
LA PROMOTION NATIONALE MAROCAINE 

BILAN EN 1963 

La Promotion Nationale va avoir bientôt trois ans d'exercice. C'est un 
délai trop court pour porter un jugement définitif, mais non pour comparer 
des expériences. Elles permettent déjà de mieux distinguer les exigences et 
les possibilités de la décennie à venir. 

SON BUT 

Mais auparavant rappelons la mISSIOn qui fut assignée à la Promotion 
Nationale, d'abord appelée «Promotion Rurale », en juillet 1961: mettre au 
travail les hommes sous-employés dans les campagnes pour qu'ils transfor
ment leur sol et leur sort. Le moyen privilégié d'y parvenir: utiliser la 
force de travail jusqu'alors inemployée comme un capital et l'investir dans 
des travaux relativement simples et peu coûteux mais productifs. 

Economiquement, un tel programme traduisait la volonté de l'Etat 
d'introduire dans le cycle du développement, les secteurs jusqu'alors négligés 
ou marginaux, en exploitant au mieux les ressources naturelles et humaines 
qui y végétaient. 

Financièrement, il s'agissait de soulager les charges du budget de l'Etat 
par l'investissement-travail, tout en répartissant des rétributions certes mini
mes et dont moitié sous forme de vivres, de façon généralisée et étendue. 

Techniquement, la réalisation d'un grand nombre d'ouvrages à faible 
coefficient de technicité, mais à caractère rentable, permettait une mise en 
valeur accrue avec les moyens déjà existants. 

Administrativement, le fait de créer la Promotion Nationale, sans créer 
pour autant une administration nouvelle, apportait la possibilité d'une coordi
nation et d'un dynamisme meilleurs, en réunissant des hommes de disciplines 
variées, tout en évitant des créations d'emplois ou des querelles d'attributions. 

Socialement, l'ouverture de chantiers sur l'ense"mble du territoire, mais 
principalement dans les zones rurales déshéritées, offrait à de nombreux sans 
emploi travail et salaire, et ralentissait l'exode rural en direction des villes 
déjà saturées de chômeurs. 
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Psychologiquement, l'Etat prouvait sa volonté de s'associer aux masses 
paysannes pour les aider à se mettre au travail et à transformer leur condi
tion. Aux Conseils Communaux, puis Provinciaux élus, l'occasion était ainsi 
donnée de servir d'intermédiaire entre leurs mandants et l'Administration. 

SES CAUSES 

Les raisons qui ont conduit à la création de la Promotion Nationale 
sont si profondément enracinées dans la structure rurale du pays, qu'elles 
demeureront encore longtemps impérieuses. Bien qu'elle ait débuté à l'occa
sion de la sécheresse de l'année 1961, la Promotion Nationale n'était pas 
motivée par des raisons de conjoncture, mais par des causes structurelles 
dont nous indiquerons les principales. Une de celles-ci doit demeurer sans 
cesse présente à l'esprit: c'est le sous-développement. Sans entrer dans les 
définitions, disons qu'il se manifeste d'abord par la pénurie du capital, 
l'insuffisance des investissements et l'étroitesse du marché, ensuite par le 
manque de techniciens et de cadres, surtout sensible dans les régions éloignées 
et pauvres, enfin par les habitudes mentales d'une paysannerie peu instruite 
et peu ouverte encore à la technique moderne. S'y ajoute une croissance 
démographique très forte, de l'ordre de 3 % par an, soit un doublement de 
la population en 25 ans. 

Mais si le sous-développement est un problème général, trois phénomènes 
intéressent plus particulièrement la Promotion Nationale. 

a) Le Sous-Emploi 

Souvent difficile à localiser sur le terrain, le sous-emploi rural se traduit 
de façon théorique par 300 millions de journées de travail non utilisées par la 
population d'.âge actif pour la production ou l'équipement. Ce chiffre aug
mente, sous la pression démographique, de 2 % par an. Un sous-emploi si 
important n'est pas seulement le résultat de l'accroissement démographique, 
il est avant tout la conséquence d'un mode de culture de type extensif 
archaïque, et de l'incapacité d'investir de la majorité des fellahs. 

Toutefois 300 millions de journées de travail ne sont pas disponibles 
pour la Promotion Nationale. Il faut d'abord retrancher les journées de 
femmes et d'adolescents. Restent environ 150 millions de journées d'homme. 
ilVI:ais dans le système agricole actuel la main-d'œuvre est presque totalement 
utilisée aux périodes de pointes, moissons notamment, et bien des hommes 
valides préfèrent encore des occupations marginales au travail de la pelle et 
de la pioche - petits métiers non productifs mais traditionnels qui exigeront 
éducation et temps pour être abandonnés - Si la Promotion Nationale 
pouvait arriver à utiliser 80 millions de journées de travail par an, un premier 
pas important dans la résorption du sous-emploi masculin serait effectué. 
Mais à quoi et où les utiliser? Cela conduit à examiner deux autres points 
cruciaux. 
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b) La dégradation des sols 

Le patrimoine foncier du pays est menacé en bien des zones; à un 
climat destructeur par ses alternances de sécheresse et de crues, s'ajoutent 
les dégâts des hommes ou des troupeaux. Le système traditionnel d'agricul
ture sollicite de plus en plus les terres sans apporter les moyens de les 
« travailler» convenablement. Aussi l'érosion sous toutes ses formes conduit à 
la destruction de quelques 60 000 ha de sols fertiles par an. La raréfaction 
des terres entraîne à son tour une accélération de l'exode rural, dont rend 
compte le taux d'urbanisation, remettant perpétuellement en cause les efforts 
de modernisation, d'habitat et d'emploi. 

c) Le problème des zones marginales 

La rareté des capitaux, comme celle des techniciens, a rendu nécessaire 
la concentration des uns et des autres dans des secteurs productifs. Une telle 
nécessité pose en revanche avec acuité, le problème des zones économique
ment marginales où vivent 4500000 personnes, soit 51 % de la population 
rurale. Géographiquement ces régions sont composées des zones présaharien
nes d'une part et des zones montagneuses de l'autre. Si rien n'y est entre
pris, la population s'accroîtra dans ces zones sans que l'emploi et la production 
y augmentent. L'ampleur du chômage urbain, la densité humaine dans les 
zones fertiles, ne permettent cependant pas d'attendre, pour l'immédiat, une 
solution par l'émigration hors des secteurs défavorisés. 

