
L'HYDHAULIQUE AGRICOLE AU ~IAROC <*> 

par 

. Abdeljalil AGOURRAM 

Les raisons qui ont amené les responsables de la politique éco
nomique du pays à s'intéresser presque exclusivement à l'irrigation, 
systématisant de ce fait la politique des grands barrages entreprise 
durant le protectorat, ont des causes diverses pouvant se ramener 
à trois: 

1) Des causes géographiques: étant donné la faiblesse des débits 
d'étiage des oueds marocains et l'irrégularité interannuelle de la 
pluviométrie, les travaux d'irrigation devant régulariser l'écoulement 
des eaux présentent un grand intérêt pour l'intensification de l'agri
culture. 

2) Des causes historiques : le succès enregistré par les précédents 
programmes d'irrigation, notamment ceux situés dans la région de 
Sidi Slimane et de Marrakech, où l'eau provenait de deux barrages 
construits en 1935, a encouragé les responsables à concentrer leurs 
efforts sur les programmes de grande hydraulique. 

Or, il s'avère que ces deux anciens projets étaient principalement 
destinés à alimenter les plantations d'agrumes exploitées par des colons 
européens dont les pratiques culturales, ainsi que l'aide reçue de 
la part des autorités, leur assuraient un écoulement aisé de leur 
production. On peut signaler également que l'autre grand projet -
celui du Tadla - qui démarra en 1953, est alimenté par le barrage 
de Bin El Ouidane, dont l'investissement est amorti dans sa majeure 
partie par la production d'électricité. 

3) Des causes tenant à l'orientation générale de la politique agricole. 
La construction des grands barrages, doublée des dispositions concer
nant la politique agraire, telle que la charte agricole, doit, aux yeux 

(*) Extrait de la thèse de Doctorat d'Etat ès-Sciences Economiques, présentée 
à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Rabat. 
Décembre 1970. Cf. la chronique sur cette thèse, infra. 
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des responsables, introduire le grand capitalisme dans l'agriculture, 
évitant ainsi une trop grande mobilisation des masses paysannes -
pour les travaux de petite hydraulique - mobilisation incompatible 
avec l'orientation générale de la politique économique du pays. 

Cependant, il convient de faire remarquer que, si les travaux 
d'irrigation s'avèrent indispensab'es pour des raisons objectives, la pri
mauté accordée à des travaux de grande hydraulique ne semble pas 
être justifiée pour tous les ouvrages que le Maroc a édifié ou s'apprête 
à édifier. 

« En fait, il faut souligner que les différentes techniques d'irriga
tion ne se concurrencent pas sur les terrains : la plupart du temps, 
la petite hydraulique permet l'irrigation de surfaces difficiles, exiguës 
ou déclives, ou encore l'utilisation de ressources en eau limitées. Alors 
que la moyenne et grande hydraulique sont indisp~nsables pour maî
triser des sources d'eau abondantes et mettre en valeur d'importantes 
surfaces d'un seul tenant. Il ne s'agit donc pas de remplacer telle 
technique par telle autre, mais de déterminer des priorités entre les 
divers investissements possibles » <1l. 

L'étude des programmes d'irrigation basés sur la grande hydrau
lique au Maroc révèle deux inconvénients limitant sérieusement le 
bénéfice d'une telle opération : 

- le coût élevé de l'infrastructure hydraulique ; 

- l'écart important pour parvenir à un niveau satisfaisant de pro-
duction. 

1. - Le coût élevé de l'infrastructure hydraulique 

Par infrastructure hydraulique, nous entendons non seulement la 
construction des grands ouvrages de retenue, mais également l'équipe
ment externe et interne nécessaire à la distribution de l'eau. 

Il s'avère que le réseau d'irrigation et de drainage, y compris 
les ouvrages de retenue, revient à un coût extrêmement élevé pour 
une bonne partie des projets marocains. C'est ainsi que le projet de 
la Tessaout-Amont reviendrait à quelque 24 000 dirhams l'hectare, 
celui du Ziz à quelque 56 000 dirhams l'hectare ; le premier ensemble 
irrigué envisagé dans le Sebou aurait un coût à l'hectare avoisinant 

(1) Marc Ollivier: Développement industriel et production agricole. Minis
tère de l'Industrie et de l'Energie. Algérie. T. 1, Le développement agri
cole, p. 34. 



