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Au début des années quatre-vingt-dix, les paysans du Gharb (Région du 
nord-ouest du Maroc) furent concernés, comme d'autres dans le pays, par une 
action d'alphabétisation initiée par les pouvoirs publics. Mais plus que d'autres, 
les populations situées dans les périmètres d'irrigation modernes sont insérées 
dans une relation étroite avec la puissance publique. En effet, les paysans 
microfundiaires ou sans terre bénéficiaires des lots de la réforme agraire 
participent à des coopératives créées à l'initiative des pouvoirs publics, et leurs 
rapports à ceux-ci sont déterminés par un système de réciprocité des droits et 
devoirs régi par la loi (Codes des Investissements Agricoles du 29-7-69) (1). 

Dans ce système, la puissance publique remplit vis-à-vis de l'agriculteur 
des obligations à la fois économiques, financières, techniques et logistiques, 
assurées par l'intermédiaire d'entités techniques implantées localement dans 
les centres de mise en valeur (CMV) (2) dans chaque secteur hydraulique 
relevant des Offices régionaux de mise en valeur. 

L'accès aux principaux facteurs de production stratégiques, en l'occur
rence la terre, l'eau d'irrigation et le financement, est assorti d'engagements 
que le paysan bénéficiaire doit remplir, en contrepartie. Ces engagements sont 
d'ordre: agronomique (adoption du système de culture, respect de la program
mation agricole et application des normes et procédés techniques préconisés par 
les services de l'agriculture); économique (acquisition en commun, par tous les 
membres de la coopérative, des facteurs de production pour les cultures 
spéculatives prescrites par le technicien: crédit, semences, boutures et en
grais) (3); financier (remboursement des crédits, acquittement, dans les délais, 
des redevances liées notamment à l'usage de l'eau agricole, participation aux 
frais de désengagement, de prestations et d'indemnités de gestion de la 
coopérative); social enfin (intégration d'une entité sociale exogène -la coopéra
tive - et participation active à sa marche). 

(') Docteur en Sociologie (Centre d'Études et de Recherches sur les Dynamiques Intercultu
relies, Département de Sociologie, Université de Tours). 

(1) Par d'autres textes notamment: Dahir portant loi nO 1.72.277 du 29.12.72 relatif à 
l'attribution à des agriculteurs des terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du Domaine 
Privé de IÉtat. BORM nO 3178 du 26.9.1973; Dahir nO 1-83-226 du 5-10-84 portant Statut Général des 
coopératives de l'Office du Développement de la Coopération. BORM nO 3373 du 20-2-85. 

(2) Les CMV sont devenus Centres de Développement Agricole en 1993. 
(3) Cette fonction ne concerne pas la commercialisation, ni la mise en valeur en commun de la 

terre; celles-ci se font à titre individuel. Il s'agit de coopératives de service et non de production. Cette 
catégorie de coopératives domine dans les zones des grands périmètres étatiques. 

Annuaire de l'Afrique du Nord, tome XXXV, 1996, CNRS Éditions 
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Le non-respect de ces devoirs et règles expose l'agriculteur bénéficiaire à 
des sanctions prévues par la loi agraire, suivant la gravité de l'infraction: 
simple avertissement, amende, mise en demeure, suspension de l'irrigation, des 
aides, subventions et crédits, voire retrait du lot (déchéance), en cas de récidive 
ou de faute grave (4). Ainsi, le procès de production et la décision économique, 
qui reviennent en principe à tout producteur et chef d'exploitation, échappent 
totalement à l'agriculteur-attributaire. Eu égard à l'engagement pris par l'Etat 
dans le domaine de la modernisation agricole, celui-ci est ici de fait à la fois 
concepteur, décideur, banquier, investisseur, bâtisseur et développeur. Cette 
situation, formalisée juridiquement par un cahier des charges, induit une 
division de travail, où les techniciens sont ordonnateurs de règles de conduites 
et les agriculteurs fixés dans un statut de mineur, réduits à un rôle d'exécu
tants. Un tel système ouvre sur des blocages sociaux: le scepticisme des 
paysanneries et leur passivité. 

