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es  pastorale 

Présupposbs et attendus d'une reffe'@ coopérative 

Mohammed EL AUOUI, kble Nattonale dAgr"ure, Meknès  (Maroc) 

Au de l'étendue  des 
53 millions  d'ha 

dont millions  de 
la non négli- 

à la satisfaction  des  be- 
du cheptel national 

26 % de ces besoins), la population 
qui vit 

et la à 
laquelle sont constituent, 

autant de  motifs  de 
à 

socio-économique et technique.  C'est ce qui 
explique et en meme  temps  justifie  le  vaste 

en vue 
et de 

la et 
Le but 

est 
populations  aux  causes et conséquences  de  la 

et 
de 

C'est donc dans 
le de Développe- 

mertt de l'Élevage de l'Oriental'' 
: 1 à 3 ) ,  conçu, 

et du 
Fonds 

et dont à 
zone du 

type 
nouveau en 
au 

ethniques, 

En 
avec  ces  niveaux  de so- 

sont les  lignages 

et au- 
une 
cas 
du 

ont fait un celui de 

coo- 
et collectivités  ethniques. 

qu'il  existe une similitude  de 
et et 

ce 
a 

que les  collectivités  ethniques,  de- 
venues 

et d'antan 
en 
1995). 

ception, les  collectivités  ethniques  s'en 
et 

sées. 

Ce sont et attendus 
lesquels  a été fondée cette 
tive  depuis  le  lancement du que 

ici 
et ce à 

et de 
de 
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Impact  du  régime bncier sur la geshòn  de  l'espace  pastoral et la conduite  des  &oupeaux  en  régions  arides et semi-arides 

Étant donné que le qui  doit  durer 8 ans 
( l  990-1 998), est encore  en  cours  de réalisation, on ne 
peut  tirer  argument des résultats  obtenus à mi-parcours 
en matière  d'organisation  coopérative eleveurs  de la 
zone du projet  pour  porter, dès à présent, un jugement 
d@nitifquacane à l'intértt et à la  pertinence du choix a2 la 
solution  coopérative  telle  qu'elle  a conçue par les au- 
teurs du projet  et  appliquée  par  l'administration. Aussi 
nous contenterons-nous  d'examiner dans quelle  mesure  la 

réalité  coopérative et la  réalité  communautaire,  que.nous 
avons  observées  en avril-mai 1995 à l'occasion  de  notre 
participation à une misswn d'évaluation à mi-parcours 
du eflectuée par  une  équipe d'qm réunis  par 
le sont  en  train de conjnner ou d'injrmer ces 
présupposés et  attendus,  d'une  part, et d'indiquer  d'autre 
part comment  le pourrait évoluer  vers une 
gestion plus  participative des terres  de  parcours  de 
l'oriental. 

2.1 
formule  coopérative 

constat 
ces et 

ont  atteint,  du fait aussi  bien  de 
l'homme  que de la un état de 
dation avancé,  les du 
ont que, cette 
dation, et 
tout en l'aménageant et en le 
nellement, 
impliqués et dans toutes ces 

en eth- 
à des 

niveaux  de  sociabilité où 
connaissent spontanément et où 
tés d'antan en et de 

une et à ces 
4 5). 

au 
du que sont appe- 

lées å la du 

aux 
nantes, et 

a et moyen- 
nant dont ils ont 
besoin de  l'eau, du cheptel et des 
aliments de bétail ; gestion de l'exploitation 
des  sites  mis en défens une au 

; 
vement ou de du cheptel.. .). 
le 

action, à la 
et en 

et de  mise en 
de la 

à et à 
de tout  en continuant à sa- 

2.2 Conditions  de  création  et 
de  fonctionnement  des  coopé- 
ratives 
La nécessité de 

pements ethniques et 
de collectives de 

conduit du à impo- 
un de conditions et 

cipes à de la constitution de 
toute et de  l'adhésion  de  candi- 
dats à ces institutions (obligation de constitu- 
tion de une base  d'affinités 
ethniques et 

et es- 
aux  lignages  mem- 

de ; 

à ; dans la 
dont 

tive.. .). là de et conditions 
qui ont finalité de une va- 

et une effectivité  suffisante  aux 
à en 

d'aménagement et de  gestion de l'es- 
de 

Ainsi évitées toutes 
contestations ou en cause de ces  déci- 
sions. 

la et condi- 
tions ont été plus ou Tou- 

que, de 1988 à 1990, 34 
ont été un peu  dans  la 

hâte, mais A ethni- 
tantôt au 

comme a El Ateuf, tantôt à et  au 
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M EL ALAOU!. Les  coopérat4espasiorafes  "efhno4gnagères"du  Maroc onenfal 

