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LA RECHERCHE" ÉCONOMIQUE AU MAROC *

PAR M. MOHAMED LAHBABI

Avant de tracer rapidement devant vous les caractéristiques et les
grands axes d~investigation de la Recherche Economique au Maroc, il
n'est pas inutile dans une première partie d'esquisser le processus du
développement historique de la recherche économique dans le Maroc
contemporain.

1. LE DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE

DE LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE

La recherche économique est de date très récente et c'est ce qui
explique ses aspects limités, en même temps qu'elle visait et vise encore
essentiellement la recherche d'éléments statistiques de l'économie nationale,

. comme premières données d'une connaissance économique encore à ses
débuts. Si l'on remonte à quelques décades avant l'indépendance politique,
on ne trouve encore que les premières ébauches d'une recherche statistique
dont le Protectorat craignait les résultats.

1. Avant l'indépendance marocaine

En effet, avant l'indépendance du Maroc en 1955-1956, la recherche
a, sous le Protectorat, porté tout d'abord sur les collectivités notamment
les tribus.. il s'agissait essentiellement de monograpIrtes concernant les
collectivités peuplant telle ou telle région propice à l'implantation de la
colonisation.

En somme. à la veille de l'indépendance. la recherche a visé en grande
partie la connaissance des structures sociales plutôt qu'économiques de
sorte que les études réalisées sont généralement un ensemble comportant
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des éléments autant sociologiques qu'économiques, le but des autorités du
Protectorat qui favorisaient ces recherches étant essentiellement d'ordre
politiqu~.

Quant à la recherche proprement économique et tout d'abord dans
ses premières étapes, à savoir la recherche statistique capable de réunir
des éléments chiffrés et précis pour une meilleure connaissance de l'écono
mie nationale et une action réaliste dans le domaine économique, elle fut
pendant longtemps négligée par les pouvoirs publics.

Quelques recherches sur les niveaux de vie dans les milieux marocains
furent entreprises par des chercheurs isolés; elles n'ont pas eu de suite;
elles ne furent ni exploitées, ni développées.

Certes un service de statistiques fut créé en 1942, ayant notamment
pour mission d'~laborer les statistiques de prix et de population. .

Cependant les crédits dont il disposera resteront très faibles, soa
personnel insuffisant - il n'aura même pas un statisticien-économiste à
sa tête - de sorte que, à part certaines réalisations exceptionnelles teUes
surtout le recencement de la population de 1951-1952, son activité essen
tielle sera jusqu'à l'indépendance la publication d'un annuaire statistique
et d'un bulletin mensuel « La conjoncture économique marocaine ».
paraissant cependant avec un si grand retard qu'une partie des rensei~
ments publiés n'avaient plus grande utilité, au moment de leur parution..

Le rôle du Service de Statistique se bornait surtout à rassembler et •
diffuser des données en provenance des diverses administrations et service$
publics, sans pousser à l'exploitation centralisée des documents de baset
établis par les administrations, afin que cette exploitation fournisse des
résultats statistiques intéressants.

Les préoccupations politiques des autorités du Protectorat n'étaient pas
étrangères au maintien de la recherche statistique à l'état embryonnaire;
il existait en effet de la part des pouvoirs publics des motifs de désintérêt"
voire de réserve à l'égard des recherches en matière de sciences humains
et notamment à l'égard de la recherche économique et statistique.

Les statistiques en effet relatives à la collectivité étrangère ont étf
beaucoup plus développées que celles concernant la collectivité marocaine..
Ainsi par exemple, pour les publications relatives au recencement .,
1951·1952. elles sont deux fois plus importantes pour la population euro-·
péenne que pour la population marocaine. bien que celle-ci soit. ea.
nombre, vingt fois plus importante. :

D'autre part les études sur le chômage. les salaires. les taux de mor
talité, les niveaux de vie, etc. n'apparaissaient pas aux autorités du Pro-
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tectorat très opportunes, dans la mesure où elles servaient de base à une
contestation du régime.

Il faut toutefois signaler que dans les dernières années du Protectorat,
et pour les besoins des plans quadriennaux d'équipement, établis en rela
tion avec les plans français de Développement Economique et Social, un
effort original a porté sur l'établissement et la présentation de la balance
des paiements marocaine et surtout sur l'établissement des bases de la
comptabilité économique nationale. Ces travaux ne connaîtront leur plein
développement qu'à partir de 1957, après l'indépendance.

