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1. - LA TERRE

1°) Structure foncière

La province de Casablanca, qui couvre 2383 500 hectares, com
porte une superficie annuellement ensemencée de l'ordre de 1220000
hectares, soit environ le quart de la superficie cultivée du Maroc.

Cinquante pour cent des terres cultivables se trouvent dans la
Chaouïa qui représente, par ailleurs, environ la moitié de la superficie
totale de la province.

Quant aux forêts, elles sont soit artificielles, soit, dans leur
grande majorité, naturelles, et constituent la ceinture Est de la
province, en s'étageant de l'Océan Atlantique à Boujad, en limite
avec le pays Zaïan, au pied de l'Atlas.

Les terres mortes n'excèdent pas le pourcentage généralement
admis en la matière.

, A

a) Statut foncier des terres

Au point de vue de leur répartition par catégories, on distingue,
selon le tableau ci-dessous, les catégories suivantes:



64 R. CURIE

Catégories Superficie exprimée % par rapport à la
en hectares superficie totale

Terres Melk 1717600 72 %

Terres Habous 2510 0,5%

Terres domaniales privées 2532

Terres collectives 344215 14,5%

Terres domaniales publiques 316643 13 %

2383500 100 %

La répartition entre terres melk et terres du domaine public
n'est pas rigoureusement exacte. Elle a été établie en partant de
renseignements fournis par les autorités locales, qui sont parfois très
approximatifs. Ces chiffres ont été corrigés dans la mesure où les
erreurs commises étaient par trop grossières.

Quoi qu'il en soit, on peut juger que la propriété privée occupe
près des 3/4 du sol de la province, tandis que celle collective ne
dépasse pas le 1/7.

b) Répartition de la propriété

La superficie des terres privées (melk) est répartie entre pro
priétaires marocains et étrangers, selon le tableau ci-dessous, établi
postérieurement à la reprise des terres de colonisation (1963) (en
hectares) :

Propriétés privées marocaines .
Proprié~s privées étrangères .
Terres de colonisation (reprises) .

Total

1.576.300
76.600
64.700

1.717.600

Ne sont pas comprises dans ces chiffres les terres collectives don
née~ en Aliénation Perpétuelle de Jouissance (A.P.J.) à des colons,
soit 9.630 hectares récupérés en 1959 (cette catégorie de terres est
incluse dans les statistiques des terres collectives). ~

fi est bien évident que les chifires concernant la propriété privée
étrangère ne reflètent pas la situation depuis l'indéPendance. Ds ont
été établis en 1965. Dans la décade précédant 1965, des terres ont été
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vendues, mais ils donnent une idée assez précise de la situation de
la colonisation privée.

On peut constater que cette propriété étrangère ne dépasse pas
8,5 % de la superficie totale de la propriété privée. Si l'on fait abstrac
tion des terres de colonisation reprises par le gouvernement, ce pour
centage n'atteint pas 4,5 %'

c) Utilisation des sols

63,7 % des sols de la province de Casablanca constituent des
terres cultivables. Mais celles-ci ne sont pas entièrement ensemencées
chaque année. Le tableau ci-dessous fait le point de la situation à
trois époques données:

(en hectares) 1955-1956 1959-1960 1965-1966

Terres ensemencées 1180000 1213000 1236000

Jachères 424300 391300 368300

Total 1604300 . 1604300 1604300

On remarquera que, si la superficie des terres cultivables n'a pas
varié en dix ans, celle des terres cultivées a augmenté dans des pro
portions sensibles, au détriment d'ailleurs de la jachère; ce qui ne
peut être considéré comme une opération bénéfique - ce phénomène
en effet conduit à l'épuisement progressif des terres - il n'y a pas
régénération de la jachère par l'engrais vert qui n'est pas entré dans
les mœurs; ce qui conduit à une utilisation toujours plus intensive
des terres qui n'ont plus le temps de se reposer, c'est ce qui motive
la campagne de vulgarisation des engrais chimiques organisée en
1966-67 et 1967-68.

2~) Evolution de la propriété foncière agricole

Deux mesures ont marqué la situation de la propriété agricole au
Maroc. Ce sont d'une part la récupération des terres de colonisation,
et d'autre part le contrôle des ventes de terres agricoles.

a) Récupération des terres de colonisation

Chronologiquement, celle-ci a d'abord porté sur les terres col
lectives données en Aliénation Perpétuelle de Jouissance dont les titu
laires ont été dépossédés dès 1959. Pour la province de Casablanca,
la superficie totale est de l'ordre de 9 360 hectares.
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L'opération de récupération a été officialisée par le Dahir nO 1-59
172 du 9 mai 1959.

Mais, aussitôt récupérées, ces terres n'ont pas, pour autant, été
restituées au patrimoine des collectivités dont elles avaient été dis
traites.

Elles furent dès 1959 remises aux Services Agricoles provinciaux
(devenus CTA, puis ONMR et ONI, ensuite OMVA, enfin Services
Provinciaux de la Mise en Valeur) pour être exploitées.

Cette gestion avait été confiée à la CO.MA.GR! (Compagnie
Marocaine de Gestion des ExpIoitations agricoles, créée par l'Etat avec
participation de capitaux privés), par l'intermédiaire de ces Services.
Mais les résultats décevants de cette exploitation ont. conduit le
Ministère de l'Intérieur à reprendre l'exploitation directe de ces biens
collectifs, au début de la campagne 1966-1967.

Néanmoins, ces terres n'étant pas toutes de labour ni toutes
terrains nus, le Ministère était appelé à opérer une ventilation au terme
de laquelle certains de ces immeubles furent rendus aux collectivités
qui en étaient autrefois propriétaires, d'autres furent loués soit à leurs
anciens attributaires, soit à des particuliers, d'autres, enfin, confiés
à la gestion de l'Administration des Eaux et Forêts, en raison de
leur vocation sylvestrale.

Pour celles de ces terres que le Ministère de l'Intérieur enten
dait gérer directement, en particulier les terres complantées, des
comités locaux ont été institués sous la présidence de l'autorité locale
pour assurer la surveillance directe des exploitations et des gérants,
et veiller à l'exécution des directives du comité provincial, institué à
cet effet.

Ensuite, ont été reprises, en pleine propriété par l'Etat, les
terres agricoles ayant fait l'objet d'un lotissement de colonisation
officielle. Cette opération de récupération a fait l'objet du Dahir
n° 1-63-289 du 26.9.1963.

Mais là, l'Etat ne s'est pas contenté de ne reprendre que les
terres ayant été distribuées officiellement pour la colonisation; il
a également récupéré les propriétés possédées à titre privé par le
colon, dès lors qu'elles formaient un tout (un seul lot d'exploitation)
avec les terres allouées, même si ces terres privées n'étaient ni con
tiguës, ni adjacentes, voire même si elles étaient situées à distance
de l'exploitation principale.
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Toutes ces fermes furent alors réunies par « Bloc:. comprenant
un certain nombre de propriétés voisines, un ensemble de c Blocs :.
situés dans une même circonscription administrative formant une
« Zone :..

