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RESUME  

 

Contexte : L’endogamie est un comportement matrimonial qui consiste à choisir le conjoint à l’intérieur du même groupe pris en 
compte en tant que priorité pour l’individu. Ce type d’unions est  fortement influencé par des conditions ethnographiques, 
socioéconomiques, et géographiques. Objectifs : L’objectif de cette étude est de déterminer le niveau de l’endogamie géographique 
selon le milieu de naissance chez la population du nord du Maroc, dont les données sont encore fragmentaires. Méthodes : L’étude 
s’est déroulée durant l’année 2015, et a porté sur un échantillon de 617 couples au consentement éclairé. Il s’agit d’une enquête 
rétrospective lors de laquelle la méthode d’interview a été utilisé en se basant sur l’approche de l’anthropologique sociale, associé à 
une récolte des données sur un questionnaire préalablement établi. Résultats : Les résultats témoignent d’un taux très élevé 
d’endogamie (86%). Ce comportement est fortement perpétué chez la première et la deuxième génération que chez la troisième 
génération, pourtant il est bien présent à la fois dans le milieu rural et urbain avec une très faible différence. Conclusion : 
L’endogamie géographique a des conséquences directes sur la répartition, la structure et l'hétérogénéité du flux génétique de la 
population. Cela peut toucher la sante publique d’une manière indirecte, car elle présente un risque sur la stabilité des fréquences 
géniques ainsi que des fréquences génotypiques.  
Mots-clés : endogamie, nord Maroc, génération, rural, urbain. 

 

BSTRACT 
 
Background: Endogamy is a marital behavior that consists in choosing the spouse within the same group taken into account as a 
priority for the individual. This type of union is strongly influenced by ethnographic, socio-economic and geographical conditions. 
Objectives: The objective of this study is to determine the level of geographic endogamy according to the birth environment in the 
population of northern Morocco, whose data are still fragmentary. Methods: The study was conducted during 2015, and involved a 
sample of 617 couples with informed consent. This is a retrospective survey in which the interview method was used based on the 
social anthropological approach, combined with a collection of data on a previously established questionnaire. Results: The results 
show a very high rate of endogamy (86%). This behavior is strongly perpetuated in the first and second generation than in the third 
generation, however it is present in both rural and urban areas with a very small difference. Conclusion: Geographic endogamy has 
direct consequences on the distribution, structure and heterogeneity of the genetic flow of the population. This may indirectly affect 
public health, because it presents a risk to gene frequency stability as well as genotypic frequencies. 
Keywords: endogamy, north Morocco, generation, rural, urban. 

 

1. INTRODUCTION  
 

L’endogamie est l’un des types de mariages qui consiste à choisir le conjoint à l’intérieur du même groupe socio-culturel, 
ethnico-religieux ou géographique [1]. On parle d’endogamie lorsque des alliances préférentielles existent dans la 

population, autrement dit, quand il y’a une ressemblance entre deux individus, la possibilité qu’ils s’unissent devient plus 
forte. Contrairement à l’exogamie qui est une forme de mariage imposant de sélectionner son conjoint à l’extérieur de 

son groupe et de son lignage. Cette dernière accepte la différence et considère le mariage comme une union d’échange 

entre différents groupes. Cependant, on ne peut pas juger l’exogamie comme parfaite, car même la liberté qu’elle engage 
est conditionnelle, cela veut dire que toute attirance libre et spontanée d’apparence entre deux individus est en réalité 

influencée et orientée inconsciemment dès l’enfance ou l’adolescence par certaines conditions [2].     
 

La mesure de l’endogamie donne une estimation sur l’ouverture ou la fermeture des populations. On ne peut pas dire 
qu’une population est strictement isolée, sauf si l’endogamie persiste depuis des générations. Cela dépend également de 

plusieurs conditions anthropologiques qui participent à l’augmentation ou à la diminution du degré de fermeture des 
populations. C’est un comportement qui contribue à l’appauvrissement du patrimoine génétique [3,4] et à l’augmentation 

de degrés d’homogénéité au sein des populations [5], contribuant ainsi à la différenciation de celles-ci. 
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Plusieurs études ont confirmé que l’endogamie, notamment géographique renforce l’immobilité sociale, et pour ce type 

de mariage les individus ont une forte tendance à choisir leurs conjoints selon la même origine et le même lieu de 
naissance [6,7]. Ce modèle de mariage conduit à la formation d’isolats et à la fermeture des milieux [8]. Ce 

comportement influence directement la structure génétique et l’évolution du patrimoine héréditaire des populations, ce 

qui donne naissance à une population génétiquement pauvre et semblable, et par conséquence, le taux de la 
consanguinité devient de plus en plus élevé [8,9,10,11]. 
 

