
ExPORT.HIONS DE cÉnÉALEe DU MAROC

(r juin 1932 au 31 mai 1933)

BULLETIN ECONOMIQUE DU MAROC

ACTIVITÉ DU SERVICE DE CONTROLE

DE L'O.C.E. AU COURS DU 2" TRIMESTRE 1933

2° Céréales secondaires (quintaux)

Avril Mai Juin Totaux

à l' Les quantités de produits agricoles contrôlés
exportation ont été les suivantes :

]0 Blés durs ct tendres (quintaux)

RECONNAISSANCE DE DROITS D'EAU,
AUTORISATIONS ET CONCESSIONS

DE PRISE D'EAU, REGLEMENTS D'EAU

AVrilM' .
J~~•. : .

..............

Totaux .

filés durs

990 »
3.250 71

12.300 »

46.540 71

Blés tendres

29.989 15
92.351 30

215.487 87

337.828 32

P{-signalion des cspè<:t\!'l

Blé tendre .
Blé dur .
Orge .
Mais .
Avoine ' .
Alpiste .

....\fiIlct .
~rgho .

(;.onlingent accortJ,'·
(Qulntaul)

I.WO.OOO
150.000

3.000.000
600.000
2.50.000
50.000
30.000
70.000

(,.u,~lllih4t ("OIl'rl\h~4'"

('}ulntaul)

1.689.380
152.488

1.482.352
218.008
134.929
38.289
8.6ü
1.587

Petits pois
~

""'Avril Mai Juin Totaux

1932 5.281 1.593 » 6.874
1933 3.161 212 » 3.373

Orge " 38.07497 64.034 39 146.351 11 248.460 47
Avoine. 787 50 3.247 29 37.352 24 41.387 03
Mais 4.405 ~O 14.072 58 6.229 39 24.70787
Sorgh~: 100 10 746 50 » 846 60
:/Piste. 1.663 94 3.00205 1.788 as 6.454 67

ilIet .. 93218 84056 49 51 1.82244

45.964 79 85.943 37 191. 770 92 323.679 08

3° Pommes de terre

AmI "ai Juin Totaux

1932 ... 43.J-t2 17.002 34 60.378
1933 . " 51.752 Il. 717 91 63.560

Chiffres exnrimés en colis de 2;) kilos environ.

4° Tomates

Avril Mai Juill Totaux

1932 43.514 349.527 172.902 565.943
1933 27.956 557.046 202.720 787.722

Chiffres exprimés en colis de 10 kilos environ.

5° P~imeurs non soumises au contrôle
de l'O.C.E.

Nombre de colis exportés:

l1aricots verts

1932
1933

1932
1933

Axril

77.645
155.891

Avril

9.790
20.162

Mai Juin ft)taux

32.675· 1.327 111.647
73.995 594 230.480

Artichauts

Mai Juin Totaux

1.177 » 10.967
1.386 56 21.604

D'après le dahir du 1er juillet 1914, modifié
par le dahir du 8 novembre 1919, toutes les eaux.
du Maroc, ainsi que leurs lits, font partie du do
maine public de l'Etat. Echappent seulement au
domaine public les eaux de pluie immédiatement
recueillies en des bassins artificiels, ou les eaux
et les lits sur lesquels des droits privatifs ont été
légalement acquis avant le 1er juillet 1914 ou
avant le 8 novembre 1919 suivant une distinc
tion à établir entre les diverses catégories d'eaux
(cours d'eau, sources, puits, merdjas, etc...).

Le dahir du 1er aotU 19~5 sur le régime des
eaux et l'arrêté viziriel de même date renforcent
les dispositions de principe dans le domaine de
la réglementation pratique. Le trèe important
dahir du 2 juillet 193~ n'a pas distrait du do
maine public la moindre goutte d'eau. Il a seule
ment mieux adapté aux exigences géographiques
et économiques du pays le principe de la doma
nialité publique des eaux, en reconnaissant, dans
sa disposition essentielle, le droit à une indem
nité pour l'usager des eaux du domaine public
lorsque la permission d'user de ces eaux vient,
en dehors de toute infraction de sa part aux
conditions de son autorisation, à lui être retirée,
même pour cause d'utilité publique.

