
L'OFFICE NATIONAL DES IRRIGATIONS AU MAROC 

DEUX ANS D'EXPÉRIENCE 

L'Office National des Irrigations a été officiellement institué au Maroc 
par un dahir du 3 septembre 1960. Ce texte a donné sa forme juridique à un 
organisme dont la création figurait à l'ordre du jour depuis le mois de juillet 
1958 et était inscrite au rang des réformes fondamentales dans le Plan Quin
quennal 1960-1964. L'Office est chargé de l'aménagement et de la mise en 
valeur des grands périmètres d'irrigation dont l'Etat a entrepris l'équipement 
et, plus généralement, de la recherche sur tout le territoire des ressources 
en eau susceptibles d'être utilisées à des fins agricoles. Des décrets, pris le 
22 février 1961, définissent de façon plus précise le domaine d'intervention de 
l'O.N.1. qui s'est vu attribuer une compétence exclusive dans l'aménagement 
de cinq grandes zones agricoles et d'un certain nombre de zones de plus faible 
importance, desservies par des ouvrages hydrauliques en exploitation ou en 
cours de construction. 

Il n'est pas inutile, pour mesurer la portée de la réforme que représen
tait la création de l'O.N.1. dans l'ordre administratif, de faire un bref histo
rique de l'irrigation au maroc. Dans ce pays, la conception et l'exécution 
des grands travaux hydrauliques sont le fait exclusif de la puissance publique; 
la quasi-totalité des ressources en eau est incorporée au domaine public et 
l'intervention de l'Etat est facilitée par une législation précise qui définit un 
régime juridique des eaux inspiré par la pénurie. Avant l'O.N.1. les adminis
trations des Travaux publics et de l'Agriculture, avec l'aide de divers autres 
services techniques, concouraient à l'élaboration des études préliminaires 
indispensables; la première était ensuite chargée de l'établissement des pro
jets techniques et de l'exécution des travaux jusqu'aux canaux arroseurs 
exclus, la seconde avait pour tâche de promouvoir la mise en valeur des 
terres irrigables. Souvent, d'ailleurs, les grands barrages ont été projetés en 
vue de produire également de l'énergie électrique et de faire face à l'aug
mentation de la consommation particulièrement rapide dans les années 40. 

C'est ainsi qu'ont été construits les grands ouvrages qui dominent les 
actuels périmètres d'irrigation du Maroc: 

- barrage d'El Kansera du Beht lancé en 1926, achevé en 1935, pour 
alimenter au stade final un périmètre de 30 000 ha dans la région de Sidi 
Slimane; 

- barrage Cavagnac sur l'Oued N'Fis, construit de 1929 à 1935 pour 
améliorer les irrigations sur 35000 ha de terres desservies par un réseau 
traditionnel de séguias; 
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- barrage de Kasba-Tadla (1933-1936) qui dérive les eaux de l'Oum .er 
Rebia pour l'irrigation de 40000 ha dans les Béni-Amir; 

- barrage d'lm Fout érigé entre 1939 et 1946, prolongé par une galerie de 
17 km mise en eau en 1953, et destiné à fournir un débit régularisé de 
48 m3 / s pour la mise en valeur de 150000 ha dans la zone des Abda et des 
Doukkala; 

- barrage de Bin El Ouidane, mis en service en 1952, dominant un 
périmètre de 85000 ha dans 1 .. zone des Béni-Moussa; 

- barrage de Mechra Homadi terminé en 1956, ouvrage de compensation 
du barrage de Mechra Klila, lui-même en construction à l'heure actuelle; 
ces deux ouvrages permettront l'irrigation de 60000 ha sur les deux rives de 
la Moulouya. 

Parallèlement, d'importants travaux d'assainissement ont été exécutés 
dans le Rharb, vaste plaine soumise aux inondations du Sebou et de ses 
affluents. Les travaux commencés en 1946 ont été terminés en 1953 sur la 
rive droite du fleuve et sont en cours d'achèvement sur sa rive gauche. 

Si l'on tente de dresser en 1960 le bilan de l'œuvre accomplie pendant 
ces trente-cinq années, on s'aperçoit que malgré la taille et la qualité tech
nique des ouvrages construits, les progrès de la production sont modestes et 
n'intéressent pratiquement que le secteur moderne de l'agriculture, dont la 
plus grande partie est entre les mains d'étrangers. Le secteur traditionnel 
quant à lui, n'est pas touché sensiblement par ces travaux. L'irrigation n'y 
est pratiquée que de façon sporadique et souvent irrationnelle. 

On estimait à 60 000 ha en 1958 les superficie effectivement irriguées de 
façon pérenne. Comparé aux 45 milliards de francs de dépenses d'infrastruc
ture effectuées depuis le début des aménagements, déduction faite de la part 
imputable à la production d'énergie électrique, ce chiffre apparaît comme 
singulièrement faible. Encore faut-il tenir compte des zones où l'irrigation 
pratiquée de façon irrationnelle sur des terres non équipées ou mal draînées, 
au profit de cultures vivrières conduites selon les méthodes traditionnelles, 
n'apporte qu'un gain de production négligeable, tout au plus l'assurance 
d'une récolte médiocre. 

Outre les obstacles d'ordre social et politique qui ont retardé la mise en 
valeur, on doit aussi imputer cet état de fait au manque de coordination et 
au partage des responsabilités entre plusieurs administrations. La conception 
d'ensemble des projets d'aménagement n'a pas été poussée assez loin et, au 
niveau de l'exécution, des erreurs et des retards se sont manifestés. 

L'accession du Maroc à l'indépendance, en bouleversant le contexte dans 
lequel s'élaborait l'action des Pouvoirs publics, allait les inciter à rechercher 
des modes d'intervention plus appropriés à leurs nouveaux objectifs et à 
remettre en cause l'ancienne organisation dont les bienfaits envers le paysan 
marocain n'étaient pas suffisamment évidents. 

Au plan administratif, la réforme a consisté à réunir au sein d'un orga
nisme unique, financièrement indépendant, toutes les responsabilités de 
l'aménagement et de la mise en valeur des zones d'irrigation qui incombaient 
auparavant aux différentes administrations techniques. Au plan social et 
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économique, cette réforme s'inscrivait dans un contexte nouveau que les 
importantes études menées à bien par le Groupe de l'Hydraulique du Plan 
avaient permis de définir. 

Le premier Plan Quinquennal du Maroc assigne au secteur agricole une 
tâche bien précise dans le développement de l'économie nationale. Partant 
de la constatation que la construction d'une industrie nationale demandera du 
temps et ne conduira pas, dans les premières années, à un accroissement 
sensible de la production, il attend de l'agriculture qu'elle assure dans des 
délais très courts le démarrage de la croissance économique. 

Cette option postule que l'accroissement de production peut être obtenu 
d'une part sans investissements massifs, par une simple augmentation de la 
productivité du sol, d'autre part sans déplacements de population rurale vers 
les villes mais, au contraire, en s'accompagnant d'une augmentation de l'em
ploi par unité de sol. Il faudra en effet attendre la deuxième phase du déve
loppement pour que des emplois nouveaux dans l'industrie permettent d'ab
sorber petit à petit la main-d'œuvre rurale excédentaire. Cette analyse 
conduit à faire porter l'effort principal sur les zones d'intensification agri
cole, c'est-à-dire celles où l'augmentation du rendement à l'hectare est 
obtenue avec un accroissement ou, à la limite, sans diminution de l'emploi 
à l'hectare. Au premier rang de ces zones d'intensification se placent les 
régions irrigables. 

