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MODÈLES DE PLANIFICATION AGRICOLE

AU MAROC

par T. BENCHEIKH

La planification agricole au Maroc date de 1949. On trouve toujours
dans les plans marocains. qu'ils soient d'avant ou d'après l'indépendance.
un chapitre important consacré à l'agriculture.

La place apparente du secteur agricole dans l'économie du Maroc
explique l'importance qu'on lui accorde et les soins particuliers dont on
l'entoure dans la planification générale.

L'agriculture occupe environ 70 % de la population marocaine et
concerne, par ses relations à l'amont et à l'aval, à peu près toute l'activité
du pays. Elle constitue la base de tout l'édifice économique, social et
politique du pays. Aussi des six plans qu'a connus le Maroc. tous, sauf le
premier. ont accordé la priorité au développement agricole et lui ont
réservé une part importante des investissements :

1er plan quadriennal 1949-52
2e plan quadriennal 1954-57
3e plan biennal 1958-59 .
4e plan quinquennal 1960-64 .
58 plan triennal 1965-67 .
6e plan quinquennal 1968-72 .

9 % des investissements
35 % des investissements
34 % des investissements
34 % des investissements
34 % des investissements
33 % des investissements

Si l'Etat accorde une part aussi forte des investissements au secteur
agricole et de. façon si pe.rmanente et si continue. c'est parce que l~odèle
général de croissance économique retenu par lui repose toujour sur le
même axiome : « Le développement économique du secteur ag cole est
la base de tout développement entendu dans le sens large )). No~te société
est considérée comme une société à dominante rurale. Et la pluie e domi-
ne pas seulement la vie des paysans mais celle de la société rocaine
dans son entier. '
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S'il pleut,
S'il pleut au bon moment,
S'.ilpleut assez,:
S'il ne pleut pas trop, "

alors la campagne verdira, les paysans feront une bonne récolte. Les 25 à
30 millions de quintaux de céréales iront gonfler les matmora; les silos,
les minoteries travailleront à plein; les souks se feront plus animés; les
achats de tissus, d'huile, de sucre, etc. se multiplieront; les rentrées fis
cales se feront sans douleur; la balance des paiements sera en bonne
position et ne sera pas grevée d'importation de produits alimentaires,
véritable hémorragie de devises.

Sur le plan social, les accords seront respectés, les associés seront plus
souples, les querelles auraient tendance à s'apaiser. Les mariages se feront
plus nombreux, les maisons seront plus belles, et les vêtements plus riches.

Sur le plan politique, les revendications seront moins ardentes, les tribus
plus calmes. Toute la vie est réglée par la tombée de la pluie. Vient-on à
manquer d'eau, toute la société s'en ressent.

Pourrait-on réellement planifier et prévoir dans un tel contexte?

Il serait aberrant de vouloir « prévoir D, dans un monde si changeant.
La société à dominante rurale ne peut avoir un comportement identique à
celui d'une société à dominante industrielle. Cette vérité première ne doit
pas être oubliée car elle régit le fondement même de notre société et expli
que le choix des planificateurs.

Quant à savoir si le choix du secteur agricole comme secteur prioritaire
est justifié, c'est une question à laquelle nous tenterons de répondre plus
tard dans un autre travail qui est en préparation.

Notre but ici es.t de savoir comment les différents planificateurs ont
pris en considération les constatations que nous venons de faire plus haut:
en effet, les différentes approches du problème ont varié selon les diffé
rentes étapes de la planification. On peut distinguer trois grands modèles :

- un modèle colonial,
- un modèle socialiste,
-.- un modèle technocratique.

1. Modèle colonial

Le modèle colonial se trouve développé dans les deux premiers plans
1949-1952 et 1954-1957.
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C'est d'ailleurs le second plan de modernisation et d'équipement qui
est le plus explicite. En effet, le premier plan s'est avant tout intéressé à
l'infrastructure, routes, ponts, ports, etc. Il n'a réservé qu'une part très
faible à l'agriculture, 9 % des investissements.

Le modèle colonial se caractérise par les buts recherchés à travers le
développement agricole :

- Le développement d'un sous-secteur agricole moderne aux mains de
propriétaires étrangers orienté vers l'extérieur et la métropole.