De fait, la formation des ruraux demeure le parent pauvre dans la plupart 
des opérations de modernisation des structures agraires, ce qui limite considé
rablement les conditions de leur appropriation sociale. Les difficultés, voire 
l'échec de nombre de ces opérations menées au Maroc (entre autres) n'est-il pas 
en bonne partie lié à l'absence d'un programme qui ferait de la participation 
paysanne à la fois le levier de ces projets et l'objectif fondamental de 
transformation sociale, dans la perspective d'un transfert de responsabilités? 
En faisant l'économie de la formation des paysanneries, concepteurs et déci
deurs n'hypothèquent-ils pas leurs programmes, nécessaires et coûteux, et 
finalement l'avenir des sociétés qu'ils décrètent «développer»? 

C'est ce qu'éclaire la présente étude. Deux principaux facteurs sont, 
semble-t-il, directement à l'origine de l'échec de l'action d'alphabétisation 
destinée aux paysanneries du Gharb: l'un renvoie à la conception qui a présidé 
à l'entreprise; l'autre à la perception que les «bénéficiaires» ont eu de celle-ci, à 
leurs attentes et besoins en matière de formation et donc en matière de 
participation et d'autonomisation. 

L'action d'alphabétisation: les aléas d'une entreprise descendante 

Les conditions de mise en place de l'action d'alphabétisation: 
une entreprise hypothéquée 

La mise en place des cours d'alphabétisation destinés aux agriculteurs 
des coopératives agricoles de la zone hydraulique du Gharb s'est inscrite dans 
l'entreprise générale de «lutte contre l'analphabétisme ». Elle a intéressé des 
coopératives (dont une partie créée en 1971) situées dans deux périmètres 
irrigués modernes relevant de deux CMV. Les alphabétisateurs furent les 

(4) Pour une analyse de ces aspects, voir DARDouR, M., Agriculteurs et techniciens face aux 
aménagements hydra·agricoles. Contribution à l'étude socio-anthropologique d'un conflit de rationalités. 
Les groupements d'attributaires de la réforme agraire et l'Office du Gharb (1960- 1995) - Maroc. Thèse 
de Doctorat de sociologie. Université de Tours, CERDIC, 1997,4 vol., 1 200 p. 
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directeurs en charge de l'encadrement de ces derniers. L'action dura quatre 
mois pour une partie (1990); 6 mois (1990) et 4 mois (1991) pour une autre. 

L'échec de cette entreprise tient en premier lieu aux conditions de sa mise 
en place et de son lancement: le délai fut très court entre la décision (fin 1989) 
et le démarrage de l'action (février 1990). Au plan logistique, l'encadrement 
n'avait pas de moyens pour assurer la formation dans les villages coopératifs, à 
7 km des CMV. Par ailleurs, la limitation du volume hebdomadaire des cours et 
le fait que la séance devait avoir lieu en dehors des heures de service ont joué 
comme facteurs limitatifs. A cela s'ajoute l'absence de supports pédagogiques 
(programme et livres notamment) sur la totalité de la durée de formation. Les 
formateurs ont dû faire appel à leurs propres moyens pour diffuser l'informa
tion puis assurer les cours auprès des agriculteurs. Le moins qu'on puisse dire, 
c'est que la mise en place de cette action n'a pas revêtu le caractère officiel qui 
aurait marqué l'intérêt des initiateurs du projet (la Société de développement 
notamment) pour la formation des agriculteurs. D'où la démotivation de 
l'encadrement. 

La désillusion des alphabétisateurs fut d'autant plus perceptible qu'ils 
s'étaient portés volontaires pour ce projet, s'investissant sur les plans à la fois 
matériel (en consacrant du temps), et intellectuel (en suivant la session de 
formation de formateurs) (5). 

Limites de la conception pédagogique de l'action d'alphabétisation. 
Problèmes de contenu et de méthode 

Le faible impact de l'action d'alphabétisation auprès des agriculteurs 
tient d'une part à sa démarche, et d'autre part au contenu de la formation et à 
sa méthodologie. 

