, pp..331 et sq. 

172. MOUGIN (Cap.) - Note sur Oujda, Bull. de Rens. Coloniaux, 
1906, n° 8, p. 260. 

173. MOULIERAS A. - Le Maroc inconnu, Paris, 2 vol. I, 1895, 
204 p., 2 cartes h.t., II, 1899, 814 p., 1 carte h.t. 

174. PILLANT M. - Notes contributives à l'étude de la confédé-
ration Zaian, Arch. Berb.', 1919-20, Vol. IV, p. 88 et 
sq. 

175. QUERLEUX (Cap.) - Les Zemmour, Arch. Berb., Paris, 1915, 
Vol. I, fasc. 2, pp. 12-61. 

176. Renaissance du Maroc (La). Dix ans de Protectorat (1912-
1922), Résidence générale, Rabat, publ. à Paris, 1923 
495 p. 

177. REZZOUK A.-- Notes sur le Rif, Arch. Maroc., Paris, 1906, 
T. VI, pp. 398-410. 

178. SALMON G. - Une tribu marocaine : les Fahçya, Arch. Maroc. 
1904, T.I, pp. 149-261, 1 carte. 

178bis SEGONZAC (Marquis de) - Voyages au Maroc (1899-1901), 
Paris, 1903, 408 p. 

179. Situation du Maroc oriental à la fin de 1912 (La), Oran, 
1914, 367 p. 

180. TRENGA V. - Les Branès, notes pour servir à une monographi 
des tribus berbères de la région de Fès, Arch. Berb., 
1916, I, pp. 200-218 et 293-330. 

181. Villes et Tribus du Maroc, Mission scientifique au Maroc, 
Doc. publ. sous les auspices de la Rés. Gén. : III-VI 
Rabat et sa région, notamment III, 1 : les villes 
avant la conquête, 1918, 288 p., III, 3 : les tribus, 
1920, 372 p., III, 4 : le Gharb (les Djebala), 1918, 
317 p. 

182. VOINOT L. - Oujda et l'amalat, Oran, 1912, 585 p. 

9. DONNEES ETHNOLOGIQUES ET SOCIOLOGIQUES UTILES 
POUR L'ETUDE DU COMMERCE TRADITIONNEL 

183. ABES - Monographie d'une tribu berbère, les Aït N'dhir 
(Beni M'tir), Arch. Berb., Paris, 1917, vol. II, 
fasc. 2, pp. 149-194 et 1918, vol. III, fasc. 4, 
pp. 321-345. 

184. ADAM A. - Etude économique et sociologique d'un souq du 
Haut Atlas occidental : Imi-n-Tanout. Actes du IVè 
Congrès International des Sciences Anthropologiques 
et Ethnologiques, Vienne, 1952, Tome III, 1956, 
pp. 9-16. 

185. BASSET H. - Vie sociale dans le Rif et les Jbala. Bulletir 
de l'Enseignement Public du Maroc, Rabat, n° 71, 
1926. Publié chez Latose à Paris, pp. 56-62. 



186. BELGHITI M. - Les relations féminines et le statut de ln 
femme dans la famille rurale dans trois villages de 
la Tessaout. Résultats d'enquêtes et commentaires, 
B.E.S.M., n° 114, 1969. Repris dans Etudes Sociolo-
giques sur le Maroc, Rabat, 1971, pp. 289-361. 

187. BENDAOUD - Notes sur le pays Zaïan. Arch. berb., 1917, 
Vol. III. 

188. BENET F. - Explosive markets : the berber Highlands -
Extrait de Trade and Markets in the Early Empires, 
Free Press, Glencoe, 1957, pp. 188-217. 

189. BERQUE J. - Structures sociales du Haut-Atlas, Paris, 1955 
470 p., 10 fig., 15 pl. (Trav. du Centre d'Et. Soc.). 

190. BERQUE J. - Medinas, villes neuves et bidonvilles, Les 
Cahiers de Tunisie, 1958, n° 21-22, pp. 5-42. -- 

191. BOURRILLY J. - Éléments d'ethnographie marocaine, Paris, 
1932, 30 pl. h.T., 1 carte. 

192. CANTERO B. - Los Zocos de nuestra zona, Africa, Madrid, 
1953, pp. 65-67, 4 photo. 

193. COLIN G.S. - Chrestomathie marocaine, 2 tomes, Paris, 1939 
pp. 176-250. 

194. DERMENGHEM E. - Le culte des Saints dans l'Islam maghrebin 
Paris, 1954, 6è éd. (N.r.f. Gallimard, Coll. L'Espèce 
Humaine n° 10), 352 p. 

195. DOUTTE E. - Organisation domestique et sociale des Haha, 
Bull. commerc. de l'Afr. franç., 1905, n° 1, p. 2. 

196. DOUTTE E. - En tribu, Paris, 1914, 441 p. 

FOGG. W. a écrit plusieurs articles sur les souks dans les 
quels il reprend sous divers aspects les mêmes thèmes 
Toutes ses publications ne sont pas accessibles car 
dispersées dans le monde. Nous relèverons ses princi-
paux titres que nous n'avons pu tous consulter : 

197. FOGG W. - Beliefs and practices at, or in relation to, a 
moroccan tribal market, Folklore, 1940, n° 51. 

198. FUGG W. - A moroccan tribal shrine and its relation to 
anear-by tribal market, Man, 1940, pp. 100-104. 

199. FUGG W. - Changes in the lay-out, characteristics and func 
tions of a moroccan tribal market, consequent on eu-
ropean control, Man, 1941, pp. 104-108. 

200. FUGG W. - The organization of a moroccan tribal market, 
American Anthropologist, 1942, pp. 47-61. 

201. FROIILICH W. - Das Afrikanische Marktwesen, Zeitschrift  
für Ethnographie, 1940, pp. 234-327. 

202. GUENNOUN S. - La montagne berbère, les Ait Oumalou et le 
pays ZWian, Ed. du Comité de l'Arr. franç., Paris, 
1930, VIII - 375 p. 

203. HART D.M. - An ethnographie survey of the rifian tribe of 
Aith Waryâghar, Tamuda, II, 1, Tetouan, 1954, pp. 51- 
86. 

204. HART D.M. - An Amara in the Central Rif : the annual pil-
grinage to Sidi Bu Khiyâr, Tamuda, V, 2, Tetouan, 
1957, pp. 239-245. 



205. HART D.M. - Emin° Blanco Izaga and the Berbers of the 
Central Rif, Tamuda, VI, 2, Tétouan, 1958, pp. 171- . 
237. 

206. HART D.M. - Clan, lignage et communauté locale dans une 
tribu rifaine, R.G.M., 1965, n° 8, pp. 25-33, 1 carte 

207. HART D.M. - The Aith Waryâghar of the Moroccan Rif, an  
ethnography, sous presse, Fondation Wenner Gren, 
Chicago. 

208. HOHNERBACH W. - Das Zunft und Marktwesen des heutigen 
Tetuan, Der Islam, 1955. 

209. LAZAREV G. - Changement social et développement dans les 
campagnes marocaines, B.È.S.M., 1968, 109, pp. 19-33. 

210. LESNB M. - Evolution d'un groupement berbère, Les Zemmour, 
Rabat, s.d. (1960), 472 p., 36 pl., 8 cartes h.t. 

211. MIKESELL W. - The role of tribal markets in Morocco. 
Examples for the "northern zone", Geographical Reviel  
1958, 158, pp. 494-511. 

212. MONTAGNE R. - Coutumes et légendes de la côte berbère du 
Maroc, Hespéris, 1924, IV, pp. 101-116, 4 pl. 

213. PASCUN P. - Types d'habitat et problèmes d'aménagement 
du territoire au Maroc, R.G.M., 1968, n° 13, pp. 85-
101, 7 fig., 1 tabl.; 2 pl. photo. 

213bis PASCUN P. et BENTAHAR M. - Ce que disent 296 jeunes 
ruraux, enquête collective, B.E.S.M., 1969, n° 112-
113, pp. 1-143. 

214. SANCHEZ-PEREZ A. - Zocos de mujeres en Beni-Uriaguel, 
Africa, Madrid, 1943, n° 17, pp. 22-23, 1 croquis, 
3 phot. 

215. SURDUN G. - Esquisses de droit coutumier berbère marocain, 
Rabat, 1928, 230 p. 

216. TORRES BALLAS B. - Article "Alcaïceria" (qissariya) in 
Al Andalus, 1949, Vol 2, pp. 431-455. 

217. WICHE K. - Marokkanische Stadttypen, Festschrift zur 
Hunlertjahrfeier der geographischer gesellschaftin  
Wien, Vienne, 1957, pp. 485-527. 

10. ELEMENTS DE COMPARAISON SUR LES MARCHES 
INTERIEURS D'AUTRES PAYS 

Une bibliographie exhaustive demanderait de longues 
recherches, bien souvent infructueuses, les échanges intérieurs 
ayant peu tenté les chercheurs. Nous ne donnons ici que quelque 
titres indicatifs de travaux où nous avons trouvé d'utiles 
points de comparaison. 

10a. Maghreb 

218. CASTEVERT C. et COTE M. - La régionalisation dans l'Est 
algérien. Séminaire statistique et cartographique 
d'Alger, Sept. 1969, 39 p., 14 fig., ronéo. 

219. LACUSTE-DUJARDIN C. - Le conte Kabyle, Paris, 1970, 534 
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220. PRENANT A. - Rapports villes-campagnes en Algérie, Colloqu 
de Géogr. Maghreb., Tunis, 1967, Rev. Tunis. de Sc. -
Soc., 1968, n° 15, pp. 191-216. 

221. PRENANT A. - Communication aux séminaires cartographiques 
et statistiques d'Alger de 1967 et 1969, fasc. ronéo. 

222. SARI D. - L'évolution récente d'une ville précoloniale en 
Algérie occidentale : Nédroma, Rev. Tunis. de Sc. Soc  
1968, n° 15, pp. 217-236. 

223. SARI D. - Trois villes précoloniales de l'Algérie occiden-
tale, Alger, 1970, 246 p., 44 fig. (Thèse doct. 3è 
cycle, Paris, 1969). 

224. YACONO X. - La colonisation des plaines du Chélif, 2 vol., 
Alger, I - 1955, 444 p., II - 1956, 423 p. 

10b. Afrique au Sud du Sahara, Madagascar. 

225. BASTIDE R. et VERGER P. - Contribution à l'étude sociolo-
gique des marchés Nagô du Bas Dahomey. Cahiers de  
l'I.S.E.A., Paris, Dakar, 1959, Série V, Vol. 1, 
n° 95, pp. 33-65, 3 fig. 

226. BINET J. - Marchés en pays Soussou (Guinée maritime). 
Cahiers d'Etud. Afric., Paris-La Haye, 1962, Vol. III 
n° 9, pp. 104-115. 

226bis. " - Marchés africains. Cahiers de l'I.S.E.A., Paris-
Dakar, 1959, Série V, Vol. 1, n° 95, pp. 67-85. 

227. BOHANNAN P. et DALTON G. - Markets in Africa, ouvrage col-
lectif, Northwestern University Press - African Stu-
dies n° 9, 1962, 762 p. 

228. CHARBONNEAU J. et R. - Marchés et marchands d'Afrique noir 
Paris, 1961, 150 p. 

229. DONQUE G. - Le Zoma de Tananarive, étude géographique d'un 
marché urbain, Madagascar, 1965 n° 7 et 1966 n° 8, 

- pp. 93-227 et pp. 93-273. 