L'HYDRAULIQUE AGRICOLE AU MAROC 3 

les 9 000 dirhams. Parmi les projets dont l'infrastructure hydraulique 
s'est achevée récemment, comme c~lui de la basse Moulouya par 
exemple, le faible rythme de l'augmentation des superficies irriguées 
(10 000 hectares en 10 ans) aboutit à un coût très élevé à l'hectare 
(de l'ordre de 15 000 dirhams) et ne permet pas d'espérer une meil
leure rentabilisation du projet. 

La Mission de la BIRD <2 > signale que « ces coûts sont élevés 
non seulement par rapport aux coûts des projets d'irrigation dans 
les autres pays, mais également par rapport aux bénéfices susceptibles 
d'être tirés des récoltes pour lesquelles existent des perspectives 
raisonnables :. . 

Le haut barrage d'Assouan, qui doit en principe irriguer quel
que 550 000 hectares, reviendrait à quelque 20 000 dirhams l'hecta
re <a> ; mais il produira en revanche 10 milliards de kW /h. 

Dans une étude effectuée par le Secrétariat d'Etat au Plan de 
la Tunisie, on relève les données suivantes <4 > : 

Classement des différents types de projets hydrauliques 
en dirhams 

Catégories d'investissements Coûts d'investisse- Coefficient 
ment par hectare de capital 

Réaménagement des oasis - 2,4 
Puits 6000 3,5 
Forages profonds 8500 3,7 
Grands barrages 15000 8,7 
Petits barrages Oacs collinaires) - 20,7 

D'après le tableau, les catégories d'investissements correspondant 
à la petite et moyenne hydraulique, lacs collinaires exceptés, présentent 
un plus grand intérêt économique. Cette situation illustre bien un fait 
indéniable : dans le court et le moyen terme, l'efficacité de l'inves
tissement dans la petite hydraulique reste supérieure à celle de la 
&rande hydraulique. Nous ne prétendons pas affirmer qu'un certain 

<2> Examen des projets et programmes agricoles. Vol. 1 et Il. 1967. 

(3) R.A.U. - Histoire, faits, chiffres. Direction de l'information. Le Caire, 
1961. 

(4) Perspectives sectorielles et globales du niveau de l'emploi en 1980. ISEA. 
S. Thébaud, mai 1968. Cité in M. Ollivier, op. cit., p. 33. 
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nombre de grands ·barrages ne sont pas nécessaires au Maroc ; ce 
que nous contestons, c'est le haut degré de priorité que semble leur 
accorder le Gouvernement dans J'état actuel du développement du 
pays, et compte tenu de ce que pourrait être une orientation adéquate 
en matière d'investissements. 

Les éléments qui contribuent à la cherté de l'infrastructure hydrau
lique au Maroc sont de deux ordres : 

1) La faible production d'électricité 

La production d'électricité, lorsqu'elle atteint un niveau satis
faisant, contribue, dans une large mesure, à l'amortissement des coûts 
élevés des barrages de retenue. C'est ainsi que fe barrage de Bin 
El Ouidane, qui fournit depuis 1952 l'eau nécessaire à l'irrigation 
du périmètre des Beni Moussa Est (43 000 ha), et qui aiimentera 
prochainement le périmètre des Beni Moussa Ouest, possède une 
production d'électricité élevée (près de 700 millions de Kw/h par 
an). En comparaison, le barrage d'Arabat, envisagé dans le Sebou, 
ne produirait que 45 millions de Kw/h par an. 

Par la suite, lorsque des aménagements supplémentaires en amont 
seront effectués, la production annuelle d'électricité atteindra quelque 
7 5 millions de Kw /h. 

Un certain nombre d'autres barrages ont une production très 
faible ; c'est le cas notamment du barrage du Ziz, dont la production 
d'électricité atteindra 15 milions de Kw /h. Le barrage de N'Ourbaz, 
sur le Draa, aura, pour sa part, une production de 25 millions de 
Kw/h par an. Comme on peut le constater, ces niveaux de pro
duction d'électricité sont faibles et ne pourront jouer qu'un rô!e 
minime dans l'amortissement des investissements initiaux. 