à tantôt à la 
comme  ce fut le cas 

3). La 
tion, et la suite, le fonctionnement de 

ont connu  quelques 

pements ethniques, oppositions tendan- 
ces  politiques au 

de 
lignages au 

tive...). 
totalité 

le en 1993 s'est 
nettement à 

1989, et de non- 
en 

1994, une dite 

qui n'avaient  pas  le 
à 

de .). 
Quant au fonctionnement 

ves,  c'est à 
au en- 

à de 

et 
tant 
nions et 
chisation  sociologique et socio-économique 

.) . 
Au plan  comptable et 

au 
du en 
un financement continu et 

à et so- 
cial 

Cette  hétérogénéité  des  niveaux  socio-ethniqÚes  d7mplantatton  des 
mpémtives provient du hit que  fadministmtion du PDPEO avait 
laisé le soin à des wmiiés de  notables  de  trbus  de  groupe6  dans 
une  même  wopkmtive,  tes  hgnages  présentant une cehine afin#é 
enh?  eux  parce  quhyant  soit  te  mgme "oulf" (lemin  habituel  de 
p&tmge),  soit  le  même ternir de wlture. Ce5  comités  devaien4 
égatemen4  &tab fir tes fstes  d'éteveurs  désimnt  adhbrer  aux  wopém- 
tive5. l a  nécessité  de  créer  au plus vite  ces  wopkmtives  afin  de 
lancer  le PDPEO dans  le  délai  ex@é,  d'une  pan:  et  les dficulfés 
renwntrées  par ces wmitbs  de trbus et  par  I'administmtion  de hire 
mhabi'er  cedahs  hgnages  dans  une  même  mopémtive,  #aufie  pan: 
expfiquemient & + e  dispanfé  des  niveaux  so~o-etbn@ues  d'implan  ta- 
tion des mopémfhes  pastomles. 

1 

l 

du 

en cas de sé- 
.) , n'ont en fait et qui 

plus est de faGon non à toutes les 

tion du montant de la sociale et du 
de 

pas fait l'objet  de  la  mise au point d'un sys- 
tème homogène et 
zones  d'action  des 2 

de Figuig et 
Quant à la tenue de la comp- 

tabilite, confiée  successivement ii 
.), et 

une 
du été 

(absence  de  pièces  comptables  justificatives 
de  dépenses.. .). 

2.3 
bénéficiaires 

et 
pelées à et ci-dessus, 

ont pu et en- 
à 

en aliments  de  bétail 

cause  de  mise  en  défens  de 
du camion  de la 
de  l'eau, du cheptel et des 

aliments  de bétail, et 
tion du 

de visites  guidées et 
les  sites  mis en défens.. .). 

souvent au des  plus  démunis 

En définitive, la situation 
est Le milieu so- 

cial, du fait de et 
de 
ditions à l'accueil et 
au 

ves a exigé  des  ajustements au niveau  de  l'ap- 

à la 
lation et 
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moment, à ces 
. en 

que 

une et 
que, 

adoptées et 
nitivement, et 

ont 
temps d'acclimatation et donc 

d'adaptation aux et a m  
de 

meme, les  collectivités ethni- 
ques ont besoin  de temps la 

et 
en On ne peut igno- 

cependant 
à ce 

existent  aussi  bien dans les  collectivités eth- 
niques  que dans 
Toute la question est comment ins- 

et les  se- 
conds, et ce, à p selon  quelle 
intensité. cette 

dans l'aptitude à 
et dans la 

å 
à dans 
quement, et du fait 

et 
l'institution et l'insti- 

tution sont censées aux 
cette "conscieme morale" 

1977)  du 
faite de en 
"d'approbation et d'adhésion profomies" Q la  finali- 
té économique et à la  finalité  de "rtzorde so- 
daze'' en 
mais  aussi  une  conscience à base  de "volonté 
motivante" de à 

de pan:  ces 
et 

lectivité ethnique de 
à dans ce  sens ? Et 

cette collectivité ethnique a-t-elle 
le une  consistance  effec- 

tive et non pas seulement une 
? Et 

dans la 
tion ou plutôt ne  sont-elles  plus 

de- 
et simplement les 

? On le voit, le débat n'a 
mais 

au cette 
tation sociale, en situation 
mise en 
dans 

abondante et due å de 

idée  de  la notion de et de 
en nous ap- 

puyant de ces 
et ce 

et å nous 
en convenons,  la des  collectivités eth- 
niques de que le contenu ap- 

ou 
dement. en est du 
système avant de 
quoi se de 

.l syst&me tri 
r d  

Au les  collectivités ethniques 
lignage ...) 

ment et Q 
à la  fois 

a 
et dans cet 

bo-musulman venu 
op&& ce fonds et cet la 

les 
1974) qui 

fondent, la 
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M EL ALAOUI. Les  coopératives  pastorales  "eh?no-h$nagères"du Maroc orienfal 

collectivités  ethniques et de  quelques 
principes  de  vie  collective 
A en 

ethni- 
on peut 

ethnique 
sa  jmaâ (assemblée  de  délégués,  de nota- 
bles.. .), à un et 

constitué et déci- 
toute question 

ment et fonctionnant sous 
du 

ment. chef 
naïb.. .), 

et auquel est confié 

de  la  jmaâ,  exécution  de  ses  décisions,  main- 
tien et du 

..) afin 
une éventuelle tentative  de domina- 

tion de sa 

Au niveau  de  la  jmaâ, tous 
et tous les ethniques sont 
d'une et d'une 

un 
tenant compte et 
ments de 

tance des  questions & du 
et .). Et seule  la 

sa (compétence, 
sagesse, poids  socio-économique ou 

...) à un individu 
à la fonction et à 

la jmaâ, fonction et 
un 

temps d'initiation la  chose  publique. 

de 
pes vie  collective du 
m-ent l'individu et du 
lien du 

à la et à 
du  fait de la possession  de et de ces 

à cohésion du 
de ; 

au sein du du  fait  de la  filia- 
tion de tous à un com- 
mun ; obéissance au chef du 
communauté de destin et donc de 

et en cas  d'insuffisance 
ou ou de moyens de 
mise en disponi- 
bles...). 

est un  tel modèle 

nulle à l'état il 
de ces 

utile 

Caractères et fonctions  du  nom  du 
groupement  ethnique . 

