
DUALISME RURAL - CAS DU GHARB 

par 
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Le problème du dualisme est à l'ordre du jour dans les écono
mies du Maghreb. Son apparition s'explique principalement par le phé
nomène colonial. En effet, celui-ci a introduit des structures nouvelles 
régies par un mode de p~oduction nouveau, le mode de production 
capitaliste, dans des pays qui, avant la pénétration coloniale, étaient 
dotés d'un système c unifié :. et homogène dans le sens où les con
tradictions principales étaient d'ordre interne. 

Cette pénétration, outre qu'elle ne se fit pas sans heurts, a pro
voqué la création de deux secteurs, le premier obéi!lsant à un centre 
de décision dépendant de la puissance colonisatrice, le second, con
traint d'abandonner les lois antérieures à la colonisation et cantonné 
à l'intérieur de limites étroitement tracées par le premier secteur, s'est 
vu dans l'obligation d'adopter un comportement spécifique. 

Cette situation a été qualifiée de dualiste, qualification qui appa
remment suppose l'existence de deux mondes séparés par des fron
tières hermétiques. Or la réalité coloniale, puis celle qui a suivi l'in
dépendance politique, ont permis l'éclosion d'une série de contradictions, 
dont le dénouement ne peut provenir que d'une explication globale 
analysant le problème dans son ensemble et intégrant par conséquent 
les deux secteurs. 

La présentation du cas du Gharb est une tentative faite dans ce 
sens. 

LE CAS DU GHARB 

La présentation de cette région n'a pas grand intérêt pour ceux 
qui ont lu les études faites par Le Coz dans Le Gharb, fellahs et colons 
et par les experts du Projet Sebou. Aussi les aspects connaissances phy
siques, humaines... seront laissés de côté. Cette région sera examinée 
iju point de V\le qui nous préoccupe le plus et qui est cel\li de la 
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transformation du mode de production capitaliste dans l'agriculture. 
Pour cela, nous allons procédé successivement à l'analyse : 

1) des . structures foncières. 
2) de la répartition de la propriété, 
3) des perspectives d'évolution. 

La zone choisie pour l'étude de ces différents points sera la plaine 
du Gharb, zone qui a été déjà retenue par la mission du Projet Sebou. 

1. - LA SITUATION FONCIERE DANS LE GHARB 

Cette situation se caractérise par la coexistence des statuts fon
ciers suivants : 

- Les terres domaniales agricoles : elles comprennent les terres 
de colonisation récupérées en 1963 et les merjas qui, assainies, peu
vent être utilisées pour l'agriculture. Au total, ces terres représentent 
41.000 hectares. 

- Les terres de colonisation privée : à la veille de l'indépen
dance, elles formaient le tiers de l'ensemble des terres cultivées 
(100.000 ha). Aujourd'hui, leur place diminue fortement à la suite des 
achats massifs effectués par les marocains. Les données statistiques de 
la conservation foncière l'évaluent à 51.000 ha ; en fait, ce chiffre 
est loin de la réalité car la législation en cours sur les transactions 
immobilières a mis des obstacles à la régularisation de ces achats. 

- Les terres de statut collectif : elles occupent le deuxième tiers 
de la plaine du Gharb (1 00.000 ha). Leur importance massive s'ex
plique par des phénomènes historiques. En effet, la colonisation privée 
et le régime des terres collectives sont deux faits historiquement liés : 
c'est pour préserver les populations de la dépossession complète lors 
des ventes massives de terres à la colonisation que le Protectorat a 
défini le statut collectif. 

Le régime des terres collectives présente dans le Gharb une net
te originalité, car c'est une des rares régions du Maroc où les parta
ges périodiques se sont maintenus avec insistance. Un peu partout, 
en effet, les partages se sont stabilisés depuis longtemps, les collectifs 
se sont c cristallisés , et chaque part est devenue une pseudo-propriété ; 
il n'en a pas été de même dans le Gharb. Le maintien des partages 
périodiques a été fortement aidé par l'intervention des autorités du 
Protectorat, puis de l'indépendance, pour des raisons d'équilibre social. 
Cependant, la pression pour le partage a eu probablement d'autres rai~ 
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sons (absence de melks importants susceptibles de servir de pivots à 
une cristallisation des partages, formation incomplète d'une paysannerie 
contrariée dans sa sédentarisation, donc son occupation durable du col
lectif, par ces facteurs d'instabilité qu'ont été la permanence de l'élevage 
extensif et le développement de l'emploi salarial dam les fermes). 

- Les terres melks constituent la dernière catégorie des statuts 
fonciers existant dans le Gharb: elles forment un total de 101.000 
hectares et se répartissent d'une manière égale en melk de moins de 
50 ha. et en melk de plus de 50 hectares. 

Le tableau suivant donne le bilan foncier de la plaine du Gharb. 

Total partiel Total 

1. Terres domaniales agricoles. . . . . . . . . . 41.000 ha 

- terres de colonisation récupérées 

- merjas utilisables pour l'agriculture .. 