La survie de ces zones exige donc un effort spécifique. Là où la tech
nique ne peut encore s'exercer efficacement, là où une action classique 
requerrait des investissements trop importants, la Promotion Nationale peut 
agir sans distraire des capitaux d'Etat plus nécessaires ailleurs, et préparer 
les mutations mentales, sociologiques et structurelles indispensables aux 
interventions techniques ultérieures. Préserver les sols contre les érosions, 
régulariser les eaux de crues, rénover des systèmes d'irrigation séculaires, 
terrasser ou défricher, ouvrir de nouvelles voies d'accès, représentent des 
travaux à haut coefficient de main-d'œuvre et à faible technicité, pouvant 
employer pendant plus de 20 ans des milliers de travailleurs. 

Ce serait contribuer à maintenir au maximum la population sur place en 
lui fournissant du travail et à stabiliser son niveau de vie, par des travaux 
régularisant la production. Ce serait aussi, préparer l'entrée de cette popu
lation dans le circuit économique moderne et élargir le marché intérieur. 

SES MOYENS 

ORGANISATION 

L'organisation administrative de la Promotion Nationale a été voulue 
aussi légère et souple que possible. Un Conseil Supérieur présidé par S. M. 
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le Roi se réunit une fois l'an pour approuver le programme d'action et 
arrêter les orientations que lui soumet un Délégué Général. Ce dernier est 
assisté d'une équipe réduite permanente et d'un Comité Technique. Dans 
chaque province, un Comité Provincial présidé par le gouvernement rassem
ble les techniciens régionaux, les autorités locales et des membres élus 
représentant les communes. Le Conseil Provincial élabore les programmes de 
Promotion Nationale qui sont adressés au Délégué Général pour étude et 
présentation au Conseil Supérieur. En 1962, 25 officiers de l'Armée Royale 
ont suivi un stage de six mois pour les former à un rôle d'Assistants des 
Gouverneurs en matière de Promotion Nationale. Ces officiers sont actuelle
ment en poste dans toutes les Provinces, où ils sont les correspondants de la 
Délégation Générale. 

A partir de 1964 un seul Conseil supérieur a été institué pour le Plan 
et la Promotion Nationale. Une telle fusion permettra au Plan d'avoir une 
action élargie et régionalisée et à la Promotion Nationale d'entreprendre des 
actions mieux intégrées et plus rentables. 

MODE DE FINANCEMENT ET DE RÉALISATION 

Au départ de la Promotion Nationale, il fut décidé de verser un salaire 
uniforme de 4 DR par jour, moitié en nature et moitié en espèces (1). La part 
des salaires en nature provient des surplus céréaliers donnés par l'U.S.A.I.D. 
Les sommes nécessaires pour payer les salaires en espèces et régler les 
achats de matériel, matériaux et frais de transport, proviennent d'un compte 
spécial alimenté par le Trésor et correspondant à un programme approuvé 
par le Conseil Supérieur. 

Les deux premières années, la Promotion Nationale eut à lutter contre 
la mentalité qui inspirait les «chantiers de chômage» antérieurs à sa création. 
Les autorités locales avaient tendance à proposer des travaux à caractère 
charitable mais sans valeur économique et les techniciens, partant d'une notion 
voisine, négligeaient les aspects de rentabilité et de qualité. C'est pourquoi, 
des 1963, une modification importante dans le mode de conception, d'élabora
tion et d'exécution des programmes fut introduite. Le programme d'ensemble 
de la Promotion Nationale fut divisé en deux parties complémentaires: 

a) Dans une première partie, les actions de la Promotion Nationale sont 
entièrement intégrées dans le plan d'équipement et les budgets normaux 
des Services Techniques (seuls les salaires en nature continuetn à être versés 
par la Promotion). Ces actions sont toutes celles qui peuvent, dans les 
projets techniques, être réalisées à coût ou à qualité égaux, à base de travail 
manuel au lieu de l'être par l'entreprise ou la machine. 

b) La seconde partie englobe tous les projets économiquement et tech
niquement valables proposés par les collectivités locales, mais que les 
Services Techniques normalement compétents, ne peuvent prendre en charge, 
faute de moyens. Ces services ont toutefois à délivrer un visa technique 

(1) Un tel salaire peut paraître faible, mais il doit être comparé au revenu moyen du 
fellah qui ne dépasse guère 400 DH par an. 
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comportant une reconnaissance préalable, un devis estimatif et indiquant que 
le chantier n'appelle pas nécessairement une tutelle technique permanente. 

Un tel système offre plusieurs avantages: 

En ce qui concerne les chantiers de la première partie: 

10 ) Ils sont réalisés avec le maximum de garantie technique puisqu'ils 
représentent une tranche du programme des Services Techniques. Ils 
amènent également les ingénieurs à rechercher les adaptations de leur 
art au but et aux moyens de la Promotion Nationale. 

20) Ils apportent une solution au problème du financement de la Promotion. 
D'abord les salaires en espèces proviennent du budget des Services Tech
niques et se substituent aux dépenses qu'ils auraient faites pour l'emploi 
de l'entreprise ou de machines; ensuite, ils permettent à ces Services une 
économie, partant une action élargie, puisqu'ils ne débouchent qu'un 
demi-salaire, la part versée en nature provenant d'un don. 