Le nom du est 
tance vitale ce 
ment. "d'assindation'' des mem- 

du "cohésion  sociale", de 
"unitt' et "identitt' en même temps 

qu'il est de "distinction" du 
1974). Ce 

nom a et cultu- 
en ce sens  que  c'est en lui "que le  groupe se 

reconnait et se  retrouve" 1977),  et que 
c'est 3 se 
collective du à un espace, à 
un à une "atteste" 

du ces  biens ; 
il a donc une et une 
niales  qui 
"posséder,  exploiter, protkger et revendiquer pour lui 
seul" 1977) ce collectif. 
est le  signe ou "l'emblème de ralliement" 
(Le Coz, 1964) de  l'individu à 
ment. Enfin,  le  nom du est, au- 

"cadre  de mobilisation et de 
motivation des revendications sociales" (Lahlimi, 
1967) du à 'la 
convoitise, 3 la  spoliation, à et 
à de de 

etc. 'ët sous  l'effet  de 
la compétition économique qui gagne ies 

du ethnique et des  con- 
séquences  de  la communale,. 

ethniques ne sont- 
ils  pas de 
tenu sociologique, et ainsi de du sens 

de ces , , 

eux-mêmes ? plus. 
qu'une  fonction  généalogique et donc de  sim- 

collectivites ethniques ? 
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lmpacf  du  régime  foncier  sur la ges  flbn  de  l'espace  pastoral e la conduite  des  troupeaux  en  régions  anges e f semi-arides 

Formes traditionnelles  de  cooperation 
et 
L'on sait que  bien avant 

au et 
et de mutua- 

lisme étaient 

en est notamment 
dans les et de l'éle- 
vage, à de  l'association. 
Celle-ci est les condi- 
tionnements Ccologiques et l'insuffisance  de 
moyens au niveau de l'individu.  Elle est motif 
à de å 
tion est fondement à 

de sa communauté familiale 
gie, et dans la 

d'appui. 

sont, au 
å fondement 

(égalité  des  hommes dans so- 
et 

de 

du à 
du ..). Le la 

Sunna' et les du ont posé et 
en et 

de  conduite  de  vie en la 
et de l'application  de  ces 

et naît et se  développe  chez  le 
musulman un et mutualiste, 

une et 
faisant de sa 
Toutefois, et dans la 
blème de comment 
cette dans 

de type 

' l a  Sunna dés@ne B la his la thgode  et la pmtique de Vorthodoie 
musuhane,  odhodoxie quis@nifie  une réf6rence  ndcessaire  aux hits 
et gestes, actes et  paroles du prophète  Mohammed  et B leur  st%t 
respect dans la pm f~iiue. 
Dis du proph& B propos  de  d#rentsprobl&mes posés au sein de 

la communauté musulmane B diirentes owsions ou cimnstances. 

rientall ers particu- 
lier 
En plus du système 

tion et 
ci-dessus), et ou moins  bien 

et 
mentales  musulmanes en au 

la  sociétC de 
en 

a 
identifiées et qui, du point de vue  des  éle- 

en 1989, sont 
"d@nissant la vie idéale". 

Ainsi sont 
que 

"l'accroissement du pastoral 
(polygamie, evfants nombreux), la quête d'un pres- 
tige accru notamment gr&,? à un troupeau nom- 
breux", la de la 'lgeizérosit8' qui  suppose 
l'existence de å 
ou de ou 
nécessité de "l'autonomie 
du f y e r " ,  etc. dit 

sont à "déclassées" au 
fit "la possession 
et l'utilisation de camions et de voitures pour con-. 
duire le troupeau", et qui deviennent "un signe de 
prospérité", le fait des "j2s travaillant 
dans la fonction  publique ou à l'étrange"' et de se 

à 
ou et donc de 

fait un Clu local (commune 
male, .) ou national 

nationale 
.), et de cette fonction, de 

contacts et la 
"modèles  de 

vie et de confort" ou 
tés de un fils ou un de 

au sont 

du modèle  bédouin  jugé "nt'gatîy et "de  plus en 
plus  inopérant". Le du 
modde bédouin et de et 

nouvelles, est ou accompagné de 
phhomènes "la 
semi-sédentarisation, le travail de la terre et une 

134 
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interjiérence  de plus en plus poussée en tn  les  services cette phase  de 
étatiques et les groupes sociaux cfoyers, Zigmges, tentative, à la  fois  de des  collectivi- 

j-actions.. .) autrefois plus autonomes". tés 
et ces 

A ce stade de analyse, un et de et 
se posent quant 

et faut à 

et les 
toutes sont à 

dans "grefage" de 
à la  collectivité ethnique, 

le  succ?s ou l'éche de la  solution 
il  s'agit de  sa- 

: dans ethni- 
que a une existence et une 

et d'appui à la 
; quelle  distance  existe- 

t-il la  collectivité ethnique et la coopé- 
et à quels  niveaux et ; 

enfin, dans et à quelles  condi- 
tions la  collectivité ethnique et 

identité 

et en une 
communauté de  destin. 