2) La complexité des travaux d'équipement externe et interne 

Les canaux primaires, secondaires et tertiaires qui forment « l'équi
pement externe » sont établis selon le système des « canaux por
tés ». Ce sont des éléments de béton d'une forme soit semi-circulaire, 
soit parabolique, montés sur des socles de béton. Les avantages de 
ce système résident dans les réductions des pertes en eau qu'il 
permet d'obtenir, dans la faiblesse du taux de travail d'entretien qu'il 
exige, ainsi que dans son adaptabilité aux terrains présentant une 
topographie relativement difficile. Cependant, ces avantages sont lar-
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gement compensés par le coût élevé du système pratiqué, évalué à 
environ 2 000 dirhams l'hectare <5 >. 

La densité des canaux tertiaires (espacés de 100 à 400 mètres) 
et leur longueur contribuent à alourdir un coût déjà élevé ; en effet, 
la plus grande partie des exploitations est desservie, bien que ces 
exploitations ne disposent parfois que d'une superficie très exiguë. 
Un regroupement des agriculteurs sur des superficies viables, les obli
gerait à construire leur propre réseau tertiaire par des méthodes 
manuelles, et avec une aide technique de l'Etat. Cette aide serait 
certainement moins coûteuse que la construction actuelle, dans la 
mesure où les canaux tertiaires seraient construits en terre et non 
revêtus <6>. 

Les consultants de la $CET-Coopération <7> affectés au projet 
Tessaout-Amont ont reconnu que le système des canaux portés pour
rait se révéler trop compliqué, tout au moins dans les régions de 
cultures relativement peu rentables. Ils ont recommandé de ce fait 
l'utilisation de « canaux semi-enterrés revêtus :. dans les zones c non 
intensives :. . Il s'agirait de terres creusées et revêtues à la main et 
dont le coût, en ce qui concerne les canaux tertiaires, n'atteindrait 
pas un cinquième du coût actuel. 

Le coût de l' c équipement interne :., c'est-à-dire la préparation 
du terrain proprement dite, atteint un niveau élevé. Ces coûts varient 
entre 3 000 dirhams et 4 000 dirhams l'hectare. Sans doute, l'argu
mentation selon laquelle le coût élevé de l'équipement ne peut auto
riser les paysans à l'effectuer eux-mêmes reste valable dans un certain 
nombre de régions où le problème de l'exploitation de l'eau et du 
sol est une question capita'e (zones présahariennes notamment) ; il 
n'en reste pas moins que la participation des paysans à l'équipement 
interne, surtout dans les régions où les terrains présentent des dis-

(5) L'Office de Mise en Valeur <OMVA) a effectué des études comparées 
qui ont indiqué que le système des canaux portés devait être retenu. 
Cependant, la Mission de la BIRD estime que les études faites jusqu'à 
présent n'ont pas été suffisamment exhaustives et que le seul moyen 
de voir si un autre système ne conviendrait pas davantage au Maroc 
serait d'appliquer effectivement un tel système sur une superficie suffi
sante de 2 000 ha par exemple. 

(6) Du point de vue technique, cette méthode pourrait convenir aux régions 
ayant des nappes phréatiques suffisantes <Tadla, Tessaout-Amont). Cette 
méthode conviendrait également à la plaine du Rharb où le drainage 
par pompe sera de toute manière nécessaire, et où l'eau de drainage 
servira à l'irrigation <BIRD, op. cit.). 

(7) Société Centrale pour l'Equipement du Territoire-Coopération, ·cité par 
la Mission de la BIRD, op. cit. 
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positions satisfaisantes à la mise en valeur, est une condition essen
tielle de la réussite du développement agricole. Sinon, l'aide technique 
massive de l'Etat ne pourrait qu'aboutir à l'échec enregistré durant 
le Protectorat et lors de l'Opération Labour. « Si le gouvernement 
effectue tout le travail pour le compte de l'agriculture, on ferait 
aussi bien d'abandonner l'espoir d'éduquer le fellah ou de permettre 
aux paysans de reprendre à l'Etat la direction de leurs propres 
affaires. Peu importe que les travaux soient financés en grande partie 
par des fonds publics ou par les agriculteurs eux-mêmes, ces derniers 
doivent y participer :. <8 l. 