Des gérants responsables des blocs et des inspecteurs de zone
furent nommés dans le cadre d'un office chargé de gérer à l'échelon
du Royaume l'ensemble des terres récupérées. Appelé « Centrale
de Gestion des Exploitations agricoles » (C.G.R.A.), cet organisme
devait pendant deux ans, tant bien que mal, et plutôt mal que bien,
essayer de continuer l'exploitation rationnelle de ces terres.

Les résultats n'ayant pas concrétisé les espoirs mis dans cette
formuIe, un texte de loi (Décret royal n° 893-66 du 2 novembre
1966) faisait dévolution aux Provinces de la jouissance de ces terres,
dont l'exploitation est désormais assurée par un conseil de contrôle
et d'administration des exploitations agricoles, présidé par le Président
de l'Assemblée Provinciale, et qui comprend : le Gouverneur de la
Province, les Chefs de Cercle sur le territoire desquels se trouvent
les terres, et tous les membres de l'Assemb~ée Provinciale.

Le Président et le Gouverneur sont co-<>rdonnateurs du budget
sPécial des terres récupérées, dont l'exercice commence avec l'année
agricole: le 1er octobre. Les bénéfices doivent être versés au budget
provincial pour être affectés à des travaux d'infrastructure rurale.

b) Contrôle des ventes de biens agricoles

Institué dès 1959, ce contrôle avait pour objet d'empêcher que
ne soient vendues les terres possédées par des étrangers et dont
l'origine était susceptible de justifier la reprise par l'Etat (terres de
colonisation - Aliénation perpétuelle de jouissance des terres col
lectives). n s'agissait là d'une mesure conservatoire.

Après la récupération des A.P.J. et la reprise des lots de colo
nisation, le contrôle de la vente des terres agricoles a été renforcé
et codifié par un nouveau texte: le Dahir n° 1-63-288 du 26 sep
tembre 1963, « relatif au contrôle des opérations immobilières à
réaliser par certaines personnes et portant sur des propriétés agri
coles rurales :.. Ce sont donc toutes les propriétés privées, appartenant
à des étrangers, qui sont soumises à autorisation administrative préala
ble.

La lenteur de la procédure est destinée à freiner les ventes opérées
par ces étrangers.
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A vrai dire, ces ventes ont commencé dès après l'indépendance
en 1956. Elles n'ont pas été très sensibles dans l'immédiat. Mais
bientôt, un malaise s'installe, consécutif à l'incertitude du lendemain
et aux mesures conservatoires citées ci-dessus. Les ventes s'accélèrent
alors sous forme de morcellements. Cette tendance est favorisée par
deux facteurs:

- le premier concerne les moyens pécuniaires des acheteurs qui sont,
en règle générale, les ouvriers du colon ou ses riverains, auxquels il
est plus facile de vendre une parcelle que la propriété entière.

- le second est la conséquence de la réforme du Tertib et son
remplacement par l'impôt agricole (en 1961-62). Ce dernier va, en
effet, favoriser les possesseurs de petits domaines qui seront - au
dessous d'un certain revenu - totalement exonérés de l'impôt. Ce
fait va entraîner au début une accélération du morcellement de cer
tains domaines, qui favorisera la transmission de la propriété entre
anciens possesseurs étrangers et nouveaux acquéreurs marocains.

En l'absence de statistiques, il est évidemment bien difficile de
connaître le rythme de ces cessions.

Mais le tableau suivant, concernant les superficies totales cul
tivées par les Européens pour les deux régions des Chaou'ias et d'Oued
Zem-Khouribga, entre 1953 et 1957, donne une idée approchée de
ce phénomène (chiffres du Tertib).

Cultures 1958 1956 1957

Céréales 66393 ha 55128 ha 52166 ha

Cultures industrielles 1502 1068 3325

Légumineuses 12338 3764 2627

Cultures maraîchères 4992 4439 3900

Cultures fourragères 1986 3236 2868

Totaux 87211 ha 67635 ha 64886 ha

Ce phénomène est encore plus apparent dans la comparaison
entre les résultats du Tertib de l'année 1960 et ceux résultant de
l'enquête agricole effectuée en 1966 par le Service central des
Statistiques.

Les statistiques mécanographiques du Tertib faisaient une dis-
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tinction, pour les superficies ensemencées d'une manière moderne,
entre Marocains et étrangers.

L'enquête agricole 1966 a regroupé sous la mention « hors
douars » toutes les superficies cultivées d'une façon moderne, sans
distinction de nationalité.

Le tableau ci-après, en regroupant ces renseignements, pour l'en
semble de la province, permet les comparaisons utiles:

Cultures Tertib 1960 Enquête agricole
1966

Céréales (les 4) 108477 ha 57053 ha

Légumineuses 14311 8790

Autres cultures annuelles 14852 15853

Maraîchage 6550 4241

Totaux 14:4190 ha 85937 ha

Les superficies cultivées d'une façon moderne par les agricul
teurs marocains n'ayant sûrement pas diminué entre 1960 et 1966,
on est bien obligé d'admettre que ce sont les terres appartenant aux
étrangers qui, vendues aux agriculteurs marocains, ne sont plus culti
vées de façon moderne, ce qui est consécutif au morcellement de ces
propriétés acquises par de petits agriculteurs, souvent démunis de
moyens.

D'autre part, en 1964, la moitié des superficies étrangères est
cantonnée dans les deux cercles de Chaouïa-Nord et Chaouïa-Centre.

En 1967, ce pourcentage passe à plus de 60 %. La diminution
des surfaces dans ces deux cercles est de 25 % entre les deux
exercices, alors que pour l'ensemble de la Province, elle atteint
.40 %. Le repli s'est donc plus accentué à l'intérieur qu'autour de
la ville de Casablanca.

n en est de même en ce qui concerne le nombre de déclarants
qui a. dans les deux cercles de Chaouïa-Nord et Centre, diminué
de 107 entre 1964 et 1967, soit Il % du total, alors que cette
diminution est de 248 pour l'ensemble de la province, soit 17 %
du total.

Enfin, la superficie totale a diminué de 40 % entre 1964 et
1967.
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3°) Structure de la propriété foncière

Nous avons vu plus haut que la superficie des terres cultivables
s'élevait à 1 604300 hectares, ce que confirment les statistiques de
l'impôt agricole, lesquelles, pour 1964, fixent ce chiffre à 1 604 000
hectares, dont 110 220 possédés par des étrangers, soit 6,8 % environ.

Comment se présente la répartition de la propriété foncière agri
cole dans la province de Casablanca?

En comparant la superficie des terres de culture au nombre de
déclarants à l'impôt agricole, on constate que la superficie moyenne
des exploitations varie entre 1 ha 80 et 18 h 60.

Les exploitations ont une superficie moyenne:

- inférieure à 4 hectares dans 8 communes rurales;
- comprise entre 4 et 6 has dans 16 communes rurales;
- comprise entre 6 et 8 has dans 33 communes rurales;
- comprise entre 8 et 10 has dans 21 communes rurales;
- supérieure à 10 hectares dans 15 communes rurales.

Sur 93 communes rurales, 54 ont des exploitations dont la
superficie moyenne est comprise entre 6 et 10 hectares.

Mais cette notion de superficie moyenne ne doit pas faire oublier
qu'il existe des propriétés de plus de 100 et même 500 hectares.