230. Femme africaine et les marchés dakarois (La). Etude d'un 
aspect du rôle socio-économique de la femme africaine 
en milieu urbain. Public. I.S.E.A., Dakar, 1963, 120 
dactylo, 12 fig., graph., tabl., tabl. h.t., 2 cartes 
dépl. h.t. 
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KETAMA 

KELALFA E 

KIEM IS D ANJRA 
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KHEMIS SET 
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B 4 
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KISSANE E 4 MOULBLED B 6 

KSABI F 8 MOUSSAOUA D 5 

KSAR EL KEBIR C 3 MRIRT D 7 
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OULAD ALI G 6 
MIDELT E 8 
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OULAD MIMOUN E 5 
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OULAD TAYEB E 5 
MAN ET TOLBA C 5 

OULED AISSA D 4 
MKELSA F 4 OULED BOUBEKER H 3 
MEBANNSA D 4 

OULED DAOUD I 3 
MOKRISSET D 3 

OUTED JELLOUL B 4 
MOULAY ABDELKRIM D 4 

OULJET ES SOLTANE C 6 
HOULAY BOUAZZA C 7 

OULMES C 6 
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OURTZARH 

OUTA BOUABANE 
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RABAT (SOUK EL 
RHEZEL) 
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RAS EL OUED 

RAS JERRI 

RAS TEBOUDA 

RA`PBA 

RHAFSAI 

RHEDIR EL KROUCH 

RHOUALEM 

RHOUAZI 

ROMMANI 

ROUADI 

SAIDIA 

SAKA 

SALE 

SEBAA AIOUN 

SEBT DES SEHOUL 

SEBT JAHJOUH 

SEBT RMEL 

SEFROU 

SEGANGANE 

SELOUANE 

SFASSIF 

SIBARA 

SIDI ABDELJLIL 

SIDI ALLAL EL 
BAHRAOUI 

SIDI BETTACHE 

SIDI BOUSBER 

SIDI BOU KHALKHAL 

E 4 

F 4 

G 6 

A5 

J 2 

F4 

C5 

E5 

E 3 

E4 

D3 

B6 

D4 

B6 

F 2 

J3 

H4 

A5 

D5 

B5 

• D3 

E5 

H 2 

I3 

C5 

AB 6 

F5 

B5 

A6 

C 3 

B5 

SIDI BOUKNADEL 

SIDI BOUSBER 

SIDI BRAHIM 

SIDI EL YAIANI 

SIDI EL MOKHFI (Moyen 
Atlas) 

SIDI EL HOKHFI (Prérif) 

SIDI KACEM 

SIDI KACEM HARROUCH 

SIDI LAHSEN 

SIDI REDOUANE 

SIDI SLIMANE 

SIDI YAHYA DES ZAER 

SIDI YAHYA DU RHARB 

• SIDI YAHYA OU SAAD 

SKHIRATE 

SKOURA 

SNADA 

SOUANI 

SOUIHLA 

SOUK EL ARBA DU RHARB 

SOUK DL HAD 

SOUK DL KOLLA 

SOUK EL RHEZIEL DE RABAT 

SOUK ET l'IOTA DU RHARB 

SRAFAH 

T 

TABOUDA 

TADDERT 

TAFERSIT 

TAFORALT 

TAFRANNT 

TAHALA 

TAHAR SOUK 

TAINESTE 

TALEZART 

TAMAS$ INT 

TAMOROTE 

B 5 

D 4 

F 5 

C 2 

D 6 

E4 

C5 

C 4 

15 

D3 

C4 

A5 

B4 

D8 

A5 

F6 

F3 

G 2 

G 5 

C3 

D 7 

D 3 

A 5 

C 4 

C 3 

E3 

G5 

GH 3 

J3 

E4 

F5 

F4 

F4 

I3 

G3 

E 3 



TANAKOB 	 D 3 	 TRAIBA 	 G 4 
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TARGUIST 	F 3 

ZEGOTTA 	D 5 
TARHREIIT 	D 1 

ZERARDA 	F 5 
TARHZOUTE 	F 3 

ZGUIT 	C 6 
TASTIT.E, 	G 3 
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TATOU ETC 	C 3 

ZOUMI 	D 3 
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ZRIZAR 	E 4 
TAZOUGUERTE 	E 3 
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TEMARA 	 A 5 
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TENDIT 	 G 6 
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TIDDAS 	B 6 

TIFLET 	B 5 

TILIOUINE 	C 6 
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TIRHESSALINE 	 D 8 

TISSA 	E 4 

TIZI OUZLI 	G 3 

TIZIRHINE 	H 2 

TIZITIME 	C 6 

TIZTOUTINE 	H 3 

TLETA DE REISSANA 	C 2 

TLETA DES BENI AHMED E 3 

TLETA DE TASLEFT 	G 3 

TNINE DES MHAYA 	D 5 
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Ce fascicule de notices explicatives a pour but de fournir un bref commen-

taire des planches 1 à 28, constituant les cartes hors—texte de notre travail sur 

les souks du Nord marocain. Il a semblé utile d'aider le lecteur dans l'examen des 

cartes en lui soumettant une analyse condensée des planches et en lui évitant de 

se reporter à l'ensemble du texte. En cas de publication do notre texte, il a été 

prévu de conserver à ces notices leur autonomie et de les placer, face aux cartes, 

en dehors des chapitres de la thèse. Il peut s'en suivre quelques inévitables répé-

titicms. hais le procédé permet une mise en valeur des planches et évite de feuille-

ter l'ouvrage en tous sens à la recherche des paragraphes appropriés. 

Le commentaire fournit pour chaque planche : 

— Un bref aperçu sur la méthode cartographique 

— Un commentaire général sur la planche 

— Une analyse plus détaillée des traits régionaux qu'elle suggère. 

On a adopté pour alléger le texte 13s abréviations habituelles : 

N. = Nord 

S. = Sud 

E. 	Est 

W. = Ouest 

Un minimum de toponymiofigure sur chaque planche. Pour une lecture plus 

fouillée, on pourra utiliser la planche transparente amovible n° 1 (en pochette) 

qui fournit le nom de chaque marché. 

J.F. TROIN — NOV. 72 — 
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PLANCHE N° 1 : CARTE DE REPÉRAGE DES SOUKS 

(Carte transparente mobile en pochette) 

Cette première carte comporte la dénomination complète des 384 

souks (marchés ruraux) du Nord marocain. Elle peut être posée sur chacune 

des planches de l'Atlas au 1:1 OCt 000 et permet de connaître le nom 

précis de chaque marché. La taille des cercles et des caractères permet de 

classer en 3 catégories : petit souk, souk moyen, gros souk,les marchés 

étudiés. Les cadres en blanc à droite et à gauche permettent par trans-

parence, la lecture des légendes et des sources de chaque carte. 

PLANCIE N° 2 : LES SOUKS DU 1•: BROC 

La planche n° 2 indique la répartition des 850 marchés en activité 

au Maroc en 1968. Seuls certains très petits souks non officialisés ou à 

existence éphémère n'ont pas été portés. On constate une répartition assez 

homogène des souks dans tout le Maroc atlantique. Au—delà de la barrière 

do l'Atlas, les marchés sont plus disséminés et plus éloignés les uns des 

autres. L'Anti—Atlas, région de fortes densités de population fait cepen-

dant exception. La zone que nous avons étudiée est particulièrement bien 

dotée en marchés puisque sur un peu moins du quart de la superficie du 

pays, elle abrite plus des 2/5 des souks marocains. Dans la partie Nord 

du pays, la distance moyenne entre deux marchés ruraux est d'environ 10 

kilomètres. Certains secteurs très peuplés (région de Nador, montagnes au 

Nord do Taza) connaissent - cependant une plus grande densité de souks. 



PLANCHE N° 3  : MORPHOLOGIE INTERNE DE 3 iit-RCHOS ET INMPRETATION  

On a réuni sur cette planche 3 plans détaillés de marchés de 

tailles très différentes : un souk géant t Khemissèt avec 1900 points de 

vente et deux petits souks, l'un dans le NW : Tatoufèt près de Ksar—el—Kebir 

(100 points de vente)let l'autre dans le NE,Tastitel dans la province de 

Nador (170 points de vente). Ces plans indiquent la distribution des com-

merces forains, des boutiques et ateliers fixes, des bâtiments de l'adminis-

tration sur l'aire des marchés. On a choisi à dessein 3 morphologies diffé-

rentes dans ces noyaux commerciaux périodiques que sont les souks. A 

Khemissèt, l'aire du marché très vaste, en dehors de la ville, n'est pas 

fais la disposition des étalages est serre, ordonnée et do véritables 

rue quadrillent l'espace du souk. A Tatoufèt, marché construit et aménagé 

SOUS le protectorat espagnol, un désir de délimitation et de structuration 

de l'enclos commercial apparait I mais le souk demeure desserré et las tentes 

de forains s'insèrent à l'aise entre les bâtiments en dur. La disposition 

d'ensemble est encore ordonnée. A Tastite enfin, on assiste au passage quasi—

spontané d'un marché de plein—air à une agglomération commerciale de bou-

tiques en pisé (terre compactée). La disposition est on ordre lache mais 

les bâtiments tendent "enserrer le marché où las étalages s'agglomèrent sans 

grand ordre : c'est un stade de transition sans intervention de l'autorité 

administrative. 

Dans la partie basse de la planche une interprétation de ces 3 plans 

est fournie. Elle tend à montrer qu'avec des stades d'évolution différents 

les marchés ruraux hebdomadaires s'organisent selon une morphologie de type 

urbain. Cala signifie qu'il existe une hiérarchie entre les "quartiers" du 

marché, tout comme dans une ville. 

A Khemissèt, le coeur du marché correspond aux commerces nobles : 

tissus et vêtements neufs, puis un entourk;e d'étalages de niveau moyen 

constitue comme une série de faubourgs. Sont rejetés à la périphérie les 

commerces et services pour ruraux et les ventes d'objets de récupération 
(ferraille, brocante) ou les petits métiers urbains (confiseurs, vendeurs 

d'eau,oirours). A Tatoufèt, la hiérarchie est moins nette car le marché est 
très petit et la gamme des étalages peu étendue. Néanmoins les commerces de 

valeur (vêtements neufs, sucra et thé) forment toujours le noyau central, les 

commerces et services ruraux se repliant dans la partie Est du marché tandis 

que l'administration s'isole dans la partie Ouest, autour d'une large place 
permettant de regrouper la foule. Enfin à Tastite, marché en gestation, c'est 

la périphérie construite, au Sud, qui regroupe commerces nobles et adminis-

tration. Au Oentre et au Nord du marché, les étalages restent mêlés, mais 

— 3 
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PLANCHE N° 4 : SCHWL DE FONC1IONNE/IENT D'UN SOUK. 
Ce tableau se présente sous la forme d'un schéma dessiné et tente 

d'illustrer la rencontre sur chaque marché rural de 3 eircuits différents : 
I — La collecte  des produits ruraux est effectuée par des commerçants citadins ou 

campagnards qui, à l'aide des marchandises apportées par les pays. ne, ravitaillent 

les villes ou les régions démunies. Ils se livrent fréquemment à un stockage, 

tout particulièrement pour le grain, ce qui leur permet de revendre à meilleur 

prix en basse saison.Cette collecte touche le bétail, les produits d'élevage et 

de basse—cour, les produits de cueillette, les fruits et légumes livrés par les 

petits producteurs, les grains et légumineuses, les produits de l'artisanat rural 

et les produits bruts transformés, comme le charbon de bois ou les peaux tannées. 

Les invendus regaenent la campagne de terne que quelques denrées comme la poterie 

ou la vannerie achetées par les ruraux ne disposant pas d'artisanat. De rem le 

bétail, dont certaines tribus sont insuffisamment pourvues, le viande, qui une 

fois abattue et débitée par les 'xmchers sert au ravitaillement des foyers paysans, 

rejoignent le milieu rural (circuit n°1 sur le schéma). 

2 — L'approvisionnerent des fellahs est assuré par les commerçants "soukiers", eux 

aussi citadins Gu ruraux, mais nécessairement liés à la ville pour leur ravitail-

lement. Il s'agit d'une distribution de produits de consommation : épicerie, sucre, 

thé, fruits et légumes (issus des halles urbaines et des ventes à la criée sur les 

carreaux des marchés en gros), grains et légumineuses en période cruse, ou dans 

les régions montagneuses déficitaires. Ces "soukiers" effectuent aussi la vente 

de produits d'habillement (tissus, vCtements, chaussures), de produits d'équipe-

ment domestique (quincaillerie, droguerie, mobilier etc...), de mercerie. 

(circuit n° 2 sur le schéma). 

3 - La fourniture de services et de loisirs constitue la 3ème fonction. Il y a d'abord 
le broyage des grains réalisé au moulin local, parfois le tissage dans certains 

marchés rifains, ou la teinture des laines. Des artisans, ruraux pour la plupart, 

assurent entretien et réparation : ce sont les bourreliers, les fabricants de be.tsv  

les cordonniers, les forgerons et maréchaux—ferrants, les rétameurs. Ensuite vien-

nent les soins du corps, la restauration et las loisirs. selon la profession, 

l'origine du commerçant sera rurale ou urbaine, voire mixte. Nombre de campagnards 

tiennent des tentes de restauration cu de barbiers ; les charlatans, dentistes, 

rebouteux, conteurs sont le plus souvent des citadins. Dans ce secteur des services, 

une partie des bénéfices, regagne donc la campagne et ce circuit est donc le plus 

complexe des trois (circuit n° 3 sur le schéma). 
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PL.1TCM'2-° 5  : ItEslurx 	JOU:(:)  

Un réseau de souks étant la combinaison dans un espace géographique 

donné d'une série de marchés se succédant dans la semaine, en des lieux différents, 

chaque réseau est ainsi dirigé par un marché-pale. De ce marché directeur, le 

plus important sur le plan administratif et économique, dépendent des marchés-satel-

lites. Le réseau comprend au minimum 6 jours de marché mais peut aussi bien en 

intégrer une quinzaine, lorsque l'espace desservi est vaste avec dédoublement des 

jours de souk. 

La périodicité la plus courante est hebdomadaire, mais certains marchés 

de type urbain peuvent avoir 2, 3 et même 4 jours de fonctionnement par semaine. 

Ce sont alors des marchés de transition vers le marché quotidien citadin. 

La carte représente les 55 réseaux de marchés du Nord marocain selon leur 

extension, densité et périodicité. Une couleur a été réservée à chaque jour de façon 

à mieux faire ressortir les combinaisons spatiales de la rotation hebdomadaire. La 

teinte du marché-pôle a été étendue par hachures à l'ensemble du réseau : ainsi la 

dépendance des marchés vis-à-vis du pille, la forme des réseaux, les tangences, les 

recoupements de réseaux apparaissent de mCi:e que les hiatus dans les régions sous-

desservies. 

des réseaux étoffés et actifs comme celui de Khemissèt ou de Karia Ba 

Mohammed s'opposent des réseaux étiolés (Vioulay BouSzza dans le Plateau Central, 

Tarneste dans le Rif). Les chevauchements sont particulièrement importants dans 

le Rharb, où les pôles d'action sont nombreux et dans le Rif Oriental, cù des 

oentres administratifs sont venus se superposer, à distance, à de gros souks tra-

ditionnels, créant des phénomènes de concurrence. 