« Electroconsult :., qui a participé à la préparation du projet 
d'Abda-Doukkala en qualité de consultant, a proposé que les agri
culteurs de la région exécutent eux-mêmès le nive~lement de leurs 
terres lorsque le terrain le permet. Elle a indiqué qu'un agriculteur 
utilisant la traction animale (chameaux) pourrait, si on lui fournissait 
certains instruments relativement simples, effectuer le niveUement 
pour un coût qui correspondrait au tiers de celui demandé par les 
entrepreneurs qui utilisent un matériel lourd importé et coûteux <9 l. 

Les terrains présentant une topographie irrégulière, des sols 
peu profonds, ou bien les deux à la fois, exigent d'importants travaux 
de nivellement. Actuellement, la méthode utilisée au Maroc, appelée 
méthode dès « calants » - série de bandes de terre parallèles com
portant de petites digues de chaque côté - demande de gros 
travaux de terrassements. La mission de la BIRD <10l estime, pour sa 
part, que la mise en place de rigoles suivant les courbes de niveau 
exigerait des travaux de terrassements bien moins importants que 
la méthode dite des « calants >. 

D'autre part, la méthode préconisée par la BIRD pourrait amé
liorer la culture dans la mesure où, lorsqu'on se trouve en présence 
d'un sol dont la couche est mince, les gros travaux de terrassement 
effectués actuellement au Maroc peuvent endommager la structure du 
sol ; cepèndant, pour être appliquée efficacement, la nouvelle méthode 
d'irrigation proposée doit tout d'abord surmonter deux obstacles ma
jeurs: 

l'état des connaissances actuelles du paysan marocain ; 
- les obstacles imposés par les structures foncières. 

(8) The Economie Development of Morocco. IBRD, The Johns Hopkins 
Press, 1966, p. 104. 

(9) Cité in Rapport de la BIRD, op. cit. 
00) Ibid. 
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« Si l'on pouvait trouver le moyen d'exploiter collectivement de 
plus grandes superficies, il serait a!ors possible d'utiliser des méthodes 
d'irrigation complexes et d'adopter celles du ruissellement suivant les 
courbes de niveau » <11 ). 

A ces éléments intervenant dans l'élévation excessive des coûts 
de l'infrastructure hydraulique au Maroc, s'ajout.~ un autre facteur 
limitatif qui accroît les difficultés du développement de l'agriculture 
dans l'état actuel des choses dans le pays. C'est l'importance des 
délais nécessaires pour parvenir à un niveau et à une diversification 
satisfaisants de production. 

Il. - La lenteur du processus devant aboutir à un niveau et à une 
diversification satisfaisants de la production 

La question soulevée se présente en fait comme un des aspects 
du problème général posé par l'investissement d'infrastructure et le 
développement économique <12 ). Le débat porte sur la question sui
vante : les activités directement productrices doivent-e:Ies suivre ou 
précéder les investissements dans l'infrastructure ; du fait des par
ticularités spécifiques qui existent en milieu rural, et notamment les 
blocages de toutes sortes auxquels est soumise l'agriculture tradition
nelle <Ia), le prob~ème des interférences entre l'investissement dans 
l'infrastructure hydraulique, le niveau d'une part et la nature d'autre 
part de la production qu'il permet d'obtenir, prend une dimension 
nouvelle. Aux difficultés soulevées par le fait que les investissements 
dans l'agriculture sont longs à porter leurs fruits, s'ajoutent ce que 
l'on pourrait appder « les implications psychologiques de l'irriga
tion », nécessitant une adaptation mentale et un effort d'éducation 
approprié du fellah. 

Le cas marocain présente deux caractéristiques : 
- un déséquilibre continu entre les différents types d'équipement hy
draulique; 

- un manque de coordination entre l'investissement en infrastructure 

(11) Cité in Rapport de la BIRD, op. cit. 
U2) A.O. Hirschman - The strategy of economie development. New Haven. 

A. Belal - L'investissement au Maroc (1912-1964). Ed. Mouton, Paris
La Haye, pp. 146 sq. 
E. Gannage - Economie du Développement. pp. 274 sq. 

U3) IEDES (Revue Tiers-Monde) - Blocages et freinages de la croissance 
du développement. Janvier-mars 1967. 
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matérielle et l'aménagement du cadre humain afin d'utiliser au mieux 
les potentialités de l'irrigation. 