On constate immédiatement que la région des Doukkalas com
porte une majorité de communes dont les propriétés rurales ont une
superficie moyenne inférieure à 6 hectares. Ce fait souligne le mor
cellement de cette région qui est un phénomène bien connu.

Quant aux communes rurales contenant des propriétés de super
ficie supérieure à 10 hectares, elles sont cantonnées dans la zone
côtière, autour de Casablanca d'une part, et dans la région d'Oued
Zem-Khouribga, d'autre part. On peut expliquer ce fait par l'existence
de grands domaines de culture dans la partie la plus proche de la
côte, autour de Casablanca, et celle de grandes zones de parcours
sur le plateau phosphatier où l'élevage est une des ressources prin
cipales des habitants.

On peut relever que la superficie moyenne de terres cultivables
s'établit à 6 hectares 10 pour un agriculteur marocain et à 77 hec
tares 8 pour un agriculteur étranger. La moitié de la superficie totale
possédée par les étrangers est située dans les cercles de Chaouïa-
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Nord et Chaouïa-Centre: c'est-à-dire dans la périphérie immédiate
de la ville de Casablanca.

Viennent ensuite: le cercle d'Azemmour, qui prolonge la zone
côtière Casablanca-Mohammedia, et la région de Settat-Ouled Saïd,
qui abrite un noyau important de propriétés étrangères.

La micro-propriété est donc une des caractéristiques de la pro
priété rurale marocaine. Si ce phénomène est surtout apparent dans
les Doukkalas, il n'épargne pas les autres régions.

Lors du recensement des agriculteurs ayant bénéficié de l'opéra
tion engrais en 1966, dans le cercle de Ben Ahmed, on a constaté
que 3 500 propriétaires groupaient 10 000 hectares, soit environ
2 ha 86 en moyenne. Dans un autre secteur du même cercle, 4350
paysans possédaient t 2 700 hectares, soit 2 ha 92 par personne.

Dans les Doukkalas, les opérations de remembrement effectuées
dans les casiers d'irrigation ont révélé un morcellement encore plus
poussé. Dans le casier de Sidi Sman (secteur des Ouled Bouzerara
III), 2 601 propriétaires avaient 4 134' has, soit une moyenne de
1 ha 58, et cette superficie moyenne était répartie entre 3 parcelles
par propriétaire !

Dans le casier de Sidi Bennour (secteur de Sidi Bennour 1 et
Sidi Bennour II), 1 730 propriétaires occupaient 4351 hectares.
répartis en 6 397 parcelles, soit presque 4 parcelles par propriétaire
Et ces derniers se répartissaient ainsi:

De 0 à 0,50 ha, 492 propriétaires
De 0,50 à 1 ha, 350 :.
De 1 à 2 ha, 365 :.
De 2 à 5 ha, 352 :.
De 5 à 10 ha, 100 :.
Au-dessus de 10 ha, 71 :.

Le remembrement devait réduire le nombre de parcelles à 1 934,
soit une réduction de 70 %'

TI est bien évident que cet état de choses ne favorise pas la
grande culture, seule susceptible d'améliorer les rendements et d'aug
menter la production. Or, la province de Casablanca présente le
taux le plus élevé de terres cultivables (67,3 %) de l'ensemble des
provinces du Royaume.
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4°) Potentiel agricole

Il est un des plus élevés de l'ensemble du Maroc. Néanmoins,
l'extension des superficies cultivées ne compense pas la démographie
en perpétuelle augmentation.

La superficie cultivée par habitant diminue régulièrement depuis
10 ans, malgré l'augmentation des surfaces et le bond spectaculaire

.accompli par les cultures maraîchères durant le même laps de
temps.

On note d'autre part la haute densité des cercles de Sidi Ben
nour et Zemamra, qui s'explique d'une part par le peu de terres
cultivables, et d'autre part, par un coefficient de 'croissance démo
graphique plus élevé que dans le reste de la province.

Ce dernier phénomène est d'ailleurs confirmé par les· résultats
d'une enquête sur l'émigration temporaire effectuée en 1966 dans les
communes rurales de la province, dont nous parlerons dans la partie
suivante.

II. - LES CHARGES DU FELLAH

Elles sont nombreuses, mais celles qui concernent la mise en
valeur sont plus particulièrement. l'impôt et l'endettement.

1°) L'impôt agricole

Jusqu'en 1961 inclus, l'impôt agricole (dénommé Tertib), dont
l'assiette est fonction de la récolte, est le seul à peser sur le monde
agricole. Il a été codifié par un texte du 10 mars 1915, puis étendu
à la vigne en plantation régulière et aux arbres fruitiers, par le
Dahir du 19 mai 1939.

Cet impôt, d'une parfaite justice dans son prinpipe, n'a jamais
soulevé de remarques particulières.

Les années 1958-59 et 1960 sont considérées comme moyennes
pour l'ensemble des 4 céréales. Cependant, il faut souligner le fléchis
sement en 1959 du montant de l'impôt en milieu marocain, dO. à une
baisse sensible des rendements provoquée par des fantaisies climato
logiques (irrégularité des pluies de printemps et chergui en avril).

Le taux d'impôt est peu élevé et correspond en moyenne à
2,75 % du revenu par tête d'habitant rural (416 DH pour la
province de Casablanca).



MISE EN VALEUR AGRICOLE DANS LA PROVINCE DE CASABLANCA 73

Par rapport à la superficie, il représente environ 25 kg de
blé par hectare.

Par rapport à l'ensemble du Maroc, le Tertib perçu dans la
province de Casablanca, représente environ 20 %. En 1960, en effet,
le tertib s'élève à 7 700 000 000 F, sur lesquels la part de la province
de Casablanca est de l'ordre de 1 400 000 000 F.

Mais, à partir de 1961, le tertib est supprimé et remplacé par
l'impôt foncier agricole.

Le texte qui l'institue est le dahir du 30 décembre 1961. L'as
siette du nouvel impôt n'est plus le rendement de la récolte, mais
la capacité de production des terrains à usage agricole ou arboricole,
capacité calculée, au départ, d'après la moyenne des productions à
l'hectare obtenues au cours des dix dernières années, telle que cette
moyenne ressort des statistiques du tertib. L'impôt est calculé en
tenant pour nulle la fraction de revenu imposable qui n'excède pas
1 400 DH et il est progressif (de 8 % à 20 %, selon les tranches).

En ce qui concerne le revenu du bétail, il est incorporé dans
le revenu virtuel à l'hectare, sauf dans les communes énumérées par
Arrêté du Ministère des Finances, où les déclarations d'animaux sont
obligatoires.

Pour la province de Casablanca, ces communes sont celles des
cercles de Khouribga, Oued Zem, El Jadida, Sidi Bennour, Zemamra,
et les communes du Caïdat des Beni Meskine à EI-Borouj et les
communes rurales de M'Garto et Ouled M'Hamed (du cercle de Ben
Ahmed).

Dans ces communes où l'élevage est prédominant, le revenu im
posable a été déterminé en prenant pour base le revenu que procure
chaque animal. On estime qu'un mouton rapporte annuellement 14
à 20 DR, une vache 60 à 80 DH. Seuls sont soumis à déclaration
les ovins, caprins, camelins et porcins.