En ce qui concerne les chantiers de la deuxième partie: 

Le plus souvent ce sont des travaux d'intérêt local à faible coefficient 
technique, auxquels la population qui s'y emploie, devrait trouver un intérêt 
immédiat. Lorsque ceux qui travaillent tirent un profit direct de leur action, 
ils acceptent soit un salaire réduit à sa part en nature, soit même l'absence 
de toute rémunération, l'Etat apportant son aide sous forme de matériel et 
matériaux. C'est alors un véritable investissement travail. 

Avec le minimum d'encadrement et de capitaux, des interventions de 
valorisation du sol ou d'amélioration de l'infrastructure peuvent ainsi être 
étendues à des zones jusqu'alors peu concernées par l'action de l'Etat. Ainsi 
une véritable «pré-mise en valeur» s'instaure, préparant et associant la 
population à la rénovation de son propre patrimoine. 

SON BILAN 

SUR LE PLAN DE L'EMPLOI 

Depuis son lancement en juillet 1961, jusqu'au 31 décembre 1963, 
la Promotion Nationale a employé plus de 32 millions de journées de travail. 
Le tableau joint donne la répartition de ces journées par province, ainsi que 
les dépenses en salaires, en matériel, matériaux et frais de transport. Il 
indique également le pourcentage de journées consacrées à trois grandes 
catégories de travaux que nous commenterons plus loin. 

Ces trente deux millions de journées de travail représentent l'emploi 
moyen de 64000 ouvriers pendant 200 jours par an. Sans dire qu'il s'agit là 
d'emplois permanents, il est permis d'affirmer que la Promotion Nationale 
constitue un des plus importants employeurs de main-d'œuvre du pays. Sur 
32 millions de journées, au moins 20 millions ont été réalisées dans les pro
vinces marginales. La Promotion Nationale a ainsi réduit le sous-emploi 
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et le chômage dans les zones défavorisées, là où l'action du secteur privé 
comme du secteur public est habituellement très faible, sinon nulle. 

Les programmes de la Promotion Nationale suivaient jusqu'à présent 
l'année agricole, partant du mois de juillet. Ainsi: 

- le programme 1961 a réalisé: 13 638 000 journées; 
- le programme 1962 a réalisé 13 672 000 journées; 
- les 6 premiers mois du programme 1963 ont vu se réaliser: 5 000 000 

journées. 

En ajustant ces chiffres au calendriers grégorien nous pouvons obtenir . , 
par annee: 

de juillet à décembre 1961: 6 500 000 journées; 
de janvier à décembre 1962: 15 700 000 journées; 
de janvier à décembre 1963: 10 000 000 journées. 

A ces journées il faut ajouter celles consacrées en 1961 à l'Opération 
Ecoles: 900000 journées; en 1962 aux constructions des Maisons Commu
nales: 700 000 journées. 

L'année 1962 constitue donc l'année optimum sur le plan de l'emploi. 
16400000 journées représentent un peu plus que le chiffre d'accroissement 
annuel de la population d'.âge actif. La Promotion Nationale a empêché ainsi 
la dégradation du niveau de l'emploi. 

Par contre 1963 marque un fléchissement. Ce fut une année particulière
ment pluvieuse, précipitations et crues durèrent jusqu'en avril, arrêtant ou 
ralentissant de nombreux chantiers. Puis des moissons abondantes et étalées 
requirent plus longtemps et en plus grand nombre la main-d'œuvre. Par 
ailleurs les opérations électorales qui se succèdèrent ne permirent guère 
aux autorités de suivre la marche des chantiers, surtout ceux de la deuxième 
partie. Enfin, les provinces frontalières furent gravement handicapées par 
le conflit qui s'y déroula à l'automne. Une telle série de circonstances est 
exceptionnelle. L'année 1964 devrait retrouver un rythme de croissance plus 
conforme aux besoins d'emploi manifestés dans les provinces. 

SUR LE PLAN FINANCIER 

A ces journées employées correspond la dépense de 66178000 dirhams, 
versés comme salaires en espèces, dont 64 464 000 pour les manœuvres et 
1714000 pour les ouvriers spécialisés et l'encadrement. L'équivalent de 
64 464 000 DR fut distribué sous forme de blé, orge, riz ou farine, grâce aux 
surplus céréaliers donnés par les U.S.A. 

Les dépenses pour achats de matériel et matériaux et les frais de trans
port se sont élevés à 13 941 000 DR. Toutefois, les dépenses engagées par les 
Services Techniques pour les six derniers mois de 1963, au titre de la première 
partie, ne sont pas comptabilisées ici. 

En moyenne, une journée de travail revient à 2,5 DH plus 2 DH en 
nature, y compris les frais autres que salaires. L'emploi d'un ouvrier en 
Promotion Nationale pendant 200 jours revient à l'Etat à 500 DH. 
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SES REALISATIONS 

Emplois et dépenses se répartissent en trois catégories de réalisations: 
1°) La mise en valeur, c'est-à-dire les travaux ayant un effet direct 

sur la production: petite et moyenne hydraulique, D.RS., aménagements de 
sols, actions arboricoles, reboisement. 

2°) L'infrastructure, travaux moins directement productifs, mais qui 
conditionnent généralement la mise en valeur: il s'agit essentiellement des 
voies de communication. 

30 ) L'équipement, surtout communal ou édilitaire, terrassements, amé
nagement de souks, habitat, etc ... 