2. La recherche économique et statistique après l'indépendance

La recherche économique et statistique va connaître une nouvelle étape
à partir de 1957 : en effet au sein du Ministère de l'Economie Nationale
créé fin 1956, va être instituée une Division de la Coordination Economi
que et du Plan, qui réalisera la centralisation des organismes d'études et
de conception économiques d'ensemble; le service central des statistiques,
le' bureau du plan, le bureau des études économiques, etc. formeront dès
lors les grands services de la Division Economique à laquelle furent
rattachés en outre les services statistiques de la zone nord, zone ancienne
ment sous· protectorat espagnol.

Cette réorganisation fut complétée en 1959 par la création d'un Comité
de coordination des enquêtes statistiques (COCOES), comité rassemblant
des représentants de tous les ministères intéressés par les questions statis
tiques et économiques, des représentants des grandes organisations privées
ou nationales, syndicales ou patronales et des personnalités choisies en
fonction de leur compéte:Q.ce pour les questions de statistiques économi
ques. Le Comité a pour objet de coordonner les enquêtes statistiques des
services publics, établissant une collaboration entre tous les ministères
intéressés et les représentants des activités économiques.

Ainsi le Comité a élaboré le programme des enquêtes à réaliser annuel
lement. a suscité la création de deux groupes de travail interministériels,
l'un sur les statistiques du commerce 'extérieur, l'autre sur l'identification
des établissements industriels et l'adoption de codes et nomenclatures
géographique et économique. Enfin, il a procédé à l'élaboration d'un Plan
Quinquennal de développement des travaux statistiques et études écono
miqces et démographiques, définissant aussi bien les objectifs que les voies
et moyens.

Ainsi la réorganisation des services de recherche économique et
statistique devait aboutir rapidement à l'élaboration et à l'exécution d'un
véritable programme de recherches économiques et statistiques pouvant
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fournir aux plans de développement économique et social les basal
objectives. les données précises qui manquaient jusqu'à présent. les axs
d'investigation devant viser la recherche et la réunion des données concer
nant la population. les structures industrielles et agricoles. les structur.
de la consommation et de l'emploi etc.

II. LA SITUATION ACTUELLE DE LA RECHERCHE ÉCONOMIQ~

AU MAROC

De cette réorganisation à laquelle l'I.N.S.E.E. français et ses cadre8
ont apporté un concours précieux. il en est résulté un immense travail
qu'il est nécessaire d'exposer à présent. en mettant en relief les principaux
sujets de la recherche. la méthodologie de la recherche, l'exécution d~
programmes. et les difficultés en cadres etc.

Deux remarques préalables cependant : depuis la réorganisation _
services de la recherche économique et statistique. l'Université d'tme pm
a contribué et contribue d'une façon non négligeable à la recherche
économique et scientifique et d'autre part depuis 1961. les problèmea
d'aménagement régional, de mise en valeur régionale, sont apparus d'tme
urgence aussi grande que l'établissement des données générales de l'éco
Domie nationale. Aussi nous verrons successivement la contribution do.
l'université. les études d'aménagement régional et les enquêtes générales
menées depuis 1958.

1. La contribution de l'Université
à la recherche économique et 8CÏentüique

L'Université moderne marocaine est de création très récente; elle date:.
de l'indépendance. Aussi dans le domaine particulier de l'organisation de
la recherche économique et scientifique. de la formation des chercheurs.,
elle n'est qu'à ses débuts. Signalons seulement que les étudiants en scienc,t
économiques, dans les Facultés de Droit et de Sciences Economiques...
peuvent prétendre à un titre aussi bien de licence ès-sciences économique8J
que de doctorat, qu'après avoir présenté un mémoire, une thèse et })Ii,
conséquent après avoir commencé à se roder à la recherche économiq~

souvent après s'être penchés des mois, sinon des années sur un problèn'&
de l'économie nationale. Dans ce cadre des mémoires et des thèses in~l

ressantes ont été présentés et publiés par les soins de la Faculté de Sci~
Economiques.
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Toutefois l'apport le plus important provient de la section de géogra
phie de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines. Cette section s'est
consacrée essentiellement à la recherche en matière de géographie appli
quée qui n'est pas sans interférences avec la recherche économique
proprement dite. Aussi nous en dirons quelques mots.