La fraction de revenu imposable qui n'excède pas 1 400 DH
~tant exonérée, cela aboutit en somme à exclure de l'impôt l'éleveur
ciui ne vit que du seul produit de son élevage lorsqu'il possède moins

1400 DH
de 70 moutons ( 20 = 70 moutons).

En cas de perte des récoltes sur pied, des dégrèvements sont
prévus, .sur . réclamation des intéressés.

Dans le courant de l'année 1962, il a été procédé (en exécution
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du Décret du 22.3.1962) au recensement général des propriétés
foncières agricoles.

En gros, le nouvel impôt fut assez bien accueilli de la masse
des fellahs, surtout petits, ces derniers sachant bien que 80 % d'entre
eux allaient être exonérés.

Par contre, les gros propriétaires, après une période d'expecta
tive, ont réagi auprès du gouvernement en vue d'essayer d'obtenir
une modification du texte. Certains sont allés jusqu'à morceler leurs
terres, pour tenter de diminuer l'imposition prévue.

TI faut ajouter que cette innovation en matière d'impôt agricole
a facilité la vente des domaines importants, en particulier ceux des
colons européens, dont certains ont pu, en morcelant leurs terres,
trouver beaucoup plus facilement des acquéreurs.

a) Comparaison avec le tertib

Néanmoins, si le nouvel impôt pèse plus lourdement sur les
terres exploitées d'une façon moderne, il n'en reste pas moins que le
nombre des assujettis a considérablement diminué.

Le tableau ci-après (p. 75) fait apparaître par grandes régions agri
coles, dans la province, les pourcentages d'imposables (Marocains et
étrangers).

Nous remarquerons, tout d'abord, que le nombre total de décla
rations reçues, en légère augmentation chaque année, correspond
pratiquement au chiffre de la population rurale active en agriculture.

Le pourcentage des imposables est lui aussi en constante amé
lioration. La recherche systématique de la fraude peut en être la
cause, comme, d'autre part, une élévation du niveau de vie.

Nous pencherons pour la première hypothèse, car les dissimulations
sont nombreuses, particulièrement en ce qui concerne les déclara
tions d'animaux. En 1962, dans la région Oued Zem-Khouribga, le
pourcentage des déclarations non conformes atteignait 60 %. Quant
aux quantités, les dissimulations .atteignaient 23 % pour les bovins,
46 % pour les ovins et 54 % pour les caprins. Dans l'ensemble,
44 % des animaux avaient été « omis ~. En 1964, le pourcentage
atteignait encore 13 %.

Néanmoins, le pourcentage des imposables dans cette région
dépasse 20 %, alors que dans la Chaouïa, il n'excède pas 15 %' La
taille des propriétés, nous l'avons vu, est plus grande sur le plateau
phosphatier et la superficie cultivable par habitant plus élevée.
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Oued Zem 1
Années Chaouïas Khouribga Doukkalas Totaux 1

1962. Déclarations
reçues 105998 27874 107055 240927
Déclarations 13730 5050 7997 26777
imposables
% Imp. 12,95 % 18,11 % 7,47 % 11,11%

1963. Déclarations
reçues 107209 26042 107055 240306
Déclarations 13933 4915 8026 26874
imposables
% Imp. 13,08 % 18,10 % 7,49% 11,18 %

1964. Déclarations
reçues 111 087 26384 109556 247027
Déclarations 14501 5690 9431 29622
imposables
% Imp. 13,09 % 21,59 % 8,58 % 12 %

1965. Déclarations
reçues 110112 27068 110442 247622
Déclarations 15567 6133 10030 31730
imposables
% Imp. 14,09 % 22,64 % 9,08 % 12,81 %

1966. Déclarations
reçues 112528 27099 111 722 251349
Déclarations 16121 6422 10997 33540
imposables
% Imp. 14,32 % 23,69 % 9,84 % 13,34 %

1967. Déclarations
reçues 112587 27399 111112 251078
Déclarations 15892 7289 11881 35062
imposables
% Imp. 14,12 % 26,64 % 10,69 % 13,56 %

Par contre, dans les Doukkalas, ce pourcentage atteint à peine
10 % ; ce qui confirme l'existence de la micro-propriété traditionnelle
de cette région (la majeure partie des propriétés n'atteint pas, en effet,
Je revenu minimum de 1 400 OH/an).

Ce qui s'inscrit ainsi sur le sol se répercute également sur le
plan financier. Le montant du tertib de la province s'est élevé pour
1960 (dernière année de perception) à la somme de 14 millions de
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dirhams, sur un total de 77 millions pour l'ensemble du pays, soit
environ 18 %'

Les statistiques montrent que, si ce pourcentage s'est en général
maintenu pour l'impôt foncier agricole, le rendement a, par contre,
diminué de 50 %' La diminution dans le rendement n'a cependant
pas été uniforme dans la province.

C'est ainsi que si, pour certaines communes, l'allègement par
rapport au tertib atteint des pourcentages élevés, on note des augmen
tations considérables dans d'autres.

D'autre part, on peut remarquer que la bande côtière, qui de
Bir Jdid à El Louizia entoure les deux villes de Casablanca et
Mohammedia, correspond à la zone de maraîchage intensif. Les deux
communes rurales des Ouled Cebaah et de Ziaida de la forêt sont
celles qui renferment la plus grande superficie de terres excellentes,
travaiJIées d'une façon moderne.

En ce qui concerne les communes rurales des Ouled Abdoun
et des Gnadiz de la région de Khouribga-Oued Zem, la majoration
constatée s'explique par la taiPe des exploitations et le rendement
de l'élevage, principale ressource de cette région.

L'allégement maximum touche surtout la partie sud du cercle
de Chaouïa-Sud et du cercle de Ben Ahmed qui sont des régions
pauvres s'adonnant surtout à l'élevage. La diminution d'impôt est
également sensible dans les Doukkalas, pour des raisons que nous
connaissons déjà, et dans la partie sud du plateau phosphatier, où les
rendements sont dans l'ensemble inférieurs à ceux des deux autres
régions.

b) Montant moyen de l'impôt

En 1964, 30000 déclarants acquittent le montant total de
l'impôt, soit 7 millions de dirhams. La moyenne, par personne imposa
ble et par an, s'établit donc aux alentours de 230 dirhams. Mais, dans
certaines communes, ce taux ne dépasse pas 120 DH, alors que dans
d'autres, il atteint 1 000 DH:

- commune des Soualem Triffia .
- commune de Aïn Harrouda .
- commune de Médiouna .
- commune de Sidi Moussa b. Ali .
- commune de El Louizia .

1.800 DH
1.540 DH
1.220 DH
1.630 DH
3.170 DH
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2") l'endettement

La charge que constitue l'impôt agricole n'est donc pas, comme
on le voit, un handicap pour le fellah. Et, cependant, le problème
de l'endettement pèse sur le dévdoppement de l'agriculture.

Une estimation faite en mai 1957 chiffrait à près de 2 milliards
de francs le montant de l'endettement des fellahs de la province de
Casablanca, soit 8000 F par tête d'habitant rural, c'est-à-dire 20 %
environ du revenu par tête d'habitant rural.

Cet endettement provient à la fois de l'impôt foncier agricole
et des prêts consentis par les divers organismes de crédit (SOCAP,
SCAM, OMA, et Caisse de Crédit Agricole).

