
PLANIFICATION ET POLITIQUE AGRICOLE
(suite)

par T. BENCHEIKH

III -- Analyse des différentes politiques de modernisation de l'agri
culture

Une remarque préliminaire apparaît susceptible d'éclairer les dif
férentes politiques agricoles préconisées depuis une vingtaine d'années
Les responsables de la conception de la politique agricole ont toujours
été, semble-t-il, très impressionnés par les résultats obtenus par le
secteur moderne de l'agriculture, qui ne le serait pas? L'erreur con
siste à considérer ces résultats indépendamment du coût de cette
modernisation et du contexte global dans lequel elle s'est développée.
L'analyse précédente a essayé de rétablir le lien entre les deux élé
ments. Les conditions dans lesquelles cette modernisation s'est déve
loppée ainsi que son coût rendent sa généralisation inconcevable.

Nous allons tout de même examiner les différentes opérations
préconisées et encouragées par l'Etat et essayer de comprendre pour
quoi elles n'ont pas abouti à un décollage de l'économie agricole.
Dès l'abord, il nous faut signaler que ces opérations n'ont pas beau
coup évolué quant à leur principe, depuis la création d'une direction
générale de l'Agriculture jusqu'à nos jours. Cette remarque peut
paraître aller à l'encontre d'un essai de classification des modèles de
planification agricole (1), il n'en est rien. L'article cité en référence
s'intéressait essentiellement aux buts politiques poursuivis par les
responsables du secteur agricole, nous essayons par contre ici de
connaître les moyens d'action mis à la disposition de telle ou telle
orientation.

(l) Voir Bulletin Economique et Social du Maroc, Avril-Juin 1968.
n° 109, page 35.
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Depuis une vingtaine d'années, les mêmes opérations sont entre
prises par les pouvoirs publics, certaines ont été intégrées dans des
ensembles plus complexes sans que leur principe fondamental se
modifie. Peu d'actions entièrement nouvelles ont été tentées.

A - Les actions de Conservation du Sol

Le sol constitue un patrimoine national qu'il faut conserver et
améliorer. Les opérations principales entreprises dans ce domaine,
résident dans la lutte contre l'érosion sous ses différentes formes. On
entreprend annuellement un programme de reboisement, de défense
et de restauration des sols,

de mise en défens de certains périmètres

d'amélioration des pâturages

d'exploitation de la forêt et de repeuplement des rivières

Face à ces opérations directes, il en existe d'autres à caractère
plus répressif.

- la surveillance de la forêt

- l'application de la législation de la chasse et de la pêche.

Toutes ces opérations ont une grande utilité, elles sont appliquées
avec beaucoup de constance depuis plusieurs années mais elles restent
très en-deçà de la dégradation effective du sol national; en effet,
on peut estimer à environ 20 à 25.000 ha la perte annuelle en forêt.
Les services publics réalisent environ 10 à 15.000 ha par an, soit
50 à 60 % de la perte.

La dégradation du sol par l'érosion fluviale, éolienne et par les
méthodes de labour du paysan marocain n'est pas incluse dans ces
chiffres.

Avant de passer à l'analyse d'autres actions, il est primordial
de signaler que les principales réticences viennent des agriculteurs
eux-mêmes qui ne perçoivent pas toujours l'intérêt d'une mise en
défens et sont beaucoup plus sensibles au rendement immédiat. Compte
tenu de ce fait, il serait plus rentable d'entreprendrer une campagne
d'explication en profondeur auprès des paysans, de les associer selon
des méthodes à trouver au bénéfice d'un tel projet, que de dépenser
des sommes élevées dans un reboisement qui est détruit par les
intéressés eux-mêmes ou d'entretenir un contingent de garde-champê
tres à grands frais.
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B - Les actions de conservation des propriétés. Le cadastre
national