2. populations et méthodes  
 

2.1 Population étudiée : 
 

Le Nord du Maroc se distingue des autres régions du Maroc par ses caractéristiques historiques et géographiques. Cette 

région se caractérise par son ouverture sur l’océan atlantique et la mer méditerranée limitée à l’est par la région de 

l’oriental.  La région de Nord du Maroc progresse plus vite qu’avant, notamment la ville de Tanger, qui devienne 
aujourd’hui une locomotive économique et un nouveau pôle urbain dans le pays. Elle enregistre actuellement un taux 

plus fort de croissance démographique 3,26%. 
 

 
Figure 1: Cette figure montre la position géographique de la région du nord du Maroc. 

 

Cette région se caractérise par deux types de populations ethniquement différentes les « Jbalas » et les « Rifains ». Les 

« Jbalas »  sont les montagnards qui viennent de la montagne ou «Jbel ». Ces Jbalas sont le fruit d’une arabisation de 
l’espace amazigh rural, ils portaient également le nom de Ghumara, qui est un ethnonyme récemment substitué par 

« Jbalas » au XVIIe siècle lors d’une réorganisation administrative à l’époque de la dynastie alaouite [12]. La région des 
Jbalas corresponde aux sous zones montagneuses et aux vallées intérieures du Rif, elle s’étend de l’est de Tanger, en 

passant par Asilah et Larache jusqu’à Tétouan et Chefchaouen en pénétrant le sud-est jusqu’à près de Taza. La 
population parle un dialecte dite « arabe montagnard » un peu semblable à la Darija marocaine, influencé par le dialecte 

Rifain [13]. 
 

Le  terme « Rîf » désigne la « campagne » où la langue parlée est une variante des dialectes Amazighes (berbère). Dans 

la littérature le Rif prend deux sens, celui de terre fertile et celui de bord. Il est bien clair qu’au Maroc, le rif  désigne le 
mot « bord » [14]. La région Rifaine est une zone de nature montagneuse. Elle implique notamment la province de 

Taounate et Al Hoceima et Taza, dont on distingue la zone de hautes montagnes plissées et la zone pré-Rifaine qui se 
prolonge par les montagnes du Rif. Les rifains parlent le dialecte Rifain une variété de la langue berbère.  
 

Le nord du Maroc a beaucoup souffert lors de la période coloniale et postindépendance de l'isolement et de la 

marginalisation. Le sous-développement et les difficultés économiques de la région ont favorisé la migration de la 

population Rifaine vers l’Europe et vers les grandes villes comme Tanger et Tetouan. La nouvelle situation à crée une 
génération qui parle les deux dialectes «Jebli» et «Rifain», alors que le dialecte purement Rifain est bien parlé par les 

grands parents qui ont des mobilisations limites, comparés à la dernière génération. 
 

2.2 Echantillonnage 
 

2.2.1  Objectif et approche empruntée : Dans le cadre d’une étude anthropogénétique de la population du nord du 
Maroc, une enquête a été effectuée auprès du centre de transfusion sanguine de Tanger avec l’autorisation de la 

délégation du ministère de la sante de Tanger. L’objectif de cet échantillonnage était d’avoir une grande base de données 

et une bio-banque d’ADN dans l’intention d’examiner le comportement matrimonial de cette population sous l'angle de la 
génétique mathématique. 
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Afin d’analyser l’endogamie géographique, l’étude a porté sur un échantillon de 617 couples au consentement éclairé. Ces 

individus appartiennent ancestralement et linguistiquement à la population du nord du Maroc. En effet ces volontaires 
parlent Rifain ou Jebli (les deux seuls dialectes de la région), et sont originaires de la région sur 3 générations 

ancestrales.  
 

