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ET POLITIQUE AGRICOLE

par T. BENCHEIKH

L'analyse des différents plans de développement économique et
social qui se sont succédés au Maroc depuis 1949, ainsi que celle
des budgets publics depuis la même année, montrent que l'Etat inves
tit une part importante (environ le tiers) de ses ressources financières
dans le secteur agricole. La priorité accordée ainsi au développement
agricole revêt une constance remarquable avant comme après le pro
tectorat.

Les objectifs fondamentaux visés par les planificateurs à travers
un tel choix sont - grosso modo -,- les suivants:

- assurer l'indépendance alimentaire du pays

- accumuler un surplus investissable à partir du secteur agricole.

1. E·ch.ecs de la politique agricole

Avant d'examiner plus en détail ce choix fondamental, il n'est pas
inutile d'examiner les résultats économiques auxquéls son application
constante a abouti. Pour ce faire, il faut construire des critères qui
nous permettront d'évaluer le degré de réalisation des objeétifs arrêtés
par les planificateurs.

L'étude de l'évolution de la production céréalière et animale par
tête d'habitant nous indiquera te degré d'Indépendance aIunentarre
dU pays. Elle sera complétée par l'analyse de la structure du commerce
extérieur. Par ailleurs, la part de l'im~ôt ~ole dans les ressources
financières de l'Etat constituera uniÏ1dicateur pOlule second objectif.
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A. DISPONIBILITES ALIMENTAIRES

Quand on analyse la série des productions des quatre principales
céréales sur une cinquantaine d'années, on est frappé par leurs fluctua
tions d'une année à l'autre. Quel que soit par ailleurs le degré de
confiance que l'on peut accorder à une si longue série, le phénomène
n'en est pas moins incontestable. La production céréalière reste tribu
taire des aléas climatiques. Rien au cours du dernier demi-siècle n'a
pu atténuer l'impact de la nature. Le second enseignement que l'on
tire de cette série est que le niveau de la production est resté stagnant
durant ces cinquante dernières années.

Les disponibilités céréalières par tête d'habitant ne peuvent donc
que décliner. En effet, si on fait abstraction des échanges extérieurs,
on constate que les disponibilités alimentaires à base de céréales qui
étaient de 370 kg par habitant et par an en moyenne au cours de
la décennie 1936-1945 passent à 330 kg par habitant et par an au
cours de la seconde décennie 1946-1955 et n'atteignent plus que
220 kg par habitant et par an au cours de la dernière décennie
(1956-1965).

Ces chiffres souffrent d'une double incertitude portant sur le taux
de croissance de la population et sur l'évaluation des productions
céréalières, néanmoins, pris globalement et dans le cadre de décennies,
elles dessinent la tendance générale.

L'évolution des échanges extérieurs portant sur les céréales con
firme la tendance observée plus haut.

milliers de tonnes

Importations an- Exportations an- Différence
nuelles moyennes nuelIes moyennes

1936-1945 62,2 221,7 + 169,5

1946-1955 77,0 411,7 + 334,7

1956-1965 234,0 246,1 + 12,1

1966-1968 790,0 3,1 - 786,9

Au cours d'une trentaine d'années, le Maroc est passé d'un solde
positif du bilan céréalier à un solde négatif. Même au cours de la
période 1943-1946 qui contient l'année 1945 où la récolte a été
catastrophique, le pays est parvenu à se suffire. A partir des années
soixante, le bilan devient négatif de façon structurelle. L'année 1968
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a constitué une année où la production céréalière a atteint un record
jamais atteint, elle ne semble pas compenser l'année déficitaire (1966)
qu simplement moyenne (1967).

La production agricole marocaine est basée sur les céréales et
l'élevage. Nous avons vu plus haut comment ont évolué les dispo
nibilités céréalières du pays. Pour compléter l'analyse il nous faut
étudier maintenant la production animale. Malheureusement, les sta
tistiques en matière de cheptel sont encore plus mauvaises que celles
des céréales.

Ovins Bovins Caprins
têtes/100 H têtes/100 H têtes/100 H

1936-1945 34 165 99

1946-1955 24: 133 93

1956-1965 22 103 52

La tendance à la diminution des disponibilités alimentaires par
habitant est également confirmée pour le cheptel. Le cheptel évolue
suivant les possibilités de pacage et non suivant la demande des con
sommateurs. Le pacage lui-même reste étroitement lié à la quantité
de pluie utile annuelle.

B. STRUCTURE DES ECHANGES EXTERIEURS

L'analyse des structures de nos échanges extérieurs révèle que plus
de la moitié des exportations marocaines est constituée de matières
d'origine agricole ou végétale.

Ces exportations ne servent cependant pas à couvrir des impor
tations de plus en plus importantes de biens d'équipement, comme
le prévoyaient J.<~s planificateurs, mais des importations de matières
premières et de demi-produits. Le pourcentage de biens d'équipement
dans les importations reste stable et accuse même une certaine régres
sion par rapport au quinquennat 1951-55, qui a connu un boom écono
mique. Le pourcentage des importations de produits de consommation
alimentaire a connu une légère augmentation qui confirme nos remar
ques précédentes. Les autres produits de consommation ont vu dimi
nuer leur part dans l'ensemble des importations.

32,1 % des importations durant la période 1951-1955
22,1 % des importations durant la période 1956-1960
23,0 % des importations durant la période 1961-1965
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Cette régression s'explique évidemment par les mesures draco
niennes de contrôle des importations.