, La conservation foncière joue un rôle non négligeable dans le
devcloppement économique d'un pays - « L'immatriculation foncière
apporte la sécurité des biens aux agriculteurs. Le propriétaire se trouve,
une fois Son titre établi, à l'abri de toute revendication ou conflit. Il
peut grâce à ce titre bénéficier du crédit des organismes d'Etat et des
banqu:.?s privées ». (Plan Quinquennal 1968-1972). Cette action est
pratiquée depuis de longues années au Maroc, malheureusement, les
r~tards enregistrés rebutent les bénéficiaires, plusieurs milliers de dos
SIers sont en instance. Il est vrai que cette opération est entièrement
calquée sur ce qui se fait dans l'ancienne métropole; or notre pays
ne dispose ni d'une administration aussi expérimentée que la France,
ni de son niveau culturel général.

" Une réadaptation doit être entreprise en tenant compte des con-
dItIons spécifiques du Maroc. Une expérience d'immatriculation groupée
a été tentée; il faudrait en tirer toutes les conclusions et alléger en
Conséquence la procédure en cours.

il Quelle que soit la politique agricole que l'on veuille entreprendre,
faudrait inévitablement passer par une structuration nouvelle de

cette opération.

C - Enseignement agricole et recherche agronomique

L'enseignement constitue à lui seul un chapitre primordial dans
le développement agricole. Dans ce domaine, un certain mimétisme
par rapport à la France a conduit rapidement à l'impasse. Le certificat
d'étu~es techniques agricoles ainsi que le diplôme de technicien agricole
ca~q~e~ Sur des pays où existent déjà un enseignement poussé et une
speCIalIsation adaptée aux conditions du pays n'ont pas eu de succès.
On a encore oublié un axiome fondamental: la prise en considération
des Conditions particulières du milieu ambiant. Dans un ensemble
~nalphabète à 95 %, un diplôme, quel qu'il soit, conduit son titulaire
a viser une situation supérieure à celle de ses parents. Les troubles
qUe ces diplômes ont entraînés, puis leur suppression, sont des preuves
manifestes de leur inadaptation aux conditions réelles du pays.

. Dans le domaine de l'enseignement agricole plus encore qu'ailleurs,
II, faudrait repenser l'action vers une plus grande adaptation aux con
dItions du milieu.

- La recherche agronomique a toujours poursuivi un programme
ambiti:.?ux englobant pratiquement toutes les cultures qui se pratiquent
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au Maroc. Un pays comme le nôtre doit entreprendre des recherches
propres mais il est sans aucun doute au-dessus de nos moyens techniques
plus encore que financiers de vouloir conduire des recherches dans
tous les domaines. Des priorités doivent être tracées et maintenues
pendant une durée suffisante. Par ailleurs, des accords peuvent être
passés avec d'autres pays pour la communication des résultats de
leur recherche dans ce domaine.

D - Les actions d'amélioration de l'élevage

Quoique le Maroc soit considéré comme un pays d'élevage (cf.
e La paysannerie marocaine ~ de Couleau) il n'existe pas d'orientations
claires dans ce domaine.

Les actions entreprises dans ce domaine réparties entre plusieurs
organismes, sans coordination effective entre eux, se résument en:

quadrillage sanitaire (construction de bains parasiticides, de
laboratoires et d'infirmeries)
essai d"amélioration de l'alimentation du bétail (opération
fourrage et amélioration des parcours)
amélioration génétique (sélection de races, construction de
stations de monte, insémination artificielle)
etc...

Toutes ces actions restent très limitées et routinières. Leur ren
tabilité également reste faible. On peut affirmer qu'aucune rénovation
des voies de développement de la production animale n'a été trouvée.
On se contente de poursuivre avec plus ou moins de conviction ce
qui a été initialement mis en route au cours de la période du Protec
torat.

Les actions nouvelles concernant la commercialisation de la viande
et du lait préconisées par le Plan Quinquennal ne sont pas réalisées.

Une réflexion sérieuse se basant sur une rationalisation des dépen
ses de l'Etat aboutirait à la conclusion suivante: N'est-il pas plus utile
de reporter les dépenses actuelles entreprises dans ce domaine vers
un autre secteur plus sensible au progrès économique.