La recherche en matière de géographie appliquée s'est manifestée
depuis les quatre dernières années par l'organisation de trois colloques :

- l'un à objectifs larges dont le thème est la géographie appliquée dans
son ensemble,

- le deuxième consacré à l'érosion des sols,

- le troisième à l'étude des douars et des centres ruraux.

C'est en effet à partir de 1962, avec la création du Centre Universitaire
de la Recherche Scientifique (C.U.R.S.) que la recherche universitaire a
pris son élan par la publication de thèses, la parution d'une revue semes
trielle de géographie au Maroc, par la parution de cartes de l'Atlas du
Maroc.

Ainsi a pu être organisé, en juin 1962 le premier colloque aux termes
duquel certains chercheurs ont pu même entreprendre pour le compte de
la Banque Nationale pour le Développement Economique, l'étude des
conditions du développement du tourisme sur la côte riffaine.

Depuis. fut créé en 1963. un Centre Universitaire de Géographie
Appliquée. rattaché au Centre Universitaire de la Recherche Scientifique,
qui se donna pour tâche d'organiser:

- un colloque concernant la géographie physique

- et un colloque concernant la géographie économique et humaine.

Dans le cadre du premier sujet, le choix porta sur l'étude de l'érosion
des sols, car c'est l'un des problèmes majeurs de l'agriculture nationale.

Le colloque suivant fut. nous l'avons dit, consacré à des problèmes
d'économie et de géographie rurales et eut comme thème d'études : les
douars et les centres ruraux; il s'est révélé qu'entre l'exploitation indivi
duelle et la commune rurale, le douar se présente comme l'unité vivante
de la campagne marocaine, bien que n'ayant pas d'existence légale.

A côté de cette recherche collective, il faut noter des recherches indivi
duelles actuellement en cours, quelquefois patronnées par des organismes
officiels. telle la préparation de thèses sur les structures économico-sociales
dans la région de Marrakech. sur les souks, sur la géographie régionale
de Fès et de Meknès. d'études sur les droits d'eau. les types d'exploitation
et l'irrigation dans le périmètre du Haouz etc.
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2. Les recherches sur la mise en valeur régionale

Les études régionales en effet ont pris une très grande importance
depuis quelques années, elles ont été même systématiquement menées,
entreprises sur les grands périmètres d'irrigation et ce, à l'initiative de
l'Office National d'Irrigation, créé en 1960.

En vue de déterminer les possibilités de développement économique
des régions couvertes par les grands périmètres d'irrigation, des missions
d'études régionales furent installées en 1962. Il s'est agi essentiellement
des missions Loukkos, Basse Moulouya, Abda. Doukkala, Haouz, Tafilalet.
région de Tanger. Tadla.

Les travaux de ces missions d'étude régionale vont permettre d'entre
prendre une étude générale pour une planification intégrée de toutes les
zones étudiées, sur la base des avant-projets établis par les missions. des
inventaires des potentialités existantes des régions en cours d'étude (cet
inventaire étant généralement accompagné d'une liste des nouvelles cultu
res dont l'introduction est possible).

Ces missions d'étude régionale, dont les principales furent confiées à
des missions de renommée internationale travaillant en coopération avec
les services marocains, ont déposé leurs avant-projets avant 1965.

Une mission, la Mission Sebou, revêt un caractère particulier. en ce
sens qu'elle s'adonne non seulement à l'établissement d'un avant-projet.
mais elle élabore des dossiers assez avancés pour permettre la recherche
de moyens· de financement externe; aussi sera-t-elle étudiée dans la
troisième partie.

3. Les recherches économiques et statistiques générales

Le Maroc est un pays d'économie dualiste, où l'économie de subsis·
tance coexiste avec une économie d'échanges. Il doit résoudre à la fail
des problèmes économiques de pays développés et de pays sous-développés.
Aussi la méthodologie de la recherche, de l'étude, de l'enquête est-en.
complexe : on doit utiliser à la fois des techniques d'investigation et
d'analyse notamment statistique, propres à l'analyse d'une économie de
subsistance et des techniques méthodologiques relatives à l'écono~

d'échanges.