Après avoir ainsi fixé les propriétés géographiques, le Plan analyse les 
conditions de l'intensification recherchée. Il est amené à définir trois caté
gories d'actions indispensables: une réforme des structures de la propriété 
et de l'exploitation, la réalisation de certains investissements et la mise en 
œuvre d'une politique et de techniques de production adaptées à la fois aux 
besoins de l'économie et aux potentialités du milieu physique et humain. 

C'est à ces trois niveaux: structures, investissements, production, qu'il 
convient d'examiner les options du Plan Quinquennal, d'apprécier les résul
tats obtenus par l'Office depuis sa création et d'évoquer les problèmes aux
quels il se trouve confronté. 

LES REFORMES DE STRUCTURES 

Le Plan met l'accent sur la nécessité d'une réforme agricole profonde. 
Constatant que l'indice de la production agricole est resté constant en 
moyenne entre 1952 et 1960, ce qui signifie une baisse de la production par 
tête, il voit les causes de cette stagnation dans les structures agraires et les 
conditions de l'exploitation. 

Les structures se caractérisent par une extrême inégalité dans la répar
tition des terres, qui aggrave les effets de la surpopulation rurale: 90 % 
environ des chefs de foyers ne disposent que d'une superficie inférieure à 
deux hectares, alors que les 10 % restants possèdent à eux seuls plus de 60 % 
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des terres agricoles. Cette situation empire constamment du .fait de l'érosion 
qui réduit chaque année les superficie cultivables. 

Quant aux conditions de l'exploitation, elles s'opposent, par la diversité 
des statuts, la parcellisation et l'instabilité des exploitants non propriétaires, 
à la formation du capital et à son utilisation dans des conditions économiques, 
ainsi qu'au bon emploi du travail humain (1). 

Le but de la Réforme Agricole sera double: social, grâce à l'amélioration 
de la répartition du produit de la terre et économique, grâce à la constitution 
d'exploitations rentables dans les normes de l'économie d'échanges. 

Le premier sera atteint par la distribution, en jouissance usufruitière, 
des terres contrôlées par l'Etat: terres domaniales, religieuses, collectives et 
par la transformation des baux ruraux en des types de contrats permettant 
une plus équitable rémunération du preneur à bail. En particulier le kha
messat, forme de métayage aux termes de laquelle la rémunération de la 
main-d'œuvre est calculée sur le cinquième du produit de la récolte, sera 
supprimé. 

Le second objectif sera poursuivi en cherchant à constituer des unités de 
production d'un format optimal, capables d'assurer le plein emploi des fac
teurs de production et, en premier lieu, de l'équipement. Ce format optimal 
semble se situer autour de 400 ha en culture sèche et de 50 ha en culture 
irriguée. Les unités de production seront le résultat de la mise en commun par 
les unités d'exploitation, nécessairement plus petites, de leurs moyens de 
travail, tels que le tracteur, le gros matériel de culture et les appareils d'irri
gation. La coopérative de production n'est envisagée qu'au stade final de 
l'évolution qui doit conduire le paysan du mode traditionnel aux formes 
collectives d'exploitation. 

L'étendue du champ d'application de la Réforme peut poser un pro
blème. Il est clair que la Réforme ne peut se limiter à un secteur privilégié 
de l'agriculture, sous peine d'accroître l'écart entre ce dernier, où les inci
tations au développement sont déjà plus nombreuses, et le reste des super
ficies cultivables dont la nécessaire reconversion à des usages et des formes 
d'utilisation plus rationnels ne pourra se faire sans une adaptation préalable 
des structures. 

Mais les considérations de priorité qui ont prévalu dans les options fon
damentales du Plan conduisent à commencer l'application de la Réforme dans 
les zones d'intensification. Les périmètres d'irrigation sont particulièrement 
désignés pour cela, car, d'une part, les conditions techniques de l'irrigation 
y rendent la Réforme encore plus indispensable qu'ailleurs, d'autre part, la 
discipline qu'impose l'utilisation de l'eau et l'ouverture sur le milieu exté
rieur qu'entraîne le recours à des formes intensives de production laissent 
favorablement augurer des réactions du paysan devant les obligations qui 
découleront pour lui de l'application de la Réforme. Il est au moins permis 
de penser que le cadre autarcique de l'activité du fellah y sera plus facile
ment transformé que dans les zones de cultures en sec ou d'élevage extensif. 

(1) On trouvera des renseignements sur la situation foncière des périmètres irrigables 
dans le bu!letin de !'O.N.l. (nO 2, mars 1962) «les caractéristiques des exploitations agri
coles >, par MM. LAZAREV et PASCON. 



DEUX ANS D'EXPÉRIENCE 253 

Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que l'O.N.l. ait rassemblé les espoirs 
de ses promoteurs en la mise en œuvre rapide de la Réforme et qu'il lui soit 
fait obligation de s'y employer d'après les termes mêmes du dahir consti
tutif. Celui-ci stipule que l'Office «élabore et propose au Gouvernement les 
projets de textes législatifs et réglementaires qu'il juge nécessaires à l'accom
plissement de sa mission:.. 

Les textes ont été effectivement mis au point au cours des derniers mois 
de 1961. Ils constituent un ensemble complet, inspiré des législations agraires 
de différents pays, mais qui repose sur une analyse approfondie de la situation 
marocaine fondée sur les résultats d'enquêtes préparatoires menées dans les 
périmètres délimités de l'O.N.l. Ils ont été élaborés au sein de commissions 
réunissant, à côté des principaux responsables de l'Office, des fonctionnaires 
des autres administrations (Agriculture, Intérieur, Economie nationale, Jus
tice, etc.) choisis pour leur compétence et leur connaissance du milieu 
marocain. 

Les textes définissent d'abord les instruments de la Réforme: le 
Cadastre, nécessaire pour connaître le champ d'application de la Réforme; 
les Commissions provinciales qui permettront d'associer les agriculteurs et 
les collectivités locales à sa mise en place et fonctionneront comme juridic
tions administratives de première instance; le Fonds spécial qui en sera le 
support comptable et financier. 

La Réforme foncière proprement dite consiste dans une série de mesures 
concernant: 
- la récupération de la plus-value qui résulte des aménagements hydrau

liques effectués par l'Etat: la plus-value, définie comme l'accroissement 
potentiel du produit net de la terre, est fixée à un pourcentage de la 
superficie des terres nues compris entre 40 et 70 %. Elle est due à l'Etat à 
concurrence de 80 % au plus. Le propriétaire s'acquitte en nature, par la 
cession d'une partie de sa superficie. Cependant, il peut s'acquitter en 
espèces de la partie de la plus-value dont la cession en nature ramène
rait sa propriété à moins de 50 hectares; 
la limitation de la propriété: elle intervient après la récupération de la 
plus-value. Les superficies autorisées sont de 50 hectares en zone irrigable, 
de 100 à 300 ha dans les autres zones. Les propriétaires dépossédés sont 
indemnisés en trente ans, de la onzième à la quarantième année, en fonc
tion d'un barême arrêté par les Gouverneurs, les sommes dues par l'Etat 
portant intérêt de 3 %; 
le partage des terres collectives entre leurs ayants-droit: deux for
mules sont possibles, l'une immédiate, l'autre échelonnée. Le choix est 
laissé à la collectivité intéressée; 
l'attribution des terres récupérées au titre de la plus-value ou de la limi
tation de la propriété: les attributaires, choisis selon un ordre de prio
rité bien établi, deviennent propriétaires après une période probatoire 
de dix ans et acquittent le prix de leur terre en trente annuités. La super
ficie maximale des lots attribués est fixée à 5 hectares; 

- le contrôle des opérations immobilières: il a pour but d'éviter que les 
effets attendus de la Réforme ne soient compromis par des moyens 
détournés. 
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Enfin, trois textes particuliers ont pour objet de faciliter la mise en 
valeur des terres irrigables. Le premier précise le mode d'exécution des 
travaux d'équipement externe et interne. Ces derniers peuvent être exécutés 
par l'O.N.1. si les propriétaires sont défaillants. Il pose les bases de la tari
fication de l'eau qui, outre les frais d'exploitation et d'entretien du réseau, 
comporte un amortissement de l'équipement externe, calculé en fonction de 
la superficie irrigable sur la base annuelle de 3 % du coût des travaux. Le 
même texte définit les obligations auxquelles sont astreints les agriculteurs 
pour satisfaire aux normes d'exploitation de l'O.N.I.; en contrepartie, les 
agriculteurs reçoivent une aide de cet organisme. Les sanctions prévues en 
cas d'inobservation peuvent aller jusqu'à l'expropriation. 