E - Actions de modernisation de l'agriculture en bOUT

La modernisation de l'agriculture traditionnelle a toujours été
l'objectif essentiel de toute planification agricole et de toute politique.

Le secteur traditionnel représente une part importante dans la
production nationale. L'irrigation ne joue qu'un rôle limité dans notre
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agricu:ture - surtout l'irrigation moderne, en effet, 150.000 ha seule
ment sont effectivem;:nt irrigués dans le cadre des offices régionaux
de mise en valeur agricole et 60.000 ha peuvent être considérés comme
équipés en petite hydraulique.

Le secteur traditionnd fournit à peu près les 95 % de la pro
duction animale et environ 80 à 85 % de la valeur ajoutée agricole
totale annuelle. Les céréales, les plantations fruitières, l'élevage, cer
taines cultures maraîchères sont du ressort du secteur traditionnel.

Par ailleurs, des études sérieuses entreprises par une équipe du
Standford Research Institute ont conclu qu'un investissement dans
l'agriculture bour avait une rentabilité supérieure à tout investissement
dans l'irrigué compte tenu des délais nécessaires pour recueillir le
bénéfice des grandes constructions.

Tous ces arguments ont poussé les pouvoirs publics à tenter
différentes actions de modernisation de ce secteur. Vingt années après,
o~. peut constater que les méthodes préconisées, malgré toutes les
VICIssitudes qu'a connu la politique agricole, demeurant pour l'essentiel
basées sur le même principe:

Intervention de l'extérieur - soit que l'Etat entreprenne directe
ment la construction de certains ouvrages, soit qu'il encourage l'agri
Culteur par des primes ou par le crédit agricole à entreprendre certaines
actions (introduction de semences sélectionnées, d'engrais, d'engins de
labour, etc...).

Plus récemment, l'intervention des mass-media a fait son appa
rition dans le milieu rural. La démonstration du moniteur est égale
ment recommandée.

Toutes ces actions restent peu convaincantes. Le paysage rural
marocain reste immuable et presque intact de l'effet de cette action
de modernisation. Le labour se fait par les moyens du bord: la
semence, prélevée sur la récolte antérieure, est gardée soigneusement
par le fellah ou à la limite achetée chez d'autres producteurs ou
mtermédiaires. L'engrais ne connaît pas le succès escompté. Le fellah
observe avec amusement et calcul ces jeunes moniteurs tout frais
émoulus des écoles d'agriculteurs et qui ne savent ni labourer, ni
moissonner; mais qui parlent un langage inconnu et surtout distri
buent des primes et du. crédit, etc...

. En fait, la modernisation de l'agriculture passe par la modernisa
tion des hommes. Un programme éducatif, conséquent, poursuivi avec
constance durant une vingtaine d'années dans les campagnes marocaines
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aurait eu beaucoup plu~ d'effet que cinquante années de vulgarisation,
de modernisation, etc...

L'action directe n'est certainement pas inutile mais elle devrait
s'inscrire dans les traditions locales et en épouser certains aspects et
non pas être dictée du dehors ou imposée par la contrainte.

F - Quid du Code des Investissements Agricoles

Le Code des Investissements Agricoles vise l'encouragement des
investissements privés en agriculture, comme le code des investisse
ments (industriels).

Ce texte a un avantage certain, il a codifié en un ensemble
structuré les différentes primes et aides qui étaient versées auparavant
sous des formes différentes et souvent désordonnées aux agriculteurs.
II a introduit la notion de mise en valeur obligatoire des terres, quoique
son application pratique va se révéler très difficile.

Ce code encourage également le groupement des agriculteurs,
les primes et l'aide de l'Etat sont en général plus forts en cas de
demandes groupées. II ne précise cependant pas le mode de groupement
souhaité. La pratique décidera des modalités d'application.

