
La modernisation agricole 
en Tunisie et au Maroc

(ETUDE COMPARATIVE)

Diverses contingences bien connues de tous ceux qui s’intéres
sent à l’économie de l ’Afrique du Nord, et le problème démogra
phique en particulier, ont amené les trois Gouvernements intéres
sés à rechercher les moyens d’améliorer et la condition d’existence 
des fellahs et leurs possibilités de production.

Un récent voyage au Maroc nous a permis de confronter ce qui 
s’y fait avec l'action entreprise en Tunisie par les Société Tunisien
nes de Prévoyance. Bien qu’il existe entre les conditions réalisées 
dans les deux protectorats des différences notables dues au poten
tiel de production de chacun des deux pays et à leur degré respec
tif d’évolution politique et sociale, le fond du problème est le mê
me et il est curieux de constater que les deux expériences, par des 
voies et avec des moyens très dissemblables, sont arrivées à déga
ger des données essentielles de base qui sont pratiquement les mê
mes dans les deux cas.

Au Maroc comme en Tunisie, cette action en faveur des fellahs 
s’est exercée dans l’ordi’e d’urgence par échelons successifs :

— lutte contre l ’usure (crédit),
— lutte contre la spéculation (commercialisation des produits du 

sol),
— lutte contre la sous-production (modernisation de l’agricul

ture).
Nous passerons rapidement sur les questions du crédit et de la 

commercialisation qui entrent moins spécialement dans le cadre 
de cette étude, mais il convient néanmoins de noter quelques points 
principaux.

1° CREDIT. —  Les caractéristiques essentielles sont dans les 
deux cas : l ’adhésion obligatoire liée au versement de centimes ad
ditionnels sur les impôts fonciers, la prédominance administrative 
dans les Conseils de Direction aux échelons locaux comme aux 
échelons supérieurs et le concours permanent des comptables et 
fonctionnaires des services financiers de l’Etat. Enfin, le crédit, du 
moins lorsqu’il atteint un certain volume, n’est pas dans les deux 
pays laissé à l ’initiative locale, mais centralisé : en Tunisie, à la
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Caisse Centrale des Sociétés Tunisiennes dp Prévoyance et à la 
Caisse Foncière; au Maroc, à la Caisse Régionale.

2 “ COMMERCIALISATION. —  De même qu’en Tunisie, le dé
cret beylical du 3 lévrier 1937 habilite les Sociétés Tunisiennes de 
Prévoyance à remplir le rôle révolu aux Coopératives de Céréales, 
le dahir marocain du Z4 avril 1937 autorise les Sociétés Indigènes 
de Prévoyance (S.I.P.) à s’associer entre elles pour constituer les 
Coopératives Indigènes Agricoles (C.I.A.) remplissant elles aussi 
le rôle des docks-silos coopératils. Dans les deux cas, par consé
quent, on avait reconnu l ’obligation de procéder aux commercialisa
tions par des organismes intermédiaires substitués aux petits fel- 
latis.

3" MODERNISATION DE L'AGRICULTURE. —  Que ces activi
tés soient à lorme coopérative ou d'intervention directe, on rencon
tre dans tous les cas des similitudes sinon ae doctrine, tout au moins 
dans les principes essentiels et les buts recherchés. Si en Tunisie, 
cette action de modernisation est dans la prauque le seul fait, ou 
presque, des Sociétés Tunisiennes de Prévoyance, au Maroc inter
viennent les Sociétés Indigènes de Prévoyance (.S.I.P.) par leurs 
Coopératives Indigènes Agricoles (C.I.A.), le Paysanat par les Sec
teurs de Modernisation du Paysanat (S.M.P.) et l ’Office des Béni 
Amir. Nous laisserons de côté ce dernier qui constitue une réali
sation magnifique mais que la Tunisie ne semble pas à même de 
pouvoir reproduire et nous retiendrons du rapprocnement entre les 
organisations tunisienne et marocaine, qu’ici et là s'est aegagee la 
nécessité de disposer d’un organisme autonome souple et complet 
à caractère bancaire. En Tunisie, le décret du 3 mai 1945, instituant 
la Caisse Centrale des Sociétés Tunisiennes de Prévoyance, avait 
créé cet organisme, et l ’expérience a prouvé qu’il était à même de 
remplir dans tous les cas le rôle qui lui était dévolu. Au Maroc, où 
les Sociétés Indigènes de Prévoyance (S.I.P.) ne possèdent pas la 
même souplesse, on a jugé nécessaire de créer la Centrale d’Equipe- 
ment Agricole du Paysanat (C.E.A.P.) qui joue auprès des Secteurs 
de Modernisation du Paysanat (S.M.P.) le rôle de Banque et de 
Contrôle qui est justement celui de la Caisse Centrale des S.T.P. 
vis-à-vis des Groupements Coopératifs et des Centres de Motocul
ture. On peut donc dire qu’en Tunisie les Sociétés Tunisiennes de 
Prévoyance cumulent l ’action des Sociétés Indigènes de Prévoyan
ce (crédit, commercialisation, groupements coopératifs), de la Cen
trale d’Equipement Agricole du Paysanat (financement et contrôle 
des groupements et centres de motoculture), et des Secteurs de 
Modernisation du Paysanat (centres de motoculture, groupements 
de mise en valeur).