Un deuxième texte réglemente les baux ruraux en vue d'assurer la 
stabilité de l'exploitation et de limiter la rente foncière. 

Un dernier texte est consacré à l'organisation des agriculteurs qui sont 
tenus de constituer des associations professionnelles pour défendre leurs 
intérêts et être valablement représentés vis-à-vis de l'Etat, et encouragés à 
participer à des associations agricoles pour mener des activités en commun. 

L'ensemble de ces textes a été soumis au Conseil d'Administration de 
l'O.N.l. lors de sa réunion de février 1963. Le Conseil doit les présenter au 
Gouvernement. Seul jusqu'ici un dahir sur le Cadastre a été promulgué et 
l'Office a immédiatement commencé les travaux topographiques et l'inven
taire foncier sur 600 000 hectares. 

La rapidité avec laquelle ces textes ont été préparés ainsi que le soin 
apporté à leur élaboration s'expliquent par les difficultés que l'O.N.l. ren
contre lorsqu'il s'attache à réaliser l'équipement interne des exploitations ou 
même à mettre en œuvre des techniques culturales modernes. Parfois, il 
s'avère possible de pallier, au moyen de formules provisoires ou imparfaites, 
l'absence de textes fondamentaux. Ainsi dans le Rharb un partage entre les 
ayants-droit de 12000 ha de terres collectives, valable huit ans, a pu être 
décidé pour permettre la culture de la betterave en assolement. 

La législation actuelle permet, d'ailleurs, le remembrement des terres 
sOl\mises à l'irrigation. Cette procédure indispensable à l'implantation ration
nelle des réseaux est maintenant appliquée de façon à regrouper les sols 
qui porteront la même culture et à faciliter ainsi les travaux mécaniques. 
Mais, malgré son intérêt, cette législation est incomplète, en ce qu'elle ne 
modifie en rien la répartition de la propriété ni n'offre de solution au pro
blème des aménagements internes. 

Pour réaliser les travaux de surfaçage ou de nivellement des sols, les 
travaux de drainage superficiel ou profond, qui sont indispensables à la bonne 
conduite des irrigations, l'Office n'a pas, jusqu'à présent, d'autre ressource que 
de solliciter l'assentiment des agriculteurs qui, bien souvent, répugnent à 
assumer les charges financières de ces aménagements, même lorsqu'ils sont 
propriétaires exploitant leur propre terre. Les engagements de rembourser 
par annuités les travaux de défrichement que l'Office exécute sur leurs terres 
sont, par contre, plus faciles à obtenir, parce qu'il s'agit de travaux relative
ment bon marché qui représentent aux yeux des intéressés une amélioration 
évidente et immédiate. 
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L'Office est encore plus démuni devant les propriétaires étrangers qui 
refusent l'irrigation, préférant exploiter de façon extensive et épuiser les sols 
que de consentir des investissements dont ils ne savent pas s'ils ne seront 
pas un jour dépossédés. Plusieurs milliers d'hectares sont ainsi sous-utilisés 
dans le Tadla, dans la région de Berkane et même dans le Rharb non irrigable. 

Les petits exploitants non propriétaires, voués à l'instabilité et à la pré
carité, posent des problèmes aussi difficiles, dès lors qu'il s'agit de les faire 
participer à des améliorations dont ils savent que le bénéfice leur échappera. 

Pour résoudre ces difficultés, on a envisagé que l'Office exécute tous les 
travaux considérés comme d'intérêt général, même à l'intérieur des proprié
tés, et qu'il récupère ultérieurement cette mise de fonds grâce à des taxes 
perçues selon la même procédure que les redevances d'eau. Mais cette 
méthode pose des problèmes budgétaires et juridiques qui jusqu'ici n'ont pas 
permis d'en généraliser l'application et qui ne seront résolus, semble-t-il, 
que dans le cadre d'ensemble de la Réforme agricole. 

LES INVESTISSEMENTS 

A l'exception de quelques zones côtières suffisamment arrosées, la 
majeure partie des terres à vocation agricole du Maroc ne sont susceptibles 
d'intensification que dans la mesure où elles peuvent bénéficier de l'irrigation. 
Une grande partie ne sont même cultivables que sous cette condition. L'irri
gation prend de multiples formes, suivant les quantités d'eau et surtout la 
régularité des débits disponibles. 

Dans les régions les plus défavorisées, l'utilisation des eaux de crue que 
l'on cherche à emmagasiner dans le sol au moyen d'ouvrages simples et 
grâce à l'aménagement des terrains en casiers d'épandage, complété par des 
façons culturales effectuées au moment propice, permet des cultures d'hiver 
et de printemps dans les vallées de montagne et les zones de piedmont. Ces 
cultures ne sont que d'un faible rendement certes, mais, pratiquées sous la 
forme traditionnelle, elles assurent le minimum de subsistance aux agri
culteurs de ces régions. 

Des ressources plus régulières proviennent de l'exploitation des sources 
ou des nappes phréatiques, ou encore de l'aménagement de petits bassins 
versants par la technique des lacs collinaires. Elles permettent, sur des sur
faces réduites, de pratiquer des formes de culture plus intensives, mais dont 
le rendement peut être très variable d'une année à l'autre selon la pluviosité. 

Enfin, l'aménagement rationnel des grands bassins versants bien arrosés, 
conçu en vue de la régularisation la plus complète possible des débits dis
ponibles, autorise sur des surfaces plus importantes une agriculture libérée 
des aléas pluviométriques et susceptible de hauts rendements. 

Les deux premières catégories d'aménagements, qui ressortissent aux 
techniques de ce que l'on appelle la «petite hydraulique », nécessitent des 

17 
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investissements à l'hectare de quatre à cinq fois inférieurs à ceux que repré
sente la construction de barrages d'accumulation et de réseaux développés 
sur des milliers d'hectares. Ils sont de l'ordre d'un à deux milliers de dir
ham (2) pour un périmètre d'épandage d'eaux de crues, de quelques cen
taines pour l'équipement d'un puits par un appareil élévatoire à traction ani
male ou un groupe moto pompe, suivant le débit. Dans le Sud, le bétonnage 
des seguias en terre permet, à peu de frais, des économies d'eau importantes. 
En outre, le caractère sommaire et dispersé des aménagements et la faible 
technicité qu'ils requièrent sont compatibles avec les méthodes d'investisse
ment-travail dont l'expérience marocaine de «Promotion Nationale» est un 
exemple. A la lumière de cette expérience il paraît possible de faire partici
per les agriculteurs, dont la capacité de travail est grandement sous-em
ployée, à des travaux dont ils tireront eux-mêmes bénéfice. On a même 
réussi sur certains chantiers à obtenir cette participation à titre bénévole, 
alors que dans le cas général la main-d'œuvre employée dans le cadre de la 
«Promotion Nationale» est rémunérée (3). Enfin, les aménagements de petite 
hydraulique répondent à une nécessité vitale dans certaines régions deshé
ritées, comme les confins sahariens, où l'eau est le seul facteur limitant de 
la production mais où les apports sont insuffisants ou trop aléatoires pour 
justifier de grands ouvrages. 

