
NOTE SUR L'ASSISTANCE TECHNIQUE 

DES NATIONS UNIES AU MAROC 

Aussitôt après son indépendance en 1956 le Maroc adhérait à l'Organisa
tion des Nations Unies et participait progressivement aux différentes institu
tionS spécialisées qui en émanent. En retour il recevait une assistance de leur 
part dont l'importance est allée croissante ces dernières années. 

Cette aide est très diversifiée dans sa forme. A titre de première indica
tion et en termes financiers, celle-ci s'est traduite par un montant global de 
US $ 15400000 entre 1949 et 1965. (En effet l'U.N.I.C.E.F. intervenait au 
Maroc dès 1949 et l'O.M.S. à partir de 1954). 

Les contributions les plus importantes sont celles ayant transité par 
l'U.N.I.C.E.F. (US $ 4 millions), la F.A.O. (US $ 3 millions) et l'O.I.T. (US 
$ 2,4 millions). 

Mais l'effort des Nations Unies ne doit pas se mesurer uniquement par 
les sommes engagées. Il y a lieu de distinguer : 

10 ) L'aide apportée au titre du Programme Elargi d'Assistance Tech
niqu.e (P.E.A.T.) qui envoie des experts à la demande des pays membres pour 
des missions déterminées ou une assistance technique aux administrations. 
Ces experts relèvent soit directement des Nations Unies, soit des agences 
spécialisées, mais sont financés par les fonds du P.E.A.T. 

C'est ainsi que dans le cadre du P.E.A.T. le Maroc a reçu une aide: 

- des Nations Unies: 

concernant 
- la formation d'administrateurs; 
- la formation de statisticiens pris en charge à partir de 1965 par le Fonds 

spécial et transformé en Institut de statistiques (voir plus loin); 
- le développement communautaire; 
ainsi qu'une assistance technique en d'autres domaines variés. 

- de l'O.I.T.: 

concernant notamment: 
- la formation professionnelle et l'organisation de la main-d'œuvre; 
- la sécurité sociale; 
- les coopératives et l'artisanat. 



778 CHRONIQUES SCIENTIFIQUES 

- de la F.A.O. : 

concernant entre autres: 
- l'économie agricole et la commercialisation; 
- les statistiques agricoles; 
- la nutrition et la législation alimentaire. 

- de l'U.N.E.S.C.O. : 

concernant: 
- l'éducation de base; 
- les sciences sociales; 
- les différents types d'enseignement; 
- la recherche scientifique. 

- de l'O.M.S. : 

portant sur : 
- la lutte contre les ophtalmies; 
- la formation du personnel de santé; 
- la rééducation; 
- l'assainissement du milieu; 

etc ... 

- de l'O.M.M. : 

- la formation de météorologistes; 
- agrométéorologie. 

- de l'O.A.C.I.: 

- aviation civile. 

L'aide du P.E.A.T. se monte de 1954 à 1965 à US $ 3275000. 

2°) L'aide apportée par les Organisations internationales dans le cadre de 
leurs Programmes ordinaires. Cette aide est fournie directement par les 
fonds mis à la disposition de certaines agences des N.U. Elle complète géné
ralement les moyens du P.E.A.T. Au total elle se monte, de 1956 à 1965, à 
US $ 1370000 dont 290000 au titre des Nations Unies et 680000 au titre de 
l'O.M.S. 

3°) Aide du Fonds spécial des Nations Unies. - Le Fonds spécial s'atta
che à des projets spécifiques sous forme de préinvestissement. Ces projets por
tent soit sur des études économiques, agricoles en particulier, soit sur des 
écoles ou des instituts de formation et de recherche. Toutefois il ne prend en 
charge qu'une partie des dépenses des projets (40 % environ), en finançant 
les experts, des bourses et parfois du matériel. L'activité et l'assistance du 
Fonds spécial a été particulièrement importante au Maroc et s'est élevée à 
US $ 6 millions de 1960 à 1965. Il est à noter que la contrepartie nationale 
est nécessairement forte, ayant à fournir toute l'infrastructure administra
tive, des homologues aux experts, des assistants, du personnel et devant 
assurer le fonctionnement des projets. En 1965 il Y avait 57 experts en 
place au titre du Fonds spécial. 
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a) Les projets agricoles dont la F.A.O. est agence d'exécution sont: 

- Le D.E.R.R.O. (Développement économique rural du Rif occidental). 
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Le Gouvernement marocain, préoccupé par la détérioration économique 
et sociale de cette région de 1 800 000 ha, provoquée par une forte érosion 
des sols, une intense poussée démographique et des méthodes agricoles ar
chaïques, demandait en 1960 l'assistance de la F.A.O. A partir de 1961 celle-ci 
s'attaquait à l'étude générale du Rif. En 1964 un rapport et une série de 
recommandations étaient proposés au Gouvernement marocain, comportant 
un programme de restauration étalé sur 25 ans. Dix-sept experts et consul
tants de la F.A.O. ont travaillé sur ce projet. La contribution du Fonds spécial 
s'est élevé à US $ 725000 et celle du Maroc à l'équivalent d'environ $ 
1400000. 