Pour entrer un peu dans le concret rapprochons, par exemple, 
les Sociétés Indigènes de Prévoyance marocaines qui participent 
financièrement ou matériellement à certains travaux d’équipement 
rural, et la Société Tunisienne de Prévoyance du Caïdat de Gafsa 
qui a participé pour 50 % à l ’édification de 12 barrages d’épandage 
de crues. Les Sociétés Indigènes de Prévoyance financent des tra-
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vaüx de défrichement ou de labours profonds, et la Caisse Centrale 
dés S.T.P. procède depuis 1946 au défrichement de la plaine de la 
Regba (Caïdat de Souk-el-Arba).

Autres exemples : l ’action des coopératives de motoculture des 
Sociétés Indigènes de Prévoyance et leur mode de gestion sont très 
proches de ceux des Groupements coopératifs de motoculture des 
Sociétés Tunisiennes de Prévoyance. De même les travaux à façon 
exécutés par les Secteurs de Modernisation du Paysanat (S.M.P.) 
sont pratiquement comparables aux travaux des centres de moto
culture des Sociétés Tunisiennes de Prévoyance.

Ces exemples ont été choisis parce que les similitudes qu’ils con
cernent sont les plus sensibles. Dans d’autres domaines, le Maroc est 
parvenu au stade des réalisations par la voie de l’autorité, alors 
qüe la Tunisie en est encore au stade des espoirs et des projets pour 
lâ réussite desquels nous ne disposons guère plus que de la persua
sion Nous pensons, en écrivant cela, à la question si importante du 
remembrement qu’il a fallu imposer à l ’origine dans certains sec
teurs du Paysanat marocain, et qui est maintenant demandé par les 
fellahs limitrophes.

Au Maroc donc, comme en Tunisie, il est hors de doute qu’aucune 
réalisation valable ne peut être envisagée sans l’appui de l ’autorite 
locale. Cet appui ne peut dans aucun cas revêtir en Tunisie la for
me qu’il a au Maroc, où l ’autorité de contrôle participe réellement 
à la gestion de tous les organismes de modernisation agricole et 
considère cette modernisation comme une de ses attributions pri
mordiales. Le Contrôleur Civil préside, en effet, les Conseils d’Ad
ministration des Sociétés Indigènes de Prévoyance, les Conseils 
d’administration des Secteurs de Modernisation de Paysanat et son 
représentant fait partie des Conseils d’Administration des Coopéra
tives Indigènes Agricoles. En Tunisie, c’est le Caïd qui préside le 
Conseil d’Administration de la S.T.P. où le Contrôleur Civil n’est 
représenté que par son délégué. Pour ne citer qu’une des conséquen
ces de cette action, mais non la moindre, les organismes marocains 
ne rencontrent pas les difficultés qu’éprouvent les S.T.P. pour le 
remboursement des sommes dues par leurs adhérents. L ’autorité 
de contrôle intervient auprès des autorités indigènes pour assurer 
à l’échéance des remboursements d’autant plus réguliers que les 
Marocains semblent, mieux que les Tunisiens, avoir le respect de 
l’échéance et accepter un juste prix de revient.

