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Note sur la thèse de MonS<ieur Agourram 

( « Les investissements entrepris et projetés dans le cadre 
du développement agricole au Maroc: leur orientation 
et leurs problèmes ») < *) 

L'analyse des problèmes fondamentaux de l'économie marocaine 
est à l'ordre du jour : c'est un impératif que commande la définition 
d'une stratégie efficace du développement national. Depuis quelques 
années, des travaux importants ont été entrepris sur ce thème. La thèse 
de M. Agourram s'inscrit dans ce cadre, dans la mesure où e:le se 
Présente comme une étude exhaustive d'un des problèmes les plus 
importants du développement national : l'investissement dans l'agri
culture, son orientation, ses effets, ses problèm~s. L'ampleur du sujet, 
l'actualité du thème, son grand intérêt théorique, font du travail de 
M. Agourram une tentative méritoire qui doit intéresser tous ceux 
qui se préoccupent de comprendre nos prob~èmes. 

Un certain nombre de pavs, comme le Maroc, vivent un paradoxe 
apparent : malgré de fortes dépenses en vue du développement de 
l'agriculture, les résultats obtenus jusqu'ici dans ce domaine, apparais
sent plutôt faibles. Comment expliquer cette situation ? 

Le problème difficile qu'il s'agit de cerner, est celui de l' « effi
cacité ~ des investissements agricoles, dans une économie dite sous
développée, c'est-à-dire dépendante et à structure déformée, et par 
Voie de conséquence, expliquer les facteurs limitatifs à cette « effica
cité » qui peuvent tenir à la fois au cadre socio-structurel au sens 
large, et à la problémat;que même du choix en matière d'investissement 
dans l'agriculture. 

Ce qui amène l'auteur à entreprendre une démarche d'analyse 
qui s'inscrit dans un double cadre h;storique et théorique : 

. Pendant la période coloniale, des investissements agricoles rela
tivement importants, surtout publics, furent réalisés, privilégiant le 
secteur « moderne » c'est-à-dire colonial, de l'agriculture ; cela permit 
à la colonisation d'obtenir d'importants résultats, mais en même temps, 
et par contraste, s'aggravait la stagnation et le retard de l'agriculture --(•) Thèse pour le Doctorat d'Etat ès-Sciences économiques soutenue le 19 

décembre 1970 à la Faculté des Sciences juridiques, économiques et so
ciales de Rabat, devant un jury composé des Prof.esseurs A. Be~al 
<Président), Lahbabi et Mockers <Suffrageants). La these a été adm1se 
avec la mention Très Bien. 
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« traditionnelle », groupant l'immense majorité de la paysannerie 
marocaine. Cel!e-ci, faut~ de moyens, et du fait de divers blocages, 
devait rester en marge de la « modernisation » coloniale. 

Après l'Indépendance, l'effort d'investissement dans l'agriculture 
s'est intensifié, sous divers~s formes, avec une prédilection de plus 
en plus marquée pour les travaux d'irrigation. Mais tout cela n'a 
permis qu'une faible croissance g'obale du secteur agricole, de plus 
en plus handicapé par la baisse de la production de céréales par 
habitant et la lenteur de la modernisation. 

Les blocages imposés par les structures agraires (déséquilibre de 
la répartition de la propriété, modes d'exploitation de la terre inadap
tés, etc ... ) constituent un facteur limitatif à la diffmion du progrès ; 
quant aux instruments de la politique d'intervention dans le secteur 
agricole (crédit, Promotion Nationale, encadrement, etc ... ) ils n'exer
cent qu'un faible impact sur le monde rural. 

Dans !e même ordre d'idées, l'aut:~ur se demande si la nature 
des choix opérés (notamment en faveur des « investissements ma<;
sifs » dans l'hydraulique agricole) était compatible avec la recherche 
d'un progrès rapide et ét~ndu à la grande masse des paysans, seule 
condition susceptible de favoriser une accession rapide au développe
ment économique. 

Il parvient ainsi à la formulation - à travers l'analyse de l'ex
périence marocaine - des conditions d'un rôle efficace de l'agricul
ture dans le processus de « démarrage », problème général qui intéresse 
l'ensemble des pays dits sous-développés : nécessité d'un effort interne 
du sect:~ur agrico'e, restructuration du monde paysan dans un cadre 
coopératif en vue de la mobilisation des ressources improductives, har
monisation des progrès de l'agriculture et de l'industrie. 

Tel est le sens général des analyses et de l'effort de synthèse que 
M. Agourram s'est donné pour tâche d'expliciter dans sa thèse; d'où 
son indéniable intérêt. 

La complexité du sujet requérait un travail ardu sur un doub'e 
plan: 

- La réunion et la collecte de toutes les données, en particulier 
chiffrées, relatives aux investissements agricoles réalisés et projetés 
pendant le Protectorat et après l'Indépendance, et à leurs effets sur 
la croissance agrico'e, en vue de faire le point de la situation dans 
ce domaine et de pouvoir ensuite formuler une interprétation correcte 
de leurs conséquences ; travail méritoire, lorsque l'on sait à quelleS 
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sortes de difficultés se heurte le chercheur au Maroc, qui tente de 
collecter des statistiques éparses dans diverses publications, ou docu
ments administratifs non publiés et non é'aborés en vue d'une utilisa
tion scientifique. 

Parallèlement, la réflexion théorique nourrie de nombreuses 
lectures et l'analyse approfondie des le-;ons de l'expérience marocaine 
en vue d'en tirer certains enseignements à caractère général sur la 
stratégie de l'investissement agricole dans la dynamique générale du 
développement économique. 

Dans l'ensemble, ces deux exigences ont été correctement remplies 
Par M. Agourram, qui a été amené à lire une quantité considérable 
d'ouvrages et d'articles, traitant des questions de développement écono
mique et de la place de l'agriculture dans ce déve·oppement, et à 
consulter une masse considérable d'études et de documents relatifs 
à l'agriculture au Maroc, ainsi qu'aux problèmes du développement 
marocain. 

Le plan de la thèse est clair, et s'enchaîne logiquement : dans 
Une première partie, il étudie l'investissement agricole au Maroc, 
quant à son volume, son orientation et son impact, afin de pouvoir, 
dans une seconde partie, tirer les leçons de l'expérience marocaine du 
Point d.:: vue de la stratégie de l'investissement agricole dans la dyna
mique généra:e du développement. 

. , Toutefois certaines questions auraient mérité d'être davantage cla
nfiees comme le problème de l'origine du financement des investisse
ments agricoles, celui des débouchés extérieurs, du groupe social qui 
Profite actuellement des travaux d'irrigation, le problème de la ren
tabilité des investissements daïs l'irrigation, la liaison entre l'agriculture 
et l'" md us trie dans le contex~e marocain, etc ... 

Mais ces remarques n'enlèvent rien à la valeur du travail de M. 
Agourram, à son contenu scientifique, qui doit servir de thème de ré
flexion et d'inspiration à tous ceux qu'intéresse le sort de notre 
agriculture. 

Abdel-Aziz BELAL 
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