Une démarche inappropriée 

Outre sa précipitation, l'action d'alphabétisation fut limitée par un triple 
problème: 

- une présentation inadéquate de la formation. La démarche des alphabé
tisateurs a manqué tout particulièrement d'explication sur ses raisons. Une 
entreprise aussi déterminante que celle ayant pour objet de permettre aux 
agriculteurs d'accéder aux instruments fondamentaux de connaissances (lec
ture, écriture, calcul), d'agir (participation) et de s'autonomiser, a été présentée 
plutôt comme une entreprise sans enjeu: J'ai dit aux fellahs que j'ai fait un 
stage de formation en alphabétisation et celui qui veut apprendre à lire, écrire et 
calculer est le bienvenu, explique un technicien; 

- un calendrier de formation en décalage avec la situation socio-économi
que des agriculteurs. Celui-ci ne fit pas l'objet de concertation avec les 
intéressés, il leur fut imposé de façon unilatérale par les initiateurs du projet, 
comme d'ailleurs à l'encadrement lui-même; 

(5) Les directeurs des coopératives des autres secteurs hydrauliques du la région du Gharb 
ayant pris part à cette entreprise d'alphabétisation, ont abandonné eux aussi au bout de quelques mois. 
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- l'inopportunité de la formation. Ce dernier facteur, conjoncturel pour 
une part, a considérablement atténué sa portée. La mise en place de la 
formation eut lieu, en effet, dans une période particulièrement difficile pour les 
bénéficiaires: il n'y a pas eu de campagne agricole (riz) en 1989 ni en 1990, en 
raison du manque d'eau dans le barrage d'accumulation principal, alors que 
cette spéculation, imposée par les pouvoirs publics, constitue la principale 
composante du revenu de l'agriculteur. L'état psychologique résultant de cette 
situation ne manqua pas d'influer sur le nombre et l'assiduité des agriculteurs 
aux cours, même s'ils reconnaissaient l'importance de cette formation: «On 
voulait apprendre bien sûr, mais c'est arrivé dans une période où il n y avait pas 
de riz. Ce qui fait que nous n'avions pas la tête à ça. Car on pensait à ce qu'on 
pouvait donner à manger à nos enfants et comment arriver à les nourrir la veille 
et le lendemain ». 

Un contenu et une pédagogie inadaptés 

Avec pour tout support pédagogique trois imprimés recueillis lors des 
trois jours de la session de formation de formateurs (février 1990), le contenu 
des cours se réduisait à sa plus simple expression, et la pédagogie à du 
bricolage. Elaboré sur le tas, dans l'urgence et l'improvisation, le contenu du 
programme se limita à l'identification des lettres de l'alphabet par l'agriculteur 
et leur assimilation. De plus, les thèmes relatifs aux documents administratifs, 
aux opérations agricoles (qualité et composition des intrants) ou à la gestion 
économique et financière des exploitations et des groupements (facture, fiche 
des comptes, contrat, bons de commande et de livraison ... ), qui auraient pu 
servir de support et susciter l'intérêt du fellah, furent totalement absents, 
comme l'atteste la consultation des cahiers. Un thème tel qu'al-hissabate, 
c'est-à-dire la nomenclature comptable, aussi nécessaire qu'important pour le 
fellah-producteur, fut paradoxalement éludé. Le contenu du cours fut en 
quelque sorte « scolaire ». 

Cette lacune dans le contenu de la formation se retrouve au plan 
méthodologique. La méthode proposée lors de cette session de formation s'avéra 
méconnaître la spécificité du public: adultes, d'un âge avancé pour un certain 
nombre et analphabètes pour la plupart. En ce qui concerne la lecture, par 
exemple, les alphabétisateurs ont mis l'accent dès le départ sur l'emploi de 
phrases élaborées dans le style littéraire, ce qui n'était pas sans poser des 
difficultés à des hommes dont la plupart n'avaient jamais été scolarisés, pas 
plus à l'école coranique qu'à l'école «moderne ». Pour ce qui est de l'écriture, c'est 
la maîtrise de la graphie qui fut privilégiée, ce qui s'apparentait à un 
«dressage» physique, au risque de provoquer un blocage chez l'agriculteur et 
d'aboutir finalement à un résultat inverse de celui recherché. Pour ce qui est du 
calcul enfin, la méthodologie consistait en l'apprentissage des chiffres (unités, 
dizaines et centaines) et leur transcription, en l'absence de support appliqué ou 
relié aux éléments de la gestion comptable, on l'a dit. 