Une autre différence, et capitale celle-là, est celle des ressources 
mises en œuvre. Au Maroc, les ressources propres des Sociétés In
digènes de Prévoyance sont constituées par les centimes addition
nels (II) sur le Tertib ou impôt foncier dont le taux varie tous les 
ans, et qui porte sur toute  s les surfaces cultivées, quelle que soit la 
culture envisagée. Il en résulte que ces centimes additionnels rap
portent aux Sociétés Indigènes de Prévoyance des sommes consi
dérables qui ont permis par exemple la constitution d’un « fonds 
commun de lutte contre les maladies du bétail » : la contribution 
à ce fonds commun est d’un centime, et elle a produit en 1952 envi
ron 30 à 40 millions de francs.
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Quant au Paysanat, sans entrer dans les détails des subventions 
budgétaires qui lui ont été attribuées depuis sa création, nous no
terons simplement que pour l’année 1953 étaient prévus des crédits 
budgétaires de 925 millions contre des ressources propres de 560 
millions. Ces ressources proviennent des produits d’exploitation des 
Secteurs de Modernisation du Paysanat : récoltes, produits ani
maux, travaux à façon. Il existe en effet dans chaque S.M.P. un 
noyau d’exploitation directe ayant pour but de faire du S.M.P. un 
organisme décentralisé, géré commercialement, et théoriquement 
capable de s’administrer lui-méme. Cette gestion directe, outre son 
pouvoir d’exemple et de démonstration immédiate, procure au sec
teur des ressources financières par le produit des récoltes ou la ven
te des animaux. Quant aux travaux à façon, le S.M.P. ne devant pas 
faire de bénéfices à ce titre, les sommes perçues ne font aue com
penser en principe les frais engagés. En regard, la Caisse Centrale 
des Sociétés Tunisiennes de Prévoyance dispose elle aussi des cen
times additionnels des impôts fonciers, mais étant donné que ces 
impôts ne touchent pas les cultures de céréales, les ressources ain
si créées ne s’élèvent pas à plus de 43 millions par an. Quant aux 
subventions budgétaires, au lieu d’être la règle, elles sont l’excep
tion et ne représentent qu’une très faible proportion des sommes 
qui sont nécessaires (110 millions reçus depuis 1946).

Les remarques qui précèdent expliquent et justifient en partie 
les différences aue l ’on pourrait relever dans les résultats acquis 
au Maroc et en Tunisie; différences relatives d’ailleurs, car il con
vient de signaler que, eu égard aux moyens mis en œuvre, la Tuni
sie peut présenter son bilan sans fausse modestie.

En outre, la Centrale d’Equipement Agricole du Paysanat a été 
créée uniquement en vue de favoriser la modernisation de l ’agricul
ture et la mise en valeur des terres incultes ou insuffisamment cul
tivées. Le législateur a donc eu le souci systématique de lui facili
ter sa mission au maximum : en principe, tous les cas sont prévus 
et la C.E.A.P. doit trouver dans les textes qui la régissent la solu
tion des problèmes qui peuvent lui être posés. Ceci, joint aux 
moyens financiers signalés plus haut, explique que le Paysanat 
marocain ait pu se développer si largement depuis sa création sans 
rencontrer d’autres obstacles que ceux dus au milieu et aux contin
gences matérielles.

En Tunisie, au contraire, le décret du 3 mai 1945 laissait à la Cais
se Centrale la latitude de créer des organismes coopératifs agricoles 
ou d’y adhérer. C’est de ce seul principe qu’est issue toute l ’œuvre 
réalisée aujourd’hui, mais pas plus à l’origine que depuis aucun 
texte n’est venu codifier cette branche de l’activité des S.T.P. Les 
résultats acquis l ’ont donc été empiriquement: les règles appliquées 
aujourd’hui sont le fruit de l’expérience; elles ont évolué dans 
tous les cas où la contingence politique et sociale a permis cette 
évolution, et le moment semble venu de donner à cette action de 
modernisation, dont l ’importance n’échappe plus à personne, le sou
tien juridique qui lui permettra de s’étendre davantage et de fa
çon plus rationnelle.

Et de même que l ’importance des résultats acquis et des possibi
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lités futures n’est plus contestée, tout le monde est également d’ac
cord sur la nécessité de mettre sur pied à tous les échelons une 
meilleure coordination des différents services intéressés. Mais sous 
quelle forme ? Doit-on. en limitant systématiquement ce qui a été 
fait au Maroc, créer un nouvel organisme semi-étatique dont l’ac
tivité viendrait se juxtaposer à celle des Sociétés Tunisiennes de 
Prévoyance ? Outre qu'il ne semble pas que la Tunisie puisse se 
payer ce luxe, on n’en conçoit pas la nécessité.

Créer à l ’échelon supérieur un organisme de coordination à effec
tif permanent réduit, et relevant directement, comme au Maroc, 
du Secrétariat Général ou de la Résidence, oui, à la rigueur, encore 
que si on compare la composition du Conseil d’Administration de la 
Centrale d’Equipement Agricole du Paysanat et celle du Conseil de 
Contrôle et de Surveillance des Sociétés Tunisiennes de Prévoyan
ce on s’aperçoive qu’elles sont pratiquement identiques et que la 
seule différence vient de ce que la C.E.A.P. est rattachée au cabinet 
du Ministre délégué à la Résidence, tandis que la Caisse Centrale 
des S.T.P. est sous la dépendance de la Direction des Finances. Mais 
il importe surtout de déterminer comment doivent s’articuler les 
actions des différents services. Il faut que les agents locaux sachent 
dans quelle mesure ils peuvent ou doivent intervenir dans cette ac
tion commune et nous pensons aussi bien aux représentants de l’Au- 
torité qu’aux agents du Ministère de l’Agriculture ou de la Direc
tion des Finances.