- Le maintien de la stabilité sociale et politique dans le sous-secteur
agricole marocain, et dans la campagne marocaine de façon générale.

Si le modèle a été très facile à appliquer pour atteindre le premier but,
et il l'a atteint, il a été beaucoup plus difficile de réaliser le second volet
de cette politique. Deux tendances importantes se sont affrontées dans ce
domaine que nous voudrions résumer très brièvement. On en trouve la
trace très nette dans le plan de modernisation et d'équipement 1954-1957.

- La vulgarisation extensive, qui peut être définie comme la diffusion
progressive parmi les fellahs de techniques culturales améliorées, sans
que celles-ci entraînent de changement de structure et partant, de lourds
investissements.

- A l'opposé, la modernisation int~l1sive se présente comme une action
en profondeur, exercée par de puissants moyens matériels, et implique un
passage rapide de l'antique agraire au tracteur.

Les deux formes d'action, quoique étant radicalement opposées, pour- .
suivent un but technique d'augmentation de la producti,on dans le cadre
colonial. La différence fondamentale est que la seconde méthode est plus
libérale et plus conséquente.

Analysons rapidement chacune -de ces méthodes.

- L'Etat est intervenu dans le cadre de sociétés indigènes de prévoyan
ce, disséminées sur l'ensemble du territoire, auxquelles sont affiliés obliga
toirement les paysans. Elles consentent aux paysans des prêts, diffusent par
l'intermédiaire de moniteurs agricoles des engrais, des semences sélection
nées à prix réduit.

Les S.I.P. étaient des établissements publics soumis au contrôle de
J'autorité publique. Ces sociétés d'assistance ont rempli leur rôle qui était
de maintenir les structures sans changement et de s'assurer une certaine
clientèle dans le monde rural. Leur effet sur le monde paysan a été minime.

Ces sociétés indigènes de prévoyance se plaquaient sur un monde rural,
avec ses règles, ses traditions et ses coutumes. Elles ne visaient pas à y
changer grand cm.e, mais à y saupoudrer une aumône.
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Un tel modèle n'est pas entièrement mort. Il subsiste sous des formes
à peu près identiques à notre époque (S.a.C.A.p.).

- La 2e méthode est basée sur les études de MM. Marchal, Berque et
Couleau. Elle part d'une analyse sociologique très serrée de la société
rurale marocaine et constate: l'ensemble rural est formé d'éléments étroite
ment solidaires: instruments de travail, méthodes de culture, groupements
sociaux, organisations mentales.

Ils en déduisent qu'aucune de ces parties ne pourra évoluer, de gré Oll

de force, isolément, indépendamment des autres. La modernisation rurale
doit se faire à la fois sur le plan technique et sur le plan humain et requiert
une action de synthèse. Car, cc tant qu'il reste partiel, le progrès reste voué
à l'échec à terme, parce que ne pouvant s'insérer valablement dans l'équi
libre rural D.

La modernisation sera totale ou ne sera pas -,. on parlait aIors de
porter la cc djemaâ sur le tracteur D. Telles étaient les idées directrices des
animateurs de ce mouvement. Les secteurs de modernisation du paysannat
devaient être les agents de cette transformation et de cette thérapeutique
de choc.

Dans le plan 1954-1957, on relève :

- le nombre de secteurs doit passer de 48 à 83 en fin de plan, 77 sous
secteurs devant être créés,

-,. les superficies exploitées directement par les S.M.P. passeront de
4 800 à 28 000 ha,

-.. l'activité du Cl rayonnement» concernera 210000 ha en 56-57.

Le « rayonnement D étant l'ensemble des activités ayant pour effet de
moderniser les moyens et les procédés de cultures des paysans, les fellahs
sont encadrés, fichés, conseillés, suivis.

Cette action directe sur la production était complétée par des activités
sociales:

- Construction d'infirmeries avec logements, salles de visite, lutte
contre les grandes épidémies (trachomes, paludisme, etc.)

- Construction de salles de classe

- Création d'ateliers artisanaux

- Création de nouveaux centres de formation des cadres ruraux

- Effort particulier dans le domaine de l'habitat rural.