Par exemple les statistiques minières et énergétiques pourront êt:ro'
recueillies, à l'instar des pays développés, par des services techniques, mail'
les statistiques de population devront faire l'objet d'enquêtes par son~,
Ainsi le chercheur marocain -.... statisticien ou enquêteur - se pose à il"
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fois des problèmes de coordination avec de nombreuses administrations,
d'amélioration des instruments d'enquêtes administratives, et des problè
mes de mise sur pied d'enquêtes par sondage qui devront être effectuées
en l'absence presque totale de certaines structures administratives. Le
chercheur statisticien marocain sera donc sollicité à la fois pour réaliser
des enquêtes permettant de connaître des structures économiques tradi
tionnelles et pour réaliser des études de conjoncture très proches de celles
qui seraient réalisées dans des économies développées.

Les tâches de recherche économique sont donc particulièrement lourdes
et exigent. une formation de chercheurs adéquate, capables d'opérer sur
le terrain.

C'est ainsi que fut décidée la création d'un Centre de Formation des
Ingénieurs de Travaux Statistiques à Rabat. ouvert d'ailleurs aux étudiants
de toutes les régions d'Afrique, et qui a pour rôle de préparer de jeunes
chercheurs adaptés à leur double tâche et notamment aux enquêtes sur le
terrain. avec comme outils essentiels leur organisation et leur initiative.

Ces précisions sur la méthodologie appliquée étant faites, nous pouvons
à' présent signaler les principaux suj~t~_ de la recherche économique et
statistique récemment entrepris ou én cours d'exécution.

Ces recherches visent essentiellement à dégager les données de base
des structures économiques nationales, ce en vue notamment de la prépa
ration de plans de développement économique et social réalistes et sérieux.

Depuis 1958, les principaux travaux de recherche et d'enquêtes ont
porté sur les sujets suivants, (sans compter l'immense travail entrepris
depuis 1960 sur le recencement de la population et actuellement toujours
en cours de dépouillement et de publication) :

J. la consommation des ménages marocains.

2. la structure de l'industrie nationale.

3. la structure commerciale,

4. l'économie des produits agricoles clefs,

5. les données de base de l'économie et de la société marocaines
(enquête à objectifs multiples).

1. L'enquête de consommation de 1959-1960

Cette enquête a été la première de ce type menée de façon systémati
que sur l'ensemble du pays.

L'enquête s'était fixé comme objectif principal l'obtention de données
économiques et en particulier l'obtention de coefficients d'élasticité sur la
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consommation globale des ménages. des produits alimentaires comme des
produits non alimentaires.

L'enquête a concerné les familles marocaines musulmanes. Deux
strates ont été distinguées: les agglomérations urbaines et les zones rurales,
chacune ayant été classée en plusieurs catégories.

Chaque famille a été enquêtée pendant une semaine:

- pour les agglomérations urbaines on a procédé au relevé des achats
quotidiens, des· dons ou apports en nature, ainsi que des variations des
stocks détenus par la famille ;

- pour les agglomérations rurales. l'enquêteur visitait chaque famille
trois fois par jour au moment de la préparation des repas et estimait les
quantités d'aliments entrant dans la composition des repas en distinguant
l'origine des produits (achats ou autoconsommation), les passages de
l'enquêteur dans' un même douar ayant été échelonnés sur les cinq mois
de l'enquête.

Ainsi a été calculée une consommation journalière par habitant pour
chaque produit, les résultats groupés selon plusieurs critères de classe
ment : régions géographiques. groupes sociaux éconOlID9ues. type de
famille et classe de dépense totale.

Malgré ses lacunes et ses imperfections, l'enquête de consommation a
cependant apporté de précieux renseignements sur la nature et la structure:
de la consommation des ménages marocains.

2. L'enquête industrielle de 1958-1960

Quant à l'enquête industrielle de 1958-1960. elle a· visé la recherche
approfondie de la structure de l'industrie et de ses prix de revient.

Finalement cette enquête a fourni des matériaux de valeur car c'est à
partir des coefficients techniques estimés à partir de cette enquête qu'oa:
a pu établir le premier tableau d'échanges interinduStriels marocain qui
devait servir de base aux travaux de la comptabilité économique entrepris.
depuis cette date.

D'autre part un des résultats de l'enquête a été l'établissement d'lm
fichier des établissements industriels qui a servi pour les enquêtes régu~

lières de statistiques industrielles.