Ce qu’il faut c’est qu'une réussite ne soit pas obtenue localement 
par suite des bonnes relations ou de la compréhension de tel ou tel 
agent, et que l ’œuvre risque d’être compromise ultérieurement par 
la mutation de cet agent ainsi que cela se passe maintenant. Ce qu’il 
faut, c’est que soit adopté pour chaque type de réalisation un sys
tème de base unique pour toute la Tunisie. Ce qu’il faut enfin c’est 
que soit établi un plan d’action général et unique où chaque service 
intervienne à sa place (et seulement à sa place) et au moment 
voulu, où les crédits soient attribués au service utilisateur en quan
tité suffisante et sans excès, mais aussi sans retard.

Mais, en définitive, et quelle que soit la formule adoptée, il y a 
de grands principes qu’il conviendra de retenir dans tous les cas :

1° la direction administrative est indispensable et l ’encadrement 
devra être maintenu pendant de longues années; on estime au Ma
roc une génération;

2° il ne faut pas compter sur un autofinancement des bénéficiai
res de travaux de mise en valeur. Dans la majorité des cas, ces tra
vaux concernent des plantations dans des régions où elles consti
tuent la seul culture possible, mais rentable à longue échéance, et 
les occupants n’ont ni les moyens, ni bien souvent le désir de pren
dre leur part des frais engagés, au moins tant que les arbres ne rap
portent pas. Tout au plus dans certains secteurs, bien peu nom
breux, peut-on envisager que les adhérents participeront aux tra
vaux d’entretien. Mais dans auelle mesure ? Faible à coup sûr, et 
variable suivant les années. Plus tard, évidemment, quand les ar
bres seront en production, on pourra demander aux bénéficiaires
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de rembourser tout ou partie des avances faites au Groupement, et. 
espérons-le, pourra-t-on exiger d’eux qu’ils assurent le bon entre
tien des plantations. Mais, en attendant, il faudra leur faire l’avan
ce des sommes nécessaires et ceci nous amène au troisième prin
cipe;

3° toutes ces réalisations ne sont donc possibles que grâce à un 
concours financier important soit à faible taux d’intérêt, soit par 
crédits budgétaires. Les chiffres cités plus haut indiquent de quel
les sommes dispose le Paysanat marocain. Et l ’esprit dans lequel 
ces crédits lui sont alloués est défini par les formules suivantes ex
traites de l ’étude de M. Greilsammer sur « Les problèmes finan
ciers du Paysanat » (Cahier de la modernisation rurale - n° 9). — 
« Le secteur le plus efficace, qui apporte des richesse nouvelles à 
une population deshéritée n’est pas obligatoirement le plus directe
ment rentable. Le jour où tous les Secteurs de Modernisation du 
Paysanat seraient bénéficiaires, sans doute le Paysanat n’aurait-il 
plus sa raison d’être » — et, plus loin : « Il ne viendra à l ’idée de 
personne de soutenir qu’on peut développer sans capitaux la pro
duction minière ou celle de l ’énergie électrique ou encore que cela 
coûte peu de chose de transformer un havre inhospitalier en port 
moderne. Mais on laisse croire à tort qu’il est possible de transfor
mer une terre peu productive en champ fertile par le seul effet de 
l’éducation ou de la bonne volonté ». Et enfin : « On peut conclure 
en gros que pour faire face à ces charges d’exploitations, le Paysa
nat doit en trouver la moitié sous forme de ressources complémen
taires ».

Ceci posé, nous ne pensons pas qu’il soit nécessaire de boulever
ser ce qui existe déjà. Si les Sociétés Tunisiennes de Prévoyance sont 
arrivées, avec les moyens dont elles disposaient, à créer depuis 1946 
plus de 80 groupements coopératifs, si grâce à leur action ont pu 
être plantés 461.000 pieds de vigne, 52.000 oliviers et 40.000 arbres 
fruitiers divers, si enfin en 1952 les groupements coopératifs de mo
toculture ont labouré plus de 33.000 hectares, tout permet de croi
re que ces résultats ne pourront que s’améliorer encore lorsque la 
Caisse Centrale aura la possibilité d’accroître son action dans le 
cadre du programme"général évoqué plus haut.
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