Cette idée parut dangereuse aux autorités, on écarta les promoteurs et
on confia à l'autorité locale le soin de ramener l'entreprise à des normes



MODÈLES DE PLANIFICATION AGRICOLE AU MAROC 39

plus conformes à la doctrine de l'administration directe et de la tutelle
dans laquelle les' autorités coloniales entendaient maintenir ·le monde
paysan.

Cette approche sociologique du monde paysan a échoué pour des rai
sons politiques évidentes. Les promoteurs de cette action étaient combattus
par les partisans de l'administration directe.

Si la méthode a été rejetée dans la période de l'indépendance, l'analyse
n'a pas pour autant été réfutée. Elle demeure valable. Cependant ses
auteurs ont commis une erreur d'appréciation grave ou du moins ont voulu
fermer les yeux. Ils ont considéré que l' « ensemble rural» qu'ils ont si
bien décrit est progressif et dynamique, capable de progresser sans se re
mettre en cause,· sans briser ses structures sociales. Les liens sociaux sous
leur multiple et infinie diversité et raffinement traduisent des contrats de
fermage et des modes de faire valoir. Ils constituent des « blocages D de
croissance de toute la société.

Prise dans un étau entre une structure foncière qui l'écarte du dévelop
pement économique et une structure politique qui l'oppresse, la paysanne
rie marocaine est retombée dans l'attente, attente de la pluie. attente d'aide.
attente de changements...

Ce changement a eu lieu, l'indépendance a été proclamée.

2. Modèle socialiste

Dans l'ambiance d'unanimité qui a suivi la déclaration de l'indépen
dance, l'enthousiasme populaire était grand et les paysans marocains
participaient à cette unanimité, tout était donc possible.

En attendant la préparation du Plan quinquennal 60-64, un plan bien
nal 58-59 a été mis en exécution. Ce plan couvre une période de transition
comme on aimait le dire à cette période. Il est néanmoins « conditionné
par les programmes en cours et préjuge des programmes futurs D.

Le plan biennal retenait l'agriculture comme une priorité et cherchait
à augmenter la production à travers plusieurs actions dont la plus impor
tante devait être l'opération labour: entreprise sur 150000 ha en 57-58.
elle devait s'étendre sur un million d'hectares en cinq ans.

Cette opération a été lancée avec un grand effort publicitaire, elle devait
selon ses promoteurs « outre les considérations techniques et économiques.
fournir aux masses rurales d'ici quelques années, un objet valable de
structuration nouvelle, de nature coop~rative ».
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Cette opération avait un ( but psychologique qui devait se consolider
par une modification du comportement des fellahs D. Les préoccupations
de l'opération, comme il ressort des déclarations ci-dessus, étaient plus
larges que le développement de la production agricole. Elles visaient une
restructuration nouvelle du monde rural.

Les résultats de l'opération n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on en
attendait :

1958-57

1958-59

1959-60

1960-61

164000 ha

282000 ha

203000 ha

153000 ha

et dès le début du plan quinquennal 1960-64, on pouvait considérer que
cette opération était terminée. Les raisons de l'échec sont multiples :

- dégradation du sentiment d'unanimité nationale. les clivages sociaux
et la différenciation politique se sont accentués ;

- mouvement d'opposition des notables qui se sont vus en passe de
perdre leur clientèle de locataires pourla culture et l'élevage;

--..,- les petits paysans ont désigné les plus gros comme leurs représen
tants;

- le sentiment d'obstruction se cristallisa dans les comités de gestion,
division entre les douars, le çoff dominant lèse les intérêts de celui qui
est faible.

En vérité, contrairement aux affirmations naives des promoteurs, --....
l'opération-labour ne pouvait rien changer - elle partait d'un principe
très strictement observé : le respect des structures sociales existantes avec
un service technique massif de la part de l'Etat.

On peut dire que la volonté avouée des animateurs et leur bonne
volonté étaient sans rapport avec la réalité. De ce côté, on peut ramener,
dans une certaine mesure, cette opération au « modèle colonial D. Comme
lui elle vise la modernisation par la machine et non par l'homme.