Dans les grands périmètres, la situation est différente. Le montant des 
investissements à consentir après le 1er janvier 1960 pour équiper 250 000 ha 
a été estimé dans le Plan à 1 milliard de dirham, soit une moyenne de 
4 000 dirham par hectare. Ce chiffre cache une disparité assez grande entre 
les périmètres, tenant d'une part à leurs caractéristiques propres, d'autre 
part à l'avancement différent des aménagements. En ajoutant les dépenses 
d'investissements antérieures à 1960, en particulier le coût des barrages de 
retenue, déduction faite de la part imputable à la production d'électricité, et 
en tenant compte des investissements privés complémentaires que le paysan 
réalisera par son travail, tels que certains aménagements des sols, on arrive
rait à un montant de l'ordre de 6000 dirham à l'hectare. 

La justification économique de ces investissements peut être recherchée 
de différents points de vue. Le rapport du Plan Quinquennal précise que 
«l'intérêt national en matière d'équipement agricole se mesure par l'aug
mentation de la production brute au regard des dépenses publiques d'équipe
ment» (4). Cette formulation simplifiée conduit à donner la priorité à l'achè
vement des périmètres les plus avancés pour lesquels ce coefficient marginal 
de rentabilité est le plus élevé: égal à 1 dans le cas du périmètre du Beht 
où l'équipement externe est presque achevé, il n'atteint que 0,40 dans le cas 
du périmètre des Doukkala où seuls existent les ouvrages d'amont. 

La disparité des coefficients est aussi grande lorsqu'on calcule le rapport 
de l'augmentation escomptée du produit net à l'hectare au coût de l'équipe
ment, qui est la formulation la plus simple de la rentabilité des investisse-

(2) Le dirham vaut. à peu de chose près. un franc nouveau. 
(3) Les manœuvres reçoivent deux dirham par jour plus l'équivalent en blé. orge ou 

semoule. de deux autres dirham. 
(4) Plan Quinquennal 1960-1964. brochure publiée par le Ministère de l'Economie natio

nale. Cf. p. 117. 
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ments publics envisagée du point de vue des exploitants. Dans les deux 
exemples ci-dessus, ce rapport prend les valeurs 0,22 et 0,11. Le calcul du 
produit net permet en outre d'évaluer la rentabilité financière de l'ensemble 
des investissements d'irrigation et d'exploitation: compte tenu des durées 
d'amortissement des ouvrages et de la nécessité de ménager à l'exploitant 
une rente fixée à 400 dh par hectare et par an, le taux d'intérêt qui peut 
être servi aux fonds investis varie selon les périmètres entre 3 % et 5 %. 
Ces chiffres excluent en pratique le recours à un financement extérieur 
privé. 

Ces ratios ne donnent d'ailleurs qu'une idée incomplète du rôle des inves
tissements d'irrigation dans le processus de développement économique natio
nal. Ils ne tiennent pas compte de leur effet multiplicateur, qui se fait sentir 
aussi bien à l'amont de la production agricole, dans le secteur des travaux 
publics, dans l'industrie des engrais et celle du matériel agricole qu'à l'aval, 
dans les différentes industries de transformation, alimentaires, textiles, chi
mique dont l'essor est lié à la diversification et à l'intensification des cultures. 

A cet égard, les investissements en irrigation trouvent leur place dans un 
processus de développement équilibré, intéressant une large gamme d'acti
vités complémentaires qui bénéficieront des avantages qu'offrent les débou
chés des produits agricoles: l'étendue du marché et l'élasticité de la demande 
par rapport au revenu disponible de la population. Cette complémentarité 
facilitera, en outre, l'intégration du secteur rural traditionnel au sein des 
activités du secteur moderne de l'économie. 

Les investissements pour l'irrigation auront enfin sur les échanges exté
rieurs, une incidence particulièrement favorable. Le Maroc importe actuel
lement une proportion relativement considérable de ses produits alimentaires 
et textiles, en particulier tout le sucre, tout le coton et près de la moitié 
des produits laitiers qu'il consomme. Nous verrons que seule l'agriculture 
irriguée peut renverser cette situation préjudiciable à la balance des 
paiements. 

Toutes ces considérations inspirent l'Office dans la recherche des solu
tions aux problèmes d'aménagement qu'il a pour mission d'étudier. En effet, 
pour les nouveaux périmètres à créer, comme pour les périmètres délimités 
dont les schémas d'aménagement ne sont pas encore définitivement fixés, 
il s'agit de préparer de futures décisions d'investissement. Pour cela, il faut 
procéder, région par région, à l'inventaire des ressources en eaux de surface 
et en eaux profondes, projeter les grandes lignes des ouvrages qui permettront 
la meilleure utilisation agricole de ces eaux et être en mesure d'apprécier 
l'intérêt économique et social des investissements envisagés. 

On voit qu'il ne s'agit pas à proprement parler de planification régionale, 
mais d'études préparatoires, effectuées en vue d'aménagements précis et dont 
les éléments pourront être ensuite utilisés pour la préparation des Plans 
régionaux. Les équipes interdisciplinaires auxquelles l'Office confie la tâche 
de dresser ces avant-projets sont amenées à faire un inventaire exhaustif des 
potentialités agricoles de leurs zones respectives et, faute de données statis
tiques, à procéder à des enquêtes sur la production, les rendements, les 
structures foncières et les modes de faire-valoir. Ce travail est le premier 
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de ce genre qui soit effectué à cette échelle. Il est certain qu'il présentera pour 
la définition et la mise en œuvre d'une planification agricole efficace, au 
niveau national comme au niveau régional, un intérêt de premier ordre. 

Cinq avant-projets sont actuellement en préparation; ils intéressent une 
superficie totale irrigable de plus de 300000 ha. Ce sont: 
- le projet de Loukkos intéressant au moins 20 000 ha dans la région de 

Larache; 
- le projet de la Basse-Moulouya pour l'utilisation des débits régularisés 

par le barrage en construction à Mechra-Klila; 
- le projet des Abda-Doukkala pour l'utilisation des débits de l'Oum er 

Rebia régularisés par le barrage d'Imfout; 
- le projet du Tafilalet pour le stockage des eaux de crues de l'Oued Ziz et 

de ses affluents; 
- le projet du Haouz, ou plaine de Marrakech, .fondé sur l'utilisation des 

eaux originaires du haut Atlas. 

Une sixième étude dépassant les autres par l'ampleur de son objet, vient 
d'être lancée avec la participation de la F.A.O. Elle concerne le bassin du 
Sebou le plus important des fleuves marocains par son débit (140 mS/s en 
débit fictif continu contre 310ms/s environ pour l'ensemble du Maroc). Ce 
débit, régularisé, permettrait d'irriguer le Rharb, l'une des plaines les plus 
fertiles du pays. 

