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La nature a séparé profondément le Maroc de. l'Algérie par dés

frontières évidentes : les Romains l'avaient si bien senti qu'ils ratr

tachaient administrativement la Tingitane (le Maroc) à l'Espagne,
tandis que le reste de l'Afrique septentrionale dépendait du procon-
sul d'Afrique. Cet isolement naturel a motivé, sous les dynasties

indigènes, la distinction des deux royaumes de Fez et de Tlemcen,
avec les mêmes frontières précisément qui existaient entre la Tin-

gitane et la Césarienne (Algérie occidentale). On a vu, enfin, que le

pachalik d'Alger avait aussi la Moulouïa pour frontière à l'Ouest. On

ne saurait trop le répéter, un fait qui persiste ainsi pendant vingt
siècles doit avoir en lui-même une puissante raison d'être et il con-

stitue certainement un droit respectable que ne sauraient prescrire

quelques usurpations récentes, arrachées à la faiblesse d'un gouver-
nement qui tombait en décrépitude et à l'ignorance, bien naturelle

au début, du pouvoir qui lui a succédé.

La Moulouïa, d'ailleurs, sépare des populations tout-à-fait dis-

tinctes par leurs tendances et leurs habitudes. Le traité de délimi-

tation, en ne tenant pas plus compte de ce fait que de notre droit

immémorial, a eu des résultats assez singuliers qu'un seul exemple
fera connaître (1).

La ligne frontière actuelle coupe en deux le territoire des Béni

bou Saïd, tribu algérienne qui se trouve ainsi avoir un pied chez

nous et l'autre chez le voisin. Chaque fois qu'une colonne fran-

çaise passe de leur côté, ils ne manquent jamais de venir réclamer

auprès du commandant contre l'intolérable situation que le traité

de délimitation leur a faite. Car, Marocains et Algériens tout à la

fois, les Béni bou Saïd sont obligés d'aller sans cesse d'un Etat et

d'une domination à l'autre, pour cultiver un champ ou pour faire

paître un troupeau.
Le commandant de la colonne, qui n'en peut mais, passe naturel-

lement outre ; et les Béni Bou Saïd attendent avec impatience
une occasion nouvelle de reproduire leurs doléances.

Si le lecteur veut bien se donner la peine de suivre sur la

carte, dans ses inconcevables sinuosités, la ligne idéale qu'on

appelle notre frontière de l'ouest, il reconnaîtra un fait bien plus

(1) La, critique que nous sommes obligé de faire ici ne remonte pas
jusqu'aux honorables personnes qui ont préparé ce traité. La question
d'Afrique était bien peu connue encore en 1844 et il n'était peut-être pas
possible alors d'éviter l'erreur contre laquelle nous nous élevons.
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étrange ; c'est que cette frontière, dans le Sahara, est presque
sous le méridien d'Orléansville ; car, s'élançant vers l'est par un

angle aigu des plus excentriques, elle vient toucher à Ei-Abiod

des Oulad Sidi Chikh (Géryyille) ! Ainsi la frontière du Maroc, qui
sur le littoral — est à 320 kil. ouest du méridien d'Orléansville —

se confond avec ce méridien dans le sud.

Par le fait de cette singulière délimitation, notre Sahara occi-

dental se trouve réellement amputé : sa portion la plus méridionale

agrandit le Maroc vers l'est, mais d'une manière purement nomi-

nale, car les sultans de l'ouest, qui depuis longtemps n'ont nulle

autorité dans leur propre Sahara, ne sont guère en position de do-

miner dans le nôtre.