L'introduction de la technique sans changement de rhomme et surtout
sans. changement des structures archaïques dans lesquelles il vit.

Plan quinquennal 60-64

Avec l'approbation du plan quinquennal 60-64, on entre dans une ère
nouveIlè. Le planificateur parle pour la première fois de réforme agraire
ou de réforme agricole.
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Il semble qu'il ait tiré lesconséquences de toutes les actions précédentes
et que cette fois-ci, il tente d'intervenir au fond, de modifier les structures
qui ont constitué un blocage jusqu'ici.

« La réforme agricole se donnera comme premier objectif de créer les
conditions d'une meilleure répartition de la production, dans le but de
réduire les écarts de revenu existant entre les différentes catégories de
propriétaires et les paysans sans terre et de faire disparaître les obstacles
de nature contractuelle qui s'opposent au progrès agricole D.

Les textes sur la réforme devaient édicter une réglementation concer-
nant:

1. -- la propriété de la terre cultivable,

II. - l'exploitation sur terres privées,

III. - l'attribution et la mise en valeur des terres contrôlées par l'Etat.

Ces réformes seraient complétées par des réformes annexes

-- crédit agricole,
- fiscalité,
- commercialisation,

-- rôle des communes rurales dans la mise en valeur agricole.

Revenons sur chacun de ces chapi~r~s de la réforme.

1. Propriété de la terre cultivable:

Le premier principe affirmé est le suivant

« Toute la terre nationale doit être exploitée par des nationaux ». L'Etat
récupèrera donc:

-les terres de colonisation officielle : 350 000 à 400 000 ha

- les terres de colonisation privée : 650 000 ha.

L'Etat regroupera :

- les terres domaniales cultivées, celles qui pourraient l'être après
défrichement ou assainissement,

-- les biens mis sous séquestre appartenant aux individus frappés d'in-
dignité nationale,

- les terres récupérées par l'Etat au titre de plus-value.

L'Etat s'assurera un contrôle quant à l'utilisation :

de certaines terres guich.

des terres Habous.

des terres collectives.
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Orientera la transformation du collectif en terre communale.

Quant à la mise en valeur, le plan préconisait pour les terres collecti
ves : « accorder l'exploitation du collectif sous forme de parts locatives
attribuées à 'un certain nombre d'ayants-droit. les plus défavorisés. Les
ayants-droit pourraient se regrouper en unités exploitatives rationnelles...
le montant de la location serait versé à la commune, à charge pour elle
de le redistribuer sous forme d'aménagements profitant à l'ensemble de la
collectivité.

Les terres guich, Habons, collectives auraient un statut commun. « ter
res contrôlées par l'Etat ».

2. Réglementation concernant la propriété privée :

--..:L'Etat empêchera l'agrandissement et la constitution de Latifundia.

-- L'Etat interdira l'achat de terres dans l'intention de les affermer.

-- L'Etat contrôlera les transactions sur toutes les terres d'une super-
ficie supérieure à un certain seuil et exercera automatiquement un droit
de préemption,

- L'Etat, tout en respectant la propriété privée, se réservera le droit
de récupérer certaines terres et adoptera le' 'principe de la limitation de la
propriété.

--- Récupérera la plus-value avec effet rétroactif.

--- Récupérera toutes les terres non déclarées lors d'un recensement.

- L'Etat prendra toutes dispositions nécessaires pour que les règles
dè dévolution des biens soient compatibles avec les fins économiques.

3. Attribution et mise en valeur des « terres contrôlées par l'Etat J) :

-- Nécessité d'une même répartition de la production entre les paysans.

-- Nécessité de former des exploitants attachés à la terre,

- Nécessité pour l'Etat de garder un moyen de contrôle sur les terres.

- L'Etat confiera les terres contrôlées par lui à des paysans qui joui-
ront de l'usufruit, ·la nue-propriété restant à l'Etat, aux institutions ou
aux collectivités.

L'objectif final restant la constitution d'unités exploitatives collectives
sur ces terres.

