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LA GÉOGRAPHIE APPLIQUÉE AU MAROC

La géographie appliquée s'est manifestée au Maroc depuis trois années
par l'organisation de trois colloques, l'un à objectif large, dont le thème
a été la géographie appliquée dans son ensemble, les deux autres consacrés
à l'étude de problèmes plus précis, dans le cadre marocain : l'érosion des
sols, d'une part, les douars et centres ruraux de l'autre.

L'organisation de ces journées d'études traduit la vitalité de la recher
che géographique au Maroc et l'existence dans ce pays sinon d'une « école»
du moins d'une véritable « équipe géographique Il. Déjà entre les deux
guerres le Maroc avait pu s'honorer de publications d'une rare qualité,
wus la plume de J. Célérier et de J. Dresch. Par la suite, l'expansion de
la géographie s'est manifestée d'abord sur le plan institutionnel par :

- le dédoublement, en 1948, de la chaire de géographie dans l'Ensei
gnement supérieur : à côté du poste existant à l'Institut des Hautes Etudes
Marocaines, un deuxième étant créé avec le Laboratoire de géographie
physique et de cartographie de l'Institut scientifique chérifien,

- la préparation, à partir de 1955, d'une licence de géographie, dans
le cadre d'abord de l'Institut des Hautes Etudes Marocaines, puis de la
Faculté des Lettres, avec augmentation progressive du nombre de profes
seurs, maîtres de conférences et assistants,

- la création, en 1962, du Centre Universitaire de la Recherche Scien
tifique (C.UR.S.) qui s'intéressa tout spécialement à notre discipline, et
au sein duquel fut créé un poste d'assistant en géographie.

Son directeur, M. Nacer El Fassi, n'a cessé, depuis trois ans, d'appor
ter ses encouragements et son aide substantielle aux réalisations des
géographes.

Sur le plan de la recherche, les activités du groupe des géographes du
Maroc se sont traduites par la publication, au cours de ces dernières an
nées, de quatre thèses d'Etat et de deux thèses de 3e cycle, par la parution
de la Revue de Géographie du Maroc (au rythme semestriel) et de nom
breuses cartes de l'Atlas du Maroc, par la préparation de neuf thèses
d'Etat, de deux thèses de troisième cycle et de plusieurs diplômes d'études
supérieures.
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Dans leurs travaux, les géographes du Maroc ont toujours manifesté
le souci de développer conjointement la recherche fondamentale et la
recherche appliquée. Ils ont travaillé en liaison plus ou moins étroite nOn
seulement avec leurs collègues des disciplines voisines : géologie, botani
que, histoire, sociologie, mais encore avec les techniciens de divers services
officiels : Division du Plan, Institut agronomique, Offices de Modernisa
tion Rurale, Eaux et Forêts, Mission Sebou, Mission Derro (Rif occidental),
Urbanisme, Travaux Publics, Cadastre...

L'organisation, en 1962, d'un colloque de géographie appliquée ne fit
donc que concrétiser et confirmer une tendance spontanée, et déjà large
ment développée, de la recherche géographique marocaine.

Cette réunion se tint sur l'initiative de M. le Professeur R. Raynal,
qui, après une longue et fructueuse carrière au Maroc, venait d'être
nommé à la Faculté des Lettres de Strasbourg. Le C.U.R.S. apporta un
concours précieux à cette organisation.

Les séances de travail de ce colloque qui se tinrent à Rabat du 1er au
3 juin 1962, furent suivies par un public nombreux de personnes représen
tant des spécialités et des organismes très divers, qui purent apprécier la
qualité des communications présentées ainsi que des interventions qui les
accompagnèrent. Parmi les participants au colloque, notons MM. les
Professeurs J. Dresch (Paris), R. Raynal et J. Fricart (Strasbourg),
M. Phliponneau (Rennes).

Quelques mois après ce colloque inaugural, les géographes eurent
l'occasion de mettre en application quelques-unes des idées qu'ils avaient
exposées: par l'intermédiaire du C.U.R.S., trois géographes du Maroc,
G. Beaudet, G. Maurer, D. Noin, passèrent un contrat avec la Banque
Nationale de Développement Economique en vue de l'étude des conditions
du développement du tourisme sur la côte rifaine. Ils remirent au bout
de six mois un rapport documenté sur ce problème.

Cette expérience permit de mieux apprécier les possibilités et les
limites de la participation de géographes universitaires à de telles études.
L'on dut se rendre à l'évidence que, pris par leurs tâches d'enseignement
ou de recherches personnelles, les professeurs peuvent difficilement se
consacrer à des travaux exigeant de longues semaines d'attention
continue. Plutôt que d'effectuer eux-mêmes les enquêtes, il leur appartient
de diriger ceux qui en seraient chargés.