4. collectivit6  ethnique : 
un  cadre  d'accueil et d'appui à 

coopérative  pastorale 
S'agissant  de  la et sans ici 

dans le  vaste et débat qui a  occup6 
longtemps 
gine,  le contenu et cette institu- 
tion, 

n'aurait 
plus m*st4 en fait, depuis les Almohades" 
1977). Les ou 

cette été 
"seulement [que] des@nnations sociales septentai- 
res,  vestiges  de la tribu,  cogées par un pouvoir 
central ou caïdal et minées par la  compétition des 
lignages". et que ce soit en  plaine 
ou en montagne,  bien  des ou ce  qu'il 
en se 

non plus  des 
"guoupements politiques" mais  simplement "des 

groupements  territoriaux  d'une  grande 
té"'. C'est  là  le visible  de toute une 

ments 
et de calamités natu- 

ou n'en finit 
en 

conscience du à la  coo- 
il  semble donc que 

bu, ou ce  qu'il soit pas  le  niveau 
et donc d'me 

tivité  possible. 

Qu'en  est-il  des 

ges ....) ? Si  ces  niveaux 
en effet, 
dant bien à 
une et potentielle- 
ment 

et le  lignage sont 

d'appui  solide à 
peut 

se à 
étant une  mosaïque  de  noms  de  collectivités 

situations socio-économiques  d'in- 
égale intensité, et 

' Pascon  va  mgme  jusqu B poser  la  quesfion  de savoir si, au fond, Ta 
tribu au  Maghreb  n'a jamais  été  qu'un idéal-type partiellement réali- , 
sé,.. 7 etsieue n'apas été qu'une confédération de lignages  jamais 
parvenue à la communauté 7 pour  souligner  aussit6t  l'exception  des 
bibus sédentakes  du  sud-ouest  et  du Rif qui  ont atteint une fusion 
suffisante, pour se donner des institutions communautaires  aussi . 
intégratrices que les agadir (sortes de greniers  collectifs) et les pre- 
miers germes de trésor public tribal ': qui " e r n e  le reste 
des  tribus,  et bute de  preuves,  l'auteur  mnsid&e  que  la  quesfion  doit 
resterposée. 

Vo/iBremar; L'organisation régionale du Maroc, Doc. CHEXM, où 
l'auteur  s7ntemge sur que sont devenues  les  jmaâ  depuis Rnshu- 
rafion  duprotectomk 
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tivite.  Aussi, et dans oh 
tive est venue  d'en haut se 

à ces 
cette ne s'y y 

et s'y 
å ' 

latente dans 
ou et 

en  sont 

4.2 Structures et  valeurs  de  la 
coopérative  pastorale  et  leur 
degré  de  similitude  et  de  diffé- 
rence  avec celles  de  la  collecti- 
vité  ethnique 

Ces et A la 
et å la collectivité eth- 

nique sont en annexes 6 et 7, avec 
une indication de et de 

ces deux tableaux que coopé- 
et collectivité ethnique 

sentent similitudes,  mais des 
fondamentales tant au niveau de 

finalité, objet, vocation et méca- 
nismes de fonctionnement. Comment 

potentiel d'effet ou d'impact  des 
de similitude et 

de et donc  de distancia- 
tion ? C'est  la  question-clé  qui conditionne le 
SUCC~S de la de 
tal. dans  l'état actuel des  choses dans 
cette tout est  en 

collectivités eth- 
niques qui n'existent  plus à l'ttat 

ne sont 
authentiques, ni 

solidement et définitivement 
lectivités ethniques d'accueil. Nul ne sait 
combien  de temps 
Cependant,  on  peut 
peuvent la et ceux 
susceptibles de la et de la 

4.3 Passage  de  la  collectivité 
ethnique à la  forme  d'organi- 
sation  coopérative  moderne, 
et  intégration  des  valeurs  tra- 
ditionnelles par  la  coopérative 
pastorale 
La ce  passage et de  cette 

.se  pose en de  capacité de 
la  collectivitk ethnique à effective- 
ment et à un suffisamment 

cette 
quand 

et ve- 
nue d'en haut, d'une et 

de  capacité de la 
à et à 
et à qui, bien que 
n'étant plus  qu'à l'état conti- 
nuent néanmoins de et 

la collectivité. 

ces cette 
distance qui 

lectivité ethnique 
peut et plus ou moins  aisé- 
ment A 

côté, et de à 
et à 

bles de de  cette 

Ces sont de 
façon  non  exhaustive-  en  annexes 6 et 7. 
L'analyse de ces qu'ils sont 

et 
vent  dans des  domaines et à des niveaux  va- 

et qu'ils ont, chacun, un potentiel d'effet 
ou d'impact C'est que toute 

uns et et au- 
compte des 

à 
domaine et niveau  de 

chement, potentiel d'effet ou d'impa et 
dans une 

visant le  développement du système 
dans toutes ses 
une telle 

la de  tous les de 
ce développement. 
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Les du 
dans sont et 
(collectivites  ethniques et 
de tutelle, 

du et  ont 

nous  semble-t-il,  insuffisamment  complémen- 

de ces à 
et de en 

tion en 
ment et 

Cette à ce que les 
tions à chaque tendent ef- 
fectivement à 
de cet avec  l'ensemble .des ac- 

et de la de 
ces que  cela  n'est  pas 

dans Elle aus- 
si que la ne peut, 

spontanément 
étant donné la tendance des  uns et des 
à au 
vant de ; d'où 
la  nécessité et 
que adéquat et de 
cette 

