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ENCADREMENT AGRICOLE
ET

INDÉPENDANCE AU MAROC

PREMIERS RÉSULTATS D'UNE ENQUtTE STATISTIQUE

par NAGIB BOUDERBALA

Cette note utilise la documentation réunie pour la réalisation d'une
étude portant sur les cadres agricoles en poste dans l'administration
marocaine (1).

Il s'agit d'une enquête statistique. exécutée dans des perspectives
d'application et dont l'intérêt. en dehors de son contexte de réalisation.
réside essentiellement dans l'utilisation et l'exploitation d'une source docu
mentaire peu sollicitée au Maroc par les chercheurs : l'information stockée
dans les centres payeurs mécanographiqu.es.

1. ---,. INTÉRÊT ET LIMITES

DE CETTE SOURCE DOCUMENTAIRE

C'est en raison des difficultés à rendre homogènes les renseignements
(effectifs, affectations. qualifications...•) communiqués par les différents
services. que nous avons été conduits à utiliser, comme source quasi
exclusive. l'information stockée sur cartes perforées au centre mécanogra
phique de l'ex-Office National des Irrigations.

Ce centre est actuellement chargé d'établir les mandats de 4 244 agents
statutaires (au t'r avril 1967) dépendant de la Direction de la Mise en
Valeur (D.~1.V.) du Ministère de l'Agriculture.

(1) Enquête réalisée dans le cadre du « Projet Sebou ll.
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Les informations portées sur les cartes perforées sont limitées à ce qui
est indispensable à l'établissement des mandats. Seules les onze variables
suivantes ont pu être exploitées :

Variables
portées sur la carte

Affectation
Zone

Statut

Fonction

Ancienneté

Echelle

Nationalité

Age

Sexe

Situation familiale
Enfants à charge

Indicateurs correspondants

Répartition géographique de l'effort public
en matière d'encadrement

Degré de sécurité dans les postes
(taux de titularisation)

Part des fonctions techniques. Degré de technici
sation de l'administration
Part de la gestion administrative

Niveau d'expérience et mobilité des agents

Stratification hiérarchique de l'encadrement

Taux de marocanisation de l'encadrement

Stratification par génération

Degré de participation féminine

Dimensions de la famille

Les limites imposées à l'investigation scientifique par ce type de source
sont évidentes :

Le chercheur n'a d'autre choix que d'exploiter les réponses à des ques
tions posées par d'autres. dans d'autres buts que le sien et ne rencontrant
que fortuitement ses préoccupations. Certaines informations indispensables
à la description de la population étudiée (origine géographique, culturelle.
sodo-professionnelle; niveau d'instruction. passé professionnel. opinions
et aspirations) ne figurent pas sur les cartes.

Cependant. cette documentation. si lacunaire qu'elle puisse être.
conserve. en tant que source d'information de base. plus quantitative que
qualitative. un grand intérêt :

~ Stockée sur cartes. constamment à jour. disponible à tout moment
et en quelque sorte préfabriquée. elle permet de faire l'économie de lon
gues enquêtes, de prendre, par de très larges dénombrements et corréla-
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tions, une vue sommaire mais indispensable de la population étudiée et
enfin de déterminer avec précision, pour lui appliquer une enquête inten
sive, un échantillon représentatif.

- La très grande majorité des fonctionnaires marocains étant payés
par des moyens mécanographiques, cette source (( couvre» une population
importante par ses dimensions et plus encore par son rôle social, présen
tant, au surplus, le paradoxe d'être à la fois la plus accessible à l'investi
gation et la moins étudiée au Maroc. Il y a là un vaste domaine de recher
che nécessitant un travail d'équipe qui pourrait être entrepris assez rapide
ment par l'exploitation des sources de base disponibles.

L'enquête présentée ici, ne portant que sur les cadres agricoles, a évi
demment des ambitions plus limitées. Nous n'examinerons, dans le cadre
de cette note, que les transformations apportées par l'indépendance à
l'encadrement agricole, à travers les trois variables suivantes : la nationa
lité, le sexe. l'âge.

II. - ENCADREMENT AGRICOLE ET INDÉPENDANCE

1. La nationalisation des agents :
marocanisation et assistance technique

La marocanisation de l'administration de l'agriculture s'inscrit dans le
mouvement plus large de la marocanisation de toute l'administration du
pays. Cette dernière s'est accomplie, quantitativement, avec ampleur.