Inversement des vides apparaissent entre Ouezzane et Chechaouen, dans le 

Haut Rif, entre le iif Oriental et les plaines de Guercif.»Taourirt, dans le Moyen 

Atlas oriental et le Moulouya, dans le Plateau Central. 

Ces réseaux ne définissent pas des aires d'influence commerciale, lesquel-

les ne pourront être précisées qu'après études des flux de commerçants et de produits, 

Ils introduisent seulement une notion de desserte de l'espace par rotation hebdoma-

daire des marchés, et une notion de hiérarchie entre marchés-pôles et marchés 

dépendants. Ils expriment en quelque sorte la desserte potentielle, héritée d'une 

mise en place de marchés plus ou moins ancienne, d'une série de zones bien indi-

vidualisées : en éventail comme celle de Salé, massive et bien centrée comme à 

Khénifra, excentrée comme à Chechaouen, étranglée autour d'Oued Amin. 
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PLLnciiE N° 6  : NOMWE DE COid-le 	PAR MiIRCHE 

La carte fournit pour chaque marché hebdomadaire le nombre de commerçants 

présents par semaine. Il s'agit d'une moyenne calculée sur diverses saisons et 

plusieurs années. Lorsque le marché est Aplurihebdomadaire, on a totalisé tous 

les commerçants de la semaine de façon à pouvoir comparer valablement les 

marchés à périodicité hebdomadaire et ceux se tenant deux, trois, voire quatre 

fois par semaine. Dans ce dernier castla part de chaque journée de marché a été 

figurée par des sJcteurs à l'intérieur du cercle. Les souks de type urbain, peu 

nombreux, tendant à devenir quotidiens ont été distingués (péninsule de Tanger, 

Rabat, Fès, Nadar, Oujda). De eme les marchés féminins de la rép;ion d'Al Hocerma 

de très faible importance économique ont été isolés. Enfin deux marchés saison-

niers d'été du Moyen Atlas sont désignés par un signe spécial. 

Les plus gros marchés forLent un ensemble régional compact dans les 

pays du Sebou, le Rharb venant on tSte avec son triangle do gros et très gros 

souks. Deux pôles dominent le Prérif au Nord de Fès : Karia ba Mohammed et 

Tissa tandis qu'une rue homogène de marchés moyens souligne la vallée de 

l'Ouerrha. Dans l'arrière-pays de Rabat, TiflZà-t et Khemissèt, véritables doublets 

du pays Zemmour, commandent une série de marchés bien hiérarchisés. On note le 

très faible march:: forain de Meknès, comparativement à celui de Fès. 

n dehors de ce quadrilatère dynamique Larache-Taza- Ehemisst •Sal(3 y 

des régions à gros marchés se détachent, isolées par-delà les montagnes : le Rif 

oriental, très peuplé, entre las Temsamane et Nador, la ligne de marchés de 

l'azarhar, sur le versant Ouest du Moyen Atlas, d'Azrou à Khénifra, dans le pays 

de contact entre montagnes enneigées et bas pdturages. Bien entendu la plupart 

des villes sont le siège de souks fréquentés par de nombreux commerçants, tout -

particulièrement dans la péninsule de Danger ou dans l'Oriental. Ici Berkane et 

Oujda se détachent sur un ensemble de souks peu étoffés. Ces marchés de "type 

urbain", plurihebdomadaires tendent à devenir des marchés permanents. L'exemple 

do Fès est particulièrement notable avec 6 jours de marché par semaine. Cependant 

leur clientèle, an majorité paysanne, les rattache bien aux marchés ruraux, donc 

aux véritables souks. 

Entre ces zones 7-den équipées, des vides correspondent aux masses mon-

tagneuses du Rif, du i_oyen Atlas oriental et à moindre titre du Plateau Central 

(au Nord d'Aguelmous) : de micro-marchés constellent ces régions pauvres ou 

peu accessibles. 

A la densité remarquable des souks occidentaux s'oppose le desserrement 

dans les zones montagneuses et de l'Oriental. Les régions de passage voient s'ag-

glutiner des marchés actifs, soit en groupe de taille homogène (entre Tanger et 

Larache par exemple, ou encore dans le seuil joignant Midelt à Khénifra ai Sud 

do notre domaine), soit en ensembles très hiérarchisés avec petits, moyens et gros 

souks (dans l'arrière-pays de Rabat-Salé ou sur l'axe Salé-Khemissèt-Fès.) 
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PL1iN0HE 7  : üi.PPORTS ENIUT-e' WalLGIJS DE JI'LlJiaHSJIL...iinDE COL. CANTS 

La carte tente pour chaque marché de fournir 	une comparaison entre la 

présence numérique des paysans producteurs et celle des commerçants "solikiers". 

Pour cela, elle présente d'abord le nombre moyen d'étalages de maque catégorie 

par demi-cercles superposés : en haut les paysans, en bas les sommerçants. Ensuite 

elle exprime par une teinte le rapport antre cos 2 quantités, rapport préalablement 

calculé à l'ordinateur et divisé on 5 niveaux 

a) un niveau moyen (couleur jaune) calculé pour l'ensemble du Nord 

marocain et où le rapport se situe entre 0,70 et 1,09. Il y a presque situation 

d'équilibre. 

b) deux niveaux forts(couleur rouge) respectivement de 1,10 à 1,49 et + 

do 1,50. Dans ce cas la masse des paysans domine. Le souk a une forte teinte rurale. 

c) deux niveaux faibles (couleur verte), respectivement de 0,50 à 0,69 et 

moins de 0,49, ces seuils étant calculés par écart à la moyenne. Les marchés de 
cette catégorie, plus spécialisést dits "do ravitaillement " voient la fonction 

marchande l'emporter. 

La répartition géographique du rapport fellahs/commerçants fait apparaî-

tre, à la lecture de la carte, los regroupements suivants : 

a) la situation d'éqii11111re (vitalité des échanges - couleur jaune) est 

nette dans tout le Prérif depuis le Nord du Uharb jusqu'à Taza : alla traduit 

le traditionnel échange entre olives rurales et céréales apportées par las commer-

çants urbains. Cette activité de troc se dégrade au Nord Ouest Jans le Habt (au 

nord de Larache). Par contre toutes les villes de la péninsule de Tanger effectuent 

bien cet échange entre cités et campagnes. Dans le Troyen atlas occidental, la vita-

lité dos échanges est bien visible. Seul fait exceetion le souk de Mrirt, centre 

minier où de nombreux achats sont le fait d'ouvriers. 

b) 1,2_iJrédominance des fellahs (souks de teinte rouge) est visible en 

premier lieu dans les régions isolées : montagnes comprises entre Ouezzane et 

Chechaouen, Haut-Rif, Moyen Atlas oriental au Sud de Taza. Elle est sensible en 

second lieu dans les régions à apports ruraux massifs, où les souks effectuent un 

"regroupement". Les marchés d'ovins d'Azrou, de Bournia et Midelt (Haute Moulouya) 

ceux do l'Oriental (ovins et produits d'alfa), les souks à bovins de la zdne de 

Larache entrent dans cette définition. 

c) l'hyportroehie des étalages de commerçants (couleur verte) traduisant 

l'importance des fonctions do ravitailleLent et donc de faibles quotients paysans 

apparaît dans le Rif oriental, depuis las Temsamane jusqu'à Berkane (émigration 

l'étranger fournissant de l'argent liquide), dans le Rharb, où seul se détache 

le gros marché rural de Dar Gueddari à c?.112e,  de l'importance du salariat agricole, 

sur le Plateau de Meknès-Fès pour la même raisont dans l'arrière-pays do Rabat-Salé 

(salariat péri-urbain), dans les régions minières (Mrirt ou région d'Oujda). 



PL3.NCHE N° 8 : FONCTIONS P—RTICULIWES DES SGUKS  

A partir d'une ventilation moyenne des 6 branches commerciales domi-

nantes représentées sur les marchés (diagramme en haut de la légenda) ventilation 

calculée d'après les relevés sur les 384 marchés du Nord, on a retenu pour cette 

carte les secteurs commerciaux qui s'écartaient de 20 % ou plus de cette moyenne. 

Seules les branches hypertrophiées sont donc représentées sur cette planche par 

leur couleur propre et par une flèche proportionnelle à leur importance (en pour-

centage du total des commerces du souk). On aboutit ainsi à des diagrammes permet-

tant de dresser une typologie des marchés selon les fonctions sominantes. En bas 

de légende est fournie une classification clos 3 typos principaux . Les figurines 

typiques des fonctions primaires (alimentation + services) dessinent, si l'on se 

repère au cadran d'une horloge, la position des aiguilles à six heures moins dix. 

On constate ainsi que tous les petits souks ont des fonctions primaires. Ce sont 

de simples souks d'apprcvisionnenent (régions montagneuses par exemple : Jbala, 

Haut—Rif, Moyen—Atlas oriental.). La pointe des services est particulièrement ac-

cusée dans las régions dépourvues d'organisnes urbains, où le souk remplace la 

ville : le ffleIT, le Nord des Zemmour, le Plateau Central. 

Le second type de marchés (collecteurs de produits ruraux) est composé 

par des souk à forte vente de produits artisanaux campagnards. Ceci se traduit sur 

les figurines par une pointe dirigée vers la gauche. Elle se retrouve ainsi dans 

les marchés du Rharb septentrional où se concentre le charbon de bois 	dos 

forts voisines. Elle raAre également ceux dos Jbala cil se vendent les t,issus rayés, 

les chapeaux décorés et la poterie. Le souk dos Beni Sard voisin de Tétouan par 

l'afflux de femmes potières, dépassant la centaine et proposant un choix consi-

dérable d'ustensiles, est ainsi un des plus gros centres répart.:_teur du Nord pour 

la terre cuite. Enfin, la spécialisation artisanale se rencontre sur les souks 

des Hauts Plateaux qui drainent les nattes et divers objets d'alfa tressé. 

Ce second type da marchés comprend aussi les souks collecteurs de pro-

duits agricoles bruts. 

Des marchés de ce type constellent tout le Loyen Atlas Crie d'élevage 

ovin, la vallée de la Eoulouya et quelques centres de l'Oriental regroupant les 

ventes d'ovins et d'alfa, plus sporadiquement le Prérif et le Habt clans le Nord—

Ouest du pays. La pointe exceptionnelle dessinée par le souk de Meknès est due à 

l'étroite spécialisation de ce marché dans le commerce du bétail. 

Enfin les deux pointes d'artisanat rural et de produits ruraux bruts 

peuvent se conjuguer : la figure est alors allongée horizontalement similaire à 

la position des aiguilles de montre à 3 heures moins le quart. Les marchés de ce 

type sont de véritables souks—groupeurs, relais des grandes villes, centres de 

ramassage :référentiels des grossistes, comme Taza ou Tacurirt. 
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Un troisième type correspond aux figurines marquant une double pointe 

Habillement—Equipement. Ces marchés desservent une population qui a peu de res-

sources agricoles propres mais des revenus permanents autres, et des habitudes de 

consommation différentes. Ce type de structures apparaît dans la région de Nadar 

et le Rif oriental (émigration à l'étranger), d'Oujda (emplois miniers), dans le 

Rharb (salariat agricole), autour de Rabat (diffusion en campagne de tissus, vente 

normalement réservée à la medina), au sud do Meknès (ventes importantes de 

friperie chez les ouvriers agricoles), d as la régicn d'Oues Amlil près de Taza 

(anciens combattants retraités). 

Les deux pointes peuvent Ctre là aussi séparées ou groupées, mais le 

plus souvent elles coexistent, montrant la place importante des éventaires de 

biens d'équipement par rapport aux rayons de produits da consommation : la 

figurine dessine alors la position des aiguilles à 2 heures sur un cadran 

d'horloge. 

On remarquera enfin la position ographique significative des souks 

à profil moyen ou voisin de la moyenne, où la répartitin des catégories com-

merciales ne s'éloigne guère de la distribution moyenne définie plus haut. 

Indiqués sur la carte par un diagramme étoilé, ils se situent dans des régions 

de contact, de marges : un phénomène de compensation se produit ici, qui 

équilibre les diverses tendances commerciales — distribution, collecte, services -

quelle que soit la taille du marché. Entre Habt et Rharb, antre Fès et Meknès, 

à la limite des Zer, à la bordure Ouest des Boni Snassen, ces souks de contact 
sont do véritables marchés—frontières. 
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PLII,NCHE 9 : APPORTS DE PRODUI2S VEGEIOX 	Il3CHES 

La carte met en raaport pour chaque marché les apports en grains 

(céréales et légumineuses) figurés en tonnages dans le demi-cercle supérieur 

oran é et los apports en fruits et légumes frais, en tonnes annuelles également 

dans le demi-cercle inférieur vert. 