1) Les déséquilibres entre les divers « types d'équipement ~ 

L'évolution en matière d'équipement hydraulique révèle que l'écart 
enregistré au terme du Protectorat entre, d'une part, surfaces dominées 
par les grands ouvrages hydrauliques et les surfaces bénéficiant d'un 
équipement externe, entre, d'autre part, les superficies dotées d'équi
pement externe et celles disposant d'un équipement interne, a tendance 
à s'aggraver. En effet, de 1957 à 1966, les surfaces dominées par 
les grands ouvrages hydrauliques se sont accrues d'environ 100 000 
ha <HJ. Or, l'aménagement des terres irriguées n'a pas bénéficié de 
l'effort nécessaire pour tirer le maximum de profit de l'opération. 

En effet, durant la même période, l'accroissement des surfaces 
dotées de canaux allant jusqu'à la tête des propriétés n'a été que de 
30 000 ha, et l'accroissement des périmètres dotés d'équipement inter
ne seulement de 10 000 ha, soit 10 % de l'augmentation des superficies 
dominées <15 l. Si on ajoute à ce décalage celui existant avant la 
période mentionnée, on peut en conclure que les investissements en 
hydraulique déjà réalisés ont certes des potentialités non encore 
exploitées devant contribuer à accroître leurs effets, mais que l'allon
gement abusif de la durée de mise en valeur complète aboutira, si 
la tendance se prolonge, à un gaspillage des ressources provoqué par 
leur dérivation vers des emplois non optimaux. 

Ce manque de synchronisation dans la planification des travaux 
a des causes diverses, notamment le fait qu'une solution adéquate au 
problème foncier n'ait pas été trouvée ; ceci revient à dire d'ailleurs 
que l'on n'a pas encore pris la décision d'appliquer la réforme agraire. 
La méthode d'exécution des travaux est considérée comme une cause 
du décalage persistant entre les divers types d'équipement. A l'heure 
actuelle, tous les travaux concernant les « Réseaux de Distribution ::. 
et la préparation du terrain sont effectués au moyen de contrats 
passés avec des entrepreneurs individuels. Cette procédure, tout en 
présentant l'avantage d'une surveillance relativement aisée, comporte 
cependant un certain nombre d'inconvénients dus au mauvais éche
lonnement des travaux de mise en valeur. En effet, les travaux, étant 
effectués sur une base horizontale plutôt que verticale, font l'objet 

(14) Préparation du Plan Quinquennal 1968-1972. Note d'orientation de la 
Commission de Synthèse, p. 8. 

(15) Ibid. 
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de contrats individuels pour chaque type d'opération : on aura, par 
exemple, un contrat pour l'équipement externe, un pour le défriche
ment, un pour l'épierrage, un autre pour le nivellement... 

Chacun de ces contrats est réalisé séparément et très 'louvent 
à différentes périodes. La Mission de la BIRD a ainsi constaté que, 
dans la plaine du Zebra, le nivellement du terrain et les travaux 
de défoncement étaient déjà en cours, bkn qu'il ne semble pas que 
l'eau puisse être disponible avant une période de deux ans minimum. 
Etant donné la pente du terrain, une érosion considérable est à craindre, 
ce qui signifi~ qu'une partie des travaux de nivellement devra être 
recommencée. Une solution au problème de l'exécution des travaux 
paraît urgente. La Mission de la BIRD a préconisé notamment 
l'adoption d'une approche « verticale » qui permette d'entreprendre 
en même temps dans un terrain donné tous les travaux, en faisant 
appel aux méthodes manuelles. « Même si l'on fait appel à des 
entrepreneurs, il faudrait encourager les méthodes manuelles quand 
bien même ce'les-ci reviendraient un peu plus cher en termes moné
taires. Cela permettrait en effet d'économiser des devises qui, autre
ment, serviraient à l'achat de matériel et de combustible d'importa
tion » (16). 

2) Le manque de coordination entre l'investissement en infrastructure 
hydraulique et l'aménagement du cadre « humain » 

Ce manque de coordination est mis en relief par le temps qui 
s'écoule entre la mis~ en valeur de l'exploitation agricole et la 
production effective de cultures de rapport. La question qui se pose 
est en fait la suivante : l'irrigation entraînera-t-elle dans un délai 
raisonnable de nouvelles formes d'exp1oitations ? L'irrigation doit, en 
principe, provoquer un chanzement dans le comportement grégaire des 
agriculteurs en milieu traditionnel ; ceux-ci, en effet, se gardent bien 
d'innover. « On suit collectivement une sagesse du groupe dont on 
redouterait de s'écarter » <17 >. 