En effet les effectifs des fonctionnaires nationaux seraient approxima
tivement passés, pour toutes les administrations, de 1 200 titulaires en 1954
à près de 150000 en 1964 et de 200000 en 1968. Comme l'ensemble de
l'administration marocaine, nationaux et étrangers, comptait à la veille de
l'indépendance 36 000 agents titulaires, on voit que l'importance du phé
nomène a largement dépassé la simple substitution des marocains aux
étrangers.

L'administration de l'agriculture, sous le protectorat, liée étroitement à
la colonisation et domaine réservé des techniciens coloniaux - même lors
qu'elle se donnait pour objectif la modernisation du secteur traditionnel
-, a connu également, depuis l'indépendance, une semblable mutation.
Les résultats de notre enquête sur la fonction publique agricole en 1967
confirment, qu'à divers points de vue, la reprise en mains des services
agricoles par les nationaux. se trouve à un niveau très avancé.
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1. En termes d'effectifs globaux, la marocanisation est virtuellement
terminée : 93 % des agents statutaires sont marocains.

2. Le Maroc a pu, depuis l'indépendance, diversifier son assistance
technique et la France n~en détient plus le monopole. Les agents français
ne représentent plus que la moitié du personnel étranger (3,7 % sur 7 %).

3. Les postes de direction (échelle 12), ont été très fortement maro
canisés : 78 % dans les services centraux et 87,5 % dans les services régio
naux. En fait le phénomène a plus d'ampleur que ne le révèle le classe
ment par échelle et bien peu de postes de direction échappent encore aux
nationaux (2).

4. Le personnel en contact direct avec les exploitants qui, sous le
protectorat, étaient, en notable partie, (Directeurs et personnel des secteurs
de modernisation du Paysannat), constitué de techniciens français, est
aujourd'hui nationalisé dans sa quasi-totalité : 98,5 % des effectifs des
Centres de Travaux (C.T.) et Centres de Mise en Valeur (C.M.V.). .

A première vue, il n'y a pas de continuité entre le personnel actuel et
celui du protectorat. L'indépendance a provoqué, du point de vue de
l'appartenance nationale - tant du gros des effectifs que des cadres de
direction - de profonds bouleversements qui s'apparentent plus à une
mutation qu'à une évolution.

Cependant, quelle qu'ait pu être l'ampleur de la poussée nationale
elle n'a pas pu tout recouvrir: de solides noyaux d'assistants techniques
se sont maintenus, de façon d'ailleurs très inégale selon les catégories de
fonctionnaires (3). Totale pour les cadres subalternes, quasi-totale pour les
cadres secondaires (plus de 92 %), la marocanisation s'essouffle à partir des
c3:dres principaux (moins de 67 %), atteint son niveau le plus bas pour les
cadres supérieurs (23 %pour les ~ervices centraux et 60 % pour les services
régionaux), pour se redresser nettement au niveau des cadres de direction
(80 %). Les cadres étrangers occupent donc, au sommet de la hiérarchie
administrative, une position leur permettant, virtuellement, de jouer un
rôle sans commune mesure avec leur importance numérique. L'évolution
des effectifs de tous les personnels étrangers de l'administration marocaine
laissait prévoir cette situation. Ils sont passés de 41 000 (dont 23000 agents
cadres) en 1955 à 15000 agents (tous cadres) en 1964. Réduite, l'assistance
technique s'est retirée sur les hauteurs. Cette situation n'a rien d'exception
nel. Bien des pays nouvellement indépendants la partagent. L'opinion la
plus communément admise est qu'elle est imposée par la structure des

(2) En effet. certains agents étrangers classés à l'échelle 12 occupent des postes
d'experts ou de conseils et non de direction.

(3) Voir cn annexe la classification hiérarchique des fonctionnaires.
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ressources en cadres qui caractérise les pays jeunes : une pyramide large à
sa base (cadres subalternes) creuse en son milieu (cadres moyens) et étroite
à son sommet (cadres supérieurs). Elle semble également imposée par la
nécessité pour les pays jeunes de ne pas se priver du bénéfice des tech
nologies les plus avancées que seule une assistance externe pourrait actuel
lement introduire. On retrouve là, à propos de l'encadrement, le « cercle
vicieux )) du sous-développement: choisir les solutions qui proportionnent
les objectifs aux moyens disponibles équivaudrait, dans un pays où la sco
larisation de masse commence, à se spécialiser dans le sous-développement.