Comme une étrangeté en engendre une autre, Oran, privé de sa

zone méridionale, au profit du Maroc, a pris celle d'Alger. Ainsi

les oasis qui répondent réellement à la région centrale, rassortissent

au bureau arabe de Tiharet. L'action de celui de Médea ne dépasse
guère Lagouat, et on voit au-delà de cette limite, les provinces
de Constantine et d'Oran se mettre en contact immédiat, au dé-

triment de la sphère naturelle d'influence de la province centrale.
Nous nous sommes demandé, en étudiant cette convention des

frontières, quel intérêt le Maroc pouvait avoir à nous enlever une

partie de noire Sahara, lorsqu'il lui était impossible d'y obtenir
la moindre obéissance. Nous croyons avoir trouvé l'explication
de l'insistance de nos voisins à embrasser ce qu'ils ne peuvent
étreindre. On va apprécier si elle est exacte.

Une des routes les plus commodes pour pénétrer fort loin

dans le sud du Maroc est la vallée du Guir, rivière qui a ses

sources adossées à celles de la Moulouïa, dans le pays des Aït-

Aïache. Par cette voie, on atteint la partie méridionale du Touat

c'est-à-dire le 27» degré de latitude, — en cheminant presque tou-

jours dans un pays arrosé, cultivé et habité.

On doit bien remarquer que le voyageur qui a choisi cette

direction, n'entre dans le pays de la soif et de la solitude, qu'au 27*

parallèle; tandis que s'il prenait celle qui est à peu près sous

notre méridien, il y entrerait dès Lagouat., vers le 34e degré de
latitude. Par la route du Guir, on a donc 800 kilomètres environ
de plus en bon pays. Les vallées .du sud de l'Atlas marocain

se prolongent presque toutes ainsi à des grandes distances dans

le Désert ; il n'en est malheureusement pas de même pour
celles qui, descendant de l'Atlas algérien, suivant une direc-
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lion méridionale : ou elles s'infléchissent brusquement vers l'est,
ou elles se perdent après un faible parcours dans les sables ou
dans des chot.

En un mot, le Désert réel se rencontre à 400 kilomètres au

surf, pour celui qui part de la côte algérienne, et il ne se pré-
sente qu'à environ 1,200 kilomètres, si l'on part du littoral maro-

cain, qui est d'ailleurs lui-même plus au sud que le nôtre.
Si donc la Moulouïa et le Guir traçaient les deux extrémités de .

notre frontière occidentale, nous aurions le côté oriental de la
vallée de cette dernière rivière, et nous participerions au béné-
fice de cette meilleure de toutes les routes de l'Afrique sep-
tentrionale pour se rendre dans l'intérieur. Nous n'avons pas
compris de quelle importance il était de mettre le Guir entre
nous et le Maroc au sud, mais il est bien possible que cet
État ait pensé à nous en éloigner. En repoussant la frontière de
notre Sahara occidental jusque sous le méridien d'Orléansville,
contre tout droit et toute raison, nos voisins ont réussi, par le fait,
à nous éloigner de la vraie route du Soudan. S'ils ne l'ont pas
fait à dessein, on avouera que le hasard les a fort bien servis.

La question des communications avec l'intérieur de l'Afrique
n'est pas' encore ici (en 1852) une chose d'actualité, il est vrai ;
mais il suffit qu'elle puisse le devenir un jour, pour qu'il soit

sage de s'y préparer de longue main, et, surtout, de ne pas se
créer gratuitement des obstacles à une bonne solution. La pré-
voyance vulgaire, qui suffit au commun des mortels, ne con-
vient pas aux hommes de gouvernement, qui doivent porter leurs

regards aussi loin que possible dans l'avenir, et ne pas les cir-
conscrire sur le moment présent.

Envisagée à ce point de vue, que nous croyons exact, on
avouera que l'affaire de la délimitation occidentale acquiert une
assez grande importance. Aussi, nous désirons vivement que ce

que le cadre restreint d'un article de journal nous a permis
d'en dire, puisse attirer l'attention des hommes compétents, et faire

passer dans l'opinion publique un peu de la conviction qui nous
anime à cet égard.

A. BEKBRDGQER.

Rente afr. 4e armée, n' 24. 27
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