5.1 Attributions  des  acteurs 
du  développement  pastoral 
dans  l'Orienta1 
Les collectivités  ethniques sont, en 

soit du du 27 19 19) 'soit de 
la coutume, à et 

collectives de En ou- 
sont 

de de 
domaniales - e t  c'est  le  cas dans 
elles ont le 
peaux et dans 
pect,  toutefois,  des  textes  législatifs en vi- 

du 15 août 1928 les  zones 
; du 10 19 17 

de 
et 

et donnent lieu, en fait, à des 
pacages  intensifs  conduisant 
tion et 

les instances  collectives'  (jmaâ,  naïb) 
n'ont, en fait, et 

les  usages  abusifs, 
et 

et une  exploitation 
nelle du l'ac- 
cès  des à est et 

aucune limitation au niveau du 
têtes, de l'espèce  animale, de ou de 

du ni 
quant au mode d'exploitation du cheptel 
(association  d'élevage...). côté, 

tutelle des  collectivités 
ethniques  se cantonne dans un 

à 

tant à 

A 

d'aménagement et d'exploitation de 
qui con- 

à la du 

Les 
à la situation 

dique de si  elles obtenaient des 
et 

et 
lutte 

-. 

type 
de objet, il  s'agit 

bien  là du type 
mieux à une en vue du dévelop- 
pement et de l'élevage dans 
tal. Les en 
effet, à la'fois de 

et 
en commun 

institutions dont 
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en toutefois tous les  inconvénients. 
.. 

et  ont déjà 
duelle  chez  les et  ont 

et fi- 
sont là quelques 

uns des avantages que 
côté, et de ob- 

jet et en 
gement et de  gestion  des et 

de 
se veulent 

de 
de gestion  des  sites mis en 

défens au de 
sonnel.. .). C'est là en 

de même  si dans le 
cas 

Enfin, et dans oh 
les  collectivités ethniques la 
de de et où 

tes) à et compte 
des  collectivités ethniques, l'exploitation, 
l'aménagement et la gestion  de ces on 
peut ces sont 

d'exploitation en commun. 
cependant, à la 

pacité technique et à 
de dans ces  diffé- 

domaines  qui deviennent 

Quant de la zone 
du détiennent, comme toutes 
les du pays, et en 

la communale de 1976, la 
et 

plan de développement  économi- 
que et- Une telle 

en 
et d'équipement  des 

ves peuvent donc mutuellement 
en (points d'eau 

ce 
et en actions économiques et 

techniques (gestion de ces  mêmes points 
ce 

ves ces activités et actions 
dans la des 
aux et ce, au niveau 

aussi  bien  des  objectifs,  des  moyens à 
en que des attendus. 

Enfin,  s'agissant de 
cole, et à de 

et d'Cducation, on 
peut et 
temps 

de à 
tablement  authentiques et autonomes. 

côté, cette à tout 
en de planification et 
de  l'aménagement  de  l'espace à 

tous les 
(et pas seulement 

ou tout  au moins, à 
dans cette planification et 

cette à et 

5.2 Cadre  juridique de colla- 
boration  entre  acteurs 
Les du et 

de l'élevage dans sont actuellement 
dans la  nécessité de 
mutuels et 

et de 
gestion  de 
dique adéquat cette codifi- . 

cation. op- 
phase  de  désengagement  de 

l'État. consiste en  un 
qui doit quoi, quand, 

comment, dans quels délais. et moyennant 
quels  moyens humains, et finan- 

Un  tel à 
ces de se mutuellement et 

à une obligation 
d'objectifs, de moyens et de 
sente aussi  l'avantage une action 

ac- 
adapt& à situations 

et de 
ves 

Enfin, dans où l'exploitation, 
l'aménagement et la  gestion de collecti- 
ves impliquent des  engagements de la 

et inévita- . 

blement des . 
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à de s'en- négocié  les conditions, et 
et d'autant et 

plus  facilement et qu'ils en 
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1. 
Au : monts d'Oujda et de 
A l'est : 
A l'ouest : plateau du et chaîne du 
Au  sud : plaine de Tamelalet et zone 

2. 
en 1992 : dont 6 sont situées dans 

SGperficie 
La totale est estimée 3 3,2 millions  d'ha  mais les 3 

vince  d'Oujda et 3 dans celle  de  Figuig. 

munes au sud  occupent de 82 % de cette 

4, Statuts  fonciers 
de statut collectif : l ,95 millions  d'ha 

statut domanial : 1,20 millions  d'ha + alfa). 

5. Population  concernée  par le 
1990 : 76 800 hab (soit  9 O00 
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Commune rurale Beni-Gd de Tendrara (ancien d6coupage administratif) : 
Coop. A. Ben  Ya- O. Hammadi ; O. Ramdane ; O. Issa ; O. Belqacem  (Machiakhat O. Ali  Ben  Yacine ; Fraction  des O. Ali 
cine Ben  Yacine  Laksaïb). 
Coop. El Fath O. Abdouss ; O. M'barek  Ben  Ramdane ; O. Labied ; O. Ben  Rahhou ; O. Mohamed  (Machiakhat O. Jaber). 
Coop. Fares O. Mohamed ; O. Bouazza ; O. R'hamna ; O. Aabid  (Machiakhat O. Farès). 
Coop. A. O. Abdellah ; O. Sghir ; O. Abdelmalek ; O. Ahmed ; O. Kaddour ; O. Jilali  (Machiakhat  Laalaouna). 
Chefchaouni 
Coop. Ennajah O. Kassou ; O. Bouarfa ; O. Ali ; O. M'hani ; Torech  (Machiakhat O. Ali  Bellahcen). 
Coop. Beni O. Belqacern ; O. Salama ; O. Badda ; O. Ayoub ; O. Ben  Omar  (Machiakhat O. Ayoub). 
Ghornrassen 
Coop. El  Qods O. Bouazza ; O. Ali ; Chorfa ; O. Jilali  (Machiakhat O. Bellahcen). 
Coop. El  Massira O. Ahmed  Ben  Abdellah 
Coop. A. Ayyoubi O. Rahhou ; O. M'barek  (Machiakhat O. M'barek et O. Rahhou). 