Est-ce à dire que le recours à l'assistance technique, dans sa forme
actuelle, constitue le meilleur moyen de résoudre le problème? Bien que
cette question soulève des problèmes multiples et complexes sur lesquels
l'information manque et qui dépassent le cadre de cette étude, on peut,
néanmoins, faire sur ce point les réserves suivantes :

1. Le recours toujours possible, en cas de vide à combler, à l'aide
extérieure, fait vivre l'administration au-dessus de ses moyens. En effet, la
présence, au sommet de la hiérarchie, de cadres étrangers. rend possible
le maintien théorique d'exigences de niveaux de qualification pour l'accès
aux postes qui ne correspondent pas aux ressources du pays. A l'heure
actuelle la hiérarchie des qualifications requises au Maroc n'est pas sensi
blement différente de celle de pays l'ayant précédé de plus d'un siècle dans
l'accumulation et la diffusion du savoir technique. Elle n'est d'ailleurs pas
respectée mais contribue quand même à entretenir le mythe du diplôme, à
valoriser avec excès le type de formation qui mène aux grades les plus
élevés (enseignement général), à perpéttler le mépris de la formation tech
nique et professionnelle et à créer un décalage entre l'échelle des exigences
et la structure des ressources, qui aboutit au sous-emploi de ces dernières.

2. Le recours aux cadres étrangers aboutit, sauf dans le domaine de
l'éducation, à ralentir la formation sur le tas de nationaux. car aucune
formule de Il doublage » des techniciens étrangers par des nationaux n'a
pu être mise au point et appliquée. Lorsque l'assistant technique s'en va,
n laisse un vide qui sera bientôt rempli par un autre assistant technique
ou par un national non préparé à la tâche.

'"'" ...

Finalement, la marocanisation n'est pas seulement le résultat d'une
politique de marocanisation. Elle nous apparaît, tout autant. en son état
actuel, comme une réponse à deux exigences bien distinctes de la situation
de décolonisation :

J. La marocanisation des postes de direction est le symbole de l'indé
pendance retrouvée. Elle peut dans une première étape se satisfaire de
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l'affirmation du signe : les nationaux remplacent les étrangers à la tête des
administrations. Mais à égalité de grade, les cadres supérieurs marocains
sont, en moyenne, beaucoup plus jeunes (voir T. 3), et à peine plus nom
breux que leurs homologues étrangers. La transformation risque donc,
parfois, de demeurer nominale, et il a pu arriver que la nationalisation
du pouvoir de décision précède celle de la décision proprement dite. Cette
situation est en voie d'évolution très rapide. L'arrivée de promotions de
plus en plus nombreuses, de nationaux ayant reçu une formation de niveau
supérieur (Génie Rural, Agro, etc.) permet d'envisager, dans des délais
relativement brefs, la marocanisation intégrale des postes de responsabilité
dans l'administration agricole. Une importante étape aura alors été fran
chie. Cependant le maintien d'assistants techniques d'un haut niveau,
inévitable à court terme, laissera subsister des difficultés qui, difficilement
appréciables en raison de leur nature socio-culturelle, ne seront qu'indi
quées ici.

L'assistant technique exprime, le plus souvent dans sa propre langue,
les normes et la rationalité de sa propre société : la société industrielle
avancée. Il bénéficie d'un héritage culturel, constitué de longue date et
transmis sans rupture historique, qui lui donne, à égalité de formation et
de compétence technique, un avantage sur son collègue national sur le
plan de l'expression et de la formulation. Lorsque les problèmes sont posés,
non sur le plan de la connaissance concrète et de l'action dans la société
en développement, mais sur celui de la rationalité abstraite des décisions,
cet héritage peut permettre à l'assistant technique d'exercer, dans certains
cas, un véritable monopole de la formulation de la problématique du
développement. Indépendamment de la valeur des décisions prises dans
ces conditions, cette situation n'est pas favorable à la formation sur le tas
des techniciens nationaux. Elle risque, en effet, de couper les cadres natio
naux d'une des rares ressources non frappées de rareté dans un pays sous
développé : les problèmes.