L'une des conséquences du premier colloque fut la création, en 1963,
d'un Centre Universitaire de Géographie Appliquée (C.U.G.A.), rattaché
au C.U.R.S.
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Le CU.G.A. se donna une structure et un programme provisoires,
valables pour deux années. Le Comité, constitué par les géographes
exerçant dans l'Enseignement supérieur au Maroc: H. Awad, G. Beaudet,
J. Le Coz, J. Martin, G. Maurer, M. Naciri, D. Nain, J.F. Train, élut
comme Président J. Le Coz, Maître de conférences à la Faculté des Let
tres, et comme Secrétaire D. Noin, Assistant au Cu.R.S.

Le Comité se donna pour tâche d'organiser un colloque pour chacune
des deux années à venir, l'un concernant la géographie physique, l'autre
la géographie économique et humaine.

En géographie physique, les trois membres du Comité spécialistes en
la matière, G. Maurer, G. Beaudet et J. Martin, choisirent comme première
thèse d'étude l'érosion des sols au Maroc, comme lieu de réunion du
colloque la ville de Fès (le 13 avril 1964) et comme terrains d'excursion:
le Rif, le Saïs, le Moyen-Atlas et le Plateau central (les 14 et 15 avril).

L'érosion des sols est l'un des problèmes majeurs qui se présente à
l'attention non seulement des géographes mais encore de toute personne
et de tout organisme soucieux de développer l'activité économique du
Maroc. Aussi le colloque remporta-t-il un plein succès : 90 personnes
suivirent les séances de communications en salle et la plupart d'entre elles
participèrent aux deux journées d'excursion. Le fait que ces déplacements
s'effectuèrent dans des régions auxquelles s'intéressent la Mission Sebou
et la Mission D.E.R.R.O. (Développement économique des régions rifaines
occidentales) donna, d'emblée, aux commentaires faits sur le terrain une
valeur toute particulière.

Le deuxième colloque organisé par le CU.G.A. fut consacré à des
problèmes de géographie rurale et les spécialistes au sein du Comité,
J. Le Coz, D. Noin et J.F. Troin, choisirent comme thèse d'étude Douars
et centres ruraux au Maroc.

Une cinquantaine de personnes assistèrent aux deux journées de
séances de communications à Rabat, qui furent suivies d'une journée
d'excursion dans le Rharb et le Pays zemmour (26, 27, 28 avril 1965).

Administrateurs, techniciens divers (Cadastre, Statistiques...), respon
!tables de services de modernisation, se joignirent aux géographes, aux
sociologues et aux économistes pour insister sur la nécessité de délimiter
et d'inventorier les cellules de base de l'organisation rurale du pays que
sont les douars. Entre l'exploitation individuelle, souvent minuscule, et la
Commune rurale, dont le cadre déborde largement les activités normales
du fellah, le douar est l'unité vivante de la campagne marocaine, et il est
temps de lui donner une existence officielle juridique.
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Si les activités du C.U.G.A. peuvent être considérées comme les plus
spectaculaires, ce ne sont pas les seules manifestations de la géographie
appliquée au Maroc. En effet des géographes participèrent, à titre indi
viduel, à des travaux qui relèvent incontestablement de la géographie
appliquée. Leurs interventions s'effectuent principalement dans le cadre
d'organismes de modernisation rurale ou de planification régionale et
revêtent des formes diverses selon qu'eux-mêmes sont intégrés à long
terme au personnel de ces organismes, associés à titre temporaire en Vue
d'études particulières ou appelés comme consultants. en missions de courte
durée et à objectifs strictement déterminés.

Ainsi l'Office National des Irrigations (O.N.I.) a confié diverses études
socio-économiques, à des géographes, comme J.P. DeliIez, G. Lazarev,
M. Mingasson, en ce qui concerne le Tadla. Ce dernier profita de l'occa
sion pour préparer sous la direction de M. R. Raynal, une thèse de
3' cycle : Problèmes de géographie rurale dans le périmètre du Tadla.

Dans le Haouz, les géographes noteront avec plaisir que P. Pascon,
sociologue par sa formation originelle, prépare, sous la direction de
MM. J. Dresch et J. Despois, une thèse de géographie sur les structures
économico-sociales de la région. En 1962, deux étudiants parisiens,
A. Pillebou et D. Théron, ont pu, en profitant de l'aide des services de
l'O.N.I., préparer leur diplôme d'études supérieures, le premier sur les
Droits d'eau dans le Haouz, la seconde sur les Types d'exploitation dans
le périmètre d'irrigation du Haouz.

Dans les mêmes conditions, un étudiant de Rabat, J. Flouriot, a publié
en 1964, un diplôme sur L'olivier dans le Haouz. Un ancien étudiant de
cette Faculté, M. Lahlimi, chargé des études sociales au périmètre du
Haouz, prépare également un diplôme sur l'Irrigation dans le bassin de
la Tessaout.

Dans les Doukkala, G. Demas pour son diplôme et J. Fosset pour sa
thèse travaillent aussi en étroite collaboration avec l'O.N.I.