Coop. Ennahda O. Messaoud ; O. Mouloud ; Lamtahra ; Nouissrat ; O. Lmahi  (Fraction  des O. Abdelkrim). 
Coop. El  Fath O. Touil ; Dbabla ; O. Lhaj ; O. Ali  Mouloud ; Lahlalim  (Fraction  des O. Chaayb  Zoreg). 
Coop. Ennajah  Rhamna ; Dhamna ; O. Slimane ; O. Taleb  Mohamed  (Fraction  des Brahim). 
Coop. Erractiad Ngagza ; O. Issa ; O. Salem  Lamranat; O. Moussa  (Fraction  Laamour). 
Coop. Errahma O. Mohamed  Bennacer ; O. Hamama ; O. Laamour  (Fraction  des Hajji). 
Coop. El  Istitmar O. Brahim  Ben  Ali ; O. Abdelqader ; O. Ali Ben Mbarek (Fraction  des O. Châayb  Lboyed). 
Cooo. Erreda O. Abdelqader : O. Ali ; O. Abderrahman ; O. Bouziane  (Fraction  des O. Ramdane). 

Commune rurale Beni Guil Bouarfa 

Coop. El  lzdihar O. Ben  Mokhtar ; O. Ben  Lghalia ; Dhamna ; O. Lhoucine ; O. Ouli  (Fraction O. Ben  Hmama). 
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Coop. El Kadiria O. Laghrib ; Ngagza ; Rgaa ; Touama ; Lamchichat ; Chritat ; O. Ben Yahya ; Laouafa(Tribu des 

Coop. Chanafia Douinat ; Lahmimat, O. Daoud ; Chenafa ; Lakhranga.(Tribu des O. Sidi  Ali Bouchnafa ; Fraction 
O. Sidi  Ali Bouchnafa ; Fraction des O. Bourass). 

des  Laaouamer). 

Coop. El Khadra O. Lhand ; O. Si  Lhaj ; Lamqadim ; Azziyat ; O. Boudamk (Tribu des Zwa ; Fraction des O. 

Coop. Ennasr O. Hamou Boutayeb ; O. Taleb ; O. Tayeb  Belqacem, O. Belbekri. (Tribu des Zwa ; Fraction des 

Commune  rurale  de El Ateuf 

"hammed). 

O. "hammed). 

Coop. El Wifaq O. Lhaj Ben  Sghir, O. Ahmed ; O. Hamou Boutayeb ; O. Sghir Ben Ali (Fraction des  Lhujjaj). 
(Tribu des Zwa ; Fraction des O. M'hammed). 

Coop. El Hassa- O. Lmahjoub ; O. Abdelqader (Tribu des Zwa ; Fraction des Lhujjaj). 
nia 
Coop. El Massira O. Bouziane ; O. Aychour ; Béni Wal (Tribu des Zwa ; Fraction des Lhujjaj). 

Coop. El Aazz Lhumar ; O. Khaddour ; Jbabra ; O. Sidi Belhaj ; et depuis le 9110193 les lignages Jbabra 2 ; 
Commune  rurale  des  Oulad  Ghziyyel 

Lugtaytat ; O. Messaoud ; O. Youssef (Tribu des O. Sidi Ali Bouchnafa ; Fraction des O. 
Ghziyyel). 

Coop. El  Wahda Lhmamra(Fraction des Ghziyyel) ; O. Nabtoumia ; O. Dazi ; O. Lkfoufat (du lignage majeur 
O. Moussa) ; Lgoualat ; Aaouissat (du lignage majeur O. Ben  Yaagoub) ; O.Youssef  (du lignage 
majeur O.Ben  Yaagoub) ; Laababsa (du lignage majeur O. Ben  Yaagoub) ; O. Lhaj "hammed 
(du lignage majeur O. Ben  Yaagoub) ; Krimat(du lignage majeur O. Ben Yaagoub) ; Lgutayat 
(Tribu des O. Sidi  Ali Bouchnafa ; Fraction des O. Ghziyyel). 

Commune  rurale Beni 
Coop. Essada O. Moussa ; O. Messaoud ; O. Ahmed ; Dghama (Tribu des Béni Mathar ; Fraction des Fokra). 
Coop. El  Mataf "hammed ; O. Lghazi ; Chorfa (Tribu des Béni Mathar ; Fraction des O. Hammadi). 
Coop. El Jamal O. Aamer ; O. Ben  Addou ; O. Daoud ; Lamrabtine (Tribu des Béni Mathar ; Fraction des O. 

Coop. Errahma O. Ben Abou ; O. M'hammed ; Zouayed ; Haoura ; O. Bennacer ; O. Ali ; Koudia ; O. Sidi Tahar ; 

Commune  rurale  Oulad Sidi Abdelhalcem 

Kaddour). 