2. La marocanisation des postes subalternes et moyens trouve sa
signification dans le contexte sacio-économique de l'indépendance. L'indé
pendance a libéré des aspirations que la situation coloniale contenait dans
des limites étroites: préférence pour l'emploi salarié, pour la sécurité de
la fonction publique. L'effort de scolarisation primaire mal relayé par le
technique, le secondaire et le supérieur a jeté sur le marché du travail, des
jeunes ayant interrompu leurs études primaires et secC'ndaires, encore sans
qualification précise mais refusant le travail manuel. Les possibilités
d'emplois offertes par le secteur privé pour ce type de qualification sont
faibles. Ces effets conjugués ont exercé une forte pression sur l'adminis
tration qui y a répondu en multipliant les emplois administratifs. notam
ment moyens et subalternes.
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2. Le sexe des agents :
faible participation des femmes

41

L'administration de l'agriculture est une administration masculine. Les
femmes (5 % du total général), absentes des services locaux, très faible
ment représentées dans les services régionaux, sont encore en bien petit
nombre dans les services centraux (12 %).

Les 120 femmes des services centraux sont presque toutes des cadres
secondaires (91 %), cantonnées dans les emplois « féminins » : dactylo,
standardiste, secrétaire, 65 % d'entre elles ont moins de 30 ans, soit moins
de 19 ans en 1956. C'est donc un groupe jeune, constitué après l'indé
pendance.

Cette faible participation des femmes est due à deux causes principales
d'ailleurs liées :

1. Inégalité entre les sexes dans l'effort de formation. Les filles repré
sentent seulement 30 % des effectifs du primaire, et ce pourcentage diminue
dans le secondaire.

2. Réticences au travail à l'extérieur liées à la structure de la famille,
au marché du travail et à l'image du rôle social de la femme dans la société
musulmane traditionnelle.

Mais il ne faut pas, pour l'avenir, surestimer les conséquences de cette
inégalité. Bien qu'inférieure à celle des garçons, la scolarisation des filles
a fortement progressé surtout dans les villes. Près de 300 000 filles sont
scolarisées dans le premier degré en 1966 dont près de 250 000 dans les
écoles urbaines. Ces progrès permettent d'envisager, à terme, la possibilité
pour les femmes de décharger les cadres techniques masculins d'une partie
importante des tâches administratives et de les libérer, dans le cas de
services agricoles, pour des activités plus directement liées à la production
agricole.

Dans les campagnes, la faible scolarisation des filles (55000, soit 13 %
des effectifs des écoles primaires rurales) limite leur possibilité de partici
pation. Cependant, l'importance du travail non domestique des femmes
dans le secteur agricole, ouvre un domaine d'intervention possible aux
cadres féminins en dehors des tâches classiques d'assistance sociale.

3. L'âge des agents: une administration jeune

La structure par âge du personnel révèle la part importante des jeunes
(70 % de moins de 35 ans, 58 % de moins de 30 ans). Les agents de 35 à
50 ans, qui constituent le gros des effectifs dans les administrations con-
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naissant des siècles d~existence, ne représentent ici que 22 %' Les consé
quences en sont importantes:

A. L'avenir de l'administration et le problème du renouvellement des
effectifs

Plus les agents sont jeunes. et plus la durée du service qui leur reste à
accomplir dans l'administration est longue. Les agents actuellement en
poste seront donc, pour la plupart. encore en place dans les décades à
venir. Si l'on fixe à 60 ans (âge légal de la retraite) le terme moyen des
carrières, on aboutit au tableau suivant des durées de services encore à
accomplir. Il est intéressant de comparer cette structure des carrières aux
catégories de fonctionnaires, notamment à celles qui mènent aux postes de
responsabilités. Ce tableau a été obtenu en retranchant l'âge actuel des
agents de l'âge légal de la retraite (60 ans).

