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Cette chronologie n'est pas exclusivement consacrée à la politique agraire.
En effet, politiques agraire et agricole sont trop étroitement liées l'une à l'autre
P?ur être séparées. De même, certains événements de la vie nationale, qui
n appartiennent pas au domaine agricole, éclairent l'ensemble des événements
qhUI les précèdent et leur s'.:ccèdent et constituent d'indispensables repères
c ronologiques.

On trouvera donc dans cette chronologie des événements de trois types
qui seront, dans le texte, précédés de signes (initiales) permettant de les dis
linguer:

RA : Evénement se rapportant à la politique proprement dite: débats
SUr la réforme agraire, distributions de terres, lotissements, récupération des
!erres des colons, gestion des terres récupérées, revendications et luttes liées
a la terre, etc...

. AG: Evénement se rapportant à tous les autres aspects de la politique
agncole et de la vie rurale: politique des barrages, politique sucrière, O.C.E.
e~ politique commerciale, déficit céréalier, importation de blé et politique
ceréalière, financement des projets agricoles.

, PO: Evénement politique d'importance nationale et constituant une date
repere: élections, changement de gouvernement et de ministre de l'agriculture,
coup d'Etat, plan de développement économique et social, etc...

1 Un index d'environ quatre-vingts mots et un tableau chronologique de
a durée de fonction des Ministres de l'Agriculture depuis l'Indépendance

Ont été joints pour la commodité.

Les deux grandes parties, Protectorat et Indépendance, n'ont pas été traitées
de la même façon: le protectorat a été parcouru à grands traits dégageant
les faits essentiels et réduisant la masse d'informations.

l' Pour la période, plus proche, qui part de 1956, on a au contraire préféré
tls~er aux événements leur foisonnement, de façon à ne pas opérer préma
Urement de choix qui gêne les utilisateurs.

d' En ce qui concerne les sources, également, les deux périodes ont fait l'objet
Un travail différent: pour le protectorat, on a utilisé les repères fournis par

q~elques études d'ensemble sur la période, concernant l'évolution de la colo
ts~tion foncière et les tentatives de modernisation du « paysannat » marocain
VOir en bibliographie A. Ayache, Guillaume, Gadille, Marthelot...).

Pour la période du Maroc indépendant, deux sources essentielles:

le Bulletin Officiel du Royaume du Maroc pour toute la période;

- la chronologie de la revue Maghreb qui, à partir de 1964, constitue
l~ r.éférence quasi-exclusive, précieuse mais souvent imprécise sur les loca
lisatIOns et les noms propres, parfois incertaine sur l'intitulé des événements
et .accordant une place relativement trop importante aux relations inter
natIonales.
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3 juillet 1880.

25 avril 1895.

7 avril 1906.

1912-

1" nov. 1912.

9 nov. 1912.

1880-1912

AVANT LE PROTECTORAT

RA Signature entre le Maroc et 13 pays eur
péens de la convention de Madrid sur
protection. L'article Il stipule que: «

droit de propriété au Maroc est reCC'lll
pour tous ks étrangers » sous réserve d'u
autorisation du gouvernement marocain.

RA Mawlay Abd~laziz ordonne aux Ouma
al Mostafad d'inscrire les biens Makhz
sur un Livre Foncier. En 1910 la liste
ces biens est communiquée au « Contr<
de la Dette » pour servir de gage à l'El
prunt de 1910.

RA Signature de l'acte général de la Confén
ce d'A 19ésiras. L'article 60 confirme le dl'
des étrangers d'acheter en pleine propril
sur tout le territoire avec autorisation, m
dispense de l'autorisation pour les ach
situés dans un rayon de 10 km autour (
por:s et 2 km autour de quelques vil
(Ksar-el-Kbir, Azila, Azemmour).

LE PROTECTORAT 1912-1956

PO Signature du traité de Protectorat entre
Maroc et la France (30 mars). Nominat
de Lyautey comme résident général à Rat

AG Création de la Direction générale des 1
vaux Publics au sein de laquelle « l'A:
culture :) n'est qu'un simple service.

RA Par Arrêté Viziriel, une commission
révision des biens makhzen est fom
Peu après (selon A. MESUREUR, 1921,
74) une fetoua des Oulama de Fès distin
les biens privés du Sultan des biens ma
zen.
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Fin 1912.

1913-1916.

29 août 1913.

1914.

29 sept. 1914.

28 août 1915.

5 janvier 1916.

1917-18.

26 mai 1917.

1912-1917

RA Les terres achetées par des étrangers repré
sentent environ 80 000 ha concentrés, pour
des raisons de sécurité, dans le Maroc du
Nord-Ouest (Rharb, Chaouia). Ces achats
sont attestés par de s:mples actes notariés
(moulkya).