Ces apports sont omni-présents. I1 n'y a pas de souk qui en soit dépourvu. 

Las entrées de grains sont largement présominantes, ca qui traduit l'idportance 

de la oéréalioulture dans la production agricole marocaine, la satisfaction avant 

toute chose des besoins alimentaires primordiaux dans les négociations sur souks, 

la place que conservent les souks dans les circuits de commercialisation du 

grain. On notera une certaine homogénéité deo apports par région . 

Les plus gros apports, aussi bien en rains .u'an fruits et légumes se font 

dans le bassin du Sebou et le bassin aval du Loukkos (autour de Ksar el Kebir) 

à l'intérieur d'un triangle Larache-Taza-Brachoua. Le Rharb domine nettement. Le 

Habt qui le prolonge vers le Nord a encore de gros marchés en produits végétaux, 

Zer et Zemmour ( de Romani à Khemisset) sont bien fournis ainsi que le Prérif. 

HOuazzane à Boukellal). Ailleurs les fortes implantations sent sporadiques : 

Tanger, Temsamane, Oujda. L'axe Azrou,-Khénifra, en région d'élevage, apparaît 

moins nettement. Enfin, dans l'Oriental, les marchés à grains et fruits sont 

clairsemés (Oujda, Taourirt, Guercii) et tous placés sur la voie routière principale. 

Le rapport entre les 2 typas d'apports varie ae la façon suivante: 

1) Mlité entre grains et fruits-légumes (laquelle correspond à une 

égalité en valeurl puisque le prix moyen des céréales et légumineuses est voisin 

de celui des légumes et fruits courants). Cette égalité est réalisée assez souvent 

au Nord de Taza, chez les Hayalna autour l'An Alcha au N.'1. de Fès, la région 

Sud rifaine (Rhafsar). Elle traduit le troc antre grains et olives. 

2) Les Trains sont excédentaires dans las régions de forte production : 

Rharb (Had Kourt), Pré-Rif (Karia 	Mohammed), las Zaer (Brachoua). Ils dominent 

aussi dans les régions déficitaires, grosses importatrices ; tcut le Rif, la 

région d'Ouezzane, l'Oriental, la `faute Loulouja, le pays zaran (Aguelmous) 

3) Les fruits et lagunes l'importJat dans les grandes villes et les régions 

péri-urbaines : autour de Rabat, aux environs de Lqrache, à Khemissèt, As, Taza, 

Tanger. Les apports en grains aux dépôts et boutiques sont ici importants. 111.0°n—

traire fruits et légumes sent vendus sur l'aire du souk. Le rapport est faussé 

dans le Rif oriental et les Triffa (Berkane) au N.E. Ici l'essentiel des céréales 

est apporté chez les boutiquiers : c'est le cas à Nador, Zan, Berkane. 

Fruits et légumes dominent enfin dans quelques rares régions de forte 

production fruitière : la région du bas Nekor sur la Méditerranée (tcates, figues 

raisins, amandes) ou celle de Tif let (pastèques) par exemple. 
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PLANCHE ID : APYOUTS DE B.j1..IL 	L:àCHE. 

La carte permet un classement des marchés à bestiaux selon leur taille 

d'abord, ensuite selon les types dominants de bétail commercialisé, définissant 

ainsi des ensembles régionaux. 

1) Classement  selon la taille des marchés : 

Les 12 premiers marchés sont par ordre décroissant, Oujda, Fès, Khénifra 

Azrou, Meknès, Khemissèt, Salé, Berkane, Derguent, Boumia,et Guorcif (voir les 

données statistiques dans l'ouvrage). On notera que l'Oriental domina largement 

avec 6 marchés sur 12. La gamme des marchés y est très étalée. Le Prérif est plus 

uniforme tandis que dans les Zemour (Tiflet—Khemissèt) la hiérarchie des souks 

est notable. Le Rif sauf à sas deux extrémités (occidentale et orientale) n'est 

desservie que par de très petits marchés. 

Des alignements de souks à bestiaux apparaissent sur l'axe Salé—Fès—Oujda 

le long de l'axe routier n° 1, dans "l'azarhar", d'Azrou à Khénifra, dans la 

double ligne de marchés du Moyen Atlas (axe d'EL Hajcb et axa d'Almis) de même 

que dans lo double Ui.7n3ment bt)rdalit au Sud le Rif (Ksar el Kibir — Arn Archa et 

Lalla himouna — Tissa). Les pourtours montagneux sont nettement soulignés par des 

scuks d'échange antre montagne et plaine. 

2) Ré, arition des typas de bétail : 

Les gros marchés sont des marchés complots mais rares sont ceux qui arri-

vant à un équilibre antre les 4 types d'apports ; Khénifra, Mrirt, Khemisset, 

Karia 	Lohammed, Ksar el Kobir, Oued Amin, Boukellal, Nador. 

La pointe des ovins est très sensible dans l'Oriental, le hoyen Atlas4  

l'axe Salé—Taza. Las souks rifains et ceux du Sud de Taza sont des souks àcaprins. 

Dans l'ensemble de notre zone, les marchés à petit bétail dominent. Seuls 

les marchés régionaux concentrent le gros bétail en quantité notable. 

Les souks où les bovins dominent sont rares. Ils sent étroitement spé-

cialisés dans le ramassage vers les villes ou le groupage régional : Beni Darkoul 

dans le 'Rif occidental, Souk el Arba du Uharb, Oued Amlil, Tiflot sont de ce type. 

Les marchés à mulets,nn:Js, chevaux, na sont jamais spécialisés. Ce cheptel 

n'apparaît important que dans les souks urbains, ou dans 1;s marchés du pays zaran 

et za1', (Rommani) (Khénifra) véritables pays naisseurs. 

3) Familles ré[,L.nales de marchés : 

La forme globale du signa, son équilibra ou son déséquilibre, 13 groupombrit 

par région des 4 quari:s de cercle en séri.:,s idntiques ou contrastées définissent 
des familles régionales da marchés 

— le groupe des Zef/. et 'Lamour de Romani à nemisséta cbe souks très complots et 

bien hiérarchisés. Salé et Khumisect forment 2 pâles de ramassage. 
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- les ZaIan (autour de Khénifra) disposent de gros marchés, assez complets se 

prolongeant dans"l'azarhar" jusqu'à Azrou. 

- la haute koulouja (Boumia-Midelt) a aussi des marchés assez équilibrés. 

- le Saïs do Fès at Meknès et lesCaus:;es bordiers du Moyen-Atlas n'ont que do 

petits souks incornpleta,par suite d'un effet de do drainaca vers les 2 cités. 

El Heb et Sefruu font figure d'exceptions. 

- Rharb et pays du Loukkos ont une série continue de marchés "riches" en ovins 

et bovins. 

- une couronne do souks prérifains présente des marchés de 	importante et 

complets (d'Aïn Aïcha à Ouezzane). 

- Prérif oriental et .,c‘yeri Atlas oriental (au N. et au 3. de Taza) ont des scuka 

identiques, dominés par caprins et ovins. D'Oued Amlil à Balikellal une "charnière" 

de ramassabe se dessine avec des marchés très achalandés. 

- autour L'La Nador, de moyens marchés desservent un pays très peuplé à forte 

demande. 

- dans l'Oriental, les marchés moutonniers de grande taille se distinguent 

nettement. 

- Enfin le vide rifain, avec de paumes lerci- is est bien visible. Targuist et 
Beni Dorkoul sur les deux ailes de la montagne forment 2 pôles exceptionnels de 

ramassage à destination du bas pays. 
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Punca 11  : TYPES D'APPORTS PAR LARCHE 
L.,s apports par marché unt été répartis on 3 catégories : distribution de 

produits urbains, apports on bétail, apports en grains, fruits, légumes (produits 

végétaux) et calculés an valeur monétaire. Las services ne sont pas comptabilisés. 

On const,te quo la distribution des produits urbains (produits alimen-

taires, d'habillement, d'équipemant domestique) est largement dominante en valeur. 

Cos Lnréos Feprésentont un capital bien supérieur à celui totalisé par les 

apports de produits ruraux. 

En second rang vient le bétail. Sur certains souks collecteurs le cheptel 

l'emporte en valeur sur les produits distribués, ou bien tend à se rapprocher de 

la valeur do ces derniers (Vallée de la Loulouya par oxample). 

Les produits ruraux , sont de faible valeur an n'interviennent que 

faiblement dans le calcul de la valeur économique de chaque souk. Ils sent néan-

moins présents partout, comme il a été signalé dans le commentaire do la planche 9 

mais n'ont pas été représentés ici en dessous de 5 000dirhains do vakmr/SemaJnE4lie' 

n'antdoncpasetépertés sur la carte dans le cas des petits marchés afin de ne pas 

surcharger la lecture 

La variation du rapport entre les 3 produits se fait géographiquement 

et est exprimée par la ferma générale des figures. 

Cette forme est homogène dans le cas des marchés d'échanges purs (au N. 

de Larachei dans le seuil entra Khénifra et 3oumia) 

Lorsque la distribution 	en a affaire à de gros souks ruraux 

en région non urbanisée (Rharb, Sud rifain, Rif oriental). Dé mdme cotte distri-

bution est importante lorsque les commerces urbains se transf6ront sur le souk 

le jour du marché comma à Kénitra, Sidi Slimana 	Sidi Kacem. 'gin général la 

proximité d'une grande ville affecte l'importance de la distribution : ceci est 

visible autour de Meknès, de Fès, do Tanker. Par contre dans l'arrière pays de 

Rabat—Salé, les marchés conservent une forte activité de distribution, en Tema 

temps que des apports en bétail et légumes notables. 

Les souks à bétail soulignant "l'azarhar" entre Azrou et Khénifra, la 

région de Khemissèt, les axas Fès—Taza et Guercif—Cujda. A Karia et Tissa, le 

bétail est d'une grande importance ; à l'inverse dans la région sud rifaine, cette 

part du bétail diminue très vite. Dans le Nord Calest (de Tanger à Ksar el Kebir) 

ou dans les Zan-. (Rommani) la valeur du bétail est par tout notable. 1.13S 2 seuls 
mais marchés à estiaux du Rif (Bani Derkoul et Targuist ) ont une je portance très 

différente selon le type de bétail commercialisé 

Les souks à forte valeur de produits végétaux sont localisés dans le 

Rharb, le Zadr (grains), le Prérif et le Sud rifain (clivas etfigues échangés 

contra fruits et grains), le bas pays eammour (pastèques à Tiflot et Khemissèt), 

dans les villas (ravitaillement des citadins). 

Cette plancha explicite la carte de la Valeur conomique des souks (P1.12) 

en permettant la comparaison par marché d'apports qui sent de tonnages et de prix 

très dissemblables. Elle autorise ainsi une ventilation précise des fonctions des 
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PLAN CH✓  12 : IEPOÀTAW2 :;CONOLIWE 	:;OUKS  

Cette planche de synthèse donne pour chaque marché la valeur totale des 

denrées présentées et des services fournis. Elle permet ainsi de classer varTble-

mont les souks selon la massa des marchandises et des prestations offertes. La 

moyenne par marché a été calculée par semaine en tenant compte de très grosses 

varitions saisonnières. Elle est exprimée en milliers de dirhams par sehaine. 

La répartition statistique est la suivante : 

41 gros marchés présentent les produits et services supérieurs à 

400 000 dirhams. 

121 marchés moyens s'étagent entre 120 000 et 399 000 dirhams 
229 petits marchés sont inférieurs à 120 000 dirhams en valeur économique. 

La répartition géoraphique est très significatives 

- Les taros organismes  se groupent dans un quadrilatère Larache-Boukellal (Nord de 

Taza )-Khénifra-Salé. La Rharb domine largement avec 11 gros marchés, le Prérif 

comporte des pelles importants : Kuria, Aïn Aicha, Tissa, l'axe Salé-Taza aligne 

une suite de ijrcs souks tandis qua l'axe Fès-Khénifra est doté le marchés de 

contact- plus dispersés mais puissants. 

En dehors de cet ensemble occidental, des noyaux plus  isolés  apparaissent 

dans le Rif oriental (Temsamane et Nador), l'Oriental (Berkane, Oujda, Guercif, 

Taourirt), le Loyen Atlas (Almis du Guigou), le Haute Moulouya (Boumia). Les 

4 marcMs on tête du classement se suivent de près (voir la légende) et dépassent 
tous 1 million de dirhams. Ce sont Khemissèt, Khenifra, Fès, Oujda. Les apports en 

bétail sont rsponsables dans la plupart des cas de cette haute valeur économique 

(cf. carte précédente) 

- Les marchés moyens  forment une "rue de souks" d'Ouezzane Al haut Ouerrha, un ensem- 

ble compact entre Tanger et Larache, une constellation dans le triangle Salé-

Khemissèt-Ez Zhiliga, un groupe plus diseersé mais trs notable entre Khénifra 

et Lidelt dans le seuil séparant la Haute Moulouya du Tadla. 

- Les petits marchés  earsèment le Rif Central ,auvre, l'extr6me Moyen Atlas oriental 

isolé (sud de Taza), la région au Nord de Taza aux faibles ressources. 