L'attribution des lots sera faite selon l'ordre suivant :

-. Ayants-droit, les ayants-droit non résidents seront exclus,

-- Exploitants actuels,
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--Les paysans sans terres. Khammès. preneurs à bail.

- Les petits propriétaires recevront un complément de terre.

Nous n'examinerons pas tous les détails de la réforme. il nous semble
avoir suffisamment dit pour tirer la conclusion suivante :

La volonté du planificateur d'agir sur les structures pour les modifier
est très claire. On est très loin du modèle colonial qui essaie d'introduire
le tracteur dans un monde figé.

Cependant. le planificateur faisait preuve d'une certaine naïveté.
D'abord. la preuve a été donnée que la commune rurale s'inscrivait dans
le contexte des rapports sociaux existants et non à leur encontre.

Les petits paysans désignent les notables comme leur représentants et
ceci pour différentes raisons qui tiennent au fait que ces relations de type
féodal restent dominantes dans la campagne. On ne peut pas changer cet
état de fait du jour au lendemain sans une profonde modification de la
mentalité même des paysans.

Le planificateur supp.osait que l'encadrement politieo-économique du
paysan - du petit paysan existait ~ ce qui n'est pas le cas.

La réforme agraire était conçue comme un modèle décidé de façon
centrale sans appui direct sur les masses' paysannes. bien qu'il soit en leur
faveur.

Ce modèle socialiste est certainement un de ceux qui ont poussé
l'analyse le plus loin et proposé d'agir sur les structures mêmes de la
paysannerie marocaine. Il est resté très idéaliste et même. sans les résis
tances politiques. il aurait eu beaucoup de difficultés à être appliqué tel
quel.

Le Vietnam du Nord a appliqué une réforme agraire qui. à bien des
égards. s'approchait des propositions faites dans ce modèle. elle était basée
sur le principe de la redistribution des terres, mais elle s'inscrivait dans
un tout autre contexte. Elle était caractérisée par l'accomplissement de
deux tâches indissolublement liées sur le plan de la stratégie révolution
naire. à savoir. la lutte anti-impérialiste et la lutte anti-féodale.

La mise en œuvre de la réforme agraire a été confiée à la population
elle-même. on a formé des comités de réforme agraire à l'échelle nationale.
provinciale et régionale.

A l'échelon de la commune. le conseil des « Délégués paysans » et le
Comité exécutif de l' « Union Paysanne ) ont été désignés comme étant
les organismes légaux d'exécution de la réforme agraire.
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Cette réforme agraire a abouti à l'élimination définitive des propriétai
res fonciers en tant que classe et corrélativement la promotion d'une pay
sannerie désormais maîtresse de la campagne.

Dans la mesure où elle a libéré les forces productrices, elle a donné
une vigoureuse impulsion à la production agricole et a ouvert la voie au
développement de l'industrie et du commerce.

Il est évident que les conditions sociales, économiques et politiques
étaient tout autres. Dans notre pays, la volonté du paysan est « obscurcie ))
par une structure sociale que dominent encore de complexes relations per
sonnelles de dépendance. Sans doute, la période de lutte nationale des
années 53-55 et après l'indépendance, la destitution de certains agents
d'autorité quelquefois grands propriétaires et puissants personnages, ont
elles introduit des germes de dissolution de cette structure féodale. mais le
mouvement a été très vite arrêté.

Il semble qu'aucune force ne se soit révélée jusqu'ici suffisamment
organisatrice pour faciliter l'expression d'une volonté rurale et donner aux
paysans les moyens de se préparer à résoudre leurs propres problèmes.

L'erreur fondamentale a résidé dans une mauvaise appréciation des
tendances politiques réelles du pays et des résistances qu'opposent les
structures sociales existantes. On a pensé changer le paysage rural maro
cain sans même faire intervenir le paysan.

3. Modèle technocratique

L'échec du Plan. quinquennal 60-64 a échaudé plus d'un planificateur.
Le planificateur a révisé ses conceptions générales et a entamé une nou
velle carrière, que nous allons examiner maintenant.

Le Plan quinquennal 60-64 s'est terminé en queue de poisson, il n'a
pas eu beaucoup de supporters et ceci pour des raisons politiques conjonc
turelles. On a entamé la préparation d'un nouveau Plan 65-67 triennal.