2. Terres de colonisation privée ....... . 

31.000 ha 

10.000 ha 

51.000 ha 51.000 ha 

3. Terres de statut collectif . . . . . . . . . . . . 99.000 ha 

- terres collectives actuellement utilisées 
pour l'exploitation agricole . . . . . . . . 84.000 ha 

- parcours pouvant être récupérés pour 
l'agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 ha 

4. Terres melks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.000 ha 

- moins de 50 ha . . . . . . . . . . . . . . . . 53.500 ha 

- plus de 50 ha . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.500 ha 

Total . . . . . . . . . . . . 292.000 ha 

D'une manière globale, les statuts fonciers se répartissent en trois 
groupes égaux : 

- Les terres de la colonisation, dont une partie est actuellement 
aux mains de l'Etat, forment le premier tiers. 

- Les terres collectives : le 2eme tiers. 

- Le melk : le 3eme tiers. 

On peut compléter ce bilan par un tableau qui écrit la répartition 
des foyers par catégorie de biens fonciers. 
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% 
1. Nombre de foyers détenteurs d'une part de col-

lectif, et non propriétaires d'un bien melk . . . . 29.800 62,6 

2. Nombre de foyers possesseurs d'un bien melk~ 
sans part de collectif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.800 8 

3. Nombre de foyers détenteurs cl'une part de col-
lectif et d'un bien melk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.100 1Z,8 

4. Nombre de foyers ne possédant ni bien melk ni 
part de collectif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.850 16,6 

Total . . . . . . . . . . . . 47.550 100 

Ce tableau marque la prépondérance quantitative du collectif ; ce
lui-ci concerne en effet 80 % de la population du Gharb. 

Quels résultats peut-on tirer de l'examen de la structure foncière? 
La structure tripartite des statuts fonciers (terres collectives, colonisation 
et melk) donne un premier aperçu sur la nature des modes de pro
duction existants dans le Gharb. 

1) Les terres collectives ont servi de refuge à l'économie tradi
tionnelle, toute la paysannerie refoulée par la colonisation y a été mar
quée à l'aide de barrières juridiques infranchissables. 

2) La colonisation fut d'abord l'œuvre de colons français surtout, 
puis, très vite appuyée par les autorités du Protectorat, s'empara des 
terres les plus riches. Les étapes de cette colonisation sont décrites dans 
la thèse de Le Coz. On distingue trois phases : 

1912-1918 : c'est la course à la terre au moyen de la création 
de ranches. Cette période se caractérise par les traits suivants : 

- C'est une période mercantile plutôt que de création nouvelle. 
La pratique de l'élevage sur une grande échelle a permis aux colons 
de réaliser des bénéfices énormes avec une avance de capital quasi
nulle ; ce sont ces bénéfices qui vont servir plus tard à procurer aux 
fermes coloniales un équipement moderne. 

- C'est une période de mobilisation des terres plutôt que de mise 
en valeur. De grandes sociétés immobilières vont se constituer : La Com
pagnie Marocaine, la Société de Rio-Suni. Cette formule procurait à la 
colonisation deux avantages : 

• A van tage financier : les groupes capitalistes pouvaient soulager 
l'Etat colonial grâce à leurs apports en capitaux et en techniciens. 
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• A van tage politique : cette forme de colonisation était moins 
voyante sur le terrain. Elle se bornait à implanter dans le bled des 
fermes séparées par de grandes distances et un état major de quelques 
techniciens qui attiraient beaucoup moins l'attention qu'un secteur de 
peuplement de moyenne ou de petite colonisation (formule appliquée 
en Algérie). 

1918-1930 : cette période est marquée par l'intervention massive 
du Protectorat dans le processus de dépossession de la paysannerie ma
rocaine. La colonisation officielle date de cette époque. 

Le principe de cette formule fut posé par Lyautey en 1912, c'est 
lui qui a créé la Direction Générale de l'Agriculture, du Commerce et 
de la Colonisation. Un état qui colonise est fatalement conduit à faire 
de l'économie dirigée, il devient dans une certaine mesure c entrepreneur 
de la colonisation :. . 

La gestion de la colonisation fut confiée au Comité de la Colo
nisation créé le 9 novembre 1916. 

Cette colonisation se fit donc sous l'égide de la puissance politi
que. Elle devait en fournir la base matérielle. Assistances technique et 
financière lui furent prodiguées afin d'en faire une agriculture moderne. 

1930-1948 : cette période a été traversée par des crises économi
ques profondes. C'est à cette époque qu'a été créée la Caisse Fédérale 
de la Mutualité, fonds de soutien qui ne s'adressait en aucune façon 
au secteur dit indigène. 

3) Le melk : le dernier élément de la structure foncière tripartite 
est le melk. La féodalité, alliée au Protectorat, s'en est taillée une bonne 
part. Cest le fief d'un mode de production quasi-féodal. 