LA MISE EN VALEUR 

a) Domaine de la D.R.S. et du Reboisement 

De 1961 à fin 1963, la Promotion Nationale a permis aux Eaux et Forêts 
de réaliser : 

38 000 ha de D.RS., 
32 000 ha de reboisement, 

et de planter 65 000 000 d'arbres. 
C'est dire que l'action habituelle de ce service a presque doublé: partant 

en 1960 de 3000 ha de D.RS., 6500 ha de reboisement et 13 millions d'arbres, 
pour atteindre en 1963: 11360 ha de D.RS., 14 000 ha de reboisement et 25 
millions d'arbres plantés. 

Par ailleurs ont été réalisés sous tutelle O.N.M.R environ 2000 ha de 
banquettes fruitières. 

Tous ces travaux de plantation représentent quelque 500 chantiers. 

b) Irrigation et Aménagement de sols 

Environ 2 500 km de réseau d'irrigation (séguia et khettara) ont été 
rénovés ou construits dans les provinces du Sud; soit plus de 500 chantiers, 
permettant de mieux irriguer au moins 40 000 ha. A ce réseau proprement 
dit il y a lieu d'ajouter la construction de plus ae 80 bassins d'accumulation, 
d'une vingtaine de petits barrages, et quelques 200 ouvrages d'art hydrauliques 
tels que syphons, partiteurs, prises bétonnées, etc ... , 170 sources ont été captées 
ou aménagées. 

Des travaux d'assainissement, de défrichement, d'épierrage, de nivelle
ment, de murettes en pierres sèches, de bourrelets en courbe de niveau, soit 
plus de 50 chantiers sur près de 20 000 ha ont été entrepris en vue de mieux 
utiliser les eaux. Ces travaux se sont intensifiés à partir de 1963, surtout à 
l'instigation de l'O.N.!. 
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L'INFRASTRUCTURE 

Près de 20000 km de construction ou d'aménagement de voies de commu
nication, routes, pistes, pistes forestières, muletières, ont été exécutés, avant 
tout dans les provinces du Nord et du Sud. Ils représentent 800 chantiers 
qui ont intéressé soit les Travaux Publics, soit les Eaux et Forêts, soit les 
Offices de Mise en Valeur, pour évacuer les produits de leurs périmètres. 
Depuis 1963 un ralentissement de ces travaux a été amorcé, au profit des 
travaux de mise en valeur. 

L'ÉQUIPEMENT 

140 points d'eau et 135 citernes ont été implantés; 200 souks ont été 
aménagés en comun avec l'O.N.M.R., sans compter de très nombreux chan
tiers d'aménagement de centres, voiries, adductions d'eau, aires à grain, 
plantations dans les municipalités. 

Par ailleurs il faut signaler les Opérations spécifiques importantes: 

a) Pendant l'été 1961 l'opération écoles qui a permis la construction de: 
1 200 classes et 700 logements d'instituteurs et la rentrée de 225000 élèves 
supplémentaires en octobre 1961. Cette opération a coûté 145500 000 DH et 
employé 900000 journées de travail. 

b) En 1962-1963, la construction de 125 maisons communales, comportant 
chacune une salle de réunion, un foyer féminin tenu par 2 monitrices (ayant 
suivi un stage de 3 mois); un atelier communal géré par un artisan rural 
polyvalent préparé à sa tâche pendant 6 mois, grâce au concours du B.I.T. 

c) Un programme d'habitat économique pour lutter contre les bidonviÙ.es, 
auquel participe la Promotion Nationale depuis 1962. Cette action s'est située 
jusqu'ici à Casablanca, Marrakech, et Kenitra. Cinq mille logements ont 
déjà été construits. A Marrakech, grâce à une rationalisation du travail des 
manœuvres et à la préfabrication sur place, la construction d'une maison 
revient à 2300 DH, le loyer mensuel à 13 DH. La participation de la Promo
tion Nationale a permis de réduire le prix de revient de 15 %. 

L'ÉVOLUTION DES TRAVAUX 

Les journées de travail pour les trois années se répartissent, proportion-
nellement, en : 

32,8 % consacrés à la mise en valeur, 
50 % consacrés à l'infrastructure, 
17,2 % consacrés à l'équipement. 

Mais le tableau suivant permet de voir l'évolution année par année: 
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JUILLET 1961 - DECEMBRE 1963 

Journées Salaire espèces 
Matériaux, matériel Répartition des journées 

- PROVINCE - transport (1 000 Dh) 
travaillées (1000 Dh) 

(1 ) Mise en valeur Infrastructure Equipement 

- AGADIR ....•..... 1 572 3 180 666 34,7 30,0 35,3 
- AL HOCElMA ...... 1 302 2677 367 21,0 72,2 6,8 
- BENI-MELLAL .... 1 506 3 144 625 53,7 38,8 7,5 
- CASA Province .... 1 450 2 696 417 35,6 35,0 29,4 
- FES .............. 3446 6 980 1 465 16,7 81,5 1,8 
- KSAR ES-SOUK •... 1 828 3752 972 81,8 15,9 2,3 
- MARRAKECH ...... 3 381 6 997 554 51,6 23,/2 25,2 
- MEKNES .......... 1 958 4 035 1 315 9,5 74,9 15,6 
- NADOR .•.•....... 1 064 2 215 395 24,5 67,5 8,0 
- OUARZAZATE ..... 1 794 3 617 1 795 83,8 12,3 3,9 
- OUJDA ......•..... 2 310 4 689 1 006 29,8 46,9 23,3 
- RABAT Province .. 2211 4663 1 249 29,0 54,2 16,8 
- TANGER ...•.•.... 838 1 714 485 17,6 80,2 2,2 
- TAZA ............ 1 615 3 334 602 20,5 70,8 8,7 
- TETOUAN ........ 4 106 8502 1 237 20,3 76,7 3,0 
- TARFAYA ....•... 100 206 25 10,6 73,0 16,4 
- CASA Préfecture .. 1 374 2 748 724 - - 100 
- RABAT Préfecture 377 756 42 - - 100 

TOTAL 32 232 66 178 13 941 32,8 50,0 17,2 

(1) Non compris les dépenses de matériel, matériaux et frais de transport correspondant aux travaux de la première partie 1963, directe
ment à la charge des Services Techniques (ces Travaux ont utilisé un peu plus de 3 millions de journées). 