. Ce modèle diffère très largement de celui du Plan précédent. Le Plan
triennal part de bases nouvelles et d'une analyse particulière. Il critique
d'abord le Plan précédent pour son ambition et son irréalisme. Il lui lance
un coup de chapeau en disant « la réforme des structures doit être pour
suivie» mais il ajoute: « elle doit être entreprise dans le souci de favoriser
une évolution progressive de la paysannerie et non d'introduire des chan
gements brutaux qui mineraient l'équilibre actuel sans instaurer un équili.
bre nouveau D.
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II est intéressant de suivre le long des pages du Plan triennal, le déve
loppement et l'évolution de la pensée du planificateur. Il écrit quelques
pages plus loin: cc Les réformes de structures agraires et des modes d'ex
ploitation devront être appliquées en choisissant des périmètres et un
rythme de réalisation tels que les conséquences sur le niveau de la produc
tion puissent être constamment contrôlées et maîtrisées ».

On a l'impression tout au long des pages du Plan que le planificateur
essaie avec un arrière-goût de mauvaise conscience de conjurer les mânes
du précédent Plan et d'exorcicer le démon des réformes structurelles.

Cependant, quelques pages plus loin, le technocrate prend de l'assu
rance, en s'appuyant sur son analyse du passé:

« Une bonne approche de la solution à retenir peut être ici de recher
cher, dans les leçons du passé immédiat, quelles opérations ayant bénéficié
d'investissements publics importants qui ont débouché sur une améliora
tion quantitative et qualitative de la production agricole de ce pays et d'en
analyser les raisons ».

La réussite du polygône betteravier de Sidi-Slimane, voilà l'exemple.

Certes le planificateur a scrupule à généraliser cette action à toutes les
spéculations agricoles du Royaume mais il n'est toutefois pas interdit, à
partir de cette expérience, de tenter de .d~finir une nouvelle conception des
investissements publics en agriculture.

Le modèle suivi est défini très clairement dans le Plan triennal : « A
l'intérieur des contraintes qui pèsent sur l'action publique, il s'agit de
distinguer et de hiérarchiser les actions les plus importantes et dont la
rentabilité à court terme ne pourra pas être mise en question ». L'idée
directrice du technocrate va désormais être la rentabilité, l'efficacité à
court terme.

Une telle approche ne remet rien en cause, elle fait appel à la raison,
au calcul économique, elle veut ignorer le contexte social. Il faut une
méthode, elle est vite trouvée. Tout le modèle technocratique réside dans
la comparaison des avantages et des coûts.

Cette méthode est employée aux Etats-Unis par les grandes entreprises
industrielles et agricoles. Tous les projets sont classés par ordre de renta
bilité décroissante. Au Maroc, l'étude des grands projets hydro-agricoles
était basée également sur la méthode des avantages et des coûts.

Il nous faudrait maintenant approfondir davantage les hypothèses de
base de cette méthode avant d'en juger l'application dans le cas de la
planification agricole au Maroc lors des deux derniers Plans 1965-67 et
1968·72.
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Le problème posé au planificateur est le suivant : Etant donné des
ressources financières limitées et des ressources en cadres limitées, quelle
est la meilleure utilisation possible dans un cadre structurel donné?

L'économiste fait un certain nombre d'hypothèses concernant le systè
me économique. puis compare par l'intermédiaire du calcul les avantages
que l'on pourrait retirer d'un ensemble de projets donnés et le coût que
doit payer l'Etat pour le réaliser.

Toutes ces techniques sont employées dans la planification agricole du
Maroc. Elles le sont également par les Organismes internationaux ou
étrangers de financement. Mais tout le modèle repose sur l'hypothèse
implicite de l'existence d'un régime économique libéral idéal, où règne la
concurrence parfaite et où les prix se forment selon la loi pure de l'offre
ct de la demande.

La conclusion fondamentale d'une telle hypothèse est la suivante: le
modèle présuppose que la répartition des revenus qui résultent de son
application est convenable.