Une diagonale tracée des Temsamane vers Taza et Boumia sépare nettement deux 

domaines l'un occidental aux marchés denses, hiérarchisés, constellé de puis-

sants souks, l'autre oriental où dominent quelques pôles sur un fond do marchés 

espacés et de médiocre importance. 
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PLANCHE N° 13 COMMERCES DE PRODUITS DE RECUPERATION ET DE PETIT EqUIPMENT 

DOMESTIQUE  

Avec cette planche s'achève la série des cartes de structures. En 

isolant certains types de commerces caractéristiques : friperie, brocante, 

mercerie, bimbeloterie, insecticites, on a porté sur cette carte les marchés 

où apparaissent ces commerces, à la fois en nombre absolu et en pourcentage 

par rapport au total des étalages. 

La forte consommation de ces produis de récupération et de petit 

équipement domestique est un signe de "prolétarisation" des campagnards, comme 

il est démontré par ailleurs. Un relevé des marchés où les étalages de ces 

denrées sont particulièrement denses doit donc signaler des zones de profondes 

mutation, où l'équilibre entre population et ressources a été rompu. 

De fait, on retrouve en abondance ces commerces dans la banlieue de 

Rabat—Salé, où vit une forte population de ruraux déracinés, en pays Zer et 

Zemmour, dans le Rharb, le plateau Meknès, le Sais de Fès, les Triffa en 

liaison avec l'importance des ouvriers sur les fermes modernes. Dans"l'azarhar" 

et le secteur d'Azrou, la Moyenne Moulouya, c'est la fixation récente de 

transhumants qui explique la forte vente de ces produits. Chez les Tsoul, 

dans la vallée de l'Inaouen, autour d'Ahermoumou les retraités militaires 

constituent aussi une clientèle prolétarisée. Dans la région d'Al Hocelma et 

le Rif Oriental ces commerces spécialisés révèlent l'apparition d'habitudes 

de consommation, liées à l'émigration en Europe. Enfin dans la zone d'Oujda, 

ce sont évidemment les achats d'une main—d'oeuvre minière qui font fleurir 

ces produits sur les souks. 

Ces régions, ainsi délimitées, ne peuvent être caractérisées par ce 

seul indice commercial. Mais sa présence régulière dans toutes les zones de 

déracinement rural ne peut que confirmer la forte modification intervenue 

dans les habitudes de consommation et l'état de déséquilibre de ces zones, 

passées brutalement d'une vie traditionnelle à une vie "modernisée". 
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PLANCHE 14 : SITILTION DES SOUKS 

Avec cotte planche commence une série de cartes explicatives tentant 

da résumer les facteurs d'implantation et d'évelûtion des souks (planches 14 à 18) 

La situation des souks par rapport aux ensembles physiques (relief, cours d'eau 

forSts) -n'est 	un facteur intéressant quo dans le mesure où les marchés an- 

ciennement fixés ne se sont pas déplacés. Elle ne paut être estimée déterminante 

dans le cas de transferts de marché à époque récente, de créations nouvelles de 

souks dans un réseau pré-existant et surtant dans le cas de marchés urbains. 

Pour les souks hérités d'un lointain passé, deux types de situations 

dominent : positions de convergence exprimant uné attraction ou un rayonmeant un 

rejL44inhbdue. àt 2ositions de contact entre doux zones complémentaires, en 

région contrastée. Il s'agit donc bien de position par rapport des ensembles 

régionaux et non de site local. 

1) 4:211.11aluIlj a:122 dominant en plaine, sur les plateaux, dans les 

massifs montagneux aérés, le long des axes de vallées. an distinguo des souks 

de bassin ou de confluence, fréquents dans le Rif oriental (Nord d'Oued Amlil). 

Ils ponctuent le pays des cuvettes du N.E. (S de Dar Driouch), soulignent le 

contact entre Plateau Central et Noyon Atlas (Aguolmous), parsèment le relief 

aéré du Moyen Atlas tabulaire (S de Sefrou) 

Los souks de clairière ou de marge forestière sont rares : on en trouve 

dans 11 foret•cbla,P,amera (SE de Kérdtra),:e Tazzeka (S de Taza). 

Les souks de vallée et  de couloir utilisent un passage fréquenté et .pour 

cela s'implantent dans les vallées méditerran::ennes du Rif, les passages eu 

seuils du Rif oriental (S. le Temsamane), les Abouchés du Moyen Atlas oriental 

(Oued Amin), le contact entre Rharb et Plateau de Leknès (S. de Sidi Kacem) 

Les souks de franchissement d'oued sont fort nombreux sur les cours 

d'eau du bassin du Sebou (O. Sebou, O. Ouerrha, 0. Inaouon). Le secteur à 

l'Ouest de Karia ba Mohammed en est constellé. La basse plaine de l'Oued Nekor 

en fournit 3 exeples sur un faible espace. 

2) Les 'ositions do contact soulignent ,outas les zones à relief, tranché ou 

avec net encaissement du réseau hydrographique. Ainsi le pied les escarements est 

jalonné de souks dans les Jbala (w de Chechaouen), le Prérif (N. d'Aïn AIcha), le 

Rif oriental (Temsamane), le contact ZaSr-Zaran (Rommani ), le pays de 

Khénifra entre ho,/en Atlas et Plateau Central. 

Des souks do piedmont ceinturent également les massifs bien individua-

lisés et de petite aille : Jbala occidentaux à l'E. de Ksar el Kebir, massif 

sanhadja de Rhoddo (E. eian Aïcha), le Zerhoun (NE de Meknès) le Mazgout (N 

do Guercif), le Gourougou (w de Nador) 
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Inversement 13s souks de rebord dominent dos enes d3 rimées : tCtes 

de vallon ou sommets de relief dunaire dans le pays Zemmour (Tiflet—Khemiset) 

ou le bas pays Zer (entre Brachoua et l'Océan) entre Ksar et Tanger,flancs 

montagneux au dessus du Rhisset du Nekor (W de Temsamane) 

Les souks do cols jalonnent los passages méridiens de tout le Rif 

occidental et central et alternent r3gulièreuent avec) les souks de vallée. 

On a ici la juxtaposition souk do col (interfluve ) — souk de vallée (thalweg). 

On les retrouve 6galerient au débouché du Pr3rif cccidontal sur le Rharb (de 

Ksar à Karia) 

Lis souks se sont ainsi adaptés 6troitemont aux conditions naturelles. 

Les 	divargencos entre positions anciennes et nouvelles sont souv2nt à la 

base ac l'affaiblissement de certains marchés déplacés. 
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PL-NOIE 15.  : EVOLUTION HISTORIqUE DES SOUKS 

L'étude historique des souks porte sur les 90 dernières années. Au-delà 

les renseignements rares ou douteux ne permettaient pas une cartographie d'ensem-

ble. 

3 couleurs fixent lus époques : le noir pour la période précédant 1912, 

le rouge pour leproteotorat, le vert pour la période post-indépendance. Les 

signes indiquent les typos de mutations. On peut ainsi constater d'emblée 

1) la permanence de souks anciens dans des régions bien définios(carrés noirs 

ou grisés) : Est de la péninsule de Tanger, région d'Al Hocerma-Temsamane, le 

Rharb, le pays sud-rifain 	de Karia ba Lohammed à Boukellal, le rebord nord 

des Hauts Plateaux. Permanence de situations facilement conquises, vigueur 

des traditions, autorité administrative expliquant cette fixité. 

2) le rôle rlu protectorat qui a perturbé les anciennes armatures de souks 

- par déplacement de marchés vers les postas militaires (cercles rouges) 

- par création de souks mieux adaptés à ses besoins (carrés rouges) 

- par suppression (triangle rouge creux) aux interruptions temporaires 

de souks (signes barrés de rouges). 

- par concentration de plusieurs marchés en un seul point (flèches noires 

et cercle rouge) 

- par fixation de marchS jadis mobiles chez les transhumants et nomades 

(demi-cercle rouge et compas noir) 

Le pays ZaYr, au Sud de labat, le plateau da Leknès, las régions où la 
par do 

conqueto fut marquée rudes combats (N. d'Arn Archa, région de Boukellal, 3eni 

Snasson, frontière algérienne, "azarhar" de Khénifra) offrent le nombreux 

exemples de bouleversements. En zone ex-espagnole les perturbations furent 

relativement moins nombreuses. On décèle 4 foyers d'o-aérations nflitaires ayant 

amené des modifications de souks : au NE de Ksar el Kobir dans les Jbala occiden-

taux, au SW de 3eni-Sard, en pays Rhomara, au S. d'Al Hocerma, pays d'Abdelkrim, 

au S de Nador (guerres L'assaut contre lo préside espagnol do Melilla). Tout 

au long do l'ancienne frontière des 2 prctoctorats, les emplacements de souks 

ont été bouleversés, afin d'éviter des infiltrations. 

3) Les changements postérieurs à l'indépendance ne sont pas négligeables. En 

14 ans on a noté 33 créations et quelques déplacements. D'anciens souks disparus 

ont été repris mais beaucoup ne sont pas viables. Pou le souks antérieurs dis-

paraissent pendant cette période carlap6riodo du Protectorat a fixé la situation 

qui apparaît figée. Las provinces de Fès et de Taza ont vu les plus nombreuses 

créations de souks. 

Dans le détaill de multiples nuances apparaissent dans cette évolution 

historique des souks en fonction do la plus ou moins grande pénétration colonia-

le, des traditions anciennesIdu genre de vie. On analyse divers exemples dans 

le texte de l'ouvrage. En résumé, la très grande mobilité des souks, le rôle 

capital du protectorat dans leur fixation, la conservation des situations acqui-

ses avant 1956, l'échec quasi-général des tous nouveaux marchés sent les traits 
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PLANCHE 16 : FREQUNft.TI0N  PMEORIUE 	DL NSI 2E DE POPUL.TION  

La carte met en rapport la fréquentation théorique, calculée d'après 

le nombre d'étalages (1 commerçant pour 10 clients potentiels réellement présents) 

et la densité de population par commune, obtenue d'après les chiffres de recense-

ment de 1950 et les calculs de D. NOIN (voir les sources dans le carton inférieur 

de la planche) 

La fréquentation varie de 2CG à 20 000 personnes, soit un écart de 

1 à 100 pour des périodes d'activité moyenne. Les souks d'été très fréquentés et 

les minima hivernaux sont évidemment exclus. 

On note que les souks à forte fréquentation fcruent des ensembles denses 

dans le Rharb et ses prolongJments N (le Habt) et E (Prérif). Dans les Zemmour 

(Khemiset),"l'azarhar" (Azrou-Khénifra) et le Rif oriental (Temsamane-Nador) on 

relève également des Cries de gros marchas. :21n dehors de ces régions homogènes, 

les souks à forte fréquentation sont dispersés et ponctuels : villes importantes, 

petites agglomérations régionales, relais sur les axes routiers. 

Les souks à faible fréquentation abondent dans le Rif Central, le Moyen-

Atlas orientalepu "lien à proximité ieLmédiate des gros marchés qui les étouffent 

ou des villes majeures (Khemissèt, Berkane, Fès). 

Le rapport entre densité de population et fr(5 uentation  est évident  

Les zCnus de forts marchés correspondent aux régions les plus peuplées : 'ordure 

atlantique de Tanger à Souk el Barba, plaine du Rharb, Prérif, environs de Rabat, 

Rif oriental. A l'inverse les zdnes peu peuplées (Rif 'central, Moyen Atlas, Pla-

teau Central, vallée de la Moulouya) ont de petits marchés espacés. 

Des exceptions apparaissent cependanta21Lau2111919Ejsions : 

des régions 	Ce 

sont les Zemmour (Tiflet-Khemissèt) pur suite de la mobilité de la population et 

de l'attachement particulier aux marchés ; c'est "l'azarhar", zone de contact 

avec des marchés à bestiaux de type spéculatif et c'est l'axe Guercif-Oujda pour 

la môme raison. 

2) des régions peuplées n'ont que de faibles souks. Il s'agit de zones à 

forte autoconsommation (Rhomara au SE de L'oni Sard, Beni Ouararn au S d'Oued Amin), 

de véritables "no man's lands" comme le secteur Chechaouen-Ouezzane ou encore la 

région du bas Kart (au N de Dar Driouch) située entre deux attractions commerciales 

de sens opposé. 

Les rapports entre fréquentation des souks urbains et population les villes sont  

de 3 types : 

1) il y a calibrage entre taille du souk et de la ville à Tanger, SalélLeknès, Oujda. 

2) le souk est l'importance nettement supérieure 	celle de la ville. Il a dans ce 

cas un fort rayonnement campagnard : Khemissèt, Khénifra, Azrou, Ksar el Kobir, 

Tétouan, Nador, Berkaue. 

3) le souk est très affaibli par rapport r la ville. D'importance secondaire, le 

marché non intégré au commerce urbain est une relique. C'est le cas à Rabat. 
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PL-NCHE 17 : SOUKS -JT VOLIS ROUTIZR:S 

La carte superpose trois séries de données : la lère concernant la nature du réseau 

routier (en rouge), la seconde, la qualité do la desserte routière des marchés 

(cercles de différentes intensités), la troisième l'incidence du trafic routier 

sur les marchés (encadrer:nt ou juxtaposition des signes). 