N. B. - En 1961, l'OpéTation école: 1200 classes et 700 logements construits, 900000 journées. Coût total en espèces: 14507511 Dh et en 
1962-1963 construction de 125 maisons communales: 740000 journées. Coût total en espèces: 12 136000 Dh. viennent s'ajouter au Bilan. 
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La progession de la Mise en Valeur est remarquable. Bien que 1963 
soit une année très faible quant aux journées de travail, pour la première fois 
la Mise en Valeur vient en tête des travaux. C'est bien une indication que le 
véritable objectif de la Promotion Nationale commence a être compris et 
recherché. La participation de plus en plus active des Eaux et Forêts et 
de l'Office des Irrigations permet cette tendance, qui sera accentuée à l'avenir. 
Mais il ne faut pas oublier qu'il est plus simple d'exécuter des terrassements 
pour l'ouverture de pistes ou des nivellements de souks, que de réaliser 
des travaux d'irrigation ou d'aménagement de sol. Ceux-ci exigent des études 
et un encadrement dont ne disposait pas la Promotion Nationale à ses débuts. 
Elle fut souvent, en 1961 et 1962, contrainte de faire des voies de communi
cation plutôt que les séguias ou les plantations qu'elle souhaitait. 

* ** 
Par ailleurs, l'examen des réalisations par secteur géographique et par 

province permet des constatations utiles: 

1°) Dans les provinces du Nord, longtemps isolées, la préoccupation 
principale était d'améliorer les moyens de communication. D'où une dominante 
« infrastructure » : 

Tetouan ..... . 
Al Hoceima .. 
Nador ....... . 
Taza ........ . 

76,7 % 
72,2 % 
67,5 % 
70,8 % 

2°) Dans les provinces pré-sahariennes ou dans celles où le problème 
de l'irrigation est majeur, il y a une forte proportion de «Mise en Valeur» : 

Ouarzazate. .. 83,8 % (séguias et khettaras) 
Ksar Es Souk. 81,8 % (séguias et khettaras) 
Marrakech ... 51,6 % (irrigation et D.R.S.) 
Beni-Mellal .. 53,7 % (irrigation et D.R.S.) 
Agadir ....... 35 % (ce qui est faible) 

Les deux tiers des journées de travail ont été effectués dans ces deux 
groupes de provinces. 

* * * 

On peut également suivre les progrès de quelques provinces dans le 
domaine de la Mise en Valeur: 

Beni-Mellal effectue durant le programme 1962: 486000 journées contre 
262000 en 1961; 

Marrakech: en 1961 exécute 567 000 journées de mise en valeur, en 1962 
elle atteint: 801 000 journées; 

Agadir: passe dans le même domaine de 154 000 journées en 1961 à 120 000 
en 1963 pour les six derniers mois seulement; 

Fès: passe de 122000 journées en 1961 à 250000 pour les six derniers mois 
de 1963; 
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Meknes: passe de 16000 journées en 1961 à 115000 pour les six derniers 
mois de 1963. 

Quelques provinces par contre manifestent des défaillances, ainsi: 

Tétouan: tombe de 449000 journées en 1961 à 292000 en 1962 principalement 
à cause de problèmes fonciers rencontrés par les Eaux et Forêts. 

Ksar Es-Souk: passe de 998 000 en 1961 à 401 000 en 1962. 

Ceci s'explique par les déboires rencontrés pour la réalisation du premier 
programme; des projets trop ambitieux et mal adaptés aux moyens de la 
Promotion Nationale, conduisirent à l'ouverture d'un trop grand nombre de 
chantiers et à l'utilisation d'un nombre élevé de journées de travail sans que 
le rendement et la rentabilité soient satisfaisants. Les programmes suivants 
furent ramenés à des proportions plus modestes, mais beaucoup mieux étudiés 
et conduits. 

LA RENTABILITÉ DES TRAVAUX 

Des calculs effectués pour un certain nombre de réalisations, il ressort 
que la Promotion Nationale est souvent concurrentielle à l'entreprise. Ainsi 
l'entretien d'un kilomètre de piste, coûte à l'entreprise entre 4000 et 6500 Oh. 
En Promotion Nationale il n'a coûté à Marrakech que 1570 DR, à Beni
Mellal: 2 400 Dh et à Ouarzazate 3 800 Dh. 

En matière de petite hydraulique et d'aménagement des sols on arrive, 
c'est le cas dans la province de Marrakech, à des prix de revient avantageux. 
Les rendements ont pu atteindre 5 m3 par jour de terrassement pour les 
digues de casiers de submersion. Le prix de revient du mètre cube en P.N. 
était de 3,4 DR alors qu'à l'entreprise il se situerait entre 5 et 7 DR le m3• 

En maçonnerie, pour le bétonnage de séguia et les ouvrages d'art, le mètre 
cube est revenu à 30 DR, alors qu'à l'entreprise il se chiffre à 40 ou 50 DR. 
Les travaux d'épierrage, avec mise en cordon des pierres, ont coûté 300 DR 
l'hectare; notons qu'on peut espérer doubler la production par ce travail 
comme par les travaux d'aménagement du sol. 

A Ouarzazate les résultats sont encore plus intéressants: la population 
y est partout volontaire pour exécuter sans salaire des travaux d'irrigation, 
parce qu'ils sont pour elle vitaux. La Promotion Nationale fournit exclusi
vement les matériaux et les transporte à pied d'œuvre. La restauration du 
réseau hydraulique traditionnel, l'amélioration des débits, la réduction des 
pertes d'eau, partant 1'augmentation ou tout au moins la régularisation de 
la production peuvent donc être envisagés à un prix, pour l'Etat, extrême
ment bas. 