L'examen de la structure foncière donne une idée de ce que va 
être l'agriculture dans le Gharb, un secteur moderne florissant coexiste 
avec, d'une part un secteur traditionnel enlisé dans un monde fermé 
aux c influences techniques :. de l'extérieur, et d'autre part un secteur 
qui vient de concentrer entre ses mains une grande propriété foncière, 
sans pour cela procéder à un changement qualitatif de ses techniques 
de production. 

Doit-on s'arrêter là, l'étude de la répartition de la propriété fournira 
des éléments supplémentaires quant à la composition des classes spciales 
de la paysannerie du Gharb et quant à leurs possibilités d'évolution. 
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Il. - LA REPARTITION DE LA PROPRIETE 

Les tableaux résumant la répartition de la propriété sont à la limite 
superflus, vu que des composantes ont été mises en relief dans le para
graphe préèédent. Il est cependant un intérêt à cette présentation. La 
structure foncière donne une image statique de la propriété, d'où la 
nécessité de percevoir l'évolut~on de celle-ci en examinant sa distribution 
entre deux dates suffisamment éloignées pour aboutir à des conclusions 
significatives. 

A) PRESENT A TION STATISTIQUE 

Afin de mieux saisir le contenu de cette répartition, il faut avoir 
en tête quelques données préliminaires de base. Ces données concer
nent : 

• Les superficies : la plaine du Gharb comprend 11 communes 
rurales complètes et 6 incomplètes. La superficie totale est de 456.000 ha. 
La superficie cultivable est de 300.000 ha. 

• La démographie : 

1965 1970 1989 

Nombre de chefs de foyers 50.000 60.000 10.000 

Nombre d'habitants ...... 300.000 360.000 600.000 

Ces chiffres tiennent '1ompte du taux actuel d'exode rural. 

• Les disponibilités moyennes en terre : 

1965 1970 1989 

Par chef de foyer ........ 6 ha 5 ha 3 ha 

Par habitant •• 0. 0 ••••••• 1 ha 0,80 ha 0,50 ha 

Telles sont les données générales qui président à la distribution 
de la propriété de la terre. Il faut souligner le poids de la démographie, 
dans quel sens agira-t-il ? Le caractère aigu de la pression sur la terre 
provient en partie de ce facteur. Dès à présent, on peut affirmer que 
l'évolution du mode de production capitaliste dans le Gharb devra en 
tenir compte. 
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B) TABLEAU DE LA STRATIFICATION DE LA PROPRIETE 

ENTRE 1965 ET 1970 

Cette stratification se présente comme suit : 

33 % des chefs de foyers n'ont rien. 

66 % possèdent 40 % des terres dans des conditions cntlques. 

1 % détient 60 % des terre~> dans des conditions plus que favora
bles. 

1) Les sans terre 

Leur nombre ne cesse d'augmenter, c'est l'indice révélateur de pro
duction dominant dans le Gharb. Ce phénomène est appelé par cer
tains paysannisation, par d'autres décomposition de la paysannerie, par 
d'autres enfin prolétarisation. Malgré son ampleur, ce phénomène n'est 
pas nouveau, il traduit c non pas une différenciation de la paysannerie 
dans le sens de l'apparition d'inégalités entre les patrimoines, mais son 
houleversement profond •. La paysannerie, régie par les modes de pro
duction capitalistes, se détruit complètement, elle est supplantée par des 
types nouveaux de populat\on rurale qui constituent la base d'une société 
où dominent l'économie marchande et la production capitaliste. Ces 
types, ce sont la bourgeoisie rurale et le prolétariat, la classe des pro
ducteurs de marchandises dans l'agriculture et la classe des salariés 
agricoles. 

'1 Dans le Gharb, la masse des sans terre comprend 6.000 ouvriers 
agricoles permanents. Une autre catégorie se développe encore plus 
rapidement, celle des salariés occasionnels, sous l'influence des facteurs 
suivants: 

• Mécanisation de l'espace des exploitations agricoles dans le sens 
de l'utilisation minimale du facteur travail ; dans les périodes de pointe, 
on fera appel à cette main-d'œuvre composée essentiellement d'enfants 
et de femmes. 

• Régression de l'espace occupé par la grande exploitation capi
taliste : cette caractéristique sera étudiée plus loin. 

• La législation sociale du travail directement importée du con- · 
texte social français semble être en avance sur les rapports de force 
existants entre la bourgeoisie rurale et le prolétariat au Maroc. Cette 
législation impose des charges supplémentaires à l'employeur (alloca
tions familiales ... ) lorsque celui-ci utilise une main-d'œuvre permanente. 



Stratification de la propriété foncière en 1965 et 1970 dans le Gharb 

1. Paysans sans terre ...... 
dont safariés agricoles per-
manents •••• 0 •• 0 0 ••••• 

2. Petite paysannerie (moin~ 
8 ha) 0 ••• 0. 0 0 •••••••• 

3. Moye,nne paysannerie (8 
ha à 20 ha) dont lotis-
sement ................ 

4. Paysannerie riche non ca-
pitaliste (plus de 20 ha) .. 

5. Capitalistes marocains .. 
6. Propriétés étrangères .... 

7. Domaine privé de l'Etat 
(colonisation récupérée) .. 

8. Domaine privé de q'Etat 
(Merja utilisée pour l'agri-
culture) • 0 •••••••••••• 0 

TOTAL .... 