T 1 - Temps de service théorique restant à accomplir dans l'administration

Plus de Plus de Plus de
Total20 ans 25 ans 30 ans

1. Cadres de direction 70 % 50 % 25 % ... 100

2. Cadres de direction
62 % 52°/' 26 % ... 100+ cadres supérieurs ,0

3. Cadres de direction
+ cadres supérieurs 72 % 60 % 41 % ...100
+ cadres principaux

CD: Cadres de direction Echelle 12

CS Cadres supérieurs Echelles 10 et Il

CP Cadres principaux Echelles 8 et 9

Dans les fonctions publiques connaissant déjà une longue période de
fonctionnement, le renouvellement des agents est assuré principalement
par le jeu régulier de l'accession à la retraite, de la promotion régulière de
tout l'ensemble du personnel et du recrutement aux postes libérés à la base
par ce mouvement.

La situation des administrations de constitution récente est tout à fait
différente. Dans le cas qui nous intéresse, les trois quarts des agents les
plus qualifiés seront, théoriquement, encore en poste dans 20 ans, et près
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de la moitié passera le cap de l'an 2000. C'est là un des paradoxes des
jeunes administrations: elles connaissent, à leurs débuts, un extraordinaire
rajeunissement, dont l'ampleur même limite pour l'avenir, quand il ne les
tarit pas, leurs possibilités normales de renouvellement. Dans quelques
années, lorsque les postes encore vacants seront pourvus, des contradictions
pourraient bien apparaître entre le personnel en place, recruté massivement
après l'indépendance sur la base d'exigences que la rareté et l'urgence
rendaient moins strictes, décidé à défendre son emploi et ses droits acquis,
saturant pour une longue durée certaines catégories de postes et les nou
velles générations de cadres qui commencent à se présenter sur le marché
du travail et dont la croissance en effectifs est liée à l'effort de scolarisation
consenti depuis l'indépendance.

B. Le problème des générations

Les agents en place actuellement ont vécu, les uns et les autres, diffé
remment selon leur âge, une époque historique discontinue marquée
successivement par le protectorat, la lutte de libération nationale, l'indé
pendance. Nous avons admis qu'il pourrait être significatif, statistiquement,
de distinguer entre trois générations, en admettant comme critère l'âge
des agents à deux dates importantes de l'histoire récente du Maroc:

a) Du protectorat à l'indépendance: 3 générations

1953 : Déposition du Souverain, date. à partir de laquelle la prise de
conscience du problème national culmine à travers le pays.

1956 : Indépendance.

Les générations ainsi définies sont les suivantes

La génération du protectorat regroupe tous les agents qui, en 1953,
avaient plus de 31 ans: c'est-à-dire ceux qui ont reçu toute leur formation
et ont commencé leur vie professionnelle sous le protectorat.

La génération de la lutte nationale regroupe tous les agents qui, en 1953,
avaient entre 17 et 31 ans: c'est-à-dire ceux qui sont arrivés à l'âge adulte
au moment où la lutte nationale prenait une très grande ampleur.

La génération de l'indépendance regroupe tous les agents qui, en 1953,
avaient moins de 17 ans et moins de 20 ans en 1956 : ils ont reçu une partie
de leur formation et commencé leur vie professionnelle après l'indépen
dance.
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La répartition des effectifs entre ces trois générations est la suivante

]. Génération du protectorat 12,8 %
2. Génération de la libération nationale 29,2 %
3. Génération de l'indépendance. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . 58 %

Les définitions de ces trois groupes sont conventionnelles et leurs limites
arbitraires. Cette distinction entre 3 strates d'âge n'a de signification
qu'objective et statistique. Le fait, pour chaque génération, d'être située
historiquement à des moments différenciés, entraîne cependant pour cha
cune d'elles des caractères distinctifs objectifs: effectifs, structure hiérar
chique, répartition géographique et fonctionnelle, qui s'expriment en
chiffres: ainsi, l'administration du protectorat a recruté peu de nationaux,
fonctionnaires subalternes pour la plupart. On peut supposer qu'il entraîne
également pour chaque génération un certain nombre de réactions commu
nes à l'égard du changement et de la profession. Ces déterminations par
tranche d'âge sont associées à d'autres et n'ont rien de mécanique. Il est
évident par exemple, que l'appartenance à la génération du protectorat
n'entraîne pas J'assimilation à l'idéologie de la colonisation. Cependant, les
conditions concrètes de la formation, de l'accès au travail et de l'exercice
d'activités professionnelles des cadres nationaux sont si différenciées par
période, qu'on peut supposer qu'elles valident cette stratification par âge.

b) Les changements d'une décennie

Quantitativement, la génération nouvelle est nettement la plus impor
tante. On peut dire, pour simplifier, que pour un agent de la génération
du protectorat (G.P.), il Y en a deux de la génération de la lutte nationale
(G.L.N.), et quatre de celle de l'indépendance (G.I.).