Le fellah, c'est un fait bien connu, n'a pas d~ trésorerie. Aussi
a-t-il pris l'habitude de contracter des prêts, en nature ou en argent,
pour ensemencer. Cependant, l'auto-financement d~s organismes de
crédit exige impérieusement que les prêts soient· remboursés aux
échéances, ce qui n'est pas toujours le cas. Il existait bien, pour
assurer ces remboursements, une procédure qui se voulait efficace,
mais malheureusement trop longue. .

La contrainte par corps ne pouvait être prononcée par les
tribunaux qu'après notification du commandement du percepteur, en
quête du caïd local, examen par la commission provinciale, créée à
cet effet, qui décide l'envoi du récalcitrant en justice.

Il faut dire aussi que les tribunaux n'ont jamais été pressés
d'examiner les dossiers dont ils avaient été saisis, de sorte que les
débiteurs restaient des mois sans être inquiétés, ce qui encouragea
d'autres fellahs à ne pas s'acquitter de leurs dettes.

D'ailleurs, très rapidement, on s'aperçut que la commission pro
vinciale de ·crédit ne pouvait rationnellement examiner tous les dossiers
des emprunteurs défai1lants qui s'élèvent à plusieurs milliers pour
chaque cercle.

Cependant, il semble bien que ces motifs n'ont pas été seuls
en cause et qu'il y ait eu d'autres facteurs que la lourdeur de la
procédure décrite ci-dessus.

Il y a eu également une certaine difficulté à adapter l'appareil
administratif aux nouvelles structures pol itiques.

Les percepteurs n'ont pas abandonné leur attentisme - en la
matière négatif - dans l'action d'appliquer systématiquement les
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seuls moyens de coercition légaux que prévoit la loi en la matière
(commandement, saisie, vente de biens prévue par le Dahir du
21.8.1935). D'autre part, l'intervention de la nouvelle législation com
munale promulguée en 1960 a pratiquement réduit à néant les faibles
moyens d'action que possédaient encore, après la séparation des
pouvoirs exécutif et judiciaire, les pachas et caïds. Or, les percepteurs
ont continué à s'imaginer - bien à tort - que l'autorité politique
pouvait amener les administrés à se libérer de leurs dettes sans
intervention préalable de l'organisme encaisseur.

Il faut ajouter aussi que l'implantation des perceptions n'a pas
favorisé l'accomplissement du devoir fiscal. On a calculé que certains
agriculteurs, obligés de se déplacer pour aller payer leurs dettes
(prêt en nature d'un quintal d'orge ou de blé) dépensaient en voyage
et frais de séjour une somme supérieure à la valeur du prêt (cas des
fellahs de la région d'El Borouj, qui devaient faire 150 km aller
retour pour se rendre chez leur percepteur installé à Settat). On
conçoit que les fellahs ne fassent pas preuve d'héroisme civique pour
se libérer de leurs dettes.

Par ailleurs, la situation d~ trésorerie des fellahs est également
en cause. La pratique, en effet, d'une monoculture céréalière (80 %
des superficies cultivées) fait que:

- d'une part, la mauvaise récolte Jaisse les agriculteurs pratiquement
sans trésorerie au début d'une campagne agricole;

- d'autre part, J'absence de ressources fourragères provoque des
pertes considérables dans le cheptel (et cela, d'autant plus que les
éleveurs répugnent à vendre des animaux destinés à la congélation).

Sur ce dernier point, il est permis de dire que, si en 1961, au
moment de la désastreuse récolte de cette année-là, les agriculteurs
avaient suivi les consignes gouvernementales en réalisant les bêtes
encore en état au printemps 1961, le produit de leur vente aurait
permis de rembourser leurs dettes auprès des établissements de cré
dit, tout en conservant une certaine aisance de trésorerie, et en
ménageant au bétail restait de meilleures conditions d'entretien pour
les mois qui suivirent.

Au 30 septembre 1962 - excellente année agricole - l'endet
tement représentait encore une somme voisine d'un milIiard et demi
de francs.

Une telle somme, si elle se répartissait également sur l'ensemble
des exploitations, ne constituerait pas une charge excessive. Mais
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certains agriculteurs sont assez lourdement engagés envers divers
organismes et, bien que les dernières récoltes n'aient pas toutes été
satisfaisantes, cet argument ne suffit pas à justifier les retards de
paiement enregistrés. Si l'on considère, en effet, la récolte 1962,
d'après les surfaces et les rendements reconnus, l'on peut estimer
à environ 25 milliards de francs la valeur de la production végétale
(grande culture spécialisée et arboriculture), une recette de même
ordre étant à prévoir de l'exploitation du cheptel. Ainsi donc, l'en
dettement (soit un milliard et demi) ne représente que 3 % des
recettes brutes 1962 (soit cinquante milliards).

li est d'ailleurs techniquement reconnu que le montant des dettes
agricoles de la province représente théoriquement la valeur d'un
quintal d'orge par hectare cultivé, ce qui prouve que la faculté de
libération intrinsèque des fellahs est possible sans aucune exagération,
sans -compter la valeur du croît du cheptel, qui, dans certains cas,
dépasse celle de la récolte céréalière.

En réalité, et en d'autres termes, il faut bien reconnaître, en
toute logique, qu'il a fallu surtout mettre un terme à de mauvaises
habitudes prises les années ayant suivi l'indépendance, en ce qui con
cerne le devoir civique - qui consiste à honorer les engagements
souscrits librement par écrit - généralement non observé.

a) Action de l'administration en matière d'endettement

L'introduction de dispositions nouvelles, par un texte du 6 mars
1961, dans le Dahir du 21 août 1935, portant règlement sur les
poursuites en matière d'impôts, simpIifie la procédure en permettant
le recours à la contrainte par corps, ordonnée par le Procureur à la
demande du percepteur local, après visa conforme de l'autorité
locale.

L'excellente récolte de 1962 va permettre d'essayer d'assainir
la situation. Au cours de l'hiver 1962-63, des mesures de contrainte
par corps sont prises pour amener certains gros contribuables récalci
trants à rembourser leurs dettes.

Ces mesures n'ont pas été sans impressionner les débiteurs et
ont rencontré un succès certain, si l'on tient compte en particulier
de la période très défavorable des poursuites, c'est-à-dire en plein
hiver, après les labours et avant les premières recettes de printemps
(notamment: ventes d'animaux). Il faut reconnaître, néanmoins, que les
agriculteurs ont pu se libérer d'autant plus facilement de leurs dettes 
dont la moitié environ du montant remonte en général à plusieurs années
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- que, pendant trois ans (1961-63), il n'a pas été procédé au recouvre
ment de l'impôt foncier agricole. De ce fait, une certaine aisance de: tré
sorerie, soit directement en espèces, soit indirectement en bétail, a permis
ce redressement.

C'est ainsi que l'endettement est ramené de 1 763 millions de
francs à 1 231 millions de francs. Malheureusement cet assainissement
ne devait pas se poursuivre, la ,conjoncture politique n'ayant pas per
mis de poursuivre cette campagne et, au 30.12.1964, l'endettement
s'élevait à 2 702 millions pour se fixer le 30 juin 1965 à 2277
millions de francs. n avait ainsi dépassé le chiffre du 31.12.1959
(2069 millions de francs).