On note ainsi : 

1°  - jimrslwlslasàevelus  routiers : 
a) des chevelus denses forn%nt un réseau étoffé : le Rharb oriental, le 

Jars de Fès-Meknès, les Triffa. 

b) des chevelus en voie de densificatien. Il y a tendance au resserrement 

des mailles du réseaul mais des interruptions subsistent : région do Rabat, région 

dUzron. 
c) des chevelus lâches avec lancement d'antennes nuvellos, amorces d'un 

futur réseau : Rif oriental, N de Taza, Haute Moulouya. 

d) des chevelus riches à largos vides formant des réseaux infantiles : 

Jbala, Haut Rif, région entre Khemiset et Khenifra, Moyenne Moulonya. 

2° - dpiv._:rses dv*lités de la desserte des marchés  

Des oppositions régionales nettes apparaissent entre : 

a) des régions bien desservies en toutes saisons, donc aisément accessibles : 

l'axa du littoral atlantique, le Saïs le Fès-Meknès, l'axe Rabat-Oujda,"l'azarhar", 

les Triffa. 

b) des régions encore enclavées : le Plateau Central entre Khemissèt et 

Khénifra, la Lamora entre Kénitra et Tiflet, les Jbala occidentaux, les Rhomara 

à l'E de Chechaouen, le Rif Central (S de Targuist),le Loyan Atlas oriental et 

le Tazzeka. 

c) des régions à la desserte récement améliorée : Le Prérif, principalement 

au N de Taza, quelques axes vers la côte méditerranéenne, en particulier dans les 

Bokkoya, le Rif oriental, l'axe moulonyen. Les dégradations dans la desserte sont 

-bras locales : abandons le pistes militaires cu ponts coupés (Jbala). Les inter-

ruptions par fortes pluies et chutes de neige sont plus importantes sur les axes 

intra-montagnards 

3° - l'intégratin ou la non inté ration des souks dans la circulation moderne 
Des souks intégrés ponc tuent las grands axes routiers de Rabat à Tanger, 

de Rabat à Oujda, de Tétouan à Nador. Des dédoublements frquents antre souk tra-

ditionnel etcentre moderne,- de trafic sur ces rem grands axes montrent qu'il n'y 

a pas eu dépérissement du souk mais dichotomie. Ceci est bien visible sur l'axe 

Kénitra - Souk el arba ou au SW de Rabat. 

Enfint malgrà une densité excellente, certains marchés -culs-de-sac souf-

frent le leur position en impasse et ne peuvent ainsi jouer un lare rCle dans 

l'infrastructure commerciale : le long de la frontière algérienne, 2n Haute 

Moulouya, au N de Taza. On a ainsi des "bouts lu monde" commerciaux desservis 

par une antenne unique. 



PLaNGHE 18 : SOUKS ET RESSOURCES  

Cette planche est la dernière de la série consacrée aux facteurs o l'im-

portance écencmique des marchés. Elle tente synthétiquement de mettre en repport 

le classement économique dos marcs (4 niveaux ont été retenus en milliers de 
dirhams hebdomadaires) et l'ensemble des ressources régionales. Il n'était pas 

possible d'affecter ces ressources à chacun des marchés, aucune statistique n'exis-

tant à cette échelle. On a donc choisi le cercle eomme unité administrative pour 

qualifier et quantifier ces ressources sous forme do bandes de largeur semblable. 

La carte différencie les ressources agricoles (couleur verte) des revenus des 

salariés et du tertiaire (couleur jaune) et des ressources externes (bandes rouges). 

Ces 3 ensembles sont classés en valeur croissante« Dans chaque type de ressources, 
une graduation selon la valeur économique respective des apports est adoptée en 

3 strates : faible, moyenne, forte.Bien qu'approchée, la méthode permet de comparer 
le dynamisme des souks et le potentiel le production des régions environnantes. 

La diversification des ressources est très nette dans la région de Nador 

qui présente 4 bandes successives : salariat minier, revenus du commerce et des 
transports, revenus liés à la contrebande, revenus des émigrés expatriés en Europe. 

Cette diversité qui s'accroît d'année en année permet un niveau d'activité des 

marchés relativement élevé, étant donnée la grande densité d'implantation. De même 

les environs de Rabat—Salé et le Rharb présentent l'importants revenus du secondaire 

et du tertiaire sur un fond d'agriculture assez intensive. Malgré le drainage vers 

les villes (Rabat, Salé, Kénitra) les marchés, denses,sont de grande importance. 

Enfin le pays Zemmour (Tiflet—Khémisset) présente un dynamisme commercial, à 

relier avec la gamme ouverte des ressources. 

On notera de  faibles marchés dans les pays à vocation purement agricole, 

basés sur une culture et un élevage traditionnels de faible pro uctivité : Rif 

Central (E de Chechacuen), zone sud—rifaine extrême orientale (N de Boukellal), 

pays de la Moulouya moyenne (S de Guercif). Plus étonnante est la petite taille 

des marchés, au regard de ressources puissantes, autour de Berkane (extrême NE). 

Les circuits directs hors souks et la centralisation vers Berkane expliquent cette 

désharmonie. Dans la partie orientale de la péninsule de Tanger (environs de Tétouan) 

on note semblable dissymétrie. Ici les villes captent los productions et l'ancien-

neté do l'armature urbaine est responsable d'une certaine faiblesse des marchés. 

£ l'inverse, la région I. zrou—Khénifra, région de "l'azarhar", présente des  

marchés puissants sur un fend d'agriculture monutene. Le seuil le 30 unités 

gros bétail/Km2ayant été adopté. pour isoler les régions à dominante d'élevage, 

cet élevage très extensif entre Royen Ltlas et Plateau Central, n'apparaît même 

pas. Les marchés sont avant tout des marchés groupeurs, expédiant à grande distance 

le cheptel ramassé dans un large hinterland : d'où leur gonflement apparent. Le 

même phénomène apparaît avec Guercif et Taourirt dans l'Oriental. Le quadrilatère 

atlantique déjà défini (Larache—Boukellal—Khénifra—Salé) où se regroupent des marchés 

puissants et no:breux, correspond à un ensemble de régions aux ressources variées 

et diverss. Le flanc Ouest de ce vaste bassin commercial est cependant plus 

dynamique que le flanc E. Un axe Souk el £rba—Fès sépare ainsi grosso modo pays sud-

rifainsl à l'activité commerciale forte mais diffusel des pays du Rharb, des Zemmour 
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PLANCHE 19  : RAYONNEi:M DES CCM—e'RCANS FULINS A PARTIR DES onzms  

Avec cette carte commence l'étude les aires d'influence commerciale. La 

planche 19 classe tout l'abord les centres directeurs selon le nombre de commer-

çant qu'ils envoient hebdomadairement sur les souks (cercle de différentes tailles). 

Ensuite ces centres sont affectés d'une couleur reproduite dans l'étoile dessi-

née par les mouvements de forains émis. Ces mou vemdteesol± quantifiés et repré-

sentés par un flux d'épaisseur variable (2C à 500meuvurents hebdomadaires). Ainsi 

le potentiel de chaque centre a.pearaît ainsi que son influence spatiale. Cette 

carte na concerne évidemment que les 	 d'hommes et non les produits. 

Cette planche fournit de multiples indications régicnales. Nous ne 

retiendrons qua quelques traits dominants dans ce commentaire. 

Fès avec1222nmyoments hebdomadaires de fcrainsce le ialusp_ 

centre d'influence  sur les souks, son étoile de relations st aussi la plus 

diversifiée. Elle est dense au Nord(Prérif), rétrécie au Sud (Moyen Atlas) et 

ecppose ainsi à celle de Meknès nettement orientée vars les zones méridionales. 

Kénitra, ville moderne, dessert encore de nombreux souks mais son réseau est 

nettement orienté en 3 branches prédominantes : Ouled Jelloul — Iiechra bol Ksiri 

Sidi Slimane . Rabat et Salé se tournent résolument le los. Las antennes de Salé 

sont à longue portée, tandis quo Rabat n'a qu'un étroit hinterland. Les villes 

moyennes, Tiflet—Khémissèteidi—Kacem, Souk el df',,rbay Ksar el Kobir sont des pôles 

puissants à rayonnement plus limité. Ceci amène dans le bas Sebou un véritable 

enchevêtrement de mouvements forains qui tranche avec les vides voisins (vide 

rifain au Nord et du Plateau Central au Sud). 

La péninsule tingitane apparaît écartelée et le rele de Tanger bien 

modeste. Tétouan,plus traditionnello,conserve deux directions priviligiées dans 

sa desserte des souks. Taza souffre de la prééminence de Fès. Au Sud, Khénifra 

confirme sa puissance par rapp.rt à Azrou trop proche de Meknès. La Moulouya 

demeure un vide c mmercial. Dans leN0E, un nouveau réseau entrecroisé apparaît 

entre Imzorène et Nador. On notera deux doublets : Imzorène—Al Hocerma, ville 
artificielle, et Nador —Segangane 	. Les étoiles a_is centres situées sur l'axe 

Taza—Cujda sont de faible puissance. Au contraire, Oujda, adossée à la frontière 

algérienne, rayonne de Berkane à Berguent. 

L'ancienne frontière (cf planche historique N° 15) entre les doux 

protectorats se lit toujours dans la coupure des relations Nord—Sud dans le 

Rif. Enfin les débordements les centres extérieurs à notre zone en provenance 

de Casablanca, l'Oued Zem,de Boujad et du Tadla dans la partie SW de la carte 

sont peu nombreux. 



-23— 

PLL.NC1 20 : coLLEcrb DES PRODUIiS RURAUX A PARTIR DES JOUES  

Cette carte traite des transferts de 3 ensembles de produits : les grains 

et légumineuse (noir), les fruits et légumes (en vert), le bétail sur pied (en 

rouge). Dans le but de ne pas surcharger inutilement la carte, ces flux annuels 

ne sont portés qu'au—delà d'une certaine quantité (500 tonnes do fruits et légur. 

mes, 1 000 tonnes de grains, 2 000 tttes du bétail) à partir des marchés émetteurs. 

Ces quantités minima correspondent par marché hebdomadaire à environ 10 tonnes de 

fruits, 20 tonnes de grains et 100 animaux expédiés. La consommation locale est 

évidemment exclue. 

Le bétail est de très loin la marchandise qui voyage le plus et le :lus 

loin. Des translations à grande distance apparaissent notamment de la moyenne 

Moulouya vers Taourirt puis Nador, l'Oujda vers Rabat et Casablanca. De véritables 

plaques tournantes du bétail apparaissent. Ce sont d'Est en Ouest : Oujda, Fès, 

Azrou, Khénitra. Au contraire Taourirt et Meknès sont des redistributeurs, Nador, 

Kénistra, Rabat et Tanger des consommateurs. 

Grains, fruits et légumes ne sont pas absents des transports interrégionaux 

mais le transfert fractionné de ces produits a fait éliminer le nombreuses petites 

relations au dessous de 10 tonnes pour les fruits et légumes et de 20 tonnes pour 

les grains. De véritables toiles d'araignées, qui, bien entendu, n'apparaissent 

pas ici sont ainsi tissées à partir de souks. 

Seul le grain du Rharb voyage en grosses quantités et à destination de 

Kénitra centre stockeur, redistributeur et même exportateur. Sidi Kacem a quelque 

peu co rôle à un niveau bien plus bas, ainsi que Fès, Meknès et enfin Khénjfra. 

Les translations de fruits et légumes à longues distance sont rares. On 

n'en reuarque que mieux l'étoile orientée vers Fès qui représente essentiellement 

le drainage des olives par la ville. Quelques petits captages par Tétouan QU 

Rabat, centres de consommation ou par Khémissèt — marché collecteur — se lisent 

sur la carte, mais ils sont de bien plus feible envergure. 

Cette carte permet au surplus un classement des centres de ramassage, 

explicité par la légende. Une biérarchie complète de centres fournisseur°, relais 

intermédiaires, collecteurs, consommateurs apparaît ainsi, qui aidera plus loin 

au classement fonctionnel des marchés et à la définition de l'armature des souks 

au niveau régional et national. 9 centres apparaissent ainsi comme de simples 

"terminus" des collectes de produits issus du Nord marocain. Ce sont au SW le 

trinôme Boujat—Oue4Z.Jm—Khouribga, puis sur l'Atlantique Rabat et Kénitra, au 

Nord t Tangor, les deux villes étrangères de Ceuta et Molillapprésides espagnols, 

enfin, le centre rinier de Jerada dans l'Oriental. 
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PL LNCHE 21 : DIFFUSION DU POISSON SUR LJS SOUKS 

La carte indique à partir des divers ports de poche les marchés touchés par 

la diffusion du poiéson. Les apports sur ces marchés sont estimés quantitativement. 

La faible vente de poissons de rivières a également été portée le long des oueds 

Sebou, Ouerrha et Boht. 

Il apparaît de primo abord que la vente rurale de poisson n'est active 

quo sur los souks du Rif, au sens large, c'est-à-dire de Larache à la Moulouya, 

Ailleurs, dans la partie méridionale, la consommation do viande prime. La consom-

mation du poisson ne réapparaît qua dans los zones de salariat agricole ou minier 

régulier (autour do Fès et Meknès, autour d'Oujda et do Berkane). 