Lamrabtine (Tribu des Béni Mathar ; Fraction des O. Benaissa). 

Coop. El Hamia- Labhali ; Lamgoun ; O. M'barek ; Zrayna (Tribu des Oulad Sidi Abelhakem ; Fraction des Ha- 
nia miane). 
Coop. Ettaybiya O. Sidi Bahhouss ; Laamabda ; O. Haj Brahim (Tribu des Oulad Sidi Abdelhakem ; Fraction des 

Coop. El Mousta- O. Cheikh ; O. Khlifa ; Laghdifat (Tribu des O. Sidi Abdelhakem ; Fraction des O. Aaziz). 
qbal 
Coop. El  Amal O. Sidi Zyane ; Kouider ; Laamour ; Laananat (Tribu des Oulad Sidi Abdelhakem ; Fraction des 

O. Bahhouss). 

O.Sidi  Abdelhakem). 
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Coopérative  pastorale 

Démocratie  statutaire  que  traduit le principe  "1  homme, 1 voix". 
Donc  une  simple  égalité  de  droit.  Ce  qui  n'exclut  pas  une  inéga- 
lité de fait  entre  coopérateurs. 
Assemblée et  vote  majoritaire. 

Répartition  statutaire  des  pouvoirs et des  fonctions  coopératifs. 

Choix  des  dirigeants  par  voie  d'élection. 

Fonctions  statutaires  en  matière  de  gestion  des  affaires  coopé- 
ratives 

Formalisme  juridique et procédurier  dans  les  réunions,  délibéra- 
tions  et  votes. 
Primat  du  lien  entre  coopérateurs  et  coopérative. 

Caractère  obligatoire  de la participation  du  coopérateur  aux 
activités et travaux  décides  par  les  instances  coopératives. 
Sanctions  statutaires. 

Collectivité  ethnique I 
Démocratie  communautaire  par  recherche  d'un  large et laborieux 
consensus. 

Jmaâ et  consensus,  voire  même  unanimité. 

Pouvoirs  conférés  par la coutume  mais  aussi le droit (dahi du 27 
avril  1919  régissant  les  collectivités  ethniques et la gestion  de 
leurs  biens  collectifs). 
Choix  des  membres  de la jmaâ  par  consentement  consensuel  ou 
aDDrObatiOn  tacite. 
Fonctions  coutumières et réglementaires  (sous  réserve  des 
attributions  du  Ministère  de  l'intérieur  en  sa  qualité  de  tuteur  des 
collectivités). 
Formalisme  coutumier  (mais  d'une  application  souple)  respec- 
tant  les  mécanismes  de la démocratie  communautaire. 
Primat  des  liens  communautaires. 

Participation  du  membre  dans le cadre  de  groupes  d'entraide  et 
sur la base  d'une  réciprocité  obligatoire  pour  raison  de  solidarité, 

Coopérative  pastorale 

Egalité  de  droit  entre  membres  quel  que  soit  leur  statut et quelle 
que soit  l'importance  de  leurs  capitaux  investis  dans la coopéra- 
tive. 
Prise  de  décision  par  vote  majoritaire. 

Association  de  personnes  et  libre  adhésion  sous  réserve  d'ac- 
ceptation  par la coopérative. 
Activités  coopératives à un  caractère  permanent 

Le  mobile  de la coopérative  n'est  pas la recherche  du  profit 
maximum  mais  de  rendre  service à son  juste  prix  au  coopéra- 
teur.  Cela  n'exclut  pas  l'accumulation  pour  développer  les  acti- 
vités  de la coopérative. 

Vocation  coopérative à régir  l'ensemble  des  liens  économiques 
du  coopérateur  avec le marché et des liens  avec  les  services 
administratifs et techniques  d'encadrement 
Entreprise à vocation et but  avant  tout  économiques.  L'adhésion 
du  candidat  est  conditionnée  par la correspondance  de  l'activité 
économique  de  ce  candidat  avec  l'objet  de la coopérative.  Pri- 
mauté  des  relations  statutaires. 

Collectivité  ethnique 

Inégalité  de  fait  pour  cause  de  différence  de  statut  socio- 
économique,  d'âge et de  sexe. 

Prise  de  d6cision  par  consensus  ou  unanimité. 

Adhésion à la collectivité  sur la base  du lien de  parenté  et  de la 
naissance  au  sein  de la collectivité. 
Activités  communautaires à caractère  intermittent et ne  durant 
que le temps  nécessaire à leur  réalisation. 
La sécurité et la reproduction  du  groupe  sont les préoccupations 
majeures.  L'accumulation  individuelle  est  mal  vue  voire  sanc- 
tionnée  par le discredit  social  car  jugée  dangereuse  pour le 
maintien  d'un  système  économique  et  social  solidaire et 6galita- 
riste. 
Vocation à ne  régir  que  les  rapports  sociaux  des  membres  entre 
eux,  relativement  aux  seuls  biens  collectifs  (terre,  eau,  pâtu- 
rage). 
La  collectivité est concernée  par  toutes  sortes  de  relations  avec 
ses  membres  ou  d'activités  économiques,  sociales et culturelles 
pour  raison à la fois  de  sécurité et de  reproduction  sociale  du 
groupe  ethnique. 
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Au niveau  des  coopératives  pastorales 