Or, comme nous l'avons remarqué lors de multiples entretiens, la totalité 
des agriculteurs reconnaissent les chiffres et savent compter sans difficulté. Le 
problème qui se pose à l'agriculteur en ce domaine est bien plutôt le décryptage 
du nombre et sa composition (en dirhams et centimes); de même que sa 
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transcription. Cet aspect, fortement dégagé par l'enquête, semble avoir échappé 
aux initiateurs de la formation (6). 

Ces difficultés d'ordre méthodologique trouvent probablement une part de 
leur explication dans le profil professionnel des formateurs qui ont assuré la 
session initiale: l'un était directeur d'une école primaire, l'autre inspecteur 
académique. Leur expérience professionnelle n'avait rien à voir avec la 
pédagogie des adultes, - de surcroît des adultes jamais scolarisés. Nous avons 
constaté, par ailleurs, la quasi-absence du suivi et du soutien pédagogiques qui 
auraient dû accompagner logiquement le déroulement de la formation dispen
sée aux agriculteurs. Les initiateurs de l'entreprise au plan local n'ont 
paradoxalement pas pris acte de cette lacune en procédant à l'évaluation de 
l'action (celle-ci, rappelons-le, a duré quatre mois pour un groupe d'apprentis et 
dix pour l'autre, et concerné tout de même un nombre non négligeable 
d'agriculteurs). 

Malgré ses limites, pourtant, l'action a eu un impact positif: un certain 
nombre d'agriculteurs sont arrivés, au terme de celle-ci, à se familiariser avec 
l'alphabet, à le reconnaître et à transcrire quelques lettres. D'autres, l'ayant 
suivi régulièrement, sont arrivés au stade de reconnaissance de phrases et de 
leur déchiffrement, - une partie arrivant même à la lecture et à l'écriture. Par 
ailleurs, l'accueil réservé par les paysans à l'action fut bon. Malgré leur état 
psychologique et moral, du fait de l'absence de revenu durant deux campagnes 
agricoles successives (1989 et 1990), ils manifestaient un intérêt en assistant 
aux cours, au point d'étonner les initiateurs du projet. Les fellahs assurant ou 
ayant assuré une responsabilité au sein de leurs groupements respectifs 
(présidence, vice-présidence, trésorerie notamment) furent particulièrement 
assidus. Pourquoi cet intérêt pour la formation? Quelles sont les significations 
et la portée d'une telle attitude? 

Des attentes et besoins méconnus par la raison technique 

Les raisons des paysanneries pour la formation 

Contrairement à ce que croient les initiateurs de ce projet, les paysanne
ries auprès desquelles nous enquêtons depuis des années, aussi bien celles qui 
ont bénéficié de cette formation que celles qui ne l'ont pas suivie (par 
absentéisme) ou n'ont pu la suivre (les fellahs des autres groupements auxquels 
cette formation n'a pas été proposée) ont été intéressées par le projet. Elles le 
sont plus encore aujourd'hui. Trois raisons à cela. 

Tout d'abord, ces paysans appréhendent la formation comme le moyen de 
se rendre compte, de prendre connaissance des différentes situations qu'ils 