(1) 1972: 25.000 ha 
(2) 1972: 21.000 ha 

Nombre de chefs de foyers 

1 9 6 5 1 9 7 0 

Nombre % Nombre 

8.000 16 20.000 

(600) 

36.500 73 3.500 

4.500 9 4.500 

(1.500) 

600 1,2 500 

100 0,2 250 

- - 60 

50.000 100 60.000 

Superficie 

1 9 6 5 1 9 7 0 

% Hectares 
1 

% Hectares 

33 

(10) 

60 90.000 30 85.000 

7 42.000 14 37.000 

(12.000) (1) 

- 48.000 16 35.000 

- 20.000 6,5 75.000 

- 60.000 20 18.000 

30.000 10 35.000 (~) 

10.000 3 10.000 

100 3oô.'ooo 100 300.000 
~-

% 

28 

12 

ll 

25 

6 

Il 

3 

100 
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2) La petite paysannerie 

Importante à la fois par le nombre et l'espace qu'elle occupe, 
elle demeure confinée dans les collectifs. En 1970, elle représentait 
60 % des chefs de foyers avec 28 % des terres. 

85.000 ha, c'est le chiffre qui indique la superficie des collectifs 
dans le Gharb. Cette partie de la paysannerie est en train de subir des 
changements profonds, sa prolétarisation s'accen~ue du fait de la levée 
des barrières juridiques qui protégeaient les terres collectives, les n~u
veaux candidats au partage annuel de ces propriétés, privés de leur 
droit à l'accès à la terre, sont jetés brusquement sur le marché du 
travail. Cette prolétarisation était déjà assez avancée avant même l'in
tervention des nouveaux textes juridiques (Code des Investissements 
agricoles) ; en effet, une bonne partie des collectivistes sont des salariés 
possédant un minuscule lot de terrain. Sur le plan du mode d'exploita
tion, on constate la prédominance du mode de faire valoir sous l'effet 
de la pénétration du capital. Certaines spéculations destinées à la 
commercialisation sont quasi intégralement pratiquées par la bourgeoi
sie rurale et citadine, telle la culture du riz. La paysannerie moyenne 
concentre elle aussi une part non négligeable de ces propriétés par le 
biais de la location et de l'association. 

3) La moyenne paysannerie 

Elle constitue le chaînon intermédiaire entre le prolétariat rural 
et la bourge,oisie rurale. 

La description qui en est donnée par Lénine demeure valable. 
Dans cette catégorie, l'économie marchande est la moins développée. 
n n'y a guère que dans les bonnes années et lorsque les conditions 
sont particulièrement favorables que le travail agricole indépendant suf
fit à l'entretien de la paysannerie moyenne. Pour joindre les deux bouts, 
le paysan mpyen est obligé d'emprunter de l'argent à des taux usurai
res. Chaque fois que la récolte est mauvaise, des masses de paysans 
moyens se trouvent jetés dans les rangs du prolétariat. Par ses rap
ports sociaux, ce groupe oscille entre le groupe supérieur - autour 
duquel il gravite et où seule une minorité de favorisés réussit à péné
trer - et le groupe où le pousse l'évolution ~ociale. 

Tel est le tableau dressé par Lénine à propos de la paysannerie 
moyenne. Il est confmné par la réalité existant dans le Gharb, avec 
cependant des spécificités dues à la forme du pouvoir politique régnant 
à l'heure actuelle au Maroc. 
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Dans le Gharb, la paysannerie moyenne se compose de deux en
sembles: 

- Les propriétaires de terre melk dont la superficie est cpm
prise entre huit et vingt hectares. Le groupe le plus favorisé de ceux
ci est constitué par les agenîs des autorités locales. Il s'agit principa
lement des cheikhs et des moqaddem qui sont plus aptes à utiliser 
les moyens techniques de l'Etat mis, à l'origine, à la disposition de 
la paysannerie (subventions du code des Investissements Agricoles, 
prêts du Crédit Agricole, matériel et fournitures accordés par les ser
vices techniques du Ministère de l'Agriculture) ; c'est ce même gr.oupe 
qui a le plus bénéficié, en nombre, de la vente des propriétés étran
gères à des nationaux. Sa position et son emprise stratégique sur le 
terrain lui confèrent une place de choix. Une série d'enquêtes ponc
tuelles a permis de cerner ce phénomène. Les achats de terre de colo
nisation privée sous forme de lots compris entre 10 et 20 hectares 
ont été utilisés comme base de cette analyse, ceci après étude de plu
sieurs cas concrets. Ces achats forment 66 % de l'ensemble et ont porté 
sur 13 % des terres de colonisation acquises par les marocains. On 
peut considérer sans exagération qu'au moins la moitié de ces achats 
ont été effectués par ce groupe, soit 5.000 hectares environ. 