Le port d'Al Hocalma  est le premier répartiteur de poissons sur las 

marchés ruraux. Les sardines d'Al Hocei:ma atteignent on été 75 marchés et les 

distances parcourues sont de 250 à 280 Km pour Tleta des Boni Ahmad ou Ain Aîcha 

à l'Oues. La plus grosse vente a lieu au Souk 21 Khemis dos Temsamane (15 tonnes 

par semaine en été) puis sur las marchés proches d'Al Hocerma. Par les axas rou-

tiers le poisson s'insinue jusqu'au delà de Taza, au Sud-Cuostfet atteint même 

Oujda au Sud Est. Il se heurte loin vers l'Ouest aux envois de Larache, au Sud 

aux arrivages de Safi et Casablanca et domine largement à l'Est les apports de 

helilla et Nador. 

Le second centre de diffusion est le marché de os de Tétouan qui re-

groupe la pêche dos petits ports de Kdiq, Martil, Oued Laou et Ka-Asress ainsi 

quo de petits contingents venus de Fnidaq et Ksar Srhir au Nord. S'il pénètre 

assez dans la montagne Jbala (6 tonnes par semaine on été au Tleta des Bani Ahmad, 

le plus gros consommateur) il se heurta vite vers l'Ouest aux apports de Larache, 

mais au Nord atteint los portos de Tanger. Les petits contres de Targa, Bou Hamod 

Liter et Jebha expédient par mulots du poisson méditerranéen vers les marchés pro-

ches mais en infime quantité. 

Larache, 3ème centre do diffusion, a une zone d'action beaucoup plus 

limitée, allongée de Tanger à Ksar al Kebir. Ici la consommation urbaine (Larache 

et envois directs sur Tanger) l'emporte, et la concurrence des conserveries se fait 

sentir. On notera quo Tanger, port de pêche actif ne diffuse pas de poisson sur les 

souks, ce qui confirme le faible rayonnement de la ville sur la campagne. 

Le poisson do l'Atlantique  moyen (Safi, Casablanca, Mohammadia) touche avant 

tout les vilLs de Rabat, Meknès, Fès et mSmo Oujda. Pourtant las jours de mauvaise 

mer en Méditerranée il gagne la zone rifaine, après un très long périple. .0n notera 

que si le poisson du Nord a franchi l'ancienne frontière des 2 protectorats. et 

s'étala vers le Sud, le poisson du Sud, lui, arrive dans le Rif en fin dooeircuit 

et en modestes quantités. 

Enfin los petits ports  locaux à l'exception deltas al- Lia au NE alimentant 

la plaine des Triffa et de Lloulay Bou Selham dans le Rharb no fournissent que de 

maigres apports sur les souks. 
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PLâNCHE 22 : SERVICES D'AUTOBUS DESSERVANT LES SOUKS 

Les points de départ des lignes soukières Jt l'intensité des réseaux hebdo-

madaires centrés sur ces tStes de lignes définissant des zones d'influence des villes 

sur les marchés. Les liaisons étroites entre certains groupes de souks et la ville 

régionale apparaissent, on dehors du trafic quotidien qui, à dessein, n'a pas été 

porté sur la carte. 

On notera le rôle déterminant de Fès dans la desserte des souks à opposer à 

celui, très faible, de Meknès. La dissymétrie spatiale des aires est sensible : Meknès 

est orienté vers le Sud du Sars, Fès vers le Prérif et la région orientale (Tahala). 

Taza a un réseau d'autobus "soukiers" très important par rapport à son rôle commercial 

réel : hommas et produits diffèrent donc quant à leurs provenances ou destinations. 

La coupure rifaine le long de l'ancienne frontière espagnole est toujours sensible. 

Elle n'a disparu qu'aux 2 extrémités : Ksar el Kebir - Souk el Arba et Zaro - Berkane. 

Tanger et Tétouan se artao.ent l'E et l'W de la Tinivitane avec un réseau court mais 

intense centré sur l'amer, allongé, ramifié, et un autre, plus disséminé, centré sur 

Tétouan.Ce N.d. est, à cause du dense réseau urbain, constellé do petits réseaux à 

faible rayon à partir d'Asilah, Larache, Ksar, Chechaouen. 

Les réseaux du Rharb sont com lexes et se recoupent. Kénitra est un pôle 

majeur qui concurrence la vielle influence de Salé. 3 points d'aboutissements aux 

lignes Kénitréennes apparaissent : Ouled Jelloul, Dar Gueddari et Sidi Slimanee La 

branche orientale du triangle du Rharb est peu desservie : la desserte quotidienne 

supplée ce manque. A noter l'orientation du réseau de Souk el Arba, court et trapu 

vers 3 points : Lalla Mimouna, Souk et Tleta, Mechra bel Ksiri. Alors que Sidi Kacem 

se réserve le Rharb oriental et le Prérif occidental, Sidi Slimane n'a qu'une influen-

ce mérilienne limitée. 

L s ais°gis d'influence de :salé et Rabat sont 'sien lépartagées  : Rabat n'a pas 

da concurrence au Sud, en pays ZaUr. La coupure avec le pays d'Oued Zorn est remarquable. 

L'intense densité et la complexité des réseaux on pays Zummour reflètent le dynamisme 

commercial da la région. Tiflèt est un terminus plus important quo Kliemissèt, mais 

il faut noter que ce dernier est doté d'une véritable gare routière à trafic quotidien. 

Les montagnes ont dis réseaux restreints : Celles du Sud (Plateau central-

Moyen Atlas) sont le lieu de petits résElaux régionaux, allongés mais faibles. Sefrou 

et Khénifra ont ainsi des lignes très longues. L'axe moulouyen est délaissé comme il 

se doit. Le Rif C et E est marqué par 2 pôles mineurs : Targuist et Al Hocerma. Au 

contraire le réseau centré sur Nador-Melilla est tentaculaire. C'est un des plus 

complots de tout le Maroc du Nord et il constitue une exception dans une région d'accès 

longtemps difficile. 

L'Oriental, comme le Rharb, 'résente un ensemble 	routiers multiples : 

Oujda, Ahfir, Borkane, El Aloun, Taourirt, Jerada. Mais les liaisons sont faibles 

car los relations quotidiennes sont ici nombreuses et dans les Triffa los voitures 

particulières remplacent par leurs navettes les lignes d'autobus. La carte des liai-

sons par taxis serait nécessaire pour expliquer certains manques notables dans les 
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relations par autocars : Triffa, Rharb oriental, Sais. Les mailles serrées du 

réseau routier, inutilisées par les c-rs, apparaissant on fond de carte sugelrent 

en effet une intense circulation do taxis que l'on vérifie facilement sur place. 
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PLaNCHE 23 : AIAES D' INFLUENCE COIEMCIALE  

La carte représente en premier lieu l'implantation dos commerces de gros 

et de demi—gros qui permet d'apprécier le niveau d'équipement et de rayonnement 

des contres puis les aires d'influence des villes et petits centres sur les souks, 

obtenus par superposition des zones de rayonnement les forains, des axes de collecte 

de produits ruraux, du tracé des services d'autobus "solikiers" et do leur importance. 

On a distingué 2 catégories do centres peur l'implantation des grossistes : 

ceux ayant une faible influence sur les souks (carrés noirs) et liés à des spé- 

cialisations locales, ceux exerçant un réel rayonnement sur les souks (cercles) 

représentés proportionnellement au nombre d'établissements et par couleurs alter- 

nativement noires et rouges. Ces couleurs sont reprises dans le tracé de l'aire 

commandée par los centres. 

Les centres du 1er typo sont peu nombreux. Ce sont : Skhirate (collecte 

des produits maraîchers), Moulay Idriss (maintien d'une vieille tradition urbaine), 

Fnideq (proximité de la ville de Ceuta), 1 flood:ma (implantation artificielle 

d'une ville sous le protectorat), Itzer (grossistes en bois), Debdou (collecte 

locale do laine et alfa) et Jorada (centre minier). 

Los centres du second type sont plus répandus. Fès, Meknès et Rabat 

dominent l'armature commerciale de gros ; Oujda, Tanger et Kénitra forent une 

2ème strate ; ensuite tout un lot de villes moyennes de Kénitra à Nador, do Taza 

à Tétouan, de Sidi Kacom à Berkane constituent un 3ème niveau. En dessous d'elles 

les centres ont un équipement en grossistJs très réduit. 3 niveaux sont définis : 

1) des pales régionaux (cercles pleins) avec leurs aires correspondantes (tracs 

pleins ou creux on traits épais noirs et rougusavec intercalation des traits 

quand il y a superposition des limites). On notera l'aire très vaste et massive 

do Fès, celle plus réduite et plus sinueuse de Meknès, l'aire tentaculaire do 

Nador en forme de doigts de gants. On remarquera la superposition des aires do 

Kénitra et Salé dans le Rharb, celle beaucoup moins accusée de Rabat et Salé, au 

profit de la seule Rabat, le recoupement très partiel des aires do Tanger et 

Tétouan, de Khénifra et Azrou, l'étouffement de Taza. 

2) des pales sous—régionaux (cercles hachurés) avec leurs aires d'attraction 

(zones hachurées en noir ou rouge). Les recoupements sont nombreux dans le Rharb 

multipolarisé, plus partiels dans le Prérif (Larache et Ksar, Ouezzane et Karia 

ba Mohammed), les Zommocr (Tiflêt et Khemissùt). L'aire de Sefrou allongée vers 

le SW est remarquable. Celle de Taourirt très étendue sur les Hauts Plateaux est 

typique des r5giens faiblement peuplées. 

3) Enfin des pales locaux (cercles à point central rouge ou noir) et leurs aires 

proeres (zones pointillées noires ou rouges). Cette 3ème série d'aires aux 
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étendues limitées cet soit superposées aux aires /-.Licédantes (Rharb, aires do 

Maziz et Romani, région do Berkano—Oujda oâ les zones d'Ahfir, El M.oun et 

Borguont frangent celle d'Oujda et la restreignent), soit indépendante(autour 

de Tissa, à Targuist et imzorene, ce qui traduit l'isolement rifain). 

1,:s aires d'influence extérieures à la zone mordent au Sud sur notre 

domaine à partir do Casablanca, Oued Zom, Boni 	Ksar OS Souk, et Tendrara 

dans 1,0iantal. Elles l'entament assez pou t seulement pour des spéculations 

déterminées. La limite entre Maroc du N et du S reste justifiée. 
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PLINCHE 24 : CUSSE-UNT FUNCTIONNEL lES SOUKS ET IfPUS DE RSGIONS COK.ElICIALES  

La carte se propose un double but : 

1) établir une hiérarchie des marchés tenant compte de l'importance 

économique (A), de la fonction dans las réseaux (B), des apports dominants (C). 

2) do définir des régions commerciales, qui rie sont pas des zones 

d'influence, mais des régions commercialement homogènes, polarisées ou non, 

autonomes ou dépendantes et do faire apparattro les znes de coupures, les arti 

culations insuffisantes, les nouvelles attractions. 

La légende fournit l'explication du classement fonctionnel dos marchés, 

établi selon les 3 critères A) B) et C). On relèvera ainsi glus do 30 marchés de 

type urbain de tailles très différentes et des noyaux de marchés de banlieue autour 

do Rabat-Salé, de Ksar el Kebir, de Tanger, de Meknès et Fès, de Midelt, de Taza, 

de Nador et de Berkano. La dominante "rurale" ou "urbaine + services" des apports 

a été calculée selon la valeur dos produits. Elle permet do déceler, une fois de 

plus, lertl yam., (Zer au S de Rabat, Zemmour, 

Moyen Atlas, région de Fès, pays au Nord do Ksarnal Kebir, Oriental) dans la 

détermination do l'importance économique. des souks. En mCme temps, et par oppo-

sition, on relève l'importance de la distribution de produits urbaine et des 

prestations de services dans le Rharb oriental (Sidi Slimane, Sidi Kacem), la 

zone Sud-rifaine (Rhafsar), le NE (des Temsamane à Nador). Enfin la taille et la 

forme des signes permettent de déceler le niveau d'équipement commercial par zone. 

La détermination de régions commerciales homogènes a été obtenue par la 

superposition dus7 planches antérieures. On trouvera dans le texte la définition 

de ces régions. Nous ne relèvarons ici quo les caractéristiques de cas 25 régions 

séparées par des zones blanches, véritables hiatus commerciaux, zones enclavées, 

sous-desservies. 

On note 10 régions à polarisation interne, dépendant d'un puissant centre 

intérieur : les régions de Tanger et Tétouan, Ksar el Kebir, Kénitra, Rabat-Salé, 

Meknès, Fès, Nador, Borkane, Oujda. A leur voisinage la zone le Zaër est attirée 

vers celle de Rabat, celle du Plateau central méridional (Aguelmous) vers Oued Zem, 

celle du Moyen-Atlas occidental vers Azrou ; deux zones au Nord et au Sud le Fès 

(zone sud-rifaine et pays do Sefrou) sont sous lu dépendance do la cité Fassie. Il 

y a .pou da régions autonomes, onne polarisation unique, avec articulation ccEplète  

autour do aivors pôlas hiérarchisés. Ces régions d'équilibre doivent Stre d'autant 

plus notées dans le Zemmour (Tiflot-Khemissèt) le Rharb oriental (Sidi Slimane- 

Sidi Kacem), 	"azarhar" (Azrou-Khénifra), l'Oriental (Cuercif-Taourirt-Elirroun). 