C. APPORT DU SECTEUR AGRICOLE AUX RESSOURCES FINANCIERES

ETATIQUES

La participation du secteur agricole au financement des opérations
du développ~ment économique du pays et d'une façon plus générale
aux dépenses de l'Etat reste faible; bien plus, elle tend à baisser.
En somme, plus on engloutIt d'argent dans le secteur agricole, moins
on lui d~mande d'en restituer par le canal normal de la fiscalité. En
effet, jusqu'en 1951, la part de l'impôt agricole dans les impôts directs
dépassait 40 %' Jusqu'en 1956, elle dépassait encore les 30 %' Jus
qu'en 1961, elle atteignait encore les 20 %. Après l'abandon du tertib,
l'impôt agricole ne représente plus que 10 % ou un peu moins des
impôts directs annuels.

Ainsi l'application des critères que nous avons construits montre
à quel point nous restons en deçà des objectifs ambitieux fixés par
les différents plans dans le domaine agricole.

(Ji) Les succès de la politique agricole

Si les objectifs fixés par les planificateurs n'ont pas été réalisés,
cela ne signifie pas pour autant que les cinquante dernières années
n'ont vu aucun changement intervenir dans le monde rural.

De nouvelles cultures ont été introduites ou ont commencé à
être pratiquées de façon plus intensive et plus moderne: les agrume~,

la vigne, le coton, la betterave, le maraîchage, le riz, plantes indus
trielles...

Des modes nouveaux de culture ont été vulgarisés dans le pays:
tracteur, engrais, semences sélectionnées. Une liaison plus étroite entre
l'agriculture et le secteur bancaire, entre l'agriculture et le marché
intérieur et même international s'est établie.

Tous ces éléments ne sont pas négligeables et ont fait l'objet
d'un nombre tel de publications qU'il nous semble inutile d'en ajouter
d'autres.

La question qui nous intéresse est de savoir si les moyens par
lesquels on a obtenu de tels résultats. sont susceptibles d'être généralisés
à l'ensemble du monde rural. De la réponse à ce problème dépend
le jugement critique que l'on peut porter sur les objectifs poursuivis
par la politique agricole marocaine.
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En fait, les résultats indéniables obtenus par le secteur moderne
ou secteur de colonisation de l'agriculture ne peuvent se comprendre
sans un bref retour aux conditions dans lesquelles s'est installée la
colonisation européenne au Maroc.

Les lots de colonisation officielle ou privée étaient achetés ou
attribués par les autorités du Protectorat. Le prix à l'hectare était de
2 à 3 dirhams. Prix dérisoire même pour l'époque.

La superficie des lots colonisés était suffisante pour permettre
l'investissement et donc la modernisation. Le tableau suivant résume
la situation des propriétés coloniales à la veille de l'indépendance du
Maroc.

Classes de superficie Nombre d'exploitations Superficie totale

10 à 50 ha 1.500 50.000 ha

50 à 300 ha 1.700 350.000 ha

300 à 500 ha 500 200.000 ha

Plus de 500 ha 400 400.000 ha

TOTAL 4.100 1.000.000 ha

- La situation géographique des propriétés coloniales coïncide
avec les zones hysométriques n'excédant pas 500 m. Les terrains
utilisés sont de faible pente et d'une grande fertilité (1).

- L'implantation des cultures européennes s'est faite dans une
région climatique que l'on appelait: c semi-continentale tempérée :.
ayant les caractéristiques principales suivantes: minimum pluviométri
que annuel rarement inférieur à 400 mm, avec des maxima se situant
en novembre-décembre et un nombre de journées de pluie rarement
inférieur à 60 par an. Les températures annuelles moyennes sont
comprises entre 15 et 18° (1) •

..J( C'est cet ensemble de conditions favorables qui permet de com
prendre les succès de l'agriculture moderne au Maroc. A ces facteurs
il faut ajouter l'aide financière intensive de l'Etat d'autant plus forte
qu'elle ne concernait qu'un nombre restreint d'agriculteurs. La techni
cité des colons a joué, cela va sans dire, un grand rôle, quoiqu'ils n'aient
pas tous été de bons agriculteurs (2).

(1) Exploitations rurales européennes - J. GADILLE - Rabat, 1958.
(2) Encyclopédie coloniale et maritime - 1947.
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Le simple fait de rapp~ler les conditions dans lesquelles le secteur
moderne de l'agriculture a prospéré nous démontre l'impossibilité de
g§néraliser une telle expérience. D'ailleurs la survie d'un important
s~cteur traditionnel agricole à côté du premier est une preuve supplé
mentaire. Le fellah marocain qui persistait dans ses méthodes artisana
les, face au déploiement des techniques modernes du colon, n'était ni
insensible au modernisme, ni perclus d'atavisme. TI était, objectivement,
incapable de suivre l'exemple, faute de moyens.

Par ailleurs, les rendements moyens qu'obtient le fellah rapportés
aux dépenses moyennes qu'il effectue dépassent ceux du colon rap
portés aux dépenses effectuées par lui. En effet, les rendements des
colons pour les céréales sont environ 2 à 3 fois ceux du fellah tra
ditionnel. Mais la dépense par hectare du premier est 6 à 7 fois
celle du fellah. Le rapport reste indéniab~ement en faveur du paysan
traditionnaliste.

Le fait d'insister sur ce paradoxe ne signifie évidemment pas
que nous préconisons l'alignement sur les méthodes traditionnalistes
de culture.

Cà suivre)