En attendant le résultat de ces études, il a fallu poursuivre les pro
grammes d'équipement externe engagés avant la création de l'O.N.l. et mettre 
en route de nouveaux programmes. Dans ces nouveaux programmes, la prio
rité a été accordée aux aménagements de sols susceptibles de permettre 
l'irrigation effective des secteurs dominés par les canaux déjà construits et 
à la mise en place des moyens d'intervention dans le milieu agricole: instal
lation des agents techniques d'encadrement et renforcement du parc de 
matériel agricole de l'Office. Une place importante a aussi été réservée aux 
équipements industriels destinés à valoriser la production des périmètres: 
une sucrerie de betteraves de 3 000 tonnes de capacité journalière a été cons
truite et devait entrer en fonctionnement en juin 1963. Une société à capi
taux publics a été constituée pour exploiter cette usine. 

Aussi, on a pu reprocher à l'O.N.l. de trop favoriser l'équipement des 
grands périmètres au détriment de la petite hydraulique, de concentrer ses 
efforts sur le «Maroc utile» et de délaisser les régions défavorisées par la 
nature. Ce phénomène est dû en partie à la vitesse acquise dans le premier 
domaine, aux programmes hérités des années antérieures et que le Plan a 
lui-même longuement développés. Il y a aussi à tenir compte que l'enca
drement nécessaire pour dépenser la même somme est considérablement plus 
dense dans le cas de la petite hydraulique, surtout si on choisit d'appliquer 
les méthodes à base de main-d'œuvre. Rares sont, en outre, les techniciens 
qui se plient de bon cœur à l'utilisation de ces méthodes. 

Il serait cependant faux de prétendre que seuls les grands périmètres 
ont bénéficié de l'activité de l'Office. Un effort relativement considérable 
a été apporté à la mise en place, sur tout le territoire, de subdivisions de 
travaux spécialisées dans l'étude et la réalisation des petits aménagements 
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hydrauliques. Néanmoins, un problème est posé, qui doit être résolu par une 
planification plus approfondie dans le cadre régional, la mise en œuvre de 
méthodes techniques et la mobilisation de moyens financiers adaptés aux 
différents types d'aménagements. 

Une autre option relative à l'équipement des zones irrigables a été 
maintes fois soulevée. Elle est née d'une sorte de concurrence entre l'équipe
ment externe qui progresse normalement et l'équipement interne des exploi
tations qui ne suit pas la même progression, voire qui piétine. Depuis la 
création de l'O.N.L, cette opposition est devenue un faux problème. Per
sonne ne conteste plus maintenant qu'il convienne de donner la priorité à 
l'équipement interne pour rattraper le retard acquis. Mais nous savons 
que les moyens d'observer cette priorité ne sont pas encore réunis, puisque 
la législation adéquate fait défaut. 

Par contre, à un niveau encore plus élevé de la planification, on doit s'in
terroger sur la meilleure stratégie d'allocation des ressources entre les 
investissements en zone irrigable et les investissements en zone cultivable 
en sec, c'est-à-dire en fin de compte sur la répartition des subventions bud
gétaires entre l'Office National des Irrigations et l'Office National de la 
Modernisation Rurale. Jusqu'à présent, cette répartition semble avoir été 
effectuée en fonction de la capacité de chaque organisme à dépenser ses 
crédits plus qu'en fonction de critères objectifs. 

Pour ce qui concerne l'O.N.I., quelques chiffres donnent une idée du 
volume des réalisations de ces deux années: près de 160 millions de dirham 
ont été dépensés à des investissements dont 20 millions pour des études 
régionales ou fondamentales, 110 millions pour des équipements hydroagri
coles et 30 millions pour la construction et l'équipement en matériel des 
Centres de Mise en valeur et des Directions régionales de l'Office. A ces 
sommes s'ajoute le coût de la sucrerie de Sidi Slimane, soit 165 millions de 
dirham. 

LA PRODUCTION 

La croissance rapide de la production agricole dans les zones irrigables 
exige d'autres stimulants qu'une réforme des structures foncières et la cons
truction de l'infrastructure. Il serait même possible, sans investissements 
nouveaux et dans l'état actuel, d'obtenir une augmentation notable de cette 
production par la seule amélioration des techniques employées dans l'agricul
ture traditionnelle et une orientation meilleure des spéculations pratiquées. 

Cette aptitude tient à ce que les zones déjà équipées n'ont pas été réelle
ment mises en valeur et, pour une bonne partie, sont encore exploitées selon 
des méthodes archaïques qu'ont à peine ébranlées les quelques tentatives de 
modernisation faites jusqu'à ce jour. C'est donc une véritable politique de la 
mise en valeur qu'il faut définir et appliquer avant toute autre chose. Cette 
politique s'articule autour' de trois idées principales: diversification des cul
tures, formation technique des agriculteurs, organisation de la production. 
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- La diversification des cultures est commandée par des raisons écono
miques. Le Plan définit les objectüs généraux assignés à l'agriculture: «il 
s'agit, en tout premier lieu, de satisfaire les besoins alimentaires d'une popu
lation en pleine expansion; d'exporter au maximum nos produits agricoles 
lorsqu'ils sont concurrentiels sur les marchés extérieurs; de réduire nos im
portations alimentaires lorsqu'elles peuvent être remplacées par des denrées 
produites dans le pays, et enfin ... de fournir les matières premières indispen
sables au développement de l'industrie nationale» (5). 

Cette politique autonomiste, justifiée par l'instabWté des marchés interna
tionaux de produits agricoles et la dégradation des termes de l'échange qui 
affecte ces produits, implique l'introduction ou l'extension de nouvelles spé
culations qui intéresseront principalement les zones irriguées dont les poten
tialités physiques sont plus considérables et les vocations culturales plus 
variées que celles des régions sèches. 

La diversification se fera généralement au détriment des céréales dont 
les emblavures, sinon la production totale, diminueront en zone irriguée au 
profit de spéculations plus riches comme la betterave, le coton, les fourrages, 
les plantes textiles, les oléagineux en culture annuelle. Les plantations irri
guées seront limitées aux sols particulièrement favorables permettant de 
hauts rendements (agrumes). En sec, elles seront plutôt réservées aux sols 
pauvres (oliviers) ou menacés par l'érosion. 

La diversification des cultures ne sera pas recherchée seulement au 
niveau d'une zone étendue mais aussi, pour des raisons techniques, au 
niveau de l'exploitation, même la plus petite. La pratique des assolements 
évite en effet l'épuisement du sol en ses éléments fertilisants et permet des 
rendements plus élevés. En outre elle assure une occupation plus complète 
du sol et une utilisation mieux répartie de la main-d'œuvre et de la force de 
traction animale ou mécanique. Les assolements préconisés dans les péri
mètres de l'O.N.L combinent ainsi les cultures vivrières (céréales), les cul
tures industrielles et les cultures fourragères. 

Les cultures de céréales sont indispensables, d'une part pour fournir à 
l'agriculteur de quoi nourrir sa famille: l'enquête de consommation de 1959-
1960 a montré que l'alimentation des campagnards est constituée pour un 
tiers en valeur par des produits à base de céréales; d'autre part, elles four
nissent la paille nécessaire à la production du fumier. 

On sait que le problème du fumier est l'un des plus angoissants de 
l'agriculture marocaine: les sols sont menacés d'une stérilisation progressive 
que seul l'apport de fumures organiques permettra d'enrayer. Ce processus 
est particulièrement rapide dans les terres soumises à l'irrigation par suite 
du lessivage. 

C'est pour cette raison principale que l'élevage en stabulation s'impose 
comme une nécessité absolue dans tous les plans de mise en valeur et que les 
cultures fourragères, telles que la luzerne et le bersim, font obligatoirement 
partie de tous les assolements que l'O.N.L s'efforce d'introduire. Il ne faut 

(5) Plan, op. cit., p. 100. 