(6) De même. traitant de la problématique d'alphabétisation en milieu rural d'Afrique Noire, 
Guy Belloncle remarque qu'" Il ne s'agit pas d'apprendre à compter à des adultes, ce qu'ils savent déjà très 
bien, mais de leur apprendre à passer du calcul oral (et donc mental) au calcul écrit". Cf. Participation 
paysanne et aménagements hydra-agricoles. Les leçons de cinq expériences africaines. Ed. Karthala, 
1985, p. 126. Cf. aussi du même auteur, Anthropologie appliquée et développement associatif: Trente 
années d'experimentation sociale en Af'rique Sahélienne (1960-1990). UHarmattan, Paris, 1993, 186 p. 
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vivent et subissent, avec lesquelles ils doivent composer néanmoins: «Les cours 
c'est bien. C'est intéressant car on apprend, on est éveillé! », explique l'agricul
teur. C'est ensuite un instrument « utile», une nécessité pour notamment l'ac
complissement des obligations et opérations en rapport avec l'activité agricole et 
la gestion économique de l'exploitation de façon générale: « Ces choses de 
l'écriture et de la lecture peuvent servir dans les tâches: factures, bons de 
l'usine ... » C'est enfin le moyen d'un accès direct à ces différents éléments, donc 
un moyen de s'affranchir de nombreuses contraintes objectives, et notamment 
de celles relatives à la tutelle administrative (recours à l'encadrement chargé de 
la gestion quotidienne de la coopérative et sa supervision, accessibilité du 
CMV), pour l'accomplissement des multiples tâches et prestations de services 
nécessaires (techniques, agronomiques, agricoles, financières, économiques et 
administratives). L'intérêt du paysan pour l'alphabétisation se polarise donc 
sur la recherche d'efficacité pratique, principalement dans trois domaines ou 

cadres d'action - que le projet n'a pas réellement pris en compte: financier, 

économique et institutionnel. 

L'alphabétisation pour faire face à l'environnement financier 

L'un des problèmes essentiels du producteur inséré dans ce type de 
coopérative est l'accès aux comptes et aux opérations financières, et donc leur 
opacité. Il éprouve, en effet, beaucoup de difficultés lorsque, s'adressant au 
Crédit Agricole d'8tat, il veut prendre connaissance de la situation de ses 
comptes et celle de sa coopérative, ainsi que des divers taxes et prélèvements 
appliqués (frais et intérêts) (7). L'état du compte est fréquemment surestimé. Il 
semble qu'il s'agisse là d'une pratique courante, et connue de l'encadrement: 
«Quand le fellah se présente à la Caisse pour prendre connaissance du montant 
de ses dettes (sic), celle-ci ne le lui donne jamais avec exactitude », explique le 
technicien. 

L'autre élément qui détermine l'intérêt de l'agriculteur pour l'alphabéti
sation est la maîtrise des chiffres. L'encaissement du revenu agricole auprès de 
la Caisse constitue pour lui un moment intense, particulièrement laborieux. En 
effet, le montant porté sur le chèque livré par l'usine et qu'il présente à cette 
institution est libellé en lettres dans une langue inaccessible (le français) et 
avec des chiffres (transcrits en dirhams et centimes) qu'il n'utilise pas. 
L'agriculteur les traduit, avec l'aide d'un tiers, en rials (unité monétaire 
ancienne de référence). Cette situation constitue une préoccupation majeure de 
l'agriculteur: «C'est mon problème personnellement, lorsque je me présente au 
Crédit Agricole pour retirer mon salaire. Le chèque et le calcul (le montant en 
chiffres) sont en français. Je ne sais pas ce qui est écrit. C'est ce que je fais à 
chaque fois pour ne pas me faire avoir! Ils font le calcul en français et le fellah ne 
pige rien. C'est pour tout cela que je veux apprendre à lire et écrire, calculer 
aUSSL ». 

(7) Ces données se trouvent chez le directeur de la coopérative, au CMY. Le recours dl' 
l'attributaire de la coopérative à la Caisse, plus loin du village, plutôt qu'à son directeur au CMV, plus 
proche, est un indice des rapports moraux qu'ils entretiennent. 
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Ainsi la difficulté d'accéder aux différentes données et éléments compta
bles et l'absence de transparence déterminent-elles la nature des relations de 
travail entre ces deux partenaires obligés que sont l'institution financière et 
l'agriculteur de la coopérative, et elles sont à l'origine de la motivation de 
celui-ci pour l'alphabétisation. Mais cette situation intéresse également le 
rapport du producteur à l'environnement économique. 

L'alphabétisation pour faire face à l'environnement économique 

Cette seconde raison tient au caractère hermétique des documents et des 
données comptables élaborés par les services de l'agro-industrie, du fait, là 
encore, de la langue dans laquelle elles sont écrites, le français, et de leur objet. 