L’approche socio-anthropologique a été utilisée durant l’échantillonnage afin d’appliquer des méthodes particulières de 

collecte des données. Pourtant, des enquêtes approfondis ont été effectués auprès d’individus et de groupes familiaux 
originaires de la région du Nord du Maroc de manière à avoir une importante base de données,  utilisant un questionnaire 

préalablement rétabli pour répondre aux questions suivantes : 
 

•    l’histoire des mobilisations des groupes ou d’individus appartenant à la même région. 
•  Les changements de comportements intervenus entre les différentes générations (l’endogamie géographique, la 

consanguinité et l’isonymie), sur les régions géographiques présentant la zone du Nord. 

•  constitution de généalogies on se basant sur les variables anthropologie  (lien de parenté des couples, des parents et 
des grands-parents paternels et maternels, appartenant à 3 générations) et les variables socio démographiques (âge,  

sexe,  lieu  de  naissance,  noms de familles…). 
 

2.2.2 Méthodes de collecte et d’analyse des données : 
 

La collecte des données a été réalisée selon les étapes suivantes: 

Etape 1 : 
 

Pré-établissement de la fiche signalétique : Le questionnaire utilisé contient des informations sur l’état civil, l’âge, 

l’origine, la langue ou le dialecte, le lieu de naissance, le nom de famille et le lien de parenté (cousins germains, double 

cousins germains, cousins inégaux, lien indéfini,…). Ces informations concernent le volontaire, son conjoint, ses parents 
et ses grands-parents paternels et maternels. 
 

Etape 2 : 
 

Choix du volontaire : Le volontaire doit être originaire de la région avec ses parents, ses grands-parents paternels et 

maternels et son conjoint. Si un de ses parents, grands-parents, ou son conjoint n’est pas originaire de la région du nord 
du Maroc l’interview s’arrête. 
 

Etape 3 :  
 

Consentement du volontaire : Chaque participant donne son consentement pour l’utilisation de son prélèvement salivaire 

et ces informations personnelles pour usage anonyme dans le cadre de la recherche scientifique avec sa signature sur la 

fiche signalétique à la fin de l’interview. 
 

Dans ce travail plusieurs méthodes de calculs et d’analyses statistiques ont été adoptées. Pour la présente étude,  
l’analyse des données a été faite à l’aide du logiciel de Microsoft Excel.  
 

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION  
 

2.1 Mesure de l’endogamie dans la population du nord du Maroc:  
 

Les résultats présentés dans cette étude montrent que la position géographique de la population du Nord est un élément 
déterminant et une conséquence directe de la constatation de la valeur élevée du taux général d’endogamie (86%). La 

majorité des jeunes quittent leurs parents vers une autre ville pour de multiples raisons, particulièrement le travail.  Mais 
cela ne les ont pas empêché de revenir vers leur origine,  pour chercher leur âme sœur. Selon ces jeunes, les futures 

épouses partagent les mêmes conditions socio-culturelles, ce qui leurs donne le sentiment de sécurité, d’appartenance et 

de confiance. 
 

 
Figure 2: Cette figure montre le taux de l'endogamie dans la population étudiée. 
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Cette situation devienne elle-même un élément majeur de niveau élevé de la consanguinité. En effet, d’autres facteurs 

peuvent influencer de manière significative le degré de consanguinité et d’endogamie, tel que la langue et la situation 
économique qui vont engendrer plus de cloisonnement et de fermeture populationnelle. 
 

2.2 L’endogamie géographique selon le milieu de naissance rural et urbain :  
 

Sur un effectif de 617 couples, 501 couples appartiennent à des milieux de naissance urbains, et 116 couples 
appartenant à des milieux de naissance de nature rurales. Deux milieux témoignent d’un fort taux d’endogamie, avec une 

légère différence (95,69% et 83,43 %) (Voir tableau 1). 
 

Table 1: Ce tableau montre la répartition de l'endogamie dans les milieux urbain et rural. 