Si la répartition est jugée mauvaise en vertu de ((. quelque principe
éthique» comme disent les économistes. ,il peut y avoir d'autres possibi
lités d'organisation du secteur agricole productif qui ne serait pas l'idéal
du point de vue de l'efficacité du système quant à la production et quant
à l'utilisation des ressources financières limitées. Un autre modèle de
répartition ne pourrait être considéré comme meilleur si l'on ne tient pas
compte au préalable de sa moindre efficacité.

Le technocrate refuse de considerer le problème de la répartition. C'est
une affaire politique. Dans la mesure cependant où il ne reçoit pas de
directives. il est bien obligé de faire un certain nombre d'hypothèses pour
pouvoir avancer dans son travail. c'est la chose qu'il déteste le plus. mais
il est acculé quelquefois à le faire.

Dans ce cas dramatique. le technocrate part du principe qu'il ne faut
rien changer. mais prolonger le passé dans ce qu'il a de meilleur et c'est
dans ce sens que s'expliquent les phrases du Plan triennal citées plus haut.

Cependant. le processus de décision ne s'arrête pas à ce stade. Le poli
tique commence à croire aux affirmations du, technocrate et les répercute.
Il se crée ainsi une relation ambiguë et dialectique entre le politique et le
technocrate.

Cette situation finit par consolider la technocratie et l'administration
dans les rouages de l'activité économique. elle ne redresse pas les erreurs
et ne corrige pas les options. Le technicien agricole aura tendance à se
substituer au paysan. (opération betterave, coton, etc.), c'est par un pro-
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cessus de ce genre que l'équipement hydraulique a pris le pas sur la mise
en valeur. La priorité à l'irrigué par rapport au sec est la fille de la tech
nocratie et de la politique.

La planification qui est par essence démocratique et doit être le point
de convergence des aspirations des classes paysannes devient le cercle fer
mé des projections d'un passé dans le futur et la continuation d'opérations
qui ont réussi le plus vite.

Conclusion

Quelles sont les perspectives dans le cadre du Plan quinquennal 68-72 ?
Le modèle technocratique appliqué tel quel peut à la longue stériliser la
planification agricole et la rendre_ inopérante et éloignée de la réalité. et
par là même sans effet aucun sur le développement agricole et sur le
développement économique dans son ensemble.

Une décision récente a ouvert la porte à un autre modèle. En effet. la
volonté affirmée de régionaliser les actions et de dégager une politique
générale d'aménagement du territoire va pousser les planificateurs à étu
dier de façon détaillée. l'économie régionale et les blocages structurels dè
la croissance de la production agricole.

La nécessité pour les planificateurs de posséder des informations par
régions va les pousser inévitablement à atténuer la recherche pure des
projets hiérarchisés selon la rentabilité et la comparaison avantages-coûts
par la recherche d'un équilibre temporel et spatial.

On ne peut pas déménager les projets d'une région économique à une
autre, aussi le planificateur est-il obligé de corriger sa méthode globale et
de l'adapter à la région ou à la micro-région où il est appelé à planifier.
Cette tendance n'est pas purement théorique. On a remarqué dans le passé
que les équipes interdisciplinaires qui ont travaillé sur une région précise.
ont été amenées à faire des propositions très concrètes concernant l'orga
nisation sociale et son adaptation ou sa transformation pour accueillir et
intégrer le progrès.

La régionalisation des programmes permettra également aux techni
ciens de connaître l'homme-paysan qui est censé traduire dans les faits les
plans et les programmes. La régionalisation permettra aux planificateurs
de concevoir un modèle adapté aux besoins du paysan. conçu en collabo
ration avec lui et mis en exécution avec son appui.
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En conclusion. on ne peut que constater l'inadaptation des concepts
aux réalités. Il y a derrière tous ces modèles une même erreur. celle de
considérer l'économie agricole marocaine d'après une approche abstraite
qui est souvent logique en elle-même mais qui ne reflète pas la réalité. qui
n'intègre pas la dimension humaine.

Aucun progrès réel ne peut se réaliser dans ce domaine tant qu'on
néglige la participation effective du paysan à la définition des objectifs du
plan; tant que le plan reste une œuvre technocratique. administrative.