Qualitativement, les tableaux ci-après nous permettent de comparer les
trois groupes d'âge.

T2 Structure hiérarchique de chaque génération

G. P. G.L.N. G.L

1. Cadres subalternes ...... 58 % 32 % 5%
(échelles 0 à 3)

2. Cadres moyens ......... 28 % 56 % 88 %
(échelles 4 à 7)

3. Cadres supérieurs 14 % 12 % 7%
(échelles 8 à 12) -------

100 % 100 % 100 %
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T 3 Part des cadres étrangers pour chaque génération
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Taux d'assistance technique .

G. P.

2- 0;o /0

G.L.N.

16%

G.r.

3%

La situation des agents dans la hiérarchie administrative dépend, en
principe, de trois facteurs : le niveau de qualification, la promotion interne,
l'ancienneté. Toutes choses égales par ailleurs, les groupes les plus âgés
devraient normalement être les mieux placés. Or la structure hiérarchique
de chaque génération (T. 2) révèle une toute autre réalité. Le facteur histo
rique a fortement marqué le jeu des trois autres.

Ainsi, la structure de la génération du protectorat peut s'expliquer
comme suit:

- Forte proportion de cadres subalternes et faible proportion de cadres
moyens : faible scolarisation et accès à la fonction publique réduit aux
postes inférieurs (chaouchs, commis, ...) sous le protectorat.

- Forte proportion de cadres supérieurs: ancienneté, taux élevé d'as
sistance technique (T. 3) de ce groupe, existence sous le protectorat d'une
minorité de nationaux aisés ayant la volonté et la possibilité d'assurer la
charge financière des études de leurs enfants.

La génération de l'indépendance se caractérise par l'extraordinaire
importance des cadres moyens et l'extrême réduction des cadres subalter
nes. Ce sont là les conséquences de l'essor de la scolarisation de masse
après 1956, de l'ouverture de la fonction publique aux nationaux à tous
les niveaux, de la saturation des postes subalternes par les groupes plus
âgés. La faiblesse en cadres supérieurs (plus apparente que réelle, nous
le verrons plus bas) peut être mise sur le compte de l'âge.

Quant à la génération de la lutte nationale, elle occupe une position
intermédiaire. Elle s'est trouvée, plus que les autres, en situation de profiter
de la politique active de recrutement et de promotion des cadres nationaux
au lendemain de l'indépendance.

C'est elle qui, en premier, a bénéficié de la multiplication des emplois
administratifs (postes subalternes). C'est elle également qui, pour l'instant,
occup~, pour des raisons qui tiennent autant aux conditions politiques qu'à
la qualification et à l'ancienneté, une position dominante dans la hiérarchie
administrative, comme cela apparaît dans le tableau suivant :
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T 4 Structure de chaque catégorie de fonctionnaire par génération

G. P. 1 G.r.I~L.N.

1. Cadres subalternes ....... 33 % 54 % 13 % 100 %

2. Cadres moyens ........ 6% 30 % 64 % 100 %

3. Cadres supérieurs .. ........ 25 % 45 % 35 % 100 %

Les cadres supérieurs ont surtout été recrutés dans la G.L.N. (45 %).
Mais cette prééminence doit être nuancée: ces chiffres incluent l'assistance
technique, bien plus abondante dans les groupes âgés (T. 3). Un tableau
portant sur les seuls cadres nationaux réduirait nettement l'avance sur la
génération de l'indépendance.

En ce qui concerne les cadres moyens, on remarque que seule la G.P.
est conforme au schéma qui a cours le plus souvent en matière de cadres
dans les pays sous-développés: quelques cadres supérieurs, une masse de
cadres subalternes, le vide entre la base et le sommet. Le déficit en cadres
moyens, présent habituellement comme cause principale d'échec des
programmes de développement, n'est vérifié qu'au lendemain immédiat de
l'indépendance en raison de la situation léguée par la colonisation. Mais,
onze ans après l'indépendance, la situation s'est complètement renversée:
les cadres moyens représentent 88 % de la nouvelle génération (T. 2) et
cette dernière rassemble à elle seule 64 % des cadres moyens de la fonction
publique agricole (T. 4).