DEUX ANS D'EXPÉRmNCE 261 

pas sous estimer les difficultés de cette révolution fourragère qui va à l'en
contre des habitudes les mieux établies du paysan marocain qui pratique 
depuis toujours une forme d'élevage extensif fondée sur la transhumance, la 
vaine pâture et l'utilisation des terrains de parcours. 

Si la culture de la luzerne a droit de cité dans le Tadla, elle y est pra
tiquée sans préparation du terrain et procure des rendements insuffisants. 
Ailleurs, on cherche à implanter le bersim, qui est moins exigeant et qu'on 
pourrait faire suivre d'un maïs-fourrager. Les progrès sont lents malgré les 
encouragements de toutes sortes qu'on prodigue au fellah, en particulier l'as
surance d'écouler sa récolte à un prix fixé à l'avance. 

Par contre, pour ce qui concerne les cultures industrielles, des résultats 
plus spectaculaires ont été obtenus. Ces spéculations sont encouragées parce 
qu'elles exigent une discipline et des soins culturaux susceptibles de 
faciliter l'accès aux techniques modernes de culture et aux formes collectives 
d'exploitation. En outre, elles permettent l'implantation en zone rurale d'in
dustries de transformation créatrices d'emplois. 

Les superficies cultivées en coton ont passé de 6 500 ha en 1959 à 13 000 ha 
en 1962 et le rendement s'est élevé de 6 à 11 Qx/ha. Les superficies plantées 
en betteraves ont atteint 7 000 ha dès la première campagne dans la région de 
Sidi Slimane et on vient de lancer l'étude d'une deuxième sucrerie, qui sera 
construite dans le Tadla et traitera à partir de 1966 la production de 6 000 ha. 

L'amélioration des techniques de production pratiquées par les fellah est 
la deuxième condition de la mise en valeur. Elle consiste à généraliser les 
façon culturales, surtout les labours profonds, que l'agriculteur ne peut 
réaliser avec ses moyens traditionnels (araire de bois traînée par un mulet 
ou une vache sous-alimentés); à pratiquer la sélection des semences; à entre
prendre la lutte contre les maladies et les parasites; à introduire les tech
niques de récolte d'un meilleur rendement (la faux ou la faucheuse mécanique 
permettent de récupérer la paille alors que la faucille, outil traditionnel des 
paysans marocains, la laisse en chaumes); à fournir aux arbres les soins 
qu'ils réclament (taille des oliviers); à conduire l'irrigation selon des méthodes 
efficaces et rationnelles qui évitent les pertes d'eau et la déstructuration de la 
structure des sols. 

Beaucoup de ces améliorations techniques impliquent un bouleversement 
profond des habitudes psychologiques et sociales des fellah, une mutation 
totale de leur mentalité qui ne peuvent être obtenues que par des méthodes 
appropriées pratiquées par un nombreux personnel d'encadrement. Avant 
la création de l'O.N.l. et de son homologue pour les zones cultivées en sec, 
l'Office national de la Modernisation rurale, l'Etat avait déjà entrepris une 
action dans ce domaine par l'intermédiaire de la Centrale des Travaux agri
coles. Celle-ci supervisait l'activité des Centres de Travaux, successeurs des 
Secteurs de Modernisation du Paysannat, fondés en 1945 sous le régime du 
Protectorat. 

Une des tâches essentielles des Centres de Travaux, réorganisés en 1957, 
était l'opération-labour qui consiste à effectuer des labours mécaniques sur 
des parcelles groupées, au profit de petits agriculteurs. Associée à des dis-
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tributions de semences et d'engrais, cette opération a pour but non seule
ment d'augmenter des rendements mais aussi de familiariser le fellah avec 
certaines formes modernes d'exploitation. 

L'O.NJ. ne s'est pas contenté de perpétuer cette forme d'intervention, 
valable dans les secteurs non encore desservis par les réseaux d'irrigation. 
Dans les zones d'intensification, ses interventions se situent maintenant à 
tous les niveaux du processus de production. 

En première urgence, elles consistent en la fourniture aux paysans de 
tous les produits et du petit matériel dont ils ont besoin et en la réalisation 
des travaux pour lesquels ils ne sont pas équipés ou auxquels ils ne sont pas 
préparés. Ces prestations font en général l'objet d'un contrat passé avec 
l'exploitant. 

C'est ainsi que toutes les cultures de bettrave, de coton et de fourrages 
sont menées sous la surveillance directe et avec l'appui des moyens de 
l'Office. Elles représentaient en 1962-1963 plus de 20000 hectares, justi
ciables d'une ou plusieurs façons culturales préparatoires, d'un épandage 
d'engrais chimiques, d'un semis mécanique et d'un traitement antiparasi
taire. 

Le contrat garantit l'écoulement de la récolte qui est achetée par l'Office 
à un prix fixé à l'avance. Dans le cas du coton, ce prix est révisable en 
hausse si la vente sur les marchés extérieurs s'est effectuée dans des condi
tions avantageuses, ce qui a été le cas en 1962. L'Office a constitué une 
Société dont l'objet est précisément de conditionner et de commercialiser sur 
le marché marocain ou à l'étranger les produits qui ne sont pas consommés 
ou transformés sur place. L'aide en nature de l'Office est assortie de condi
tions de crédit avantageuses: le remboursement des prestations n'est exigé 
qu'au moment de la récolte, sans versement supplémentaire d'intérêts. En 
outre, l'Office verse des avances en espèces qui permettent aux paysans de 
« faire la soudure» sans faire appel aux usuriers ni vendre leur récolte sur 
pied à des conditions désavantageuses. 

Est-ce à dire que l'O.N.I. joue le rôle d'une Caisse de Crédit Agricole? 
Théoriquement, il n'est chargé que de «centraliser les demandes de crédit 
allouées par les Caisses de Crédit Agricole conformément à leur statut, 
d'en assurer la distribution et d'en contrôler l'utilisation ». Pratiquement, il 
est contraint d'interpréter cette mission de façon très extensive: le contrat 
de culture passé entre l'Office et l'exploitant comporte nécessairement l'octroi 
de crédits de campagne. Les avances sont mobilisées globalement par l'Office 
auprès de la Caisse nationale de Crédit agricole qui ne joue dans ces opé
rations qu'un rôle de banque et n'est pas en rapport avec les attributaires 
du crédit. La Caisse s'accommode assez mal de ce rôle qui bouleverse la 
conception traditionnelle du crédit agricole. Cependant l'expérience prouve 
que la distribution du crédit aux petits exploitants doit passer par les 
Offices de Mise en Valeur, qui sont leurs fournisseurs principaux, sinon 
uniques, et qui possèdent les meilleures garanties du bon emploi des avances 
consenties comme de leur remboursement au moment de la récolte. 
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- Les nouvelles formes d'intervention qui viennent d'être décrites sont 
évidemment appelées à se développer rapidement et devraient intéresser, 
dans un avenir rapproché, tous les petits exploitants des zones desservies par 
l'irrigation et même de certaines zones cultivées en sec où le climat permet 
une certaine intensification. Mais elles seraient incomplètes si elles ne s'ac
compagnaient pas d'un effort soutenu de formation technique des paysans. 