- Le 2eme ensemble contient la minorité qui a bénéficié de la 
distribut~on des terres de colonisation officielle récupérées en 1963 dans 
le cadre d'une pseudo-réforme agraire. A l'heure actuelle, 25.000 bec
tares ont été cédés à quelque 2 500 attributaires. 

Il est intéressant de tracer un historique très bref de la naissance 
de ce qu'on appelle aujourd'hui au Maroc les lotissements de la réforme 
agraire. Trois périodes sont à distinguer : 

a) 1963-1966 

35.000 hectares, au total, ont d'abord été exclusivement exploités 
par l'Etat pendant une période de trois ans. Cette période a été mar
quée par un simple changement de patr,on, la substitution de l'Etat au 
colon. Cependant, le nouveau patronat est loin d'être aussi habile que 
le premier et surtout loin d'avoir les mêmes motivations. Des consi
dérations, qualifiées exagérément d'administratives, car les raisons es
sentielles ne résident pas là, ont en effet réduit le potentiel de pro
duction de ce patrimoine à néant. La qualité souvent médLocre des 
préoccupations des agents responsables, leur incompétence, leur man
que d'organisation ont contribué au fléchissement de ce secteur jadis 
florissant. 
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En fait, pour mieux cerner les responsabilités dans les causes 
qui ont mené à la faillite, on doit distinguer deux problèmes : 

- Le manque de qualification des cadres chargés de la gestion 
de ce patrimoine national. 

-Le mode de désignation de ces cadres : 50 % de ces cadres 
n'étaient pas des techniciens, mais des individus souvent illettrés et im
posés à la suite de pressions venues de très haut. 

b) 1966-1970 

1966, c'est la date de la parution du décret royal instituant la 
création de lotissements agricoles. La décision de remettre ces ter
res aux paysans pauvres est prise, voilà le sens essentiel de ce texte. 
La pression sociale, à laquelle est venue s'ajouter l'incapacité de l'Etat 
à gérer ces domaines, expliquent ce revirement. L'avidité de l'pligarchie 
au pouvoir. son désir d'accumuler des richesses à partir de ce patri
moine ont conduit à la catastrophe. La pression sociale, exercée prin
cipalement par la paysannerie pauvre et surtout par les anciens ouvriers 
permanents des fermes ayant appartenu aux colons, a suscité le com
mencement de l'application de la réforme agraire. 

f La réalisation de cette réforme, bien que pleine de défauts en ce 
/ sens qu'elle n'avait pas p,our objectif la création de véritables coopé

ratives de production mais seulement de simples coopératives de ser
vice, constitue une victoire pour l'ensemble de la paysannerie pau
vre. 

Le rythme des distributions fut assez lent au départ, mais le mou
vement était bien lancé. 12.000 hectares furent distribués dans le Gharb 
durant cette période. 

c) 1970-1972 

C'est la phase de la distribution totale, le fonds de la réforme 
agraire constitué par les terres récupérées en 1963 est épuisé. Cette 
phase permettra-t-elle à la paysannerie d'engager une nouvelle bataille, 
celle de la liquidation totale de la colonisation étrangère, puis des do
maines nouvellement acquis par la féodalité et l'oligarchie au pouvoir? 

Des réserves ont été émises à propos de l'impact de la politique 
des lotissements sur la structuration des classes sociales au sein de la 
paysannerie. Cette politique a en effet abouti à la création d'une couche 
de paysans privilégiés formant une caste de Koulaks qui risquent de 
s'opposer dans l'avenir au déroulement d'une véritable réforme agraire. 
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Cette réserve est pleinement juslifiée par une sene de facteurs, no
tamment celui de l'assistance étatique à la fois importante et soutenue, 
et qui contribue à faire de cette couche une minorité de privilégiés 
au milieu d'une paysannerie entièrement démunie. 

Faisons maintenant le bilan de l'ensemble des terres récupérées 
dans le Gharb. Les résultats sont les suivants : 

35.000 hectares récupérés en 1963 
11.000 hectares récupérés en 1971 à la suite des événements 

survenus dans les Ouled Khalifa. 

Soit au total : 46.000 hectares ; or à ce jour, 25.000 ha ont été 
seulement distribués. Le reliquat, ~oit 21.000 ha. se compose ainsi : 

- Terres de très mauvaise qualité et par conséquent non lotis
sables : 4 à 5.000 ha. 

- 11.000 ha ont été cédés à des administrations en vue de pro
céder à des expérimentations, à des reboisements, élevage... Il est évi
dent que l'appétit de ces administrations pouvait être contenu dans des 
limites plus raisonnables si la réalisation des aspirations de la paysan
nerie pauvre avait été l'objectif essentiel. 

- 5 à 6.000 ha sont plantés en agrumes. Visiblement, ces terres 
ne seront pas remises aux paysans, une société capitaliste d'Etat pour
rait les prendre en charge. 

Dans le Gharb, l'Etat dispose d'un autre fonds, c'est celui des 
merjas qui, une fois assainies, seront distribuées aux paysans. 10.000 ha 
serviront à réaliser cette opération. 