Or, l'irrigation, pour être pleinement rentable, requiert une dis
ponibilité individuelle et une responsabilité plus grandes des produc
teurs. Cette mutation, qui demande aux « fellahs » de bousculer le 
Poids des traditions, ne va pas, comme on peut le deviner, s'effectuer 
aisément. A l'instigation de l'Etat, des expériences d'implantation de 
cultures nouvelles ont été tentées et ont donné des résultats très 

(16) BIRD, op. cit. 
U7) Projet Sebou. Annexe 7. p. 120. 
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inégaux. Il s'agit essentiellement de la betterave, du coton et des 
produits maraîchers. L'évolution récente des superficies cultivées pour 
ces trois produits montr.:: que seule la betterave enregistre un certain 
succès. 

Certes, la mentalité des petits exploitants pour qui l'agriculture 
n'est qu'un moyen de subsistance et qui, de ce fait, hésiteront à 
prendre les risques que comportènt les cultures de rapport, ne peut 
changer qu'au terme d'un processus plus ou moins lent ; il convient 
dès lors de se poser la question suivante : quelle peut être l'efficacité 
d'une politique qui consiste à réaliser d'importants investissements 
d'infrastructure, dans l'espoir que les agriculteurs seront capables d'uti
liser l'eau mise à leur disposition, qu'ils accepteront de le faire et 
commenceront rapidement à pratiquer des cultures de rapport ? 

Ne pourrait-on pas obtenir de meilleurs résultats en adoptant la 
politique inverse? Il n'est pas déraisonnable de penser qu'en concen
trant tout d'abord les efforts sur les agriculteurs eux-mêmes par un 
effort d'éducation et d'organisation, on arrivera à des résultats pro
bants. 

Ce n'est que progressivement, lorsque les agriculteurs, prenant 
conscience des avantages de l'irrigation, arriveront à un « seuil de 
disponibilité » satisfaisant, que l'Etat pourra dès lors entreprendre 
les travaux d'infrastructure hydraulique. 

Dans le domaine industriel, le fait de favoriser l'investissement 
dans les activités directement productrices par rapport à l'investisse
ment en infrastructure peut être un puissant stimulant pour le 
développement cumulatif. Dans l'agriculture, il faudrait agir sur les 
hommes pour qu'ils puissent s'adonner aux cultures nouvelles suscep
tibles d'accroître leur production et leur productivité. Le résultat serait 
le même que dans la << séquence industrielle », le but étant d'accroître 
la production et partant, l'accumulation. Précisément, le fellah ne 
peut investir et décharger l'Etat des dépenses effectuées en vue de 
l'équipement interne que dans la mesure où il est convaincu d'une 
augmentation qu'il introduira dans ses pratiques culturales. L'élément 
psychologique acquiert ici une importance particulière. 

L'action sur l'environnement humain est d'autant plus impérative 
et doit donc avoir la priorité sur l'investissement en infrastructure 
hydraulique, qu'il y a sous-utilisation de cette infrastructure et qu'il 
y a possibilité, lorsque l'eau n'est pas disponible, d'effectuer à cette 
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fin des investissements initiaux relativement faibles en travaux de 
petite hydraulique. 

La Mission de la BIRD a estimé notamment que les travaux de 
grande hydraulique pour les régions du Ziz, du Draa, de la Tessaout
Amont, du Loukkos et du Souss pouvaient être différés et remplacés, 
tout au moins pour le court et moyen terme, par un programme de 
travaux de petite ou moyenne hydraulique: 

Le coût de ces travaux de petite hydraulique devrait être relati
vement faible (1 500 dirhams par hectare, selon la Direction de la 
Mise en Val.::ur). L'intérêt d'une telle opération est d'autant plus 
appréciable que les travaux pourraient être exécutés par les c fel
lahs ~ eux-mêmes, par des méthodes le plus souvent manuelles. 