3. L'enquête sur le commerce intérieur

Dans le cadre du programme général des enquêtes de base sur l'éco
nomie nationale, une enquête par sondage sur le commerce a été eff~
en 1963·1964 et est en cours d'exploitation. C'est ·Ia première du genre aa"
Maroc.
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En effet l'activité commerciale tient une place importante dans la vie
économique et sociale de la Nation telle que le révèlent les indicateurs
suivants :

- la valeur ajoutée par le commerce est estimée à 14 % de la valeur
ajoutée globale. c'est une part plus importante que celle de l'industrie de
transformation;

- la population active occupée par le commerce dépasse les 6 % de
l'ensemble de la population active.

L'enquête entreprise avait pour objectif de fournir les éléments d'une
action d'organisation du commerce dans le cadre du Plan de Développe
ment. Elle devait donc décrire les circuits commerciaux. expliquer le rôle.
des différents agents économiques. du producteur au consommateur.
déterminer les marges de commercialisation. exposer les frais contenus
dans ces marges.

En plus. la recherche devait saisir deux aspects complémentaires de la
commercialisation :

- d'une part, l'analyse par produit.

- d'autre part, l'analyse par groupes d'agents économiques.

Aussi l'enquête est une étude de structure, qui analyse les structures
organiques (les circuits. le rôle des agents), les structures économiques
(importance de la commercialisation, formation des prix. marges et frais
d'exploitation, crédits, etc.). les structures matérielles (moyens de stockage.
de transport. de vente).

La liste des produits étudiés comprenait plus de 200 produits. dits
produits remarquables parce que très consommés et bien définis.

L'enquête a été faite en général à trois niveaux : au niveau des pro
duits manufacturés, au niveau des produits agricoles locaux. au niveau
des produits importés. ,.l.

Cette enquête permet d'établir les bilans production-consommation,
ce qui rend de très grands services à la comptabilité nationale, ce qui
permet d'analyser les circuits commerciaux sous les aspects fonctionnel,
géographique. juridique. d'analyser le fonctionnement de ces circuits
commerciaux tant par produits que par grands groupes de commerçants.
d'établir enfin des rapports de synthèse par type de commerce.

Cette étude d'ensemble sur le commerce intérieur, aujourd'hui achevée,
a permis un enrichissement important des connaissances économiques, ce
qui pourra favoriser notamment la réforme des structures commerciales.
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4. L'étude sur les produits agricoles

L'agriculture joue un rôle essentiel dans l'économie nationale et sur
l'ensemble de la vie sociale. Il suffit de signaler qu'elle participe encore
pour plus de 30 % à la production nationale et qu'elle fait vivre directe
ment les deux tiers de la population marocaine.

Aussi l'agriculture est-elle l'objet de recherches attentives tant pour
déterminer d'une façon précise les structures de l'agriculture. que pour
connaître la situation exacte de ses productions. .

Ainsi une étude approfondie a été entreprise en 1964-1965, sur les
produits agricoles clefs. regroupés en une douzaine de rubriques (céréales.
légumineuses. riz. produits maraîchers etc.) et concernant exclusivement
les produits alimentaires. Un travail complémentaire est actuellement CD

cours visant les ,plantes textiles. ainsi que les autres revenus de l'élevagè'
tels que laines. peaux etc.

L'étude a porté. dans l'ensemble. sur les produits d'origine locale, à
J'.exception du sucre et des graines oléagineuses importées.

L'objectif de la recherche a consisté à établir par produit. un bilan.
des ressources et emplois pour une année de base (1959-1960) et à dégager
ainsi le volume des différents postes sur lesquels on ne possède que des
indications incomplètes ou même contradictoires.

D'autre part une meilleure. approche de la consommation a permis d$
procéder à une analyse nutritionnelle des bilans alimentaires en milieu
urbain et rural.