Les lotissements ont donc un poids non négligeable au sein de 
la paysannerie marocaine. Ils couvrent actuellement 25.000 hectares 
et bientôt 35.000 ha. Entités privilégiées, pouvant former dans des 
structures collectivistes de véritables unités de production, ils sont au
jourd'hui exposés aux vicissitudes provenant du système libéral qui 
les entoure. Aussi leur évolution est liée à celle de l'ensemble des struc
tures agraires. Cette évolution va-t-elle dans le sens du renforcement 
de toute la paysannerie moyenne comme le souhaiterait la politique 
officielle ? En effet, celle-ci voit en elle une classe tampon, instrument 
de la stabilité sociale. De plus, la politique de modernisation ne peut 
être profitable qu'à cette catégorie, vu son ouverture sur le marché et 
par conséquent à la pénétration du capital. La capacité d'absorption 
de la main-d'œuvre comparativement supérieure à celle des exploita
tions capitalistes est ~n a~tre avantage qui militç en fave~r oc: cette 
politiqu~. 
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Si la moyenne paysannerie est en voie de progression~ il est un 
autre groupe qui lui, par contre, suit le cheminement inverse sous la 
poussée de l'avance du capitalisme agraire. Ce groupe n'est autre que 
la paysannerie riche non capitaliste. 

4) La paysannerie riche non capitaliste 

Elle régresse rapidement, non pas tant en se dép,ossédant de ses 
terres, mais en allant vers le sens de la modernisation de ses pro
priétés. Fief de la féodalité à l'origine, elle se rapproche à l'heure ac
tuelle des normes des exploitations capitalistes. Certaines grandes figu
res du Gharb présentent manifestement cette dualité dans la mesure 
où ils ont morcelé leurs latifundia en une série d'exploitations in
termédiaires allant de la pratique du khammessat jusqu'à l'emploi 
quasi intégral du salariat au sein d'entreprises hautement capitalisti
ques. L'intervention de l'Etat est pour beaucoup dans cette transfor
mation. 

5) Les capitalistes marocains 

Le terme capitaliste est généralement contesté au Maroc lorsqu'on 
veut donner une appréciation à cette classe sociale. Aussi, il est néces
saire de recourir à quelques notions théoriques afin d'expliciter le pro
cessus qui a donné naissance à cette classe. 

La notion de capitaliste dans le contexte maçocain diffère du sens 
qu'elle revêt en Europe. La bourgeoisie capitaliste européenne s'est im
posée à la suite de deux événements. 

1. L'entrepreneur capitaliste occidental est apparu à la suite de 
la pénétration du capital dans le procès de la circulation. n n'a véri
tablement affirmé sa présence que lorsqu'il est parvenu à s'intégrer au 
procès de la production. 

2. En Europe, la classe des capitalistes s'est vite consolidée en 
' constituant une classe en soi (une classe dont les intérêts sont iden
~ tiques). Les révolutions qui eurent lieu ont presque toutes abouti à 
\ mettre le pouvoir aux mains de la bourgeoisie. En France, 1789, 1830, 

1848... sont les étapes de cette domination. Parallèlement, le prolé
.~ tariat s'organisait, sans pour autant remporter des victoires durables ..,., 
·• sur le capital. 
' 

Les deux phases de la naissance de la bourgeoisie : introduction 
du capital dans le procès de la production et conquête du pouvoir 
politique ne se sont pas produites dans des pays comme le Maroc. La 
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cause principale revient au mode d'extension du mode de production 
capitaliste à l'extérieur des frontières occidentales~ causant ainsi un ef
fet destructeur sur les structures sociales des régions dominées. 

Il faut donc placer la notion de capitaliste dans son contexte his-

\ 

torique spécifique afin de ne pas assimiler la réalité nationale à des 
~chémas importés. 

Cependant~ il est deux erreurs à ne pas commettre : 

a) Il ne s'agit nullement de rejeter en bLoc l'analyse apportée 
par Marx à travers sa description du mode de production capitaliste. 
La définition des rapports de production capitalistes, des concepts com
me celui du capital, de la plus-value, du profit... demeurent des instru
ments de base. 

b) Il n'existe pas de modes de production purs. Dans une société 
donnée, à un même instant, « l'on peut trouver plusieurs modes de 
p~oducêion allant des formes communautaires primitives jusqu'aux mo
des socialistes les plus achevés ». Aucune société n'est homogène dans 
le sens où elle ne contiendrait qu'un seul mode de production. Cette 
situation a amené la théorie marxiste contemporaine à proposer l'idée 
qu'il existerait des formations sociales dans lesquelles un mode de pro
duction dominerait les autres, sans pour autant être exclusif. L'idée de 
formation sociale ne signifie pas qu'il y ait coexistence, prise dans le 
sens d'une simple juxtaposition, entre ces modes de production comme 
tendrait à le faire admettre la notion de §.OCiété composite. ll y a en 
effet compétition entre ces différents modes de production dans un con
texte où les relations sociales ne sont pas seulement régies par le 
rapport capital-travail, mais par d'autres rapports ayant trait notam
ment à l'appartenance des classes sociales au pouvoir. 