C'est un phénomène d'une importance considérable. Il ne correspond
pas, cependant, à une production. massive, par le secteur éducatif, de cadres
moyens techniques qualifiés. En effet, l'enseignement technique est resté
le parent pauvre du second degré et sa situation s'est même aggravée en
valeur absolue et relative. Les effectifs sont passés de 17 823 en 1964-65,
soit 13 % du second degré, à 12 900 en 1966-67, soit 6 % du second
degré (4). Au sein même du technique l'enseignement agricole figure égale
ment comme parent pauvre puisqu'il ne regroupe que 10 % des effectifs
de l'enseignement technique au sein du Ministère de l'Education. Les
effectifs, formés par les établissements du Ministère de l'Agriculture, ne
suffisent pas, eux non plus, à expliquer ce gonflement de la catégorie des
cadres moyens. C'est que cette catégorie est alimentée, en bonne partie,
par les déperditions de l'enseignement général du second degré.

(.Ü Chiffres communiqués par le M.E.N.
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La nature sélective de l'enseignement général conduit à éliminer, en
cours de scolarité, un nombre considérable d'élèves, sans qualification
professionnelle. Ces élèves en rupture d'école, dont le nombre croît du
fait des progrès réalisés dans la scolarisation primaire et de la faiblesse de
l'enseignement technique, n'ont d'autres ressources que de se porter can
didat à un poste non qualifié dans l'administration. Dans ces conditions
un alourdissement et une bureaucratisation des services agricoles sont
difficilement évitables. Pourtant la part de l'effort éducatif qui a déjà été
réalisé pour ces agents - 10 ans de formation générale dans les écoles
et collèges - est beaucoup plus importante que celle qui reste à consentir
pour en faire des cadres techniques qualifiés (entre 1 et 3 ans de perfec
tionnement).

Cet effort peut être fait, soit dans le cadre des structures éducatives
existantes, soit par les méthodes du perfectionnement continu, au sein
même des services concernés, sans que les agents aient à quitter leurs
postes. Ces agents peuvent donc être considérés comme cadres moyens
potentiels.

c) Importance de la nouvelle génération

La structure par génération examinée du point de vue de la capacité
de chacune à introduire les changements nécessaires au progrès socio
économique des masses rurales. révèle l'importance de la dernière, celle
de l'indépendance.

Historiquement, elle est la première qui soit confrontée, principalement
aux exigences du développement, la première qui parvienne à la conscience
sociale et politique par la médiation du développement économique. Elle
est également la première à bénéficier des conséquences de la scolarisation
de masse. amorcée depuis 1956, qui fournit la base indispensable à la for
mation des cadres moyens qui faisaient défaut jusque là. Elle est la seule
à être totalement marocanisée (T. 3).

Par ailleurs. son âge et ses charges familiales réduites (T. 6), lui per
mettent d'accepter plus largement que les autres le travail à la campa
gne (T. 7). C'est le seul groupe dont plus de la moitié des agents travaillent
dans les zones rurales. Par contre. c'est le groupe qui recherche et obtient
la plus grande sécurité. Son taux de titularisation (T. 5) est nettement le
plus élevé : 64 %. Cette recherche de la sécurité pourrait avoir pour objet
de réaliser une compensation normale à l'éloignement des villes. Mais si le
retour à la ville reste, comme aujourd'hui. indispensable à la promotion.
si le poste à la campagne ne réalise pas les aspirations professionnelles du
cadre. il risque bien de n'apparaître que comme une étape. la première et
la plus courte possible, dans la carrière du cadre agricole. La fonctionna
risation ne pourrait alors être évitée.

...... ...
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Finalement, quels enseignements tirer de cette stratification par âge?
L'analyse de l'encadrement agricole par génération nous donne une image
suggestive de son évolution et de son avenir : le protectorat a légué peu de
cadres et une machine administrative ne répondant que de façon très
imparfaite aux besoins de la paysannerie marocaine (réseau des S.M.P.).
Depuis l'indépendance deux faits nouveaux se sont produits qui, en une
décennie, ont transformé la situation de 1956 :

1. L'extension d'une machine administrative inchangée (multiplica
tion des C.T. et C.M.V., ex-S.M.P.) et le recrutement massif de nationaux.