L'examen des bilans de l'époque montre que, continuant les
erreurs du passé, l'essentiel du crédit accordé par les SOCAP con
siste en prêts de campagne, donc en crédit de consommation, alors
que les prêts à moyen et long terme devraient les primer. Les prêts
de campagne sont, en effet, souvent détournés de leur destination
et entraînent des difficultés insurmontables pour leur remboursement,
en raison des aléas des campagnes agricoles et de la multitude des
emprunteurs qui ne perçoivent en définitive que des prêts insuffisants
et d'aucune rentabilité pratique.

Cette désaffection à l'endroit du crédit à moyen terme, due
souvent à une méconnaissance tant, des besoins réels des agriculteurs
que de la gamme des concours offerts, se retrouve dans le rembour
sement,et l'on peut constater que les crédits d'équipement ont le
plus faible taux de recouvrement.

Le fellah n'a pas encore saisi l'utilité du crédit. L'examen des
restes à recouV'rer démontre que les débiteurs en grand nombre sont
encore redevables d'une somme énorme, tant envers les organismes
agricoles qu'envers l'Etat. Ce dernier cherche, en effet, à stimuler
le revenu de l'agriculteur en essayant de mettre à sa portée toutes
les ,facilités nécessaires afin qu'il ensemence, dans les meilleures con
ditions, son lopin de terre. Mais le crédit accordé ne fait que gêner
son revenu et l'affaiblit. Par paresse d'esprit, le fellah ne solde sa
dette qu'une fois toutes les méthodes de rétorsion déclenchées à son
encontre.

Il apparaît bien qu'il faille, dans ces conditions, réviser la
politique d'octroi du crédit.

Ce doit être, semble-t-il, le rôle dévolu aux caisses locales de
crédit, qui se sont installées en octobre 1967.
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3°) L'émigration rurale

« La désertion des campagnes est encore rare » au Maroc, « mê
me dans Jes pays où la récolte est aléatoire, où la part du métayer
est souvent misérable, où même il n'existe pas de métayer, mais des
gens qui font valoir eux-mêmes leurs biens ». Cette phrase, extraite
du livre de M. A. Guillaume, intitulé « L'Evolution économique de
la société rurale marocaine » 0), peut s'appliquer encore aujourd'hui.

Certes, bien que le paysan marocain possède le sens de la terre
et soit attaché à son sol et à sa tribu, il a tendance à chercher du
travail ailleurs. Cependant, cette émigration a surtout un caractère
temporaire. Une enquête effectuée dans les communes rurales de l'en
semble de la province en juillet 1966 a révélé un pourcentage relati
vement faible d'émigrants qui finissent par revenir au b~rcail où, bien
souvent, les ont précédés les économies réalisées ailleurs, et qui ont
été converties en terres ou en troupeaux.

La stabilité de la population active rurale masculine ressort
du pourcentage des émigrants qui ne' dépasse pas 5 %' Mais on
remarque que la région des Doukkalas est en tête avec presque 6 %'
Cet exode rural dans cette région avait déjà été relevé sous le régime
du protectorat (A. Guillaume, op. cit., p. 25). Cette région fournit
en effet plus de la moitié des émigrants de l'ensemble de la province.
L'extrême morcellement des terres en est la cause.

En ce qui concerne les lieux d'émigration, une large place doit
être faite au Maroc, et en particulier à la province de Casablanca.

En effet, plus de 50 % des émigrants restent dans la province
(25 % vers rensemb~e Casablanca-Mohammedia et 25 % dans les
autres centres). Il s'agit là d'un phénomène connu qui concrétise
l'attrait des hauts salaires espérés dans les villes et centres où existent
des commerces et industries en activité.

Le reste se répartit entre l'étranger (7,5 %) et les autres pro
vinces, parmi lesquelles Rabat et Marrakech ont la préférence. Plus
de la moitié des émigrants à l'étranger vont en France.

La répartition des métiers entre les 738 émigrants à l'étranger
est la suivante:

(l)Librairie générale de Droit et de Jurisprudence. Paris, 1955. p. 23.
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- ouvriers agricoles
- ouvriers spécialisés
- manœuvres
- maçons
- commerçants
- mineurs
- divers
- herboristes et marabouts

R. CURIE

49
109
227

51
33
45
2

222 (156 de Chaouïa-Sud et 60
Bennour)

de Sidi

(à destination de l'Algérie).

En dehors de la France, le pays d'accueil le plus prisé est la
Belgique (qui reçoit surtout des maçons, des manœuvres et des mi
neurs).

Comme on le voit, l'émigration n'est donc pas un facteur pesant
sur l'avenir de l'agriculture dans la province, d'autant que la durée
de l'absence varie, en général, de six mois à un an, en dépassant
rarement cette limite.

III. - LA MISE EN VALEUR AGRICOLE.
BILAN DE L'ACTIVITE DES C.T.

1°) L'opération labour

Officiellement lancée et inaugurée le 5 octobre 1957 par S.M.
Mohammed V, dans le cercle de Ben Ahmed, l'opération labour fut
une opération d'Etat, par laquelle on espérait faire effectuer aux ren
dements agricoles un bond en avant, en labourant au tracteur les
parcelles des agriculteurs avant le retour des pluies d'automne et en
épandant des engrais sur ces labours. Les agriculteurs disposaient ainsi,
avant le retour de ces pluies, lesquelles leur sont indispensables étant
donné la faiblesse de leurs animaux de trait, de terres ameubIies
profondément, et enrichies. Sur ces terres ainsi mises en condition,
ils effectuaient leurs labours et leurs ensemencements traditionnels.

Mais c'est aussi, dans l'esprit du gouvernement, une initiation
des agriculteurs à une nouvelle organisation du travail, telle que rem
ploi du matériel moderne, des travaux de préparation du sol, labour,
cover-cropage, etc...) et une préparation de l'esprit des cultivateurs
à la coopération. L'utilisation des tracteurs ne se conçoit que sur de
grandes surfaces ne comportant pas de limites apparentes. En appre
nant aux fellahs à soumettre à un même travail plusieurs parcelles
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différentes dont on enlève temporairement les bornes-limites, on fera
pénétrer, espère le gouvernement, l'esprit coopératif dans le com
portement des cultivateurs.

Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que le Centre de Travaux
(CI), qui a succédé au Secteur de Modernisation du Paysannat (SMP),
a pour but final sa transformation en coopérative, dès lors que ses
ressortissants auront acquis l'esprit indispensable à cette transforma
tion.

L'opération labour constitue donc une trilogie s'appuyant sur
trois actions:

- labour,
- semences de qualité,
- engrais.

Au départ, les engrais ont été distribués gratuitement pendant
les deux premières campagnes. Mais il semble bien que les quantités
allouées n'ont pas permis de satisfaire tout le monde. Pour assurer
la réussite de cette opération, les autorités locales s'étaient engagées
à livrer gratuitement les engrais aux fellahs touchés par cette opéra
tion.

Par la suite, ceux-ci ont dû déplorer que cette promesse n'ait
pas été tenue. De là, la réticence manifestée envers les initiatives
du gouvernement, même assorties de garanties, auxquelles les fellahs
accordent peu de crédit.