Le Gouvernement a adopté les recommandations du Rapport et décidé 
d'exécuter le projet. Mais celui-ci dépassant de beaucoup ses possibilités 
techniques et financières, il a adressé une nouvelle requête au Fonds spécial 
qui a été acceptée et· prendra effet en 1966. Le Maroc a également demandé 
la participation de la B.I.R.D. et d'un certain nombre de pays. Toutefois et 
avec ses seuls moyens le Maroc a déjà lancé une série d'opérations sur le 
terrain. 

- Projet Sebou. 

Parallèlement au D.E.R.R.O. le Maroc décidait en 1963 d'étudier l'amé
nagement intégral du bassin du Sebou, en aval du Rif. n s'agit d'un projet 
immense, portant sur 4 millions d'hectares et visant notamment à la construc
tion de 2 ou 3 grands barrages, qui permettront d'irriguer environ 250 000 ha 
dans la plaine du Gharb, d'y introduire des cultures intensives et industrielles 
et de freiner les inondations catastrophiques qui se produisent périodiquement 
à partir du Rif. Les études doivent se poursuivre jusqu'en 1967. Jusqu'ici 25 
experts et consultants de la F.A.O. se sont relayés sur le terrain. La contribu
tion du Fonds spécial s'élève à US $ 1330000 et celle du Maroc à près de 
4 millions. Là encore le Gouvernement marocain, devant l'ampleur et l'im
portance du projet, se prépare à présenter un dossier de financement à la 
B.I.R.D. pour l'exécution des premiers travaux. 

- Projet P.R.A.M. (Revalorisation agriculture marocaine). 

A partir de 1965 ce nouveau projet s'attachera à une étude des zones 
d'agriculture en sec pouvant faire l'objet de programmes de mise en valeur 
rapide. Le P.R.A.M. doit durer 4 ans et s'élèvera pour le Fonds spécial à 
US $ 1150 000 et pour le Maroc à US $ 4 800 000. 

n est à noter que pour tous ces projets agricoles le Fonds spécial et la 
F.A.O. ne se bornent pas à faire des études, mais apportent également leur 
assistance technique dans la réalisation même des recommandations. 

b) Les autres projets du Fonds spécial. 

- Ecole Mohammedia d'ingénieurs. - Agence d'exécution: U.N.E.S.C.O. 

Ce projet, commencé en 1960, visait à la formation d'ingénieurs polytechni-
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ciens marocains. La première promotion de 34 ingénieurs sortait en 1964 et 
42 en 1965. Ce chiffre ira grandissant à l'avenir, mais l'aide du Fonds spécial 
se termine. Sa contribution s'est élevée à $ 740000. 

- Ecole normale supérieure. - Agence d'exécution: l'U.N.E.S.C.O. 

Ce projet a débuté en 1963 avec actuellement 8 professeurs et a déjà 
permis la sortie de 190 élèves professeurs - 10 boursiers des Nations Unies 
deviendront professeurs à l'Ecole normale. Le but du projet est la formation 
de professeurs pour l'enseignement secondaire, Lettres et Sciences. Les études 
de 4 à 3 ans sont sanctionnées par une licence. La contribution du Fonds 
spécial s'élève à US $ 410000. 

- Institut d'artisanat du cuir et du textile. - Agence d'exécution: O.I.T. 

A commencé en 1962 et 8 experts sont en place. Le cuir et le textile repré
sentent 75 % du secteur artisanal et le gouvernement entend moderniser cette 
branche. En 1965 35 artisans ont été formés. Participation du Fonds spécial: 
US $ 950000. 

- Institut de formation des cadres techniques. - Agence d'exécution: O.I.T. 

Depuis 1963 - 8 à 10 experts. 

Formation de 7 homologues marocains, 50 élèves-instructeurs et 110 ou
vriers (en 1965). 