RA Série de mesures législativ~s ayant pour
objet de fournir une base juridique sûre à
l'appropriation des terres par les colons et à
l'implantation d~ l'infrastructure par le pro
tectorat:
Dahir sur le Habous public (21 juillet
1913).
Dahir sur l'immatriculation des propnétés
foncières (12 août 1913).
Dahir sur le domaine public (1" juillet
1914).
Dahir délimitant le domaine de l'Etat (3
janvier 1916).

AG Création des chambres d'agriculture, de
commerce et d'industrie (réservées aux
européens).

PO Résistance à l'occupation dans le Moyen
Atlas. Succès d~ Moha ou Hamou à El
Herri.

RA Mise sous séquestre par Dahir des biens
austro-hongrois et allemands.

AG Création d'une Direction de l'agriculture,
du commerce et de la colonisation.

RA Création d'un comité de la colonisation
destiné à encourager et soutenir la coloni
sation foncière.

RA Début de l'implantation de la colonisation
officielle: les colons attributaires viennent
pour la plupart d'Algérie et sont installés
à Sidi Kacem (Petit-Jean) dans le Rharb.

AG Création des sociétés indigènes de prévoyan
ce, de secours et de prêts mutuels, qui dis-
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la oct. 1917.

1918-19.

27 avril 1919.

1921.

20 mars 1922.

15 juin 1924.

14 auût 1925.

1926.

1926.

1927.

tribuent aux agriculteurs marocains des cré
dits de subsistance et de campagne. C'est la
première intervention du protectorat dans
l'agriculture « indigène ».

RA Création par dahir du domaine forestier.

PO Installation par l'armée française de la voie
de chemin de fer de 0,60 m, moyen de
pénétration militaire et économique des cam
pagnes marocaines.

RA Publication du Dahir sur les terres collecti
ves: « imprescriptibles, inaliénables, insai
sissables » (Article 4).
Exceptions importantes à cette pro~ect'on:

les aliénations en faveur de l'Etat et les
A.P.J. (aliénations perpétuelles de jou.;ssaw:"
en faveur de particuliers, en général étran
gers).

PO Soulèvement dans le Rif autour de Abdel
krim.

RA Parution d'un dahir confiscant les biens de
Moulay Hafid qui avaient déjà été mis sous
séquestre « pendant la guerre ». Un arrêté
viz;riel (22 mars) en confie la gestion au
chef du service des domaines.

AG Création des « Associations syndicales agri
coles privilégiées », organ~s créés pour
exécuter des travaux agricoles d'intérêt col
lectif (en général irrigation ct drainage), et
défendre les intérêts de ses membres. Ré
servées en fait aux colons.

RA Dahir sur la domanialité des eaux.

PO Fin de l'insurrection rifaine. Abdelkrim est
déporté à La Réunion.

RA Point culminant de la politique de coloni
sation officielle: 3 500 ha sont attribués
en 1926.

PO Mohammed V succède à Moulay Youssef
sur le trône.
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1" fév. 1928.

1930.

1930-31.

1931.

12 avril 1932.

1934.

25 août 1935.

1935-36.

1928-1936

AG Les SIP se transforment en SOCAP: So
ciété de Crédit agricole et de Prévoyanœ.

PO Promulgation du « dahir Berbère » sous
trayant les tribus berbérophones à la loi
coranique. Le mouvement national organise
une campagne contre c~tte mesure.

AG Débuts de la crise financière de 1929
RA au Maroc: chute des cours des céréa1cs et

du bétail sur le marché. Effondrement de
l'agriculture marchande. Interruption du
programme de colonisation officielle relayé
cependant par la colonisation privée sou
tenue par le Crédit (Caisses de Crédit
Agricole mutuel créées le 5 décembre
1930).

RA La politique de colonisation officielle est
pratiquement arrêtée fin 1931. Entre 1918
et 1931. 270 000 ha ont été attribués à
1 800 « colons officiels ».

AG Création de l'O.C.E. (Office chérifien d'ex
portation) pour soutenir le développement
récent des productions exportées par la
colonisation.

PO Le « Comité d'Action Marocaine » pré
sente un plan de réformes modéré qui est
rejeté par le gouvernement français.

AG Création d'une Caisse fédérale de la mu
tualité et de la coopération agricole, pour
soutenir la colonisation agricole atteinte par
la crise financière. La caisse fédérale re
prend le passif des dettes commerciales des
caisses de crédit agricole mutuel : passif
énorme de 500 millions de francs de l'épo
que.

AG Tournant dans l'évolution de la colonisa
tion agricole: abandon de la colonisation
officielle (24 % des attributaires ont aban
donné leur lot en 1936). Redémarrage de
la colonisation prlvée qui réduit la part des
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1936.

1937.

24 avril 1937.

1937-.38.

16 juil. 1938.

1939-45.

5 déc. 1941.

1943.