Cependant, lorsqu'il s'agit de généraliser, ou tout au moins d'en
treprendre sur une grande échelle, des travaux de petite et moyenne 
hydraulique, deux séries de problèmes doivent être résolues pour 
qu'une telle opération soit possible et rentable : 

- d'une part, il s'agira de résoudre les difficultés tenant à la disper
sion des travaux, afin de ne pas entreprendre des périmètres de dimen
sions trop faibles. Il s'agira également de rechercher une combinaison 
rationnelle entre les projets d'irrigation et une exploitation contrôlée 
des parcours dans les régions où le pâturage occupe une place 
importante. Le but de ces projets liés étant de produire du fourrage 
dans les zones irriguées, afin qu'il puisse être utilisé durant la saison 
sèche pour nourrir les animaux qui, autrement, sont dans les pâtu
rages <Is). 

-:- d'autre part, il s'agira de préciser l'orientation à donner au sys
tème de mise en valeur. En fait, c'est là une question d'une parti
Culière importance, car c'est d'elle qu'en définitive dépendra la réussite 
d'une généralisation des travaux de petite et moyenne hydraulique. 

M. Marc Ollivier <19 l pose clairement ce problème: « Un élément 

<18) La Mission de la BIRD signale avoir relevé une possibilité particulière
ment intéressante dans la région de Midelt (dans le Moyen Atlas, à 
une altitude d'environ 1 500 rn), où les travaux d'irrigation sur l'oued 
Anségmir, couvrant une superficie de 1 200 ha, sont presque achevés. 
Les plans ont été conçus par les consultants de la SCET-Coopération 
et la construction a été réalisée par la Promotion Nationale. La pré
Paration du terrain et l'installation des canaux tertiaires sont effectuées 
Par les agriculteurs eux-mêmes. Cependant, les parcours environnants 
souffrent d'une charge excessive. Il serait possible d'améliorer largement 
l'état du cheptel local par une exploitation contrôlée des pâtures et 
Par des mesures permettant de se procurer durant les mois secs de 
l'été le fourrage produit dans les petits et moyens périmètres irrigués. 

<19) M. Ollivier, op. cit., p. 53. 
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d'incertitude subsiste pour la petite et moyenne hydraulique : dans 
quelle mesure une partie des coûts peut-elle être prise en charge 
par une mobilisation directe des forces de travail actuellement inem
ployées dans le cadre d'un système de mise en valeur collectivisée ? 
C'est là un problème technique, car il s'agit de déterminer quels tra
vaux peuvent être réalisés manuellement, mais surtout un problème 
politique et social : c'est seulement dans la mesure où la collectivisation 
des travaux d'équipement et de l'exploitation des terres irriguées sera 
possible que de telles formes d'inv~stissements pourront être pré
vues ~. 

Conclusion 

Il nous apparaît que les choix des investissements en matière 
d'aménagements hydra-agricoles présentent un certain nombre de 
difficultés qui ne sont pas facilement surmontables. Certes, à la base 
de ces choix joueront, implicitement ou explicitement, un certain 
nombre de contraintes technico-économiques. 

On est ainsi obligé de tenir compte des considérations topogra
phiques et pédologiques, du coût des ouvrag~s de retenue ou de trans
fert; cependant, les choix ne peuvent tenir compte uniquement d'élé
ments « hydrauliques » : minimisation des coûts pour une certaine 
surfac~ irriguée par exemple. 

Un certain nombre d'autres données interviennent, les unes ayant 
trait à l'aspect technico-économique du projet, les autres relevant des 
conditions socio-économiques de l'environnement que le projet doit 
mettre en. valeur. 

Il s'agira de chercher à « optimiser à la fois la mobilisation des 
ressources en eau et la mise en valeur ~ <20 ). Mais cette optimisation 
de la mise en valeur dépend d'un certain nombre de facteurs « hu
mains ~ qui font que le premier choix n'est pas technique, mais un 
choix dépendant de l'orientation générale que l'on voudrait donner à la 
politique agricole dans un pays sous-développé. Les conditions du 
Maroc sont telles que l'orientation de l'investissement agricole vers la 
grande hydraulique ne paraît pas être le moyen le plus efficace d'accé
lérer le dév~loppement. 

En fait, le problème qui se pose pour le Maroc est celui d'une 
définition du rôle que doit avoir l'agriculture dans une accession rapi
de au développement, et les conditions objectives qui doivent être 
réunies pour la réussite d'un tel rôle. 

(20) G. Guillaut: Modélisation des données d'aménagement hydraulique ré
gional. Division aménagement de la SEMA. 
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