I. - Reconnaissances de droits d'eau. - Les
droits d'eau légalement acquis sont reconnus par
arrêté viziriel après une enquête dont les condi
tions so.nt fixées par l'arrêté viziriel du 1er aodt
19~5. Il faut admettre, semble-t-il, qu'un droit
d'eau ne peut-être reconnu que s'il est fondé sur
une concession expresse du Maghzen, ou une
possession de 10 ans, .antérieures au 1er juillel
19x4 ou au 8 novembre 1919. Le droit d'eau
reconnu comme légalement acquis est le plus
avantageux pour son titulaire. C'eet un droit
réel, de nature civile, soustrait définitivement
à tout contrôle de l'administration. Un recours
devant les tribunaux judiciaires contre les rejets
par l'administration de demandes de reconnais
sances de droits d'eau est prévu par l'article 2,

alinéa ~, et pal' les articles 7 et 8 du dahir du
1er juillet 1914. Les tribunaux compétents sont _
exclusivement les tribuna~françai8 (article 8).
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N. B, - Le dahir du 2 juillet 1932 a porté de 40 mètres cuhes à 200 mètres cubes par jour lc Mhit

au·dessous duquel les puisages ùans la nappe souterraine peuveilt être exécutés sans autorisation.

•.. _- . - _._-

Marrakech \
Casablanca,

R~GIONS Fès- Doukkala,
Uharb Rabat .Meknès Oujda

Haha-Chladma \
Totaux

ou contrOles dvils Taza Tadla,
Abda·Ahmar

1

1

Heconnaissallce ùe droits d'eau 4 2 4 5 2 1 223 2
AIItoris<l t iOlls de prises d'eau. 62 21 31 42 78 41 6 1 2H

1

d'eau ...
1

1 t.\.oncessions de prises » 1 1 » 2 1 » 1

I\iogll'mcnts d 'C<l1I ............ 7 2 :3 4 5 2
1

11 34
i 1

1 1 1
1

Total •• ! 342

Il. - il utorisalions et concessions dc prise
d'eau, règlement d'cau. - Trois sortes oe déci
sions permettent à l'administration d'octroyer
à des particuliers ùes droits d'usage sur les eaux
du domaine public ou sur celles présumées doma·
niales :

a) L'autorisation de prise d'eau;
1» La concession de prise d'eau;
c) Le règlement d'eau.

L'autorisation de prise d'eall n~!;ulte d'un
arrêté du directeur général des travaux puhlics,
après enquête dans les mêmes conditions que
pour les reconnaissances de droit d'eau. Le béné·
ficiaire d'une autorisation de prise d'eau a sur
l'eau qu'il utilise et,~ur le terrain"qu'il occupe

un droit réel de jouissance de nature admiJ.lis~ra
the, analogue à l'emphytéose, comme celUI d un
permissionnaire de voirie. Il doit payer une rede
vance' et se conformer aux conditions de son ar
n'lp d'autorisation, sous peine de voir retirer sa
permission sans indemnité. Il ne peut naturell~
ment disposer de son droit d'usage. Les autOrI'
sations de prise d'eau, accordées normalement
aux propriétaires isolés et aux petits industriels,
ont été nombreuses. Elles sont nombreuses sur
tout dans la région d'Oujda (78) dont 1:aridité
est hien connue, ainsi que dans la régIOn du
Rharb (62), laquelle, marécageuse ou inpndée en
hiver. doit être irriguée en été par pompage
dans le Sebou ou ses affluents qui, en plaine.
coulent, encaissés entre des bourrelets de limon.
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dal J·a concession de prise d' cau résulte d'un
111' Le c " .OCCU • onceSSI()J\nalre peut expropner ou

lUi pel' temporairement les terrains privés qui
àcoSont .Ilécessaires. Il y a lieu néce!'!'airement

ncesslOn (article 1 ls du dahir du 1er aoM 19251 :

par 1° Pour les pri!'es d'eau de plus de 100 'litres
cele:econde et pour les usines de plus de 100 pon·
intér~tyant ,?our objet principal de desservir, des
ou d'és pu~hcs ou la fourniture et la vente d eau

nergle ;

8allC 2° Les ~usines établies pour utiliser une puis.
es de ;)00 poncelets.

jus t~s cOI~cessions de prises d'eau accordées
con~ à. ce J.our, peu nombreuses (5), sont des
aVe 1sslons lIldustrielles. Il se peut qu'à l'avenir,
af!r~ el développement des associations syndicales

15 ICO es les . 1 . d' d'"gal' ' conceSSIOns (e prIse eau lUl-
IOn Se multiplient.

Un Le règlement d'eau, au Maroc, est souvent
des ~~t~ d'e~pectative, utile lorsque l'inventaire
Ou Olts eXIstant sur un cours d'eau, une source
l" Une merdja n'a pu encore être fait ou lorsque
hl~norance où l'on est encore des régime!'
d~r:~Uliques ne permet pas de remettre à chacun,
déb.:1ne. public, colectivités ou particulierll, le
ca' 1 qUI lui revient. Le règlement d'eau maro
n~n peut aussi avoir pour support une recon
ees ~sance collective de droits d'eau ou une con
l" ron, de pris.e d'eau. Il les complète ou, en
te~e 1 ~pplrcatIOn. Enfin des règlements d eau
pl' por~rres peuvent préciser aussi dans quelle
nuOporhon des prises d'eau régulièrement recon
en es, autorisées ou concédées seront rationnée..
.... cas de pénurie d'eau (article li du dahir du

aOlÎt 192 5).

no Les règlements d'eau ont été relativement
!lI rnhreux (II) dans la région de Marrakech où
fO~'lIl?resquc toute!' les eaux s'enchevNre un

1 IS de droits d'usage privatifs.

Albert SON:-iIF.H.