L'ensemble des prestations et opérations (main-d'œuvre, semences, pro
duits de traitement, fertilisants, chargement et livraison, pesage ... ) assurées 
par l'usine sont réalisées à crédit, au titre de la campagne agricole (étant donné 
que les spéculations en question sont obligatoires). Les prélèvements sont donc 
opérés à la source, y compris pour des facteurs de production assurés par 
d'autres prestataires de services, comme la redevance d'eau d'irrigation (Office 
d'irrigation et de mise en valeur), et d'autres prélèvements liés directement à la 
production (humidité, impuretés, séchoir pour le riz, teneur en sucre pour la 
canne à sucre ... ). 

La densité de ces éléments et leur extrême variété portées sur la facture 
notamment, dans une langue inconnue des clients producteurs, rendent leur 
accès problématique et leur exploitation malaisée pour ces derniers, pour ne 
pas dire totalement impossible. C'est l'une des préoccupations essentielles des 
producteurs:» Le fellah ne comprend pas ces choses-là. C'est pour cela qu'il veut 
apprendre pour connaître le prix de chaque produit, le montant de chaque 
chose ». Et l'un d'eux de souligner: 

« ... Pour que je sache ce que je fais et ce que je peux faire. Car les gens de l'usine 
font leur propre calcul. Ils nous embrouillent: il y a tellement de chiffres et on ne 
sait pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas ce qui est écrit et ce qu'ils prélèvent. 
Je vois ce qui est écrit en français. Je sais qu'il s'agit de l'eau d'irrigation, des 
impuretés, du tonnage, des avances sur la main-d'œuvre ... Il y a tellement de 
chiffres! Mais savoir exactement tout cela et ce qui reste, je n'y arrive pas ... On se 
fait avoir. Le fellah ne veut pas des choses qu'il ne comprend pas! », 

L'agriculteur-producteur est donc d'autant plus intéressé par l'accès aux 
trois opérations (lecture, écriture, calcul) et à leur maîtrise, que le processus de 
commercialisation, c'est-à-dire l'ensemble de la chaîne des opérations (de 
l'acquisition des facteurs de production à la livraison de la récolte) lui échappe 
totalement, et que le comportement des agents des différents services de 
l'agro-industrie auxquels il a affaire se caractérise par l'absence de transpa
rence (8). De fait, ces derniers répondent peu aux attentes et demandes des 
producteurs, clients obligés, qui souhaiteraient être tenus informés notamment 
des conditions de réalisation des différentes opérations ou prestations tech-

(8) Livraison, réception, pesage, détermination des différents taux d'impureté, d'humidité, de 
teneur en sucre, facturation des différentes prestations, y compris les amendes en raison de l'usage 
excessif des quantités d'eau d'irrigation prescrites par l'Office et autres taxes ... 
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niques, logistiques, financières et commerciales assurées par l'agro-industrie, 
de même que des divers prélèvements opérés à la source pour le compte d'autres 
prestataires de services (Office, syndicat, association de producteurs, Office 
National des céréales, Association des Producteurs de la Canne à Sucre ... ). 
Cette médiocre réceptivité renforce chez l'agriculteur la conviction que l'agent 
trouve certains avantages à cette situation. D'autant que l'État, à travers 
l'Organisme d'irrigation et de mise en valeur encadrant chaque grande zone 
hydraulique, s'est désengagé ces dernières années pour la plupart des presta
tions de services qu'il remplissait contractuellement (Codes de Investissements 
Agricoles du 29 juillet 1969). 

L'alphabétisation pour faire face à l'environnement technique et 
institutionnel 

Le désir du fellah de s'alphabétiser semble enfin déterminé par le souci 
d'être en mesure de superviser sinon la totalité des opérations relevant de la 
mission de l'encadrement, du moins une partie de celles-ci, essentielle. C'est 
d'ailleurs l'un des aspects importants qui se dégage des observations sur le 
terrain sur plusieurs années et des entretiens avec les agriculteurs. Respon
sabilités perçues comme suffisamment importantes aux yeux des agriculteurs 
pour qu'elles suscitent de leur part un vif intérêt : 

«Lorsque nous nous réunissons tous (en Assemblée Générale), ils (Directeur, Conseil 
d'Administration, Commissaires aux comptes, gens de bureau) nous disent ce qu'ils 
ont fait dans l'année (dépenses), mais n'entrent pas dans les détails! C'est pour cela 
que nous voulons recevoir un apprentissage en calcul pour connaître toutes les 
dépenses faites par le Directeur. Pour comprendre certains calculs comme ceux de 
la coopérative, par exemple les entrées et les sorties". 