Ainsi, sur des chantiers à main-d'œuvre gratuite, obtient-on pour le 
mètre cube de maçonnerie de séguia, le prix de 4 DR, là où à l'entreprise il 
reviendrait à 40 DR. Qu'un personnel technique d'encadrement un peu plus 
nombreux s'implante progressivement, et 1'importance comme la qualité 
des réalisations permettraient alors une transformation du niveau de vie. 
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.. .. .. 

Enfin et d'une manière plus générale, le coût ne peut entrer seul en ligne de 
compte; même à coût égal, la Promotion Nationale a 1'avantage d'avoir une 
main-d'œuvre beaucoup plus grande que n'auraient pu le faire l'entreprise et 
le recours aux engins mécaniques. La répartition du revenu a donc été bien 
plus large. C'est là un résultat autant économique que social. 

La Promotion Nationale a permis encore, par l'intensification du courant 
monétaire dans des régions jusqu'ici particulièrement autarciques, l'entrée 
de celles-ci dans le circuit économique de la nation. L'étude de l'apport de 
la Promotion Nationale par rapport aux investissements publics tradition
nels antérieurs à sa création, révèle des sujets de satisfaction. A Ouarzazate, 
la P.N. a permis par exemple de quadrupler les investissements habituels. 

Il est non moins certain que la part des salaires en nature a réduit 
l'autoconsommation des populations et leur a permis de commercialiser une 
part plus importante de leur production. 

Mais enfin, un des effets les plus importants, bien que méconnu de la 
Promotion Nationale, est la contribution qu'elle apporte à l'atténuation du 
dualisme économique, l'accent particulier qu'elle met à relancer, à promouvoir 
les régions jusqu'ici considérées comme marginales et inutiles. Loin de vou
loir freiner l'essor des zones productives, elle veut permettre le progrès de 
la modernisation. Comment? En empêchant d'abord, par le travail productif 
qu'elle suscite, la fuite des campagnards vers les bidonvilles saturés et l'aug
mentation du poids de la misère qui en résulte. Ensuite en préparant un 
marché plus étendu pour les produits nationaux, dont le développement est 
freiné par les difficultés de débouchés. 

SES PROBLEMES ET SES DIFFICULTES 

Malgré les réalisations à son actif, la Promotion Nationale n'a pu encore 
atteindre entièrement ses objectifs: le volume de la main-d'œuvre employée 
reste insuffisant et la part des travaux productifs de mise en valeur trop 
faible. 

Une opération du style de la Promotion Nationale se heurte en effet 
à une série de problèmes qu'il peut être bon de connaître. 

Ces problèmes, qu'ils soient d'ordre technique, administratif ou socio
logique se situent à trois niveaux. 

1) Au NIVEAU LOCAL: La Promotion Nationale trouve sa raison d'être 
dans son adaptation aux conditions locales. Les projets de chantiers y trou
vent leur origine comme leur champ d'application. 
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Problèmes: 

a) le manque de cadres administratifs et techniques rend difficiles la 
reconnaissance et l'élaboration de projets qui sont proposés par la popula
tion ou l'autorité locale, sans toujours tenir compte des critères de rentabilité 
indispensables. 

b) l'éloignement et les difficultés d'accès de nombreux chantiers com
pliquent pour les techniciens la conduite ou la surveillance de ceux-ci. Ils 
retardent souvent aussi l'acheminement des denrées comme des matériaux 
sur place. 

c) les raisons précédentes expliquent également que les renseignements 
statistiques obtenus soient souvent aléatoires ou approximatifs. 

d) enfin et surtout il n'est pas toujours possible de· trouver le nombre 
suffisant d'ouvriers pour réaliser les chantiers projetés. Nous reviendrons 
sur ce point. 

2) Au NIVEAU PROVINCIAL: 

C'est à ce niveau que le programme provinvial doit être synthétisé et 
coordonné, en fonction des besoins prioritaires, avant d'être adressé au Délé
gué Général. La réunion des autorités, des techniques provinciaux et des 
représentants élus de la population lors du Conseil Provincial de la Promotion 
Nationale, devrait aboutir à un programme de développement régional. 

Problèmes: 

a) les circonscriptions des Services Techniques coïncident rarement avec 
le découpage territorial administratif. Les Chefs des Services provinciaux 
ont des responsabilités qui s'étendent soit sur plusieurs provinces, soit sur 
partie seulement d'entre elles. Une telle hétérogénéité rend difficile l'élabora
tion d'un plan régional homogène. Elle ne facilite pas non plus le rôle 
coordinateur dévolu aux Gouverneurs. 

b) 1'insuffisance de personnel administratif et technique signalée au 
niveau local demeure sensible au plan provincial. Elle freine les études et 
les contrôles nécessaires à la rentabilité des actions. Elle ralentit les opéra
tions comptables indispensables à la régularité de la paye comme à l'approvi
sionnement des chantiers. Elle rend souvent aléatoires ou irréguliers les 
renseignements sur la marche des travaux. L'établissement de bilans rigou
reux en est rendu d'autant plus difficile. 

c) l'optique des autorités locales et celle des techniciens diffèrent sou
vent. Les premières considèrent plutôt la Promotion Nationale sous son angle 
social, sans trop s'attarder sur le rendement de la main-d'œuvre ou la valeur 
économique du projet. 

Les techniciens, au contraire, ont tendance à placer l'homme sur le plan 
de la machine et préfèreraient avoir affaire avec cette dernière. Enfin, les uns 
et les autres, au début connaissant mal les disponibilités réelles en main-



174 LA PROMOTION NATIONALE MAROCAINE 

d'œuvre, ne savaient pas toujours adapter leurs prévisions aux possibilités 
d'exécution. Il s'en est suivi bon nombre de malentendus ou de prétendus 
echecs. 