Par ailleurs, la disproportion existant entre les tarifs du CT con
cernant les labours et ceux des entreprises privées de labour n'a pas
favorisé la diffusion et l'extension souhaitée par le gouvernement. Et
il est en 'outre certain que l'absence totale de conseillers pour l'utilisa
tion des engrais a rendu leur emploi inefficace. On a noté, en effet,
que, dans certains secteurs où la pluviométrie est faible et irrégulière
(Chaouïa-Sud notamment), les agriculteurs répugnent à mettre des
engrais, même gratuits, craignant des accidents végétatifs, et notam
ment l'échaudage.

Ces considérations expliquent les difficultés rencontrées pour
étendre l'opération labour (ainsi qu'il était prévu) à l'ensemble du
territoire, après la réforme des CT intervenue en 1961-62.

Si, par rapport à l'ensemble du Maroc, la province de Casablanca
constitue une part appréciable de la démonstration de propagande,
les superficies utilisées n'ont pas dépassé 3 % de la superficie cultivée
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de la province. C'est peu, même si (en fonction de la superficie
moyenne des exploitations, 3 has) 12 000 exploitants sur 250 000,
que compte la province, ont été touchés.

Quoi qu'il en soit, au cours des trois premières années de
l'expérience, des prêts se montant à 2 700 000 dirhams environ ont
été consentis pour le lancement de cette opération.

Les difficultés de remboursement rencontrées par le gouverne
ment ont conduit ce dernier à modifier, au début de la campagne
1960-61, les modalités de règlement de cette opération. Le nouveau
tarif établi, à cette occasion, par la Centrale des Travaux Agricoles
à Rabat, prévoyait une exonération pour les cultivateurs ayant eu une
récolte inférieure à 4 q/ha.

Cependant, malgré les efforts déployés par les Directeurs de CT
pour commenter et expliquer ces nouvelles dispositions aux fellahs,
en octobre 1960, la première réaction enregistrée fut nettement défa
vorable. Les agriculteurs informés trop tardivement, alors que la
campagne des travaux était largement commencée, ont refusé systé
matiquement la nouvelle formule, et, dans la majorité des CT mêmes,
les travaux ont été arrêtés. Ce fut le cas dans le cercle de Zemamra
où 8 000 hectares étaient prévus.

Par la suite, la nouvelle formule put être acceptée et appliquée,
notamment dans les milieux défavorisés, régulièrement au point de
vue des rendements en céréales, après des discussions plus appro
fondies.

Néanmoins, la récolte déficitaire de 1961 devait influer sur le succès
de cette entreprise et on a constaté à partir de la campagne 1961-62
une diminution notable dans les superficies couvertes par cette
opération.

La campagne 1962-63 ne concerne plus que 50 % des super
fi.cies de la campagne 1959-60.

Les engrais, un des éléments du tryptique de l'opération labour,
sont diversement accueillis par les agriculteurs. Si, à Settat, le CT
a pu.les épandre avec des moyens mécaniques, en accord avec les
intéressés, dans le secteur des Ouled Saïd, il n'a pu être réalisé, une
grève du personnel du fournisseur ayant entraîné un retard dans les
livraisons. Le programme de cette campagne comportait en outre
5' 000 hectares dans la région de Chaouïa-Nord (Mediouna) et
Chaouïa-Centre. (O. Abbou), mais, par suite des difficultés inhérente~
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à la mise en place des structures nouvelles (2), ces labours n'ont pu
être faits. La cause en est due à l'absence de bâtiments dans les
nouveaux centres, à la pénurie de personnel et de matériel.

Il faut également noter les réticences des bénéficiaires par suite
de distributions de semences défectueuses au cours des campagnes
précédentes, et le fait que les tracteurs neufs « Tarik ~ (fabriqués
depuis peu au Maroc) mis à la disposition des CT, procuraient un
certain nombre de déboires lors de leur mise en route, exigeant une
nouvelle mise au point.

Tous ces aléas ont fait qu'à partir de la campagne 1963-64, les
agriculteurs ne portent plus la même attention à l'opération labour
qu'autrefois, même dans la région de Ben Ahmed qui fut son berceau
et où elle se maintint à un haut niveau jusqu'en 1962-63 (3).

L'opération labour devait s'arrêter en 1965, dans l'indifférence
quasi-général~, sans que, semble-t-il, le but poursuivi en la matière
ait été atteint.

~O) La vulgarisation

a) Distribution de petit matériel agricole

Une des raisons d'être des CT réside dans la vulgarisation du
matériel agrico!e. Celle-ci constitue donc une activité primordiale de
ces centrès qui se sont efforcés d'intensifier l'action en matière d'équi
pement des agriculteurs, principalement en petit matériel agricole.

Un fléchissement à partir de la campagne 1958-59 et un autre
au cours des campagnes agricoles 1960-61 et 1961-62 correspondent,
le premier à une diminution des crédits consacrés à ce poste, le second
à la période de mise en place des organismes nouveaux chargés de
la mise en valeur agricole (ONI en 1960-61 et ONMR en 1961-62).

Néanmoins, il faut souligner la faiblesse du chiffre du matériel
distribué en 9 années, soit par vente au comptant, soit surtout par
l'intermédiaire du crédit SOCAP.

(2) La création de nouveaux CT, consécutive à la réforme de 1960-62,
s'est poursuivie en 1962-63. L'implantation de certains CT et S/C,entres
des CT (les 10.02 et 10.01) n'était pas réalisée. Nombreuses mutations
d'agents, ce qui a entraîné un flottement à une époque critique (mé
connaissance totale du milieu pour certains directeurs).

(3) Au 1.10.67, il restait encore dans ce seul cercle à recouvrer 74 millions
de Frs provenant des dettes de l'opération labour, concernant les
campagnes 1961-62-63.
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Si l'on suppose que la superficie moyenne des exploitations est
de 4 à 5 hectares, on voit que (à raison d'une charrue par exploita
tion) la superficie totale équipée, théoriquement en 8 ans, avoisine
80 000 hectares, c'est-à-dire 1/200 de la superficie cultivable de la
province. n y a là une carence préjudiciable à l'évolution de l'écono
mie agricole.

Examinons en effet ce que devait représenter, dans la province
de Casablanca, la vulgarisation de ce petit matériel agricole. 1210000
hectares environ y sont cultivés chaque année. En appliquant l'hypo
thèse de la superficie moyenne indiquée ci-dessus (4), c'est à 240000
que l'on peut fixer le nombre des exploitants qui pourraient s'équiper,
sans difficultés majeures d'ailleurs.

En effet, l'amortissement en 5 ans d'une charrue de 80 dirhams
représente une dépense annuelle de 16 dirhams, soit en gros le prix
de vente de 3 poulets. Cette dépense ne paraît pas grever le revenu
moyen d'une exploitation de 4/5 hectares que l'on peut estimer
au minimum à l'équivalent de 20 qx de blé tendre par campagne,
soit 800 dirhams.

n devrait donc être théoriquement possible de vendre 50000
charrues par an. Cela est-il possible en réalité? Il le semble, car
tous ces agriculteurs possèdent un attelage et un araire. Celui-ci,
entre son prix d'achat et son coût ·annuel d'entretien, représente une
dépense à peu près équivalente à celle correspondant à l'achat d'une
charrue en fer.

n paraît bien, dans ces conditions, qu'il s'agisse d'un problème
de crédit: celui-ci est accordé par la SOCAP aux agriculteurs qui
en font la demande, sur les crédits ouverts à son budget (art. 42).
Mais cette action de vulgarisation semble encore totalement ignorée
de quelques présidents de conseils d'administration (c'est l'autorité
locale qui préside le conseil d'administration de la SOCAP).