2. La scolarisation de masse qui, en dix ans, a changé les données en
matière de ressources en cadres moyens et subalternes.

La situation qui en résulte est paradoxale: les recrutements massifs ont
saturé les besoins de la machine administrative mais non ceux de l'agri
culture marocaine. Il n'y aura bientôt plus de postes vacants - ou de
possibilité d'ajouter des postes sur l'organigramme actuel - dans les
services agricoles alors que le nombre des cadres agricoles utiles restera
dramatiquement réduit, rapporté à celui des chefs de foyers agricoles.
D'autre part. les effets de la scolarisation du 1er degré sur la formation des
cadres, considérablement amortis jusqu'à maintenant par les nécessaires
délais de formation, la mauvaise orientation du secondaire (part écrasante
et caractère trop sélectif de l'enseignement généra!). vont, malgré tout,
conduire dans les années qui viennent à une élévation sensible de l'offre
de « travail diplômé ».

Dans ces conditions, il convient, en matière d'encadrement, de ne pas
continuer à raisonner comme si l'indépendance datait d'hier. La décade
passée a transformé la situation de telle sorte que si les structures d'enca
drement restent ce qu'elles sont,. la plus grosse difficulté ne va pas venir
du déficit en cadres, mais, au contraire. de l'impossibilité d'insérer les
nouvelles générations sorties des écoles dans l'organisation existante.

T5 Part des agents titulaires sur chaque génération

G.P. G.L.N. G. J.
._----

Taux de titularisation .... 26% 52 % 64 %
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T 6 Part des agents mariés et des chefs de famille nombreuse

(plus de trois enfants)
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G. P. G.L.N. G.r.
_._---- -- --------

Taux de mariage ........... 95 % 93 % 43 %

Taux de famille nombreuse 49 % 47 % 4%

T 7 Répartition des agents entre zones urbaines et rurales

G. P. G.L.N. G.!.
--------- - ----

Zone (5) 0 ........................... 76 % 60%
1 ............................... 6% 8%
2 ............................... 16 % 30 %
3 ............................ 1 % 2 01

10

ANNEXE

LA CLASSIFICATION HIÉRARCHIQUE

30 %
10 %
54 %
6%

La classification générale des professions annexée au statut du person
nel de l'ex-O.N.I.• qui est applicable à l'ensemble de la population étudiée.
nous permet de déduire de la distribution par échelle. une distribution par
niveau de formation et par niveau de rémunération. Bien qu'en fait la
correspondance entre ces trois données ne soit pas toujours vérifiée. nous
avons admis. à titre opératoire. sa validité statistique.

Cependant le statut du personnel comporte 14 « échelles » (échelle 0
à échelle 13). Le regroupement par catégories est indispensable à l'analyse.
Le statut du personnel en définit 5 :

(5) Le" ZOllCS sont classl:'cs par éloignement croissant des centres urbains.
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Catégorie

Cadres subalternes

Cadres secondaires

Cadres princ;ipaux

Echelle

o à 3

4 à 7

8 et 9

Cadres supérieurs 10 et Il

Cadres de direction 12 et plus

Bien que nous ayons parfois gardé cette classification en mentionnant
les échelles pour éviter toute confusion, nous l'avons, dans la plupart des
cas, réduite à 3, estimant qu'au Maroc pouvaient être considérés comme
suPérieurs les cadres ayant dépassé le niveau du Baccalauréat.

Nous obtenons ainsi 3 catégories définies par les données représentées
dans le tableau suivant.



LES 3 CATEGORIES HIERARCHIQUES

Echelle

Catégorie

Niveau de formation

Traitement mensuel

% des effectifs globaux

o à 3

Cadres subalternes

Enseignement primaire
jusqu'au C.E.P ..

230 à 480 DH
Moyenne: 300 DR

21 %

4 à 7

Cadres moyens

Enseignement secondaire
du C.E.P. + 1 an de spé
cialisation ou
Bac. ou B.E.P.C. + 3 ans
de spécialisation

370 à 1150 DH
Moyenne : 650 DH

70 %

8 à 12

Cadres supérieurs

Enseignement supérieur
du 1er Bac. + 2 ans de
spécialisation aux gran
des écoles

A partir de 900 DH
Moyenne : plus de 1 000 DH
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