Une fois que ces précaut\ons sont prises, on peut passer à l'étude 
concrète de ce qu'on entend par la catégorie « capitaliste marocain , . 

Numériquement peu importante, elle concerne tout au plus une 
centaine de foyers qui accaparent à eux seuls 25 % des terres culti
vables. 

A l'origine, elle était constituée de cas isolés. Certains colons 
marocains avaient, durant le Protectorat, acheté et doté leurs terres 
d'un équipement moderne. A l'exemple de leurs hpmologues étrangers, 
ils pratiquaient une agriculture mécanisée tournée vers le marché. 

Effet d'imitation, résultat du rayonnement de la colonisation 
rurale, les capitalistes marocains ont offert l'illusion que l'agriculture 
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pratiquée par les indigènes pouvait un jour suivre le modèle implanté 
pa~ la puissance « civilisatrice ». En fait, le colon marocain tire son 
~ mgénipsité » du même processus que celui qui a donné naissance 
a ~a colonisation. La tache d'huile n'était spontanée que pour celui 
qu, refusait de voir les liens étroits qui unissaient le colon marocain 
au colon étranger. Une fois l'indépendance acquise, des capitalistes non 
ruraux sont venus renforcer les précédents au moyen d'achats massifs 
des terres de co\onisation privée. L'impétuosité de ces achats n'a été 
n~llement contrariée par le contrôle administratif qui a été institué 
des 1963 (Dahir sur le contrôle des opérations immobilières, septem
bre 1 963). 

Quels sont les facteurs qui ont provoqué cette ruée sur la terre? 
Ils sont au nombre de deux : 

. 1 · L'introduction de trois grandes productions : les agrumes, le 
nz et la betterave sucrière, ont entraîné un afflux de capitaux dans 
la région, sous forme d'achats de terres, mais aussi sous forme de 
~ocation et d'association. De même, une partie de ces capitaux s'est 
mvestie dans le processus amont de la production agricole (engrais, 
fournitures, équipement) et aval de celle-ci (transport~ conditionnement, 
commercialisation, etc ... ). 

2. L'importance des dépenses étatiques consacrées à l'irrigation 
de la plaine du Gharb: après quelques années (1956-1962), au cours 
~esqueUes les achats de terres ont eu un caractère purement spéculatif lié 
a !~avilissement du prix de la terre dans le secteur colonial, le capital 
national s'est investi non seulement dans la terre, mais aussi dans la 
Production agricole. Mais ce capitalisme, qui fait reculer les autres types 
de rapports de production, est encore débile. II refuse toutes incertitudes 
et n'~vance que sous l'aile protectrice de l'Etat qui prend à sa place tous 
les nsques. L'explication de l'attitude peu « entreprenante » tient à 
la composition sociale de l'entité « capitaliste marocain >. 

1 
Dans le Gharb, « capitaliste marocain » englobe les éléments qui 

forment l'oligarchie dirioeante à savoir le personnel politique, la haute 
ad · · <=> ' 

mm,stration, les cadres de l'armée et de la police, et quelques gro!> 
commerçants. 

Ces éléments tirent c\onc toute leur puissance du fait de leur 
appartenance au pouvoir. Le caractère capitaliste de ce bloc lui im
P~Ime un comportement spécifique. L'Etat est la vache à traire et il 
~es~ de richesses que celles que l'on peut se procurer par l'Etat. L'en
nchlssement de cette oligarchie dépend en dernière analyse des possi-
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bilités de l'Etat. Or ces possibilités ne sont pas illimitées. La dépen
dance économique du Maroc vis-à-vis du marché international constitue 
une des causes du blocage des ressources de l'Etat. Cette dépendance 
perpétue les liens qui unissent les classes au p,ouvoir au capitalisme 
international. Capitalisme agraire ou pseudo-capitalisme, toujours est-il 
que celui-ci n'est pas encore parvenu à se doter d'une dynamique qui 
lui soit propre. La protection que lui confère l'Etat, son intégration 
au marché international continuent à être les principaux moteurs de 
son expans\on. 

Qu'en est-il à présent du secteur capitaliste étranger ? 

6) Les propriétés étrangères 

Principal organe d'implantation du mode de production capitaliste 
dans l'agriculture marocaine, ce secteur est aujourd'hui résiduel. L'ap
pétit des nationaux, la peur des expropriations, la perte des avantages 
autrefois prodigués par la métropole, tout ceci pousse les colons à se 
dessaisir de leurs biens. 18.000 hectares, tel est le reliquat des 100.000 
hectares qui existaient à la veille de l'indépendance. En fait ce chiffre 
ne reflète pas la réalité, une grande partie de ces terres est actuel
lement exploitée par des marocains. 

De l'analyse de la répartition de la propriété dans le Gharb, on 
peut dégager les grandes lignes de la dynamique qui anime l'évolution 
des structures agraires ; c'est ce que nous allons tenter de faire. 