Enfin. sur la base des bilans moyens ainsi établis, l'enquête a visé à,
estimer l'évolution des différents postes sur une période de dix ans avee
plusieurs hypothèses relatives à la production et à la consommation des
produits agricoles. Ainsi en retenant comme hypothèse minimum de
croissance le niveau de consommation de 1960. en estimant la demando
des ménages sur la base des révisions de la population urbaine et rurale
en 1970, et en confrontant cette demande avec la production locale. suivaar:
la tendance dégagée. la confrontation fait ressortir que seule la productiOJl
fruitière (agrumes) risquera d'être excédentaire par rapport aux beso_
de consommation intérieure, tous les autres postes étant en déficit, not~·
ment les céréales, la viande, le lait etc. Ces déficits ont une importanc~'

particulière sur le plan nutritionnel, notamment pour les classes ruralei~
défavorisées. Car, il ressort d'une r~herche effectuée par un bureau ~.,
cialisé.l'Institut National de la Recherche Agronomique, que déjà en 1960,
le bilan moyen sur le plan de la nutrition révélait que :

45 % de la population rurale et 42 % de la population urbaine 0IlL'
des carences dans leur alimentation d'environ 30 % en matières calorique&.i~
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protéiques et en vitamines A. et d'environ 60 % en calcium et en vita
mines B2. ce qui n'est pas notamment sans influence sensible sur la
productivité du travail et traduit un état grave de sous-alimentation.

5. L'enquête générale sur les données de base de l'économie nationale

Dès les premiers travaux de préparation du Plan Quinquennal, il était
apparu nécessaire de réaliser une enquête par sondage à objectifs multiples
dans l'ensemble du Maroc tendant à établir et à préciser les données de
base de l'économie nationale. et notamment les données de base relatives
à la population et à l'agriculture.

Aussi les objectifs de cette enquête générale ont été :

- en milieu urbain : la démographie (taux d'accroissement). la scola
risation, le niveau d'instruction. l'emploi, le sous-emploi. l'habitat;

- en milieu rural : la démographie (taux d'accroissement moins l'im
migration), la scolarisation. le niveau d'instruction, les structures agraires.
les superficies cultivées. les productions végétales, les productions animales.

La méthode adoptée est là aussi, la méthode des sondages : l'étude a
porté sur 8 000 foyers en milieu urbain et sur 80 000 foyers en milieu
rural. répartis dans 750 douars.

L'enquête a commencé en 1961, elle a été terminée en 1964 et est
depuis en cours de dépouillement.

Les premières publications ont révélé notamment une très grande
inégalité dans la répartition de la propriété de la terre.

Ainsi les foyers ruraux qui ne disposent pas de plus de 2 ha forment
72.5 % de l'ensemble des foyers ruraux. mais ne disposent que de 25,5 %
de l'ensemble de la superficie agricole. Par contre 0.9 % des foyers ruraux
disposent chacun de plus de 20 ha et exploitent 16 % de la superficie
cultivée.

III. LES TÂCHES FUTURES DE LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE

La recherche économique et statistique date seulement d'une dizaine
d'années. Elle a opéré en terrain vierge, au surplus avec les moyens les
plus limités tant du point de vue financier, que surtout du point de vue
des cadres qualifiés. Aussi a-t-il fallu faire appel à des organismes étran
gers qui ont participé activement tant à l'organisation qu'à l'exécution des
études. D'autre part les échanges avec des organismes publics étrangers et

. particulièrement français. ou avec des organismes internationaux. ont été
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d'une utilité incontestable: on doit notamment mentionner en particulier
les réunions, périodiques depuis 1959. des économistes statisticiens de
l'ensemble de l'Afrique. dont la première s'était tenue à Addis-Abéba.
au siège de la Commission économique pour l'Afrique, ainsi que l'insti
tution récente d'une commission intermaghrébine destinée à échanger et
à discuter les expériences et les travaux en matière de recherche statisti
que et économique effectuée dans les pays de l'Afrique du Nord.

Compte tenu de cette intensivité du travail et de cette collaboration
internationale. la recherche économique et statistique. malgré sa jeunesse.
a pris un bon départ et a accumulé assez d'éléments pour envisager un
nouveau développement, pour s'engager dans une nouvelle étape.

L'objectif fondamental, compte tenu des problèmes de l'économie
nationale. à caractère dualiste, retardataire, etc., est tout d'abord une
connaissance précise et la plus complète possible des structures de cette
économie, des caractéristiques de ses composantes, en même temps que de
son évolution et des facteurs qui agissent sur cette évolution; la recherche
économique s'imbrique dans des considérations autant sociologiques.
qu'économiques, et son aspect d'accumulation des données, son aspect
statistique prend une valeur particulière. Car avant de prévoir ou d'envi
sager des modifications. il s'avère nécessaire de réunir d'abord les données
de base.