3) Au NIVEAU CENTRAL. 

A Rabat, le Délégué Général n'a pas une administration à sa disposition, 
mais seulement une équipe polyvalente très réduite. Il doit faire appel aux 
Services Techniques centraux, grâce à un Comité Technique, pour l'examen 
des programmes comme pour la solution des problèmes techniques soulevés 
par leur application. Une telle situation a été délibérément voulue. La Pro
motion Nationale n'est pas appelée à devenir une administration autonome, 
elle est un élément d'orientation et de coordination. Autrement elle tendrait à 
se substituer à l'action normale des Services. Cependant un minimum de 
personnel et de moyens est nécessaire à la Délégation Générale pour financer 
et suivre les travaux. 

Problèmes du côté des Services Techniques: 

a) la plupart des Services Techniques sont fortement centralisés, d'oùù 
parfois des difficultés lors de l'établissement des programmes dans les Pro
vinces. Une telle centralisation a l'inconvénient de diminuer l'initiative et 
la souplesse des agents régionaux. Elle rend les circuits administratifs et 
financiers lents et rigides. Elle concentre aussi la majorité des cadres dans 
la capitale, au détriment du reste du pays. 

b) les premières années les techniciens considéraient, surtout à Rabat, 
la Promotion Nationale comme une entreprise charitable, mais dénuée de 
portée économique. Une éducation technocratique faisait considérer cette ten
tative d'investissement-travail avec réticence et comme une perte de temps 
pour les ingénieurs et les agents d'encadrement. 

Problèmes du côté de la Délégation Générale: 

La création du système nouveau que constituait la Promotion Nationale 
rendait à la fois nécessaire la mise sur pied d'une liaison permanente tant 
avec les techniciens qu'avec les Provinces, pour l'examen des programmes, 
leur approbation, leur financement et leur contrôle. Un planning des chan
tiers, Province par Province, devrait permettre de suivre leur évolution, dans 
la mesure où les renseignements parviennent avec exactitude et régularité. 
La comptabilité délègue et suit les crédits, mandate et contrôle les achats de 
matériels et matériaux, les frais de transports. L'Office des céréales, pour sa 
part, se charge de la distribution des denrées-salaires. 

Mais le manque de personnel n'a pas encore permis à la Délégation Géén
raIe de créer un corps de contrôle et d'animation permanent et itinérant, qui 
se rendrait sur les chantiers, pour en mesurer l'exécution et examiner, dans 
les Provinces, les difficultés qui s'y rencontrent. 
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SES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 

Après le fléchissement de l'année 1963, une relance de la Promotion 
Nationale a été amorcée en 1964. Des leçons sont tirées des expériences et 
des erreurs faites. Il s'avère que la Promotion Nationale a le maximum d'uti
lité et d'efficacité dans les régions peuplées mais pauvres. EIlle doit y être 
le ressort du progrès. Plus qu'un frein les obstacles rencontrés sont un 
stimulant. A l'usage, et avec l'imagination créatrice, des solutions se déga
gent. Les possibilités d'un développement régional se dessinent. De plus en 
plus de petits travaux productifs se découvrent nécessaires et possibles. Des 
liaisons plus fréquentes entre la capitale et les Provinces, entre techniciens 
et autorités, entre administration et population crèent les conditions de 
succès. Déjà, une série de mesures pratiques ont été mises en train. 

1) Le manque le cadres, surtout aigu sur le terrain a constitué un des 
principaux freins à l'extension de la Promotion. Pour y remédier, des stages 
de Chefs de chantiers vont s'ouvrir dans plusieurs Provinces. L'enseignement 
surtout pratique, sera donné par des techniciens des Eaux et Forêts, de l'Of
fice des Irrigations et des Travaux Publics. Il s'accompagnera de visites 
prolongées sur les chantiers en activité. Les Chefs de chantiers pourront 
ensuite conduire des travaux de deuxième partie et faire exécuter des 
ouvrages de terrassement, de banquettes, de maçonnerie pour l'hydraulique, 
sans le secours permanent d'ingénieurs. 

Pour remédier aux retards dans la paie des ouvriers, des Stages de comp
tabilité seront faits pour perfectionner les Régisseurs-Comptables ou en 
augmenter le nombre. 

2) Un paradoxe s'est révélé. D'une part l'existence d'un nombre de 
sous-employés très élevé d'après tous les calculs statistiques et économiques 
et d'autre part, le manque fréquent de main-d'œuvre constaté sur les chan
tiers. Pour résoudre ce problème une enquête a été lancée dans toutes les 
provinces. Elle déterminera, commune par commune, premièrement le calen
drier des activités agricoles de la population, deuxièmement, à toutes les sai
sons de l'année, le nombre d'hommes susceptibles de travailler dans les 
chantiers de la Promotion Nationale. Les résultats de l'enquête devront per
mettre d'évaluer la main-d'œuvre réellement disponible et d'établir les 
projets en conséquence. 

3) Pour mieux suivre les travaux et pour déboucher sur un programme 
de développement régional, une nouvelle méthode de travail a été instaurée. 
L'équipe de la Promotion Nationale, accompagnée des techniciens des Services 
centraux intéressés, se déplace dans toutes les Provinces. Elle y établit les 
grandes lignes d'action et recherche immédiatement des solutions aux pro
blèmes posés. Ce contact directe entre Directions Centrales et Provinces 
devrait apporter une efficacité nouvelle et déboucher sur un programme de 
développement régional. 