Dans l'Oriental, au cours des deux dernières années, l'aide des services
de l'O.N.L a également facilité la tâche de A. Paquet et M. Combes dans
la préparation de leurs diplômes : Les exploitations agricoles marocaines
dans la plaine des Triffa et La vallée du Zegzel dans le Massif des Beni
Snassen.

La formule qui consiste à définir un sujet de diplôme par entente
entre le directeur d'étude et un organisme « employeur Il tel que l'O.N.1.
nous paraît des plus heureuses.

A l'Office National de la Modernisation Rurale (O.N.M.R.), un géo
graphe, R. Leroy, fut employé pendant deux années comme adjoint au
chef du service socio-économique.
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A la Mission Sebou, le Directeur, M. G. Oved et ses chefs de service
ont affirmé souvent leur désir de travailler en étroite coopération avec
des universitaires et tout spécialement des géographes. C'est un géographe,
G. Lazarev, qui est à la tête du bureau d'enquêtes sociologiques et il
prépare une thèse de 3' cycle sur La répartition de la propriété dans le
Bassin du Sebou.

A plusieurs reprises, G. Maurer et moi-même avons été appelés en
consultation par les services de la Mission pour les régions que nous avons
étudiées, le Rif et le Rharb.

Dans la préparation de leurs thèses, J.F. Troin (Les souks au Maroc)
et M. Naciri (Les rapports ville-campagne dans les régions de Fès et de
Meknès) mènent leurs enquêtes en liaison avec les services intéressés de
la Mission.

Récemment, M. le Professeur J. Dresch a présidé, aux côtés de
M. G. Oved, une séance de travail au cours de laquelle les attendus
géographiques de la prospection de la région du Sebou ont été envisagés.

Mais la grande originalité en la matière consiste dans le fait que, pour
la première fois, une mission d'étude patronnée par la F.A.O. donnera
dans son rapport final une place de choix à un Atlas, dont les planches
sont préparées sous la direction de A. André, ancien cartographe à
J'Institut scientifique chérifien et au Laboratoire de cartographie de
l'Institut de Géographie de Paris, et en liaison avec F. Joly qui dirigea
successivement ces deux organismes.

Notons encore que les géographes sont parfois appelés à donner leur
opinion au cours de réunions d'études organisées par des services officiels
tels que la Division du Plan, le Service des Statistiques... Les cartes de la
Répartition de la population du Maroc dressées par D. Noin dans le cadre
de l'Atlas du Maroc, les études de J.F. Train sur les circuits commerciaux
en rapport avec les souks ont été particulièrement appréciées par les
techniciens chargés du Plan.

Quelles conclusions peut-on tirer de ces diverses activités que nous
venons de résumer?

I. Le Maroc offre un champ très vaste à la géographie appliquée, dans
le domaine physique à cause de la diversité des problèmes posés en ma
tière de géomorphologie, hydrologie... , dans le domaine économique et
humain, et tout spécialement en ce qui concerne l'aménagement de
l'espace, parce qu'il s'agit d'un pays en mutation profonde et rapide.

2. Il existe au Maroc un embryon de géographie appliquée spontanée
et un effort volontairement mesuré de structuration de celle-ci par le
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Centre Universitaire de Géographie Appliquée, en liaison avec le Centre
Universitaire de la Recherche Scientifique.

3. Pour des raisons d'ordre pratique, le géographe universitaire peut
difficilement participer d'une façon suivie à des travaux commandés de
géographie appliquée.

4. Le C.U.G.A. a joué de manière heureuse son rôle d'organisme de
liaison entre techniciens divers et d'initiateur de recherches utiles; lors
des trois colloques la géographie s'est bien manifestée comme pivot
d'études interdisciplinaires.

5. Tant à l'occasion du colloque sur l'érosion des sols qu'à celle du
colloque sur les douars, le rôle du géographe s'est manifesté sur deux
plans : d'une part rapport de connaissances techniques précises (mécanis
me de l'érosion, assise spatiale des douars...), d'autre part une contribution
à la présentation synthétique des problèmes.

6. L'organisation de ces colloques s'est effectuée avec des moyens
limités : secrétariat indigent, subventions réduites (sauf pour la publication
des textes). Les géographes responsables ont donc dû, pour en assurer la
réussite, prendre largement sur le temps qu'ils devaient consacrer à leurs
travaux personnels.

7. Si quelques responsables marocains reconnaissent que la géographie
peut avoir des prolongements en dehors des cadres universitaires. par
contre, dans l'Université même, certaines personnes affirment que le
Maroc doit dans l'immédiat, sacrifier la recherche à l'enseignement, à la
formation des cadres; et cette attitude ne peut que freiner l'essor de la
géographie appliquée dont le développement est inséparable de celui de
la recherche fondamentale.

8. Les besoins du Maroc en la matière sont très grands et ses possi
bilités en crédit et en hommes limitées. On est en droit de penser qu'une
aide internationale devrait soutenir l'action des chercheurs locaux et
contribuer à l'épanouissement de la géographie appliquée en ce pays.

J. LE Coz