Cette vocation au «rayonnement» et à la vulgarisation, pourtant fon
damentale, avait été un peu délaissée par les Centres de Travaux qui étaient 
tentés de se consacrer trop exclusivement à leurs activités d'entrepreneurs 
de travaux agricoles. L'O.N.I. pour les rétablir dans leur véritable rôle, a 
modifié leur organisation, leurs méthodes d'intervention et jusqu'à leur 
dénomination. Les Centres de Travaux, devenus Centres de Mise en Valeur, 
consacrent maintenant une part croissante de leur activité aux paysans eux
mêmes. Des adjoints techniques agricoles et des moniteurs de culture, formés 
dans les écoles du pays, sont attachés chacun à un certain nombre de fellah 
et chargés de les conseiller, d'instruire leurs demandes ou leurs réclama
tions, de faciliter leurs rapports avec les administrations et l'Office lui-même. 

Il faut signaler à ce propos la façon dont a été préparée et lancée en 
1962, autour de Sidi Slimane, la culture de la betterave. Deux cent soixante 
dix jeunes ouvriers agricoles appartenant à l'Office ou recrutés à l'extérieur 
ont été sélectionnés, mis en stage sous la tente pendant trois mois et formés 
aux rudiments de la culture betteravière qu'ils sont chargés de vulgariser 
auprès des agriculteurs. On a en outre profité de ce stage pour les alpha
bétiser. Pendant ce temps l'O.N.L organisait une campagne publicitaire à la 
radio pour vanter les louanges de la betterave et exposer tous les bienfaits 
que les paysans en retireraient, tout en travaillant dans le sens de l'intérêt 
national. Un film, réalisé sur place, était projeté dans les douars tandis que 
les moniteurs des Centres de Mise en Valeur parcouraient la campagne 
pour expliquer aux paysans le contenu du contrat qu'ils auraient à signer (6). 
Ces moyens réunis ont permis de passer en quarante jours onze mille contrats 
de culture de betterave représentant 7000 hectares d'emblavures. 

Ainsi, de la conduite du tracteur aux discussions avec le paysan, toutes 
les activités qui viennent d'être énumérées composent la vie quotidienne 
des Centres de Mise en Valeur. 

- Cette action doit être enfin complétée par l'organisation de la pro
duction dans le cadre socio-économique, c'est-à-dire d'une part, par une 
organisation des agriculteurs, d'autre part, par des institutions publiques 
d'intérêt agricole. 

La modernisation des techniques liée à l'utilisation croissante de capital 
crée une interdépendance et une communauté d'intérêts entre les exploitants 
agricoles et conduit à une multiplication de leurs rapports avec l'Etat qui 
leur dispense son aide et leur fixe des normes et des objectifs de production. 
Cette interdépendance et ces rapports doivent être organisés de façon à 
être le plus profitables. 

(6) Cf. Bultetin de l'O.N.l., nO 4: «Persuasion et communications de masse: l'expérience 
de la campagne betteravière >, par MM. CHEVALDONNE, LAHLOV, MoITY. 
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Nous avons vu que c'est là précisément l'un des objectifs de la Réforme 
Agricole préconisée par les auteurs du Plan Quinquennal, ce qu'ils expriment 
en disant que «toute la réforme agricole devra ( ... ) chercher à faire accep
ter des formes collectives d'exploitation aux paysans et s'orienter vers la 
constitution de coopératives. Sur la base de la nouvelle législation foncière 
et contractuelle définie par la Réforme, l'Etat interviendra en priorité auprès 
des paysans qui accepteront ces formules et leur consentira dans tous les 
cas une aide préférentielle» (7,)'. 

Nous avons vu quelles propositions concrètes l'O.N.l. a formulées en ce 
sens dans son dossier législatif de Réforme Agricole. En attendant, il s'at
tache à utiliser les formes de représentation actuelle des paysans, dans les 
organismes qui ont à connaître des questions agricoles. Les Comités Consul
tatifs de Périmètre, où siègent les délégués des agriculteurs du Périmètre, 
sont convoqués au moins une fois par an pour délibérer sur le programme de 
l'Office et les modalités de son intervention dans les opérations culturales. 
On y traite des problèmes tels que de savoir qui de l'Office ou des paysans 
eux-mêmes fera le traitement antiparasitaire du coton; de délimiter les 
zones qui seront défrichées au cours de l'année ou d'établir les tours d'eau. 

Les Centres de Mise en Valeur, pour leur part, sont dotés d'un Conseil 
d'Administration présidé par le caïd et comprenant des représentants des 
agriculteurs. Cette institution est censée préfigurer l'organisation future, 
dans laquelle le patrimoine et la gestion des C.M.V. seront confiés aux 
paysans eux-mêmes. Réduit en fait à un rôle purement consultatif, ne se 
réunissant pas régulièrement, le Conseil d'Administration du C.M.V. ne per
met pas aux agriculteurs de prendre une part active à la gestion des services 
collectifs ni même de se préparer à ce futur rôle. 

Quant à la mise en place des institutions publiques destinées à apporter 
le soutien de l'Etat aux producteurs agricoles, elle a commencé puisque, après 
la création des deux Offices de Mise en Valeur, un dahir du 4 décembre 
1961 a réorganisé le Crédit Agricole. Le nouveau système comprend deux 
éléments distincts: une Caisse Nationale qui prend la forme d'un éta
blissement public assisté de filiales régionales, et des caisses locales, sociétés 
de personnes à capital variable constituées par les bénéficiaires eux-mêmes. 
Si la première a pu être mise en place rapidement, il n'en est pas de même 
des secondes dont la création suppose la participation active des agricul
teurs. Il reste en outre beaucoup de problèmes à résoudre quant au fonc
tionnement des caisses et, comme nous l'avons déjà dit, quant à leurs rapports 
avec les Centres de Mise en Valeur. Il reste surtout à trouver comment les 
caisses pourront jouer le rôle qui leur revient dans le financement des inves
tissements agricoles à moyen et long terme. Actuellement, en effet, la quasi
totalité des opérations de crédit agricole sont des prêts de campagne ou des 
prêts à court terme pour l'embouche du bétail. 

Le soutien de l'Etat devra aussi se manifester en matière de commercia
lisation. Il s'agit d'assurer les débouchés de la production agricole dans des 

(7) Op. cit., p. 82. 
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conditions rémunératrices pour le paysan. Ceci implique une politique d'ani
mation et de participation à la création d'industries de transformation pour 
les produits qui sont à valoriser sur place: la sucrerie de Sidi Slimane est 
entièrement financée par des capitaux publics. Pour les produits qui seront 
exportés, il faudra créer des mécanismes compensateurs pour stabiliser les 
cours: ainsi pour le coton, dont le Maroc produit des variétés longue-soie 
non utilisables dans le pays. Très vite, une véritable politique des prix agri
coles se révélera nécessaire pour les denrées de grande consommation. Elle 
visera à encourager les productions conformes à l'intérêt national (sucre, 
produits laitiers, viande de qualité) tout en permettant le développement 
de la consommation en fonction des besoins nutritionnels de la population. 
Ces objectifs ne pourront dans certains cas (lait) être poursuivis qu'en sub
ventionnant le produit. 

En définitive, le succès de la mise en valeur dépendra pour beaucoup de 
la façon dont l'Etat obtiendra que les agriculteurs adhèrent à sa politique 
et satisfassent aux objectifs fixés par le Plan. Dans un régime libéral la pla
nification en agriculture n'a de chances d'être efficace que si elle s'exerce dans 
le cadre d'un marché organisé où l'Etat puisse arbitrer entre les producteurs 
et les consommateurs. 

* ** 

Il est certainement prématuré, deux ans après la création de l'Office, de 
dresser un bilan de son action, alors que le terme assigné au Plan n'est pas 
encore atteint. Ces deux premières années ont été surtout de recherche, de 
réflexion et d'organisation. Cependant, elles ont vu l'Office acquérir une 
personnalité et se tailler une place importante dans l'administration du 
pays, en même temps que se débattre avec les problèmes les plus divers. 