Cette recherche préalable, d'aspect fondamentalement statistique, pré
cède l'élaboration d'une politique visant le développement économique et
social, elle n'exclut cependant pas qu'un effort particulier de recherche
soit associé à des projets de réalisation, lorsque cet effort est concentré
sur une région déterminée, relativement limitée de l'ensemble du territoire
national. C'est précisément la tâche assignée à la Mission Sebou dont les
travaux progressent en même temps que le programme décennal de dévo..
loppement des travaux économiques, démographiques et statistiques de la
Division de la Coordination économique et du Plan.

1. La Mission Sebou : recherche et réalisation

Nous avons signalé précédemment que des missions d'étude régionale
ont été lancées depuis 1962 sur l'ensemble des périmètres irrigués en vue
d'établir l'inventaire et les particularités des régions intéressées. Une
mission toutefois joue un rôle plus poussé, c'est la Mission Sebou :
celle-ci, organisée avec la collaboration de la F.A.O., pousse ses investi
gations jusqu'à la préparation de dossiers d'avant-projets assez avancés
pour permettre la recherche des moyens de financement extérieur pour leur
réalisation.
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La Mission Sebou s'adonne à l'étude d'une des régions les plus impor
tantes du Maroc, le bassin du Sebou.

Le bassin du Sebou est situé au nord-ouest du pays et couvre une
superficie de l'ordre de 40000 km2 , c'est-à-dire de près de 10 % de l'en
semble du territoire national. Son rôle démographique et économique est
encore plus accentué : plus de 20 % de la population marocaine est
concentrée dans le bassin qui fournit 26 % de la production agricole dont
50 % pour les cultures arbustives (agrumes). C'est le bassin le plus arrosé
qui concentre plus de 40 % des ressources hydrauliques superficielles de
l'ensemble du Maroc. Ce bassin qui connaît périodiquement des ravages
par les crues. ne connaît aucun barrage sur ses principales rivières, le
Sebou et l'Ouergha.

Compte tenu de son importance démographique et économique. l'atten
tion s'est portée en particulier sur ce bassin et en avril 1963, un accord
est signé entre le gouvernement marocain. le Fonds Spécial des Nations
Unies et la F.A.O., en vue d'étudier un plan de développement à long
terme pour la région du Sebou.

Le projet Sebou va dès lors se présenter comme une étude de dévelop
pement régional intégré. étude dans laquelle les problèmes hydrauliques
et agricoles seront particulièrement examinés. parallèlement à l'étude des
autres aspects du développement régional. et au fur et à mesure de l'avan
cement des études. seront dégagés les équipements et les aménagements
susceptibles d'être entrepris dans de courts délais.

L'étude générale menée par la Mission Sebou doit donc permettre
d'apprécier les possibilités et le rythme de développement de la région sur
une longue période - les horizons 1985 et l'an 2000 - étant retenus
comme les plus sérieux.

Cette ·étude doit s'accompagner en même temps de propositions pour
chaque secteur d'activité, agriculture. industrie. infrastructure économique
et sociale.

Elle comportera de même des Atlas régionaux comportant notamment
des cartes de structures agraires. de répartition de la propriété agricole,
des cartes de l'économie agricole, marchés et échanges.

L'étude générale déterminera enfin la place qu'occupera le bassin du
Sebou dans l'ensemble national afin que les perspectives prévues au
niveau régional puissent être intégrées dans .une perspective nationale.

La Mission Sebou prépare actuellement un premier dossier à présenter
au cours de 1966 à des organismes financiers spécialisés. relatif à l'édifi
cation d'un premier barrage et à l'irrigation d'une tranche de 30000 ha.
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2. Le programme décennal (1964-1973)
de recherches économiques et statistiques

Dès les premières expériences de recherche économique et statistique.
la faiblesse des informations de base, des renseignements les plus élémen~

taires, est apparue avec la plus grande acuité; pour pouvoir avancer, et
notamment dans le cadre des travaux de planification, de préparation dO
plans sérieux et efficaces, il est apparu nécessaire d'élaborer un pro~
me caùre de recherches, établi sur un assez grand nombre d'années ci
orienté sur la quasi-totalité des secteurs économiques nationaux; ce n'est
qu'au terme de la réalisation de ce programme d'enquêtes, d'études, q...
l'on pourra arrîver à mettre en place les moyens nécessaires à la recherchè
des éléments de base des études économiques fondamentales.