Une région carrefour en Haute Moulouya, bipolarisée autour de Midelt et Boumia est 

en voie d'organisation. 
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A l'opposé, J..T.ILL—tam)ons demeurent inarticulées et enclavées 

tout an étant atteintes par des flux urbains. Domaines grignot5s par do puissantes 

voisines comme autour l'Ouozzano, do Taza ou d'Almis du Guigou, ou bien zones 

isolées, comme le pays d'Al Hocoima, ou le noyau da Missour on moyenne Moulouya, 

ces régions souffrant à la fois de faiblesses comorcialos internes et d'iselomont 

par rapport aux grands courants commerciaux. 

Les zones de hiatus Éaculignqn-Edzs_gnwotoitbseux d'accès difficilos(Jbala à 

l'W da Chechaouon, Haut Rif Contrai, Plateau Central, Moyen Atlas Oriental 

(S de Taza) ou dos milieux climatiquomont difficiles (frange semi—aride entre la 

région Nador—Borkano et lu couloir de plaines do Guercif, tronçons de la Moyonno 

Moulouya). Certains de ces hiatus, par l'ouverture do routes et la naissance do 

courants de trafic sont en voie d'effacement : c'est le cas des zones de Taza et 

Nador que la route suit de plus en plus, des contacts entre Berkano et El Aroun 

plus à l'E, des liaisons entre la _faute Moulouya (Boumia) et le Moyon Atlas occi-

dental (Azrou), de la disparition do la coupure entre Kénitra et les Zommour 

(riflut) au niveau de la foret do la Marnera. 

Enfin l'ex)ansion do certains souks ou , rotues de souks vers des régions  

limitrophes montre que cos régions commerciales, loin d'Ctro figées, évoluent 

constamment do manière qualitative et spatiale. 
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PLNCHE 2 : DU SOUK A Lît VILLE : TYRJS D'URJUiNISATION 

La carte se propose de présenter les différents stades do passage du 

marché de plein air à l'agglemération commerciale. Pour cola 2 critères sont 

retenus : la situation du souk dans son environnement (colonne de gaucho dans la 

légende) et le degré crur 	depuis le souk de pleine campagne jusqu'au 

marché enserré dans une ville ou un villages (colonnes de droite). Le rôle du 

marché dans l'évolution de l'habitat et de l'aménagement des centres est ainsi 

mis en valeur. 

Des nuances très nettes apparaissent : 

Les marchés sont entourés do bouti es ou enchassés dans une a-adomération 

dans des régions montagneuses particulières : le pays Jbala, au NW, de Ksar al 

Kebir à Tétouantainsi que le Rif oriental au sens large, jusqu'à Berkane, les 

bordures do l'Atlas (d'Almis du Guigou à Khénifra) et le seuil de :faute Loulouya, 

de Khénifra à Hidelt et au delà. Les conditions climatiques mais aussi les 

habitudes commerciales, la date do fixation des populations expliquent ce type 

d'implantation. 

A l'opposé les marchés d «Ilein air eteu bUis sent fréquents dans le 

Rharb, une partie des Zemmeur (.:iflbt). Les facilités de circulation des hommes et 

des produits, la sédentarisation récente, la poussée voisine de centres urbains 

équipés rendent compte de cet aspect vierge des marchés. Ailleurs, c'est le faible 

rapport économique dos marchés ou leur création récente et mal assurée qui oxpli-

quant cet état brut : marchés au Sud de Taza, souks da femmes do la région 

Hocorma. 

La densité dos voies routières et l'intensité des circulations amènent 

un déveloeeement 'umelé d'un souk et d'une agglomération commerciale, accolée 

au marché autour de Salé, de Meknès, dans le Nord du Rharb (de Dar Gueddari à 

Ouezzane) ceci apparaît avec évidence. Le rtle do relais et d'étape routière joué 

par certaines do ces agglomérations amène leur allongement le long de l'axe de 

communication (entre Salé et Taza ces relais sont nombreux). 

Enfin la plupart des centres urbains tendent à rejeter à la périphérie 

leur marché pour de multiples raisons, analysées par ailleurs. Ce rejet est nui-

sible à la vie commerciale du centre qui devient déséquilibrée et dissociée : 

'ranimation demeure ainsi plus vive dans les rares villas qui intègrent leur souk 

au tissu urbain : Tétouan et Oujda par exemple. 

Par la diversité régionale des évolutions, la carte révèle los tendances 

multiples de l'urbanisation à partir des souks et peut servir de base à dos choix 

d'aménagements coordonnés. Elle permet aussi une typologie urbanistique des contres 

ruraux. Elle démontre avec force la nécessaire régionalisation dos politiquas 

d'équipements des marchés. 

• 
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Cette carte complète la précédente qui no s'attachait qu'a l'aspect 

urbanistique des marchés, à leur degré da construcA.on et à leurs caractéristiquos 

d'emplacements. Ello apporte des données quan titatives sur las commarcs attachés 

au souk on plein air (hachures verticales) ou an boutiques (teinte noire) et sur 

les commerces fixes attachés à l'agglomération qui accueille le marché(dami—corcle 

rouga inférieur). La juxtaposition dos ..'.eux demi—cercles permet do mieux saisir 

le degré d'urbanisation dos marchés. 

Toutes les randes villes ont un équipement fixe nettement supérieur aux 

implantations foraines. Cependant à Kénitra, Tétouan, Oujda lo souk 	particuliè- 

ramant développé par rapport au commerce urbain. Dans les villas :o-onnas les deux 

implantations sur souk et hors souk sont d'importance voisine : ici le souk 

conserva toute sa vitalité. Das cas d'équilibre remarquables sont décelables à 

Ksar cl Kebir, Khénifra, Azrou, Nador. Il y a rem natta supériorité du marcha 

à Sidi Slimane, Sidi Kacum, Tiflèt, Khomissèt, Berkane. 

Dans tous las secteurs rur -,ux le souk est mieux dévelo) é .ue las bouti-

ques et ateliers permanents : Rharb et Prérif sont romarquablas à cet égard. Los 

petits centras y sent pou urJ.nisés. A l'inverse le pays zemmour (Sud do Tiflèt 

et Khamiset) dispose déjà, d'agglomérations commerciales, tout comme la seuil 

Midelt—Khénifra, le Rif orient al (d'Al Hoce5:ma à Nador) ot la région orientale 

dans son ensemble. Pays montagneux à hiver rude, régions arides de l'Est ont ainsi 

des habitudes commerçantes sédentaires bien enracinées. 

L'im ortanca des boutiques construites sur l'air° du souk varie dans le 

rem° sens quo lu rapport commerces sur souks/commerces fixes. Cotte importance 

croît dans les montagnas de vieux sédentairos (pays jbala au S. do Tangor), le 

Haut Rif froid, le Rif oriental très peuplé mais aussi dans las régions do 

fixation récente dos éleveurs nomades : en pays zer (S do Rabat) at zean 

(autout de Khénifra), dans le seuil Midalt—Khénifru, sur las Hauts Plagaux arien 

taux et dans le Moyen Atlas (do lirirt à Sefrou). Le souk de plaine campagne, 

sans implantation fixe, perpétuant le arclid de plain vent do jadis no se retrou-

ve donc plus à de nombreux exemplaires quo dans le bassin du Sobou. 
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Cotte plancha est la saule qui ne traite pas des marches. Elle raprésonto 

en effet los installations commerciales et artisanales on dehors des souks. Ces 

établissomonts sont figurés en valeur absolue (à partir de 5 implantations an un 
lem° lieu) et par rapport au nombre d'habitants. Cotte densité par rapport à la 

population groupée est exprimée par une couleur, la jaune indiquant la valeur moyen-

ne du Nord marocain (autour de 1 comerce pour 2C. habitants) las teintas vertes tra-

duisant un sous-équipement et las teintes rouges un suréquipemont. 

Las implantations fixes com.lètent la desserte commorcil,2_2ar 13s souks. 

Elles permettent do mieux comprendre la localisation et la taille des marchés. La 

carte apparaît en quelque sorte comme le négatif dos implantations do commerçants 

forains par marché (planche n° 6). A ce titre, sa réalisation s'av3rait nécessaire. 

On remarquera ainsi la 	 r2ÀofaibleirLànçËçlu9ommerç:Lne dans les régi-ns 

de gros souks (Rharb et Prérif où ne subsiste qu'un semis do boutiques et ateliers 

dans les douars ). A l'inverse une organisation villa Boise des commerçants at 

artisans sa dénota dans las Jb.Ja (de Tangor à itsr al Kabir) ou le 	oriental 

(d'Al Hocarma à Nador). 

L'équiponont an commercos dos contras permet de d3coler divers typas 

d'évolution économique et do drosser une typoloio comorciale sommaire. Los 

agglom3ntiLns'5m1poment moyen (teinte jaune) sont pour la plupart des médinas 

à traditions anciennes (Tangor, Larache, Ksar al Kabir, Ouezzane, Fès) ou bien des 

villas neuves à croissance dynamiquo (Khomiset, Kh3nifra, Berkano). Al Hocorma est 

cependant ici une exception. 

Les villes sous-équipées (teintas vertes) sont soit des villes on crise 

(Asilah, Moulay Idriss, Eculay Bounzza, Sofrou, El Monzal l  Taza) soit de grosses 

agglomérations, récaptablos d'émigrants ruraux à faible pouvoir d'achat (Tétouan, 

n'ultra, Salé, Rabat, Meknès, Oujda) soit des villes à fonctions particulieres où 

le salariat est fort développé : Souk al Arba du Rharb, ville l'ouvriers agricoles, 

El Hajob, ville garnison, Jerada, Touissito 3t .Boubkor citas minières. 

Enfin las villes suréquipées sont dos centras localisés an région isc130 : 

montagnes du Rif, seuil Midolt-Khénifra au pied du Haut Atlas, val130 do la 

Moulouya plaines orientales de Gucrcif à Oujda. Des cas Liarticul3rs sont .représentés 

par des centres le services : étapes routibros sur les grands axes comme Sidi Yahya 

du Rharb, OuadAmlil, Nadar, Zaïo, centre artisanal comme la Zaouia de Sidi Kacam, 

ville thermale comme Moulay Yacoub à l'W de Fès. 
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Comme l'indique le sous-titre cette dernière planche hors-texte traite 

de l'évolution des souks de 1963 à 1968 en tonnant les tendances et les facteurs 

explicatifs de cette évolution. Une prévision de l'orientation future des souks 

étant par trop hasardeuse, on a préféré s'en tenir aux faits observés récemment 

qui autorisent, dans des limites raisonnables une certaine extrapolation. 

La teinte rouge indique une hausse de l'activité des marchés, la teinte 

noire une stabilité, les signes en creux une tendance sensible à la baisse pendant 

ces 6 années. La forme des signes explicite cette évolution en fonction du rôle 

commercial joué par le souk, de la desserte routière, de la période de fonctioni.i 

nement, des concurrences commerciales exercées par des pôles voisins 

Les souks marocains sont loin d'être moribonds : lus d'une centaine  

dans le Nord sont en hausse, particulièrement Jans le Rharb et le Prérif où la 

collecte rurale demeure active et dans le Rif qui profite de l'amélioration ré-

cente des axes routiers. La irise en service d'une route revêtue Taza- Dar Driouch 

a fortement profité aux souks, comme le révèle la carte. 

au contraire, on dénote un cbrnamise moindre autour des .aandes villes 

Rabat, Tanger, Meknès, Fès, Oujda. La concurrence du centre urbain qui draine 

directement les produits se traduit par la stabilité voire la baisse d'activité des 

marchés. Dans l'Oriental le cas do Derkane, petite capitale régionale, est 

particulièrement net. 

Dans les régions monta neus:s enclavées (.7, de Ksar al Kebir, Sud de 

Taza, N. de Rhafsar)la mauvaise desserte routière laisse les marchés à l'état 

d'abandon et l'activité se reporte sur les régions bordières. Ces marchés 

eentamrlric sont en baisse. Par ailleurs, les créations récentes de marchés 

(formes triangulaires) ont été peu suivies de succès. Sauf rares exceptions, ces 

nouveaux souks déclinent. Fort souvent on constate qu'ils entrent en concureence 

avec des marchés anciennement installés et qu'ils ont du mal à s'intégrer dans 

un réseau solidement assis (voir au S. de Fès ou au N. de Taza). 

autour le Borkane, de Tiflet, de Khemisset, on relève l'apparition de 

circuits commerciaux de type moderne avec apports directs aux centres urbains. 

l'inverse,autour de Rabat, Salé, Tanger les marchés périphériques bénéficient 

des achats des citadins. Ils sont ainsi vivifiés et se comportent en souks de  

banlieue. 

La multiplicité des évolutions est évidente. Une réorganisation des 

circuits, des implantations apparaît souhaitable. nais le souk a encore un 

rôle important à jouer comme relais entre las campagnes et las villes, surtout 

lorsqu'il se trouve en région sous-urbanisée. 