*Une  création  non  spontanée  de la coopérative  mais  provoquée et dirigée  d'en  haut. 
* Niveaux  de  coopérativité  ne  correspondant  pas  toujours  aux  niveaux  de  sociabilité 

*Défaut  ou insuffisance  de  démocratie  coopérative. 
*Au niveau  de  beaucoup  de  dirigeants  de  coopératives,  ignorance ou difficulté  de 

des  éleveurs. 

maîtrise  des  procédures  de  fonctionnement et des  techniques  de  gestion  de la coo- 
pérative et de  ses  organes. 

e Pratique  du  cumul  des  mandats  chez les dirigeants  de  coopératives. 
0 Importante  hétérogénéité  actuelle  au  plan  socio-économique  chez les éleveurs et 

tendance B l'aggravation  de  cette  hétérogénéité  au  sein et du  fait de la coopérative, 
e Manque  d'affinités  ethniques  dans  certaines  coopératives.  Cela est source  de  més- 

entente  voire  de  conflits  entre  lignages  membres. 
*Territorialisation de  l'espace  pastoral à laquelle  a  abouti la mise  en  place  des  coopé- 

ratives  pastorales  du  fait  de la délimitation  des  circonscriptions  territoriales  des  coo- 
pératives'. 

e Résurgence  des  conflits  antérieurs  entre  fractions  de  tribus à propos  du  foncier  ou 
encore  de  conflits  de  "fronti8resn  entre  coopératives  pastorales  concernant  l'empla- 
cement  de  sites  mis  en  défens et leurs  limites  sur  le  terrain. 

* lnstrumentalisation  des  coopératives  par  l'administration à des  fins  qui lui  sont  pro- 
pres et absence  ou  insuffisance  d'autonomie  de  ces  coopératives  par  rapport à cette 
Administration.  Les  coopératives  pastorales  sont  encore  en  situation  de  demande 
vis-&vis  de  l'administration et do PDPEO. 
Insuffisante  efficacité  kconomique  des  coopératives  pastorales  du fait d'une  insuffi- 
sante  diversification  de  leurs  activités  &onorniques et des  services  rendus  aux  coo- 
pérateurs. 

Au niveau  des  collectivités 
ethniques 

O Poursuite  du  processus  de  désagréga- 

 déclassement" des  valeurs  commu- 
tion  des  collectivités  ethniques. 

nautaires  encore  positives et adoption, 
notamment  chez les  jeunes  éleveurs,  de 
valeurs  potentiellement  déstructurantes 
aussi  bien  pour le système  social  pasto- 
ral que  pour  l'espace  pastoral. 
Non-maîtrise  des  evolutions  en  cours et 
leurs  conséquences  (désengagement 
de  ['Etat,  extension  de  I'économie  de 
march6  au  d6triment  de  l'économie 
pastorale  traditionnelle,  substitution  de 
la commune rurale à la collectivité  ethni- 
que, et donc  perte  de  pouvoirs  pour 
cette  dernière,  cooperative  pastorale 
devenant le seul  interlocuteur  de  I'admi- 
nistration  pour la réalisation  des  objec- 
tifs  du  PDPEO ...). 

~Marginalisation, de  fait,  de la collectivité, 
et ce,  au  fur et à mesure  que la coopé- 
rative  pastorale et la commune rurale 
jouent  un  rôle  de  plus  en  plus  prépondé- 
rant  en  matiere  de  dhcisions  concernant 
l'aménagement et la gestion  de  l'espace 
pastoral. 

I Au niveau coopératives  pastorales Au niveau collectivi- 
I I tés  ethniaues 

I Coopérativisation  actuelle  du  maximum  d'éleveurs et de  tous les principaux  niveaux  de 

notion. gestion  de la coopérative...). 
coopératif,  au  sens  moderne  de  cette de  I'éleveur  du  fait  qu'il  se  voit  confier  des  responsabilités  dans  l'administration et la 
coopérative  pastorale à acquérir  l'esprit (réponse à certaines  aspirations  sociales  telles  que  entraide,  équité,  dignité et respect 
fois  de la collectivité  ethnique et de la Contribution à une  certaine  transformation  sociale  au  sein  de la collectivité  ethnique 

* la capacité  des  éleveurs  membres à la vestissements  pour la coopérative. 
les valeurs  coopératives  modernes. portant  statut  général  de la coopération  au  Maroc).  Cette  possibilité est source  d'in- 
accueillir et à s'approprier la structure  et l'objet  de la coopérative  pastorale,  d'adhérer à cette  coopérative (Art 13 de la loi 24.83 
la capacité  de la collectivité  ethnique à Possibilité  pour  toute  personne  morale,  ayant  des  activités  ou  des  intérêts  entrant  dans 
tiel, il s'agit  de : taires  (prise  de  parole,  exercice  de la critique,  vote.. .). 
trumentaliser à profit Pour I'essen- et ce,  par initiation  concrete  des  éleveurs B l'exercice  de  leurs  pouvoirs et droits  statu- 
parvient à se les approprier et à les ins- 0 Substitution  progressive  de la démocratie  coopérative à la démocratie  communautaire, 
réussite que si la collectivité  ethnique * Larges  fonctions et importantes  prérogatives  statutaires  dévolues  aux  coopératives. 
seraient  effectivement  des  facteurs  de sociabilité  ethnique  (fractions,  lignages  majeurs,  lignages  mineurs,  douars). 

: Les  facteurs  cités  ci-après  ne 
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