Le Programme. Décennal de Recherches - qui vise, rappelons-le, le
collationnement du minimum de données et si possible chiffrées - portera
tout d'abord sur :

- l'agriculture

Le programme visera à établir régulièrement par région agricole et par
province l'essentiel des statistiques courantes, notamment les superficies et
les rendements, ainsi qu'un minimum de données sur l'élevage.

Celui-ci doit être mieux connu quant à sa structure par âge, quant l
la variation de ses effectifs, quant à ses productions.

- l'industrie et l'artisanat

Tout d'abord en continuant et en précisant les enquêtes de conjoncture~

de production, d'emploi, il est nécessaire de réviser l'enquête menée sur
les comptes d'exploitation par secteur industriel pour la rendre ph1:S
complète, de lancer un recensement industriel etc.

Pour l'artisanat, au-delà de l'étude de l'emploi, du sous-emploi, dei
salaires, on visera à établir des comptes d'exploitation de ce secteur,.
actuellement pratiquement inconnus.

- la population et la démographie

Il s'agit d'établir périodiquement des estimations valables des taux
démographiques les plus importants et susceptibles de variation ; taux cff·
natalité, taux de mortalité, accroissement démographique interne, en ~
lisant en particulier les serVices de l'Etat Civil et ceux du Ministère de.
Santé. '

De même pour mieux connaître l'emploi et le chômage urbain, il.eàt
apparu nécessaire de refaire une étude par sondage en milieu urbain.nOIl
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seulement à Casablanca. mais dans l'ensemble du territoire national; ce
qui permet au surplus de dégager les notions essentielles sur la croissance
des villes et en particulier de Casablanca.

De même. il paraît nécessaire d'organiser un recensement de la popu
lation et de le lancer pour 1970. étant donné la rapidité des transformations
démographiques en cours.

Un autre problème, aussi important. c'est la détermination du sous
emploi rural; actuellement on se contente d'une approche indirecte en
calculant le nombre de journées disponibles par différence entre le nombre
de journées de travail possible et le nombre de journées de travail effectif
estimé à partir des superficies cultivées et des normes de temps de travail
par spéculation agricole etc. Aussi l'intérêt d'une étude objective de ce
problème est évident et urgent. vu l'importance du sous-emploi dans les
campagnes.

- la consommation, les prix et le commerce

Les études envisagées sur la consommation porteront simultanément
sur divers aspects. dépenses et élasticité des revenus. épargne, alimenta
tion. {lutrition etc.• ceci tant à l'échelle nationale que régionale. en milieu
rural qu'urbain.

Quant aux recherches portant sur les prix. ils permettront de suivre
l'évolution dans le temps et de faire la comparaison dans l'espace. ce
dernier aspect n'étant pas encore abordé au Maroc.

Quant au commerce intérieur, il s'agit d'obtenir des données analogues
à celles obtenues dans le secteur industriel.

Ce programme décennal vise donc à réunir, comme nous l'avons dit,
les éléments fondamentaux, préalables non seulement à une action concrète,
mais même à des études approfondies.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Aux termes de ce panorama général sur la recherche économique au
Maroc. on peut retenir que la recherche économique. de date très récente,
sa jeunesse étant liée à l'indépendance politique acquise il y a une dizaine
d'années seulement, a tout d'abord visé la réunion des connaissances de
base en vue de l'établissement des plans de développement, qu'elle sera
essentiellement d'impulsion publique, organisée ou financée par des orga-
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nismes publics. La recherche fondamentale sur les problèmes de dévelop
pement économique est embryonnaire. sinon même quasi inexistante :
elle manque encore d'outils nécessaires en voie de réunion, elle manqœ
aussi de chercheurs compte tenu de la faiblesse des cadres et des chercheurs
sur les territoires nationaux des pays sous-développés. Il est donc certain
qu'une collaboration dépassant les frontières, et en particulier entre _
pays sous-développés que des affinités économiques, linguistiques, cuIta-
relIes rapprochent. hâtera la naissance d'un courant de recherches fonda
mentales sur le développement, profitable à tous.