 
Couples endogames Couples exogames 

Total 

 
Effectif % Effectif % 

Urbain 418 83,43 83 16,57 501 

Rural 111 95,69 5 4,31 116 

     
617 

 

2.3 Mesure de l’endogamie selon les trois générations:  
 

L’endogamie chez la première et la deuxième génération est généralement forte 85,34% et 90,21% respectivement. Ces 
taux régressent jusqu’à 74,34% en allant vers dernière génération. A travers cette comparaison intergénérationnelle, 

nous pouvons conclure que la dernière génération commence à se libérer de la pression de milieu culturel. Nos 

constatations semblent amener à dire que la dernière génération est devenu plus active que de la première et la 
deuxième, ceci pourrait être attribué au fait que la région du nord a connu dans les dernières décennies une croissance 

économique et un développement social très marqués, facteurs qui ont participé à cette mobilité. 
 

Table 2: Ce tableau montre le taux de l'endogamie dans les 3 générations de la population étudiée. 

  Effectif Intervalle Mariages endogames % Mariages exogame % 
G1 116 1919-1944 85,34 14,66 

G2 388 1944-1969 90,21 9,79 

G3 113 1969-1994 74,34 25,66 

Total 617    

 

Ces résultats concordent avec ceux trouvés par Hami, et al., (2006)  lors d’une étude la population de Gharb-Chrarda-
Beni Hssen (Maroc), un taux de 70,48% de l'endogamie dans la génération des couples étudiés, tandis que dans la 

génération des parents du mari et ceux des parents de la femme, elle a déclaré respectivement 92,31% et 85,85%. Le 

taux dénoté (86%) reste moins élevé comparé à 91,98%, trouvé chez la population marocaine [15]. Néanmoins, ce taux 
est bien plus élevé que ceux rapportés sur  la région de Doukkala (79,45%), la population de kénitra (70,48%), la 

population d’Azgour (72,4%), d’Anougal (73,2%), et du Haut [16,17,18,19]. 
 

Des facteurs d’ordre politique et historique ont contribué fortement à l’augmentation de l’endogamie dans cette région.  
Au moment de l’indépendance, le Maroc a hérité d’un territoire déjà fractionné d’une façon pragmatique par le système 

du protectorat. Durant cette période, le pays était divisé en deux parties, le Maroc « utile » qui représente le fort 

potentiel économique notamment l’agriculture et les ressources naturelles, comparé au Maroc « inutile » celui de la 
montagne, des tribus berbères d’Atlas et du Rif et le reste du territoire. Ce découpage était le début de l’isolement de ces 

régions marginalisées notamment le nord du Maroc, en créant une grande problématique, la migration massive de 
différents groupes de populations vers l’Europe pour la recherche du travail.   
 

Dans ce cas-là, l’émigration elle-même  est devenue  un mécanisme qui renforce l’endogamie socio-culturel et ethnico-

religieux. Cela mène à la formation d’isolats coexistant et cohabitant le même milieu. Ces migrants vont finir par choisir 
de se marier entre eux [11], ou bien avec des individus appartenant à des milieux proches à leurs pays d’origine qui 

partagent des coutumes, religions et langues plus ou moins semblable, qu’avec les individus du pays d’accueil. Ce 

comportement présente un risque sur la stabilité des fréquences géniques ainsi que des fréquences génotypiques [20]. 

 
5. CONCLUSION  
 

Les résultats témoignent d’un taux très élevé d’endogamie (86%). Aujourd’hui, dans un monde hyperconneté et 

développé, et devant des modèles de sociétés mondialisées et libres, on peut dire qu’il est devenu rare de trouver une 
population isolée parfaitement. Si on considère qu’au moins un membre de ces isolats peut franchir ces barrières et 

découvrir l’autre monde, la probabilité qu’il apporte de nouvelles idées et habitudes devient plus forte.  
 

Plusieurs facteurs ont contribués à l’enrichissement du tissu démographique de la région ainsi qu’à la diversification de sa 
population. En effet le développement des moyens de transports, des infrastructures et des projets économiques 

d’envergure dans cette partie du Maroc ont donné une dimension stratégique à la région et ont contribué à l’attractivité 
de ses villes. 
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Tous ces changement avaient un impact palpable sur l’environnement socioculturel de la population du Nord du Maroc, 
ce qui a pu créer une génération plus ou moins ouverte et permissive. Le rôle de la femme est majeur  dans ces 

changements en devenant active dans la société et un bon partenaire financier dans sa famille. Le choix du conjoint par 
ailleurs est devenu un droit dont peut jouir si bien la femme que l’homme. 
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