Certes l'implication de l'agriculteur dans la vie du groupement dont il fait 
partie, sa participation active à la conduite de celui-ci, apparaît tributaire de 
son capital scolaire, mais elle n'en reste pas moins déterminée fondamentale
ment, par le degré de transparence qu'offre ou non l'environnement institution
nel et administratif, à travers le mode de gestion et d'administration du 
groupement, ainsi que les différentes opérations économiques et financières 
assurées par lui: 

« Si nous savions lire, écrire et calculer, ça ne se passerait pas ainsi. Nous passerions 
le temps qu'il faut avec le Directeur pour lire le document et comprendre ce qu'il 
nous demande de signer. Nous pourrions alors contrôler à chaque fois, en ayan t accès 
directement aux documents. On demande au fellah de signer un procès-verbal, par 
exemple. Celui-ci signe sans savoir ce qu'il y a dedans et sans l'avoir lu! " (9) 

D'où la métaphore populaire récurrente chez les fellahs à propos de ce 
problème de transparence, renvoyant à une sorte de cécité généralisée des 
fonctions: «Sourd, muets, aveugles, Sommoune, boukmoune, layaqchioune!» 

L'action d'alphabétisation initiée par la puissance publique dans les 
campagnes marocaines n'a suscité paradoxalement qu'un intérêt mitigé de la 

191 Une fraction des agriculteurs enquêtés, les plus jeunes notamment. onl été scolarisés all 
niveau primaire (du CP au CM2, voire niveau 4 l ' pour quelques uns), mai:-; ils ne ~H)nt pas pour autant 
associés à la gestion comptable de leurs groupements respectifs. 
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part des paysanneries « bénéficiaires ». Son échec résulte de plusieurs facteurs. 
Outre un contenu non approprié et une pédagogie inadaptée, le projet de 
formation n'a pas pris en compte véritablement les besoins et attentes des 
agriculteurs, fort importants du fait de la relation que l'agriculteur-producteur 
entretient nécessairement avec un environnement économique, financier et 
institutionnel complexe et hermétique. 

La formation s'est caractérisée par son aspect descendant, rendant 
difficilement identifiable le projet et sa finalité par les paysanneries théorique
ment bénéficiaires, mais également par l'encadrement lui-même en charge 
d'assurer cette entreprise, - aspect qui aurait été, sans doute, un élément 
catalyseur de motivation sociale pour les uns comme pour les autres. A l'évi
dence, le projet de formation destiné théoriquement au paysan fut, dans les 
faits, éloigné de ses préoccupations réelles. 

Apparemment, les initiateurs de l'action n'ont pas saisi tout à fait l'enjeu 
qu'elle comporte, pour les agriculteurs et pour eux-mêmes, dans le projet de 
transformation économique et de modernisation sociale. Une entreprise aussi 
primordiale et stratégique que la formation des ruraux aurait pu constituer, en 
effet, une base pour une action renforcée, de long terme, conciliant les 
impératifs économiques d'un côté, et les exigences sociales de l'autre. 

Dans l'immédiat, l'échec de l'action étudiée pousserait à préconiser 
d'appuyer d'urgence l'alphabétisation d'une part sur des situations réelles et 
des éléments factuels, comme les documents de gestion comptable: c'est-à-dire 
une « alphabétisation fonctionnelle»; et d'autre part sur la traduction des 
instruments de comptabilité et des documents administratifs, dans une langue 
(maternelle) et dans un langage accessibles, - ce qui implique aussi leur 
simplification (10). Comment, en effet, concevoir le développement économique 
en faisant l'économie de la formation des acteurs, à l'aube d'un nouveau 
millénaire dont la caractéristique et l'enjeu majeurs sont précisément la 
formation et l'information, et leur maîtrise? 

(10) Certains imprimés sont bien rédigés en arabe, mais ils ne sont pas utilisés par le 
technicien. 