LE PROBLt:ME DE L'EAU
DANS LA PLAINE DE GUERCIF.

(D'après Jean MOTHES: Mémoire de fin de stage
des contrôles cillils, janvier 1933.)

pt.··. Guercif ne reçoit que IBo millimètres de
d: Ule. Par suite, aucune culture n'est possible
'o:~~la plaine sans irri~ation, sauf dans la région
es~l e~tale, un peu plus arrosée. La plaine, il
~ vraI, est travers~e par trois oueds qui conver
~~: aux environs de Guercif : la Moulouya, le
1e oulou et le M'Soun. Mais les eaux de la Mou
dOuy.; ~ont réservées pour l'irrigation de la plaine
\'es rlffa (barrage de Mechra-Klila). Seules peu
~~ént être utilisées les eaux, abondantes même en

" du Melloulou et les crues du M'Soun.
.1 Les indiQ'ènes ont construit tout un systèmee 8é . .
. gUlas, alimentées par la Moulouya ct llurt.out

par le I\[elloulou. Elles irriguent les jardine de
Guercif. Mais la plaine était autrefois mieux irri
guée, Il existe en particulier des traces de grands
travaux makhzen d'amenée d'eau du Melloulou,
dans la région de Taddert. .

~s séguias actuelles délimitent 2.400 hec
lares' environ de terres irrigables, bien melk,
tandis' que tout le bled bour est bien collectif.
Mais comme la séguia est une Œuvre collective,
l'eau garde un caractère collectif. C'est un bien
makhzen dout les parts sont seulement cc affec
tées Il aux usagers. Le problème juridique de
l'eau nè présente donc aucune particularité.

La technique indigène a été peu améliorée.
On a cimenté à grands frais une partie de la
séguia principale de Guercïf. Trois tentatives de
pompage ont donné peu de résultats. Un bar
rage de retenue sur le Melloulou est impossible
parce que l 'hectare de terre irriguée reviendrait
à un prix exagéré. Mais on pourrait construire
un barrage de dérivation et essayer de récupérer
les eaux de ruissellement par des citernes, des
réservoirs ou des ghedir artificiels.

On ne saurait donc transformer beaucoup
l'économie actuelle. Du moins pourrait-on sauver
le pays d'une crise grave. La dissidence, en
interdisant aux troupeaux de la plaine l'accès de
la montagne, puis des années de sécheresse qui
ont compromis la soudure de septembre, ont
causé une notable diminution du cheptel (40.000
têtes environ actuellement) qui transhume d'un
bout à l'autre de la plaine. D'autre part, la paci
fication et la création de moyens de communica
tion rapides ont fait perdre à Guercif la majeure
partie de sa garnison et ses avantages de gfte
d'étape. Or, il est impossible de créer des lots de
colonisation, sauf de petits lots, dans la banlieue
de Guercif. Le hal'rage du Melloulou permettrait
toutefois de Il8-gner 6.800 hectares de cultures
d'hiver dans la plaine de Taddert. On pourrait
enfin protéger l'élevage en organisant la trans
humance en montagne et en utilisant les eaux
superficielles en plaine. Telles sont les seules
améliorations auxquelles on puisse raisonnable
ment songer.

Jean DRRscB.

LE PROBLt:ME DE L'EAU
DANS LA TRIBU DES BENI MTIR.

m'après André HARDY: Mémoire de fin de stage
des coniriJles civils, 1933.) .

Le problème est ici exceptionnel, sans doute
unique au Maroc. n ya beaucoup d'eau: accu
mul~ dans le caUSS(', elle sourd en lignes de
sources échelonnées dans la plaine au sud-est
de Meknès, mais dont les plus nombreuses et
les plus abondantes coulent au pied de la falaise
d'EI-Hajeb (EI-Hajeb-Ribaa). Les indigènes ont
capté cette eau par un réReau enchevêtré de
Béguias, travail collectif des douars ou de la tribu
Les Européens n'ont guère amélioré leurs métho~
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