L'Office a maintenant des dimensions considérables: plus de sept mille 
agents répartis dans tout le pays, un domaine immobilier de 80 millions de 
dirham, un parc de matériel estimé à 40 millions de dirham, un budget 
de plus de deux cent millions de dirham, lui confèrent la taille d'un grand 
Ministère. De telles dimensions rendent particulièrement difficile le problème 
du recrutement et de la formation des cadres. 

Les techniciens, conseillers agricoles et moniteurs de culture, sur les
quels repose la responsabilité des actions de mise en valeur, sont recrutés à 
la sortie des écoles d'agriculture du pays. Les contingents affectés annuelle
ment à l'Office commandent le rythme selon lequel l'encadrement des agri
culteurs est mis en place ou intensifié. Aux échelons supérieurs, si les 
postes de responsabilité sont de plus en plus tenus par des Marocains, les 
techniciens spécialisés sont encore en majorité étrangers. 

Dans les cadres administratifs, la pénurie de personnel qualifié se fait 
particulièrement ressentir: les recrutements se font souvent parmi les jeunes 
gens en fin ou en cours d'études secondaires. Il faut donner à ces jeunes 
gens une formation administrative en même temps qu'il faut perfectionner les 
agents en place dont la qualification est en général insuffisante. L'Office a 



266 L'OFFICE NATIONAL DES IRRIGATIONS AU MAROC 

créé un Service de la Formation Professionnelle qui a déjà organisé plusieurs 
stages de comptables, dactylographes, commis, mais doit encore multiplier 
son activité pour faire face à la demande. 

Les dimensions de l'Office et la variété de ses activités lui imposent par 
ailleurs un appareil administratif assez lourd, caractérisé par une tendance 
à la centralisation et au formalisme qui rappellent les administrations tra
ditionnelles. Son organisation serait vraisemblablement très bonne si elle 
était servie par un personnel qualifié et bien adapté à sa tâche. Dans l'état 
actuel on ne peut éviter les lenteurs, les pertes de temps, les incohérences 
qui affectent parfois de façon sensible l'efficacité de certaines interventions. 

Des efforts de décentralisation ont été tentés: certaines activités ont été 
confiées à des sociétés filiales créées pour la circonstance: ainsi du condi
tionnement et de la commercialisation des produits agricoles, de la gestion 
des usines fabriquant des canaux d'irrigation en béton et peut-être, plus 
tard, de l'exploitation des terres agricoles appartenant à l'Etat ou à l'Office. 
Et il n'est pas interdit de penser qu'un jour, au fur et à mesure de l'achève
ment de leur équipement, les périmètres d'irrigation acquerront leur auto
nomie administrative. 

Mais l'Office National des Irrigations ne se signale pas seulement par 
ses dimensions. Il occupe dans l'organisation administrative du Maroc une 
place de premier plan. Malgré la tutelle de la Présidence du Conseil et le 
contrôle exercé par le Ministère des Finances, son statut d'établissement 
public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière lui 
ménage une souplesse de fonctionnement que n'autoriseraient pas les règles 
de la comptabilité publique. En outre, l'importance des moyens en hommes 
et en matériel dont il dispose, ainsi que l'éventail très large des responsabi
lités qu'il assume, lui octroient une grande indépendance vis-à-vis des admi
nistrations. Il élabore lui-même sa politique, dont les options fondamentales 
sont soumises à l'agrément de son Conseil d'Administration, qui se réunit 
régulièrement une fois par an. 

Cette situation lui a permis de faire preuve de dynamisme, d'originalité 
et d'efficacité. L'œuvre accomplie en deux ans n'est pas négligeable. L'équi
pement des périmètres d'irrigation se poursuit à un rythme tel que l'Office 
réalise ainsi le tiers environ des investissements publics du Maroc. Les actions 
entreprises s'inscrivent dans une conception générale de la mise en valeur, 
dont les éléments ont été progressivement acquis au cours de ces deux ans et 
qui s'affirme dans des domaines aussi divers que les aménagements de sols, 
la structure, l'implantation et la gestion des réseaux de distribution d'eau (8), 
les modalités pratiques de l'irrigation, le choix rationnel des plans de culture 
en fonction des impératifs pédologiques, agronomiques et socio-économiques. 

L'autonomie assez large dont jouit l'Office a donc des avantages incon
testables. Elle pose cependant des problèmes de coordination et de répartition 
des responsabilités entre les différents Ministères et organismes intéressés à 
l'agriculture. 

Le partage des attributions entre l'O.N.1. et l'Office national de la moder
nisation rurale en matières d'études régionales mériterait d'être précisé ou 
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modifié, de même qu'entre l'O.N.l. et l'Institut National de la Recherche 
Agronomique pour ce qui concerne les recherches agronomiques fondamen
tales ou appliquées. L'articulation des pouvoirs entre le Ministère de l'Agri
culture et les Offices de Mise en Valeur souffre d'une disproportion entre les 
moyens dont dispose le premier et ceux que les deux autres ont pu réunir. 

La solution de ces problèmes serait facilitée par la création de procédures 
ou d'instances permanentes destinées à confronter les différentes administra
tions intéressées et à lutter contre cette tendance à travailler en vase clos 
qui caractérise la plupart d'entre elles. Le Conseil d'Administration de 
l'O.N.I., essentiellement composé de ministres, est une institution inadaptée 
à ce rôle: il ne se réunit qu'une fois par an et ne discute qu'exceptionnelle
ment des véritables problèmes qui se posent à l'Office. Le Comité Technique 
permanent qui, aux termes du dahir, est chargé «de suivre la gestion de 
l'Office et de régler toutes les questions pour lesquelles il reçoit délégation 
du Conseil» ne s'est jamais réuni. 

Enfin, il faut bien constater que l'appareil national de planification n'est 
pas suffisamment développé et ne possède pas, même à l'intérieur du secteur 
public, les moyens d'action qui lui permettraient de .faire respecter les 
priorités déterminées. Il n'existe pas de Ministère du Plan, et le Ministère de 
l'Economie Nationale qui animait les travaux de planification a été supprimé 
récemment. Le Conseil Supérieur du Plan dont l'existence est inscrite dans 
la Constitution est rattaché à la Présidence du Conseil. Mais il ne s'est pas 
réuni depuis 1960 et l'équipe de techniciens qui constitue en quelque sorte 
son secrétariat permanent, manque de moyens et travaille dans l'isolement. 

Pourtant, le Plan Quinquennal représente, surtout en matière d'agri
culture, un cadre de pensée, indispensable certes, mais insuffisant. Il est 
nécessaire de l'approfondir, de le faire déboucher sur des objectifs plus 
précis, et de le compléter par une programmation plus rigoureuse des moyens 
humains, techniques et financiers qui en permettront la réalisation. 

Une mission de planification vient d'être installée au Ministère de 
l'Agriculture. Grâce au contact étroit qu'il entretient avec le milieu agricole 
et qui lui permettra de recueillir les renseignements chiffrés qui font actuel
lement défaut, grâce aussi aux synthèses préparées par ses missions d'études 
régionales, l'O.N.l. pourrait apporter une forte contribution aux travaux de 
cette équipe. En contrepartie, les tâches d'exécution qu'il doit assumer 
seraient facilitées par l'existence d'objectifs quantitatifs qui aient valeur 
d'obligation pour tous les services intéressés. 

J. BRUNET. 

(8) Cf. Bulletins, nos 3 et 4, «Principes d'aménagement des zones irrigables >, par 
F. SAUZE. 
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