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LE REAMENAGEMENT FONCIER

SUR LE PLATEAU DE MEKNES-FES

L'analyse des types d'organisation socio-économique qui coexistent sur
le plateau de Meknès-Fès permet de distinguer, selon les évolutions histo
riques différentes qu'elles ont connues:

-- des collectivités fortement intégrées, ayant une base foncière collec
tive, malgré son partage quasi-définitif entre les ayants-droit;

- des collectivités humaines dont les structures traditionnelles ont été
bouleversées et ont éclaté;

-- et d'autres dont la cohésion est due à l'existence de terrains de par
cours collectifs de plus en plus mis en culture.

Objectifs et formes assignés à l'intervention de l'Etat

L'amélioration des conditions d'exploitation des terres sur lesquelIes
vivent ces groupements humains passe par :

- une intervention sur les statuts juridiques des terres collectives où le
démembrement du droit de propriété et d'usufruit constitue un obstacle
majeur à leur mise en valeur;

- une action au niveau de la répartition des terres en vue de promouvoir
des exploitations de dimensions viables et de résorber les petites exploita
tions insuffisantes pour atteindre un niveau de productivité satisfaisant;

- une action enfin au niveau du mode d'exploitation de l'ensemble
de ces terres, par leur organisation selon une formule garantissant leur mise
en valeur, en rapport avec leuts potentialités, sur la base des indications du
plan d'aménagement agronomique proposé par le Projet Sebou.

Dans une telle restructuration du monde rural, l'Etat est en mesure
d'intervenir sur plusieurs plans, en fonction des types de statut juridique
et des modes d'organisation sociale dégagés par l'analyse socio-économi
que.

La remise en cause de la grande propriété marocaine étant hors de
question, dans les conditions actuelles, seule une action de l'Etat sur le
plan juridique. par la promulgation d"une charte de mise en valeur. pour-
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rait aboutir à la disparition des systèmes d'exploitation du type des « azib »

sur les grandes propriétés marocaines traditionnelles et à sauvegarder le
niveau de production des terres de colonisation rachetées par des Maro
cains. Cette charte devrait être conçue en fonction des plans d'aménagement
agronomique du plateau et son exécution strictement contrôlée.

Cependant, l'action de l'Etat sera amenée à se situer essentiellement
sur un plan foncier en se concentrant sur le binome : terres de colonisation,
petites exploitations marocaines. L'existence entre les mains de l'Etat de
terres dotées d'un haut niveau de productivité sur lesquelles s'exercent des
revendications d'un secteur paysan caractérisé par l'exiguïté de ses exploi
tations, pose d'emblée le problème de l'avenir de l'agriculture sur le plateau
de Meknès-Fès dans le cadre des rapports entre ce secteur moderne dominé
par l'Etat et le secteur traditionnel dominé par des petits exploitants souvent
non propriétaires. C'est dire que les formules d'aménagement socio-écono
mique que l'on pourrait envisager sur le plateau, dépendent étroitement de
la décision concernant l'avenir des terres de colonisation récupérées ou en
instance de l'être et dont la superficie couvre 108000 ha environ.

Ces fonnules doivent par ailleurs s'inscrire dans une perspective
purement économique excluant les objectifs sociaux à court terme et
cherchant à élever au maximum le niveau de production de ces terres tout
en faisant de celles-ci des pôles d'entraînement du secteur traditionnel dans
la voie de la modernisation. Cette perspective est essentiellement perçue
comme une liquidation du dualisme structurel qui caractérise la vie éco
nomique et sociale sur le plateau de Meknès-Fès.

Plusieurs formules en compétition

De telles options requièrent la promotion de fonnules adaptées aux
structures socio-économiques du plateau, et susceptibles de mobiliser les
catégories sociales et les cadres sociologiques les plus aptes à jouer un rôle
efficace dans cette opération de modernisation de l'agriculture.

Cependant, l'effort que l'Etat est tenu de supporter pour l'aménagement
du Bassin du Sebou, et notamment la plaine du Rharb, recommande de
prévoir des interventions foncières et institutionnelles peu exigeantes en
capital financier et en cadres techniques.

Ces· différentes considérations nous amènent à proposer trois formules
qui seraient mises simultanément en œuvre, respectivement dans les collec
tivités « guich D, les Béni M'Tir et les Guerrouane, chacune de ces formules
étant adaptée aux caractéristiques socio-économiques propres à chacune
de ces entités.
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1. Dans les collectivités « Guich )) : communalisation des terres récupérées

L'organisation des collectivités « guich D est basée sur le « douar D,

entité dotée d'une forte personnalité sociologique et dont les bases de
cohésion sont constituées aussi bien par l'exploitation d'un patrimoine
foncier collectif que par la revendication des terres de colonisation ayant
fait partie, à l'origine, des terres de la communauté villageoise.