Participation du Fonds spécial: US $ 770000. 

- Institut de statistiques et d'économie appliquée. - Agence: Nations Unies. 

Fonctionnait depuis 1961 dans le cadre du P.E.A.T. Depuis 1965 a été 
repris en charge par le Fonds spécial. Institut inter-régional de formation 
d'ingénieurs des travaux statistiques (3 années) et d'adjoints techniques en 
statistiques (1 année) pour fournir au Maroc et à d'autres pays africains des 
planificateurs et des économistes. Forme environ de 20 à 25 ingénieurs par 
an. 

- Centre de formation du personnel de l'aviation civile et de la météoro
logie. - Agence: O.A.C.I. 

A débuté en 1961. Formation de mécaniciens radio, de météorologistes et 
de contrôleurs de la circulation aérienne. Participation du Fonds spécial: 
US $ 550000. 

4"» Comme ce fut indiqué plus haut l'aide de l'U.N.I.C.E.F. au Maroc 
date de 1949. Cette organisation au service de l'enfance et de la femme exerce 
une activité très diverse et se combine avec l'aide d'autres agences des 
Nations Unies (U.N.E.S.C.O., O.M.S., etc ... ) ou coopère avec les services 
gouvernementaux. C'est dans le domaine de la Santé publique, de la lutte 
contre le trachome, des maladies vénériennes, de l'éducation nutritionnelle 
que sa participation a été la plus forte. C'est ainsi qu'en liaison avec l'O.M.S. 
et le Ministère de la Santé 2300 infirmières brevetées ont été formées depuis 
1957 et que 73 infirmières diplômées d'Etat ont été reçues en 1965. L'aide de 
l'U.N.I.C.E.F. s'est traduite par le paiement des honoraires des professeurs, 
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des attributions de bourses d'études et la fourniture de véhicules et d'équipe
ment d'enseignement. 

50) Relié à la fois aux Nations Unies et à la F.A.O. Le Programme ali
mentaire mondial (P.A.M.) participe depuis 1963 au projet 'D.E.R.R.O. et 
depuis 1965 au fonctionnement d'une centaine de cantines scolaires dans la 
région du Nord, qui permettent de servir un repas par jour à environ 10000 
élèves. Les denrées fournies par le P.A.M. représentent la contrevaleur d'en
viron US $ 700 000. 

Dans ce rapide panorama des actions d'assistance technique des Nations 
Unies, il ne pourrait être question ni de décrire dans le détail les différents 
projets, ni même d'être exhaustif. Ainsi n'a-t-il pas été mentionné par exem
ple l'aide apportée par un expert en statistiques démographiques pour le 
dépouillement du recensement de 1960, ou de l'établissement d'un système 
de statistiques agricoles permanentes ou encore du centre de formation des 
techniciens de la météorologie, etc ... 

Les Nations Unies ont un bureau de l'Assistance technique (U.N.T.A.B.) 
à Rabat, dirigé par un Représentant résident. Ce bureau coordonne l'activité 
des différentes agences spécialisées au Maroc, traite directement de l'assis
tance technique et du P.E.A.T., représente le Fonds spécial 

La F.A.O. dispose également d'un représentant permanent ainsi que 
l'O.M.S. 

L'U.N.I.C.E.F. envisage également l'installation d'un représentant perma
nent actuellement établi à Alger. 

Enfin mentionnons qu'a été fondé par l'U.N.E.S.C.O. en mars 1965 à 
Tanger le C.A.F.R.A.D. (Centre africain de formation et de recherche admi
nistrative pour le développement). Ce Centre ouvert aux pays africains - qui 
participent à son financement - a été créé à la demande du Maroc. Il vise à 
coordonner et à animer des études et des recherches comparatives sur les 
problèmes institutionnels, administratifs et juridiques du développement en 
Afrique. En 1963 le C.A.F.R.A.D. a organisé une Conférence internationale 
sur l'Administration publique et la Fondation Carnegie a contribué à un 
stage de formation de fonctionnaires consulaires des pays africains. 

Dans cette note sommaire consacrée à l'assistance technique des Nations 
Unies au Maroc il ne saurait être question de traiter du rôle du Bureau 
sous-régional de la C.E.A. (Commission économique pour l'Afrique) qui 
groupe les pays d'Afrique du Nord, avec la R.A.U. et le Soudan et qui est 
installé à Tanger, ni des activités et de l'aide de la B.I.R.D. et de ses filiales. 
qui relèvent du domaine économique et financier. 

P. TABAR. 