Ce sont là des aspects indéniab~ement positifs, mais cet ensemble
de décrets préconise une intervention plus directe encore de l'Etat
dans les terres irriguées. Les pouvoirs publics ne se contenteront plus
d'amener l'eau en tête de propriété, ils interviendront dans l'exploita
tion privée pour réaliser l'équipement interne puis factureront une
partie des frais au propriétaire. Sachant, par ailleurs, le degré d'in
tervention de l'Etat, etc...), ceci risquerait d'accentuer l'étatisation de
l'agriculture, qui réduirait le fellah au rôle de spectateur qui empoche
en fin d'année une rente de propriétaire.

G - Politique des grands investissements hydrauliques

La construction de grands ouvrages hydrauliques en vue de la
production de l'électricité et de l'irrigation a été entreprise il y a
plusieurs décennies.

Cependant, c'est au cours de l'année 1960, que l'intérêt s'est
porté de façon intense sur le lancement de grandes opérations inté
grées agro-industrielles. Des études importantes menées par des équipes
interdisciplinaires ont été lancées par l'Office National d'Irrigation.
EIles concernaient en général la construction d'un barrage et d'une
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centrale électrique, de canaux, l'aménagement de périmètres, les plans
d'assolement puis la construction d'usines qui constituent le débouché
normal des matières premières agricoles produites.

. Le Plan Quinquennal 1968-1972 a accentué l'équipement hydrau
lique. Il est prévu un investissement de 912,8 millions de DH.

Le programme concerne:

- l'achèvement de trois barrages Mechra Klila
Ait Aadel
Ziz

- l'aménagement de deux barrages Nalelda
Kansera

- le lancement de six nouveaux barrages: Barrage de garde du Louk
kos
Grou
Arabat
Sidi Cheho
Massa
zaouia N'ourbaz

- l'étude de quatre nouveaux barrages T'Fer
Lakhdar
Dechra-EI-Oued
Gorges du N'Fis

Certes, tous ces équipements ne sont pas destinés à l'irrigation,
la p:upart d'entre eux ont cependant un aspect agricole.

li faut ajouter à ces investissements hydrauliques, les meSUres
préVues pour équiper les périmètres de mise en valeur agricole.
Certes là encore ces investissements ne concernent pas uniquement
l'irrigation. Toutes ces dépenses citées plus haut vont satisfaire
plusieurs usages:

l'irrigation
l'électricité
l'eau domestique
l'eau industrielle

Quand on ventile les investissements prévus au Plan Quinquennal
entre toutes ces rubriques, on constate qu'environ 1 447 millions de
l?1I sont réservés à l'irrigation de 125 000 ha environ - soit le
tIers des investissements prévus. Un calcul du coût de revient de
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l'hectare irrigué serait d'un très grand intérêt. On se rendrait compte
du poids dans les finances publiques de la politique des grands inves
tissements hydrauliques et de son effet sur la balance des paiements:
on admet en effet que 40 % du coût d'un barrage est payé en devises
fortes.

Cette approche globale de la politique de grands investissements
hydrauliques ne nous fait pas oublier la lutte contre les crues dévas
tatrices que nous connaissons et que nous vivons en ce moment
même (1).

li n'en reste pas moins évident que l'analyse économique doit
mesurer, comparer toutes les alternatives d'investissements et choisir
ceiie qui, pour un dirham investi, rapporte le plus de dirhams.

Cette brève analyse des différentes politiques de modernisation
de l'agriculture reste limitée, elle trace seulement les axes principaux
de recherche en matière d'économie agricole; cependant, quelque modeste
qu'elle soit, une telle réflexion n'a jamais été entreprise. Les techniciens
sont trop absorbés dans les tâches quotidiennes pour pouvoir envisager
les problèmes sous cet aspect. Les planificateurs se confinent dans
la vérification de l'exécution physique des principales actions retenues
.1ans les plans. Une telle recherche pourrait bouleverser les priorités
actuelles et secouer sérieusement les évidences en honneur.

(1) Souscription nationale pour les sinistrés du Gharb.