Ill. - LES PERSPECTIVES D'EVOLUTION DES STRUCTURES AGRAIRES 

Par ordre d'importance, trois traits marquants peuvent être dé
gagés: 

a) Régression du mode de production capitaliste dans son en
semble 

b) Prolétarisation de la petite paysannerie 

c) Stabilisation de la moyenne paysannerie. 

A) LA REGRESSION DU MODE DE PRODUCTION CAPITA
LISTE 

Faut-il entendre par là que le capitalisme agraire, dans le Gharb, 
tend à perdre l'élan qu'il avait acquis sous le Protectorat ? Cet élan 
n'est pas moins vigoureux qu'auparavant, cependant il prend de nou
velles formes à l'heure actuelle. 



DUALISME RURAL - CAS DU GHARB 81 

Pourqupi cette régression, et au profit de qui s'est-elle opérée ? 
Les causes peuvent être énumérées comme suit : 

. - Dynamisme du secteur capitaliste national dont la préoccu
patiOn principale a été au départ une simple concentration des terres 
en~e ses mains. Actuellement, ce secteur transforme peu à peu son 
~thtude spéculative en un comportement plus « rat~onnel :.~ sous l'in
JOnction de l'Etat. 

- Désir des populations qui furent dépossédées sous le Protec
torat de récupérer le patrimoine de leurs ancêtres. C'est ainsi que de 
nombreux collectifs ont acheté les terres de colonisation privée. L'écla
tement de ces exploitations s'en est suivi inexorablement. Cette récu
pération ne s'est pas faite sans heurts avec le secteur capitaliste natio
n~!: Elle traduit le niveau des rapports de force en présence. Une 
~er~table compétition a été engagée entre la paysannerie pauvre et 
1 oligarchie au pouvoir pour racheter les terres de la colonisation. 

f . - Le lotissement des terres du domaine privé de l'Etat s'est 
ait au détriment de la colonisat~on officielle. De plus, cette opération 

a abouti à la création d'un secteur artificiel soustrait aux influences 
du mode de production capitaliste dans quelques-unes de ses relations 
avec le monde extérieur, et donc obéissant à une logique qui lui est 
propre. 

Evaluation de cette régression 

. L'espace occupé par l'ancien secteur capitaliste et qui était à la 
~eille de l'indépendance de 110.000 hectares (100.000 ha appartenant 

_la colonisation et 10.000 aux nationaux) se réduit à 93.000 ha, 
sott une diminut~on de 16 % . 

Par contre, le nouveau secteur capitaliste s'élargit grâce aux ap
ports en terre qui lui ont été fournis par la féodalité reconvertie. Entre 
1965 et 1970, 13.000 ha ont été touchés par cette reconversion. 

. Au total, le secteur capitaliste recouvre 93.000 ha plus 13.000 ha, 
sott une superficie de 106.000 ha . 

. . L'appréciation de cette régression ne peut par conséquent être 
Satste au niveau de l'analyse quantitative. Le rétrécissement de la base 
foncière du secteur capitaliste est faible par lui-même, c'est surtout 
80~ potentiel productif qui a été touché, potentiel que l'Etat est en 
train de remettre sur pied à force de subventions et d'aides financièr~ 
!ll~ttant Iar~ement à contribution le bud~et nation~, 
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B) PROLETARISATION DE LA PETITE PAYSANNERIE ET DE 
LA PAYSANNERIE PAUVRE 

La petite paysannerie représentée par la petite propriété diminue 
faiblement, non pas que les efforts de l'Etat en sa faveur soient insuf
fisants, mais surtout du fait que ces efforts sont détournés au p~ofit du 
secteur capitaliste national et de la moyenne paysannerie. Par contre, 
la paysannerie pauvre se prolétarise de plus en plus ; l'abandon des 
barrières juridiques protectrices des collectifs sera le principal instru
ment de cette transformation. 

On assiste également au renforcement du salariat agricole. Il existe 
aujourd'hui près de 6.000 ouvriers agricoles permanents dans le Gharb. 

C) LA MOYENNE PAYSANNERIE : LES KOULAKS 

Elle occupe actuellement 37.000 ha avec 12% des ~oyers ruraux 
(4.500) ; il est possible qu'elle se renforce au détriment de la petite 
paysannerie et de la féodalité. Cette tendance pourrait être confirmée 
à l'aide de l'étude de la composition de cette couche: 

- Les notables locaux intégrés au système makhzen continue
ront à drainer à leur profit les subventions et aides qui normalement 
doivent échoir à la petite paysannerie. 

- Les attributaires des lotissements : l'élargissement de cette ca
tégorie touche à sa fin à moins que les revendications de la paysannerie 
ne portent sur les domaines acquis récemment par le secteur capita
liste national. 

Le secteur capitaliste national se verra dans un proche avenir con
fronté directement à la paysannerie pauvre, les contradictions sociales 
du système ne sont plus camouflées par la présence d'éléments étrangers, 
mais par l'existence de deux classes distinctes : les propriétaires des mo
yens de ptoduction et les masses paysannes prolétarisées. 
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