12 
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4) Les projets de Promotion Nationale seront désormais établis dans les 
provinces un an à l'avance. Un premier programme estimatif sera présenté 
en juin. Il permettra de faire une première synthèse inter-provinces à Rabat, 
de fixer un plafond de crédits, de déterminer les priorités. De juin à octobre, 
les projets seront étudiés sur le terrain par les techniciens provinciaux qui 
effectueront les reconnaissances, études et estimations qui leur paraîtront 
nécessaires. Le programme définitif sera présenté en octobre au Conseil supé
rieur et pourra ainsi s'aligner sur l'année budgétaire, en débutant dès janvier. 

5) Le fait que de nombreux P.N. soient intégrés aux programmes des 
Services techniques conduit ces derniers à s'y intéresser davantage. Des 
études sont en cours et se développeront pendant l'année, sur les types 
de travaux pouvant être réalisés par la méthode Promotion nationale. Tous 
les éléments permettant d'établir des prix de revient comme de mieux mesu
rer la rentabilité et les effets de chaque catégorie de travaux, seront notés 
systématiquement. De plus, afin que les ouvriers aient un rendement norma
lisé, des tâches journalières leur sont désormais assignées. 

6) Tout ce qui précède n'a qu'un seul but: faire que la Promotion 
puisse intensifier son action de mise en valeur, ou tout au moins de «pré
mise en valeur» dans les secteurs marginaux du territoire. Son principal 
effort, son souci constant, est de réaliser des travaux productifs. En pays de 
montagne et de piedmont, l'aménagement de bassins-versants qui combinent 
la correction des torrents, la D.R.S. et l'hydraulique, lui offrent un champ 
immense et à peine entamé. 

Dans les provinces du Sud et dans les zones de terres semi-arides, l'amé
nagement du sol en vue de mieux utiliser les eaux aléatoires ou les crues, 
l'amélioration ou l'extension des réseaux d'irrigation traditionnelle (séguias, 
khettaras, barrages légers), seront continués avec une ampleur accrue. Déjà 
les Eaux et Forêts, qui réalisent 80 % de leurs travaux par la Promotion 
nationale, ont pu doubler leur action depuis 1961. L'Office des Irrigations fait 
désormais appel à la P.N. pour ses ouvrages de petite hydraulique et implante 
du personnel technique dans les provinces du Sud. L'Office recherche et 
effectue tout particulièrement des types de travaux de mise en valeur adaptés 
à la méthode P.N., c'est-à-dire des travaux productifs et exécutables à faible 
coût selon des techniques simplifiées. 

7) La multiplication de petits travaux productifs au profit direct de ceux 
qui les réalisent, conduit à une possibilité nouvelle: les ouvriers sont volon
taires et acceptent de n'être pas rémunérés, ou rémunérés uniquement en 
nature. De nombreux chantiers fonctionnent déjà ainsi dans la Province de 
Ouarzazate. Un gros effort sera déployé pour obtenir des résultats similaires 
dans d'autres provinces. 

CONCLUSIONS 

La Promotion nationale a pour vocation essentielle d'intervenir dans les 
secteurs les plus défavorisés du territoire. Malgré les difficultés, elle s'y est 



LA PROMOTION NATIONALE MAROCAINE 177 

révélée un instrument efficace et économique. Les recherches actuellement 
en cours permettront de résoudre certains problèmes et d'agir avec une 
ampleur accrue. Toutefois la Promotion ne limite pas nécessairement son 
action aux petits travaux des zones marginales. Là où la main-d'œuvre est 
abondante, elle peut être un appoint pour les réalisations plus importantes 
des Services techniques, à certaines phases tout au moins, telle que celles 
des terrassements ou des nivellements, à condition que le rendement et 
l'organisation des chantiers puissent être assurés. 

Mais la Promotion nationale n'est pas une panacée pour le développe
ment. Elle est un de ses éléments, elle ne remplace pas les autres. Elle ne 
prétend pas se substituer partout à la technique ou à la machine. Ellle 
cherche à les précéder ou à se combiner avec elles. 

Deux grandes difficultés subsistent néanmoins. La première est celle 
du financement. Bien qu'économique, la Promotion nécessite des moyens. 
Son extension est fonction de l'augmentation de ses moyens. L'aide améri
caine est importante. La contribution du «Programme alimentaire mondial» 
encore modeste, ouvre, elle aussi, des voies. Peut-être que, à partir de pro
grammes définis, une aide accrue d'organismes spécialisés pourrait être 
dégagée. 

La Promotion nationale veut intervenir de plus dans les zones dites 
« marginales », régions semi-arides et cantons de montagne. L'ampleur de 
son intervention est freinée par le manque d'études et de spécialistes sur 
ces problèmes. L'U.N.E.S.C.O. par exemple, ou la F.A.O., dans d'autres pays 
ont mené des actions dans ce domaine particulièrement intéressantes. La 
Promotion nationale gagnerait certainement beaucoup si une collaboration 
pouvait s'instaurer entre elle et ces organismes. 

Il ne faut pas oublier que les réalités qui ont été à la base de la création 
de la Promotion nationale restent toujours aussi contraignantes: 

1) le sous-emploi de la population rurale, accru chaque jour par une 
natalité exceptionnellement forte, ne pourra pas être absorbé rapidement 
par l'industrialisation; 

2) une dégradation progressive du sol par érosion, surcharge des pâtu
rages, exploitation archaïque des terres qui ne cessent de devenir steppes et 
désert. 

L'effort de l'administration seule avec ses seuls moyens est insuffisant et 
le demeurera longtemps, pour remédier à ce cycle infernal ou insuffisance de 
travail investi et détérioration du sol s'augmentent par interaction réciproque. 

Continuer à concentrer les efforts et les travaux sur quelques zones pri
vilégiées est indispensable. S'en contenter serait dangereux, parce que cela 
contribuerait à accentuer le déséquilibre entre deux types d'économies 
au sein d'un même pays et mènerait implacablement à de graves ruptures. 

BLAQUE BELAIR. 