Ces douars devraient constituer le cadre d'une réorganisation des terres
de ces collectivités. Cependant, l'intervention, au niveau d'une telle unité,
entraînerait pour l'Etat, une lourde charge en cadres, peu compatible avec
l'effort que déjà il doit supporter ailleurs. Pour cette raison, il serait préfé
rable de s'en tenir dans ces collectivités aux mesures suivantes:

- consolidation du partage actuel des terres « guich )) sous le régime
de la jouissance perpétuelle, après lotissement des ayants-droit les moins
favorisés sur les terres nues irriguées, gérées par l'Etat;

- réforme des règles de succession sur ces terres, en vue de prévenir
leur parcellisation par le jeu des héritages;

- affectation à chaque commune rurale des terres de colonisation
récupérées ayant fait historiquement partie de son territoire. Ces terres
seraient en partie (les terres nues irriguées) loties à des collectivistes dotés
actuellement d'exploitations de petites dimensions (moins de 5 ha en
« bour D par exemple) et en partie gérées selon la formule actuelle qui,
du fait de cette décentralisation, pourrait devenir plus souple. En effet, le
gérant, sous le contrôle de délégués de douars au conseil communal, pour
rait avoir plus d'initiatives notamment dans le domaine de la commercia
lisation des produits des « blocs ).

Le revenu de ces fermes devrait être affecté à la modernisation de
l'agriculture des douars (amélioration hydraulique, achat de matériel
d'exploitation, etc.) et à la création d'autres activités économiques suscep
tibles de résorber l'excédent de main-d'œuvre dans la collectivité.

De même, les moyens de travail des fermes pourraient être utilisés dans
le cadre des groupements, par douar, des membres des collectivités.

2. Dans les Béni M'Tir:
Association Etat - Paysans - Ouvriers permanents

Dans les Béni M'Tir et la commune de Aïn Lorma, la destructuration
des groupes a conduit à l'éclatement des cadres traditionnels (familles
patriarcales, douars, etc.) et a fait émerger des catégories sacia-économi
ques dont la différenciation est de plus en plus basée sur la place qu'elles
jouent dans le processus de production.
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C'est par référence uniquement à ces catégories qu'une réorganisation
de cette partie du plateau de Meknès-Fès pourrait être décidée.

Une formule associant :

L'Etat, qui continuerait à gérer les plantations; les paysans ayant entre
5 et 10 hectares, dont les exploitations seraient agrandies, pour atteindre
une dimension viable (12 ha) et qui seraient organisés en groupements
précoopératifs; et les ouvriers des terres récupérées, organisés dans une
première phase en groupements de travail participant au revenu des fer
mes et pouvant évoluer, ultérieurement, sous forme de coopératives de
production préfigurant la forme d'organisation à plus long terme des
paysans eux-mêmes,

permettrait :
l'utilisation rationnelle des moyens mécaniques et de l'encadrement tech
nique dont disposent les terres de colonisation, le maintien d'une grande..,
partie de ces terres à l'abri de toute parcellisation, la consolidation d'un
secteur paysan dont les capacités techniques acquises, au cours d'une longue
histoire et à un coût souvent élevé, se heurtent actuellement' à la seule
exiguïté des exploitations.

3. Dans les Guerrouane : Association Plaine-Montagne

Enfin, une troisième formule pourrait être appliquée dans les Guerroua
ne et les fractions sud des Béni M'Tir où la présence de terres collectives
sur les pentes du Moyen-Atlas et en montagne, a maintenu une . ité
des lignées à cause du rattachement du droit sur ces terresà l'afliliati
ethnique des habitants. Cependant, les membres de la collectivité vive t
dans la plaine sur des terres exiguës. et font, en montagne surtout, de
l'élevage. Deux opérations pourraient être prévues:

- La première consisterait à utiliser une partie des terres de coloni
sation pour donner un peu d'aisance aux exploitants trop à l'étroit sur la
plaine, et qui sont obligés de cultiver en montagne. ou pour caser ceux
qui, dépourvus de melk, en plaine, vivent uniquement d'une maigre céréali
culture dans la montagne.

- La deuxième opération consisterait à transformer les terrains collec
tifs en vastes zones de parcours améliorés. exploitées selon des rotations
rationnelles et où chaque lignée agnatique (adam) aura un droit au prorata
des parts qu'elle détient dans les terres collectives. Ce droit sera exprimé
en nombre de têtes de bétail, calculé selon la charge pastorale optimum
que peut supporter le terrain.

Des contrats d'association entre les « adam » et les « blocs » récu~rés

et gérés par l'Etat, permettraient d'associer cet élevage semi-intensif de la
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montagne, à un élevage intensif sur les blocs. Cette association pourrait
être ainsi réalisée : les agneaux ou veaux élevés en montagne. jusqu'à un
certain âge, pourraient descendre dans les « blocs » (où l'on développera
du fourrage) pour être engraissés, pendant un laps de temps assez court, et
ensuite livrés au marché. Cette association peut prendre la forme d'un
contrat d'achat, par les « blocs », à un prix garanti du bétail à engraisser.
Pour intéresser les ouvriers des « blocs » à une telle opération et les motiver
dans la conduite de cet élevage spéculatif, il est indispensable de leur
affecter une partie des revenus qu'elle permettra de dégager.

Il semble. d'autre part, nécessaire d'effectuer, en accord avec les inté
ressés, un prélèvement sur les revenus des « adam » qui sera utilisé pour la
constitution d'une caisse dont les fonds serviront à l'amélioration des
terrains de parcours et à l'équipement des exploitations des paysans dans
le plateau.

Conclusion

Contrairement à la démarche suivie dans le Rharb. plusieurs formules
d'aménagement sont proposées et pourraient être mises simultanément en
compétition sur le même espace géographique délimité par le plateau de
Meknès-Fès.

Le souci de concilier les exigences économiques et les contraintes
humaines qui a présidé à leur conception, explique la souplesse qui les
caractérise et qui permet d'en raccorder la réalisation - indépendamment
les unes des autres - à un planning d'intervention ajusté aux conditions
locales.
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