Alors qu'une importance assez considérable est donnée à la
cession des semences qui bénéficie de l'appui de tous, la mise en
place d'instruments capables d'augmenter la productivité de l'agri
culture se heurte à l'indifférence, parfois même à l'hostilité de cer
tains. Un gros effort reste donc à faire par les SOCAP qui sont les
organismes de base sur lesquels repose, pour une bonne part, la
modernisation de l'agriculture.

<4> Nous avons vu dans la partie consacrée à l'impôt agricole que cette
superficie correspond à la réalité et qu'elle est même inférieure aux
Doukkalas.
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Enfin, il Y a également l'attitude du fellah qui, dans certains
cas, répugne à changer ses habitudes; il gratte plus vite le sol avec
sa charrue en bois qui lui évite de fournir un effort musculaire plus
intense et plus prolongé. Parfois aussi, son attelage n'a pas la condition
physique suffisante pour tracter d'une manière efficace la charrue,
dont le soc doit creuser profondément le sol.

C'est ainsi que l'on constate, aujourd'hui encore, que la presque
totalité des superficies ensemencées en maïs (plus de 100.000 hectares
dans les Doukkalas) est encore semée - on ne Peut pas dire à la
volée - mais très irrégulièrement, en raison de l'emploi de la
vieille charrue en bois. L'apprentissage du semis en ligne, dont les
avantages sont connus, se trouve ainsi retardé.

D'autre part, la procédure de cession du petit matériel agricole
n'est pas simple et, très souvent, les formalités et conditions à rem
plir découragent l'agriculteur. Le fellah, en effet, qui veut acquérir
une charrue, se rend tout d'abord au siège de la SOCAP (au· bureau
de l'autorité locale) pour se procurer le bon nécessaire à son acqui
sition à crédit. L'agent de la SOCAP. est le plus souvent mal informé
pour pouvoir déterminer exactement (sur le bon de livraison) les
caractéristiques du matériel désiré.

Cette manière de procéder obHge fréquemment le fellah à retour
ner à la SOCAP pour faire modifier le libellé de son bon, d'où Perte
de temps pour l'intéressé, pour ses cautionnaires, et double dérange
ment et double écriture pour le responsable de la SOCAP.

Il semble cependant que les circuits de distribution soient, à
l'heure actuelle, en voie d'amélioration.

L'institution des caisses locales de crédit n'y serait pas étrangère.

b) Opération engrais

Les CT ont été amenés à apporter leur concours à la vulgari
sation des engrais, prenant ainsi le relai des SOCAP dont le rôle,
dans ce domaine, est resté des plus modestes~ En effet, non seulement
la progression enregistrée par ces dernières, d'une année à l'autre,
est minime, mais elle ne représente qu'une vingtaine de milliers d'hec
tares (en regard de plus de 900000 has cultivés pour les 4 céréales)
dans toute la province.

Cette vulgarisation, qui a débuté avec l'opération labour, se pour..
suit avec les essais faits en liaison avec le Centre de la Recherche
Agronomique (CRA) et avec la FAO.



88 R. CURIE

Les essais ont été poursuivis au cours des campagnes suivantes
et jusqu'en 1965-66, permettant ainsi de déterminer les meilleurs
engrais appropriés aux terres à fertiliser, et sensibilisant l'agriculteur
à ce problème.

Ce travail devait porter ses fruits, puisque la plupart des agri
culteurs, après les réticences manifestées lors de l'opération labour,
reconnaissait les bienfaits de l'engrais, et on constatait que son emploi
progressait d'une manière continue.

Néanmoins, les résultats acquis étaient encore très insuffisants,
puisque, pour une superficie cultivée de l'ordre de 1 350000 hectares,
dans la province de Casablanca, 135000 hectares, soit 10 %, avaient,
en 1965-66, bénéficié d'une fumure chimique. Cette faible proportion,
qui ne semble pas imputable à une absence d'information, ,est due,
dans la majorité des cas, à un manque de trésorerie. En effet, le
petit agriculteur, qui représente le plus grand n{'lmbre, installé sur une
surface restreinte, ne peut guère consentir au sol une avance supé
rieure à celle représentée par la semence et les travaux.

Ces considérations devaient conduire le gouvernement à lancer,
par l'intermédiaire des SOCAP, et des CT et CMV, une opération
« engrais » au cours de la campagne 1966-67.

Basée sur le fait que le contrôl;~ des essais, effectués dans les
conditions normales de la culture traditionnelle, a démontré qu'il
y a augmentation de rendement de l'ordre de 3 à 6 quintaux à l'hec
tare par rapport à la culture d'un t~rrain de même superficie, ense
mencé sans engrais, cette opération poursuivait un double but:

augmenter la production agricole nationale,
.,.....,augmenter le revenu de l'agriculteur.

Cette opération a porté sur 65 906 hectares dans diverses zones
de la province de Casablanca, dont les potentialités naturelles garan
tissaient, presque à coup sûr, sous réserve des conditions climatiques
nor~les, le succès de l'opération.

Tous encouragements avaient été donnés pour que les travaux
soient exécutés à l'aide de la traction animale, afin que l'agriculteur
puisse dans l'avenir renouveler seul, avec ses moyens, des opérations
susceptibles d'accroître la productivité. Cette orientation à caractère
éducatif évite ainsi d'augmenter l'endettement et de peser, au titre
d'avance, sur 'le prix de revient de la culture.

Cependant, en raison de la date tardive retenue pour ,le lance-
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ment de cette opération, certaines difficultés ont quelque peu perturbé
Je déroulement prévu. Au retard dans la mise en place, dû à ce qui
précède, se sont ajoutées des difficultés de manipulation, tant en ce
qui concerne les moyens de transport que le conditionnement des
engrais choisis. En outre, les semences prévues au départ ayant fait
défaut (contrôle technique), on dut faire appel à des semences de
remplacement dont la mise en place fut retardée également par
manque de moyens de transport.

Défavorisée, d'autre part, par les conditions climatiques rencon
trées durant l'année agric01e 1966-67, l'opération « engrais :. ne
devait pas donner tous les résultats escomptés.

Néanmoins, d'une manière générale, l'apport d'engrais, l'emploi
de semences sélectionnées et l'exécution d'un travail rationnel du
sol, se sont soldés par une augmentation des rendements. Inférieurs
à ce qu'ils auraient pu être, ils couvrent le plus souvent les frais
engagés et laissent parfois un supplément.

On a, en somme, amélioré de 3 qx le rendement à l'hectare,
mais on a dépensé 2 qx d'engrais par hectare. On a amélioré la
production, sans sortie de devises, mais on n'a pas élevé le niveau
de vie des agriculteurs.