1944.

céréales, culture quasi exclusive avant 1930,
au bénéfice de cultur~s spéculatives expor
tables: fruits et primeurs.

PO Le gouvernement français de Front popu
laire nomme à Rabat le général Noguès
comme résident général.

PO Interdictions d~ 2 partis nationalistes issus
du C.A.M.: Le « parti national » et le
« mouvement populaire ». Arrestations de
militants nationalistes.

AG Création de l'Office Chérifien Interprofes
sionnel des Céréales pour stabilis~r le mar
ché des céréales.

AG Série d'interventions d'importance limitée
du protectorat dans l'agriculture « indigè
ne ». Création des Coopératives agricoles
marocaines (24 avril 1937), des « Caiss~s

centrale et régionales d'épargne et de cré
dit marocaines » (13 mai 1937), des So
ciétés Coopératives agricoles marocaines (29
avril 1938).

AG Création du Bureau des Vins et Alcools.

AG L'économie d~ guerre (hausse des prix des
produits agricoles et dévaluation) est très
favorable à la colonisation qui se libère de
ses dettes à des conditions très avantageu
ses et développe ses cultures spéculativ~,

(les plantations d'agrumes triplent de 1939
à 1945).

AG Création de l'Office des Irrigations aux
Beni Amir - Beni Moussa, expérience de
mis~ en valeur autoritaire, par l'irrigation
d'un périmètre d'agriculture « marocaine ».

PO Fondation du parti de l'Istiqlal.

PO Arrestation de dirigeants du mouvement
national à la suite de puissantes manifes
tations.
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1944-45.

8 février 1945.

1946.

1945-50.

1947.

1948-55.

19 mars 1951.

1953.

2 mars 1956.

1944-.1 9 5 6

RA Programme ambitieux d'intervention des
pouvoirs publics dans l'agriculture maro
caine: « le paysannat ».

Création du conseil supérieur du Paysannat
(5 déc. 1944).
Création de la centrale d'équipement agri
cole du paysannat (26 janvier 1945).
Création des secteurs de Modernisation du
Paysannat (5 juin 1945).

RA Dahir sur le bien de famille visant à éviter
la dépossession des petits propriétaires ma
rocains.

RA Dans le SMP de Dkh;ssa (près de Meknès),
installé sur les terres collectives. les paysans
ayants-droit s'opposent par la force au pas
sage des tracteurs du SMP sur leurs terres.

AG Euphorie de la colonisation agricole: essor
des agrumes et primeurs, démarrage de
.nouv~aux foyers régionaux de colonisation:
Sous ct Tadla.

PO Discours du Souverain à Tanger revendi
quant l'émancipation du pays.
Nomination du général Juin comme Rési
dent Général.

RA Les objectifs du « paysannat » de 1945
sont abandonnés. Les SMP deviennent de
simples c?ntres de prestations. Le program
me prévu d'implantation de 220 SMP en
5 ans sur 440000 ha se réduit à 57 SMP
sur 16000 ha en la ans (1955).

RA La Société d'Etudes et de Gestion obtient.
en dérogation du statut des terres collecti
ves, la gestion de 3 000 ha prélevés sur les
terres collectives du Tadla.

PO Déposition du Souverain.

PO Indépendance.



1955-1957

LE MAROC INDEPENDANT 1956-1973

1955-57
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7 déc. 1955.

2 mars 1956.

25 août 1956.

27 août 1956.

1956.

PO Constitution du premier gouvernement Bek
kaï. M. Nejjaï est Ministre d~ l'Agricul
ture.

PO Indépendance du Maroc.

PO Abrogation du Dahir Berbère de 1930 d

création de tribunaux de Cadis dans les
anciennes tribus dites d~ « coutume ~.

RA Nouveau régime pour les merjas asséchées
du Rharb: 1/3 des terres est laissé aux
collcc'ivités « riveraines ~ et 2/3 sont ver
sés au domaine de l'Etat pour être lotis.

AG Le Maroc est admis à la FAO.

28 octobre 1956. - PO Nouveau gouvernement Bekkaï. M. Hadj
Omar Ben Abdeljelil est Ministre de l'Agri
culture.

1956-57. RA Distribution de terres: 3410 ha pour 267
bénéficiaires en Basse Moulouya et dans le
Rharb.

1957

31 janvier 1957. - AG Transformation du « Paysannat :) en Cen
trale des Travau.x Agricoles (CTA) et des
Secteurs de Modernisation du Paysannat
(SMP) en Centres de Travaux (CT). La
CTA dispose alors de 57 CT.

22 juin 1957. PO Publication d'un Dahir prescrivant l'établis-
sement d'un Plan de développement écono
mique et social et instituant un conseil su
périeur du Plan.

été 1957. PO Mehdi Ben Barka, président de l'Assemblé~

Nationale, lance un chantier de jeunesse
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octobre 1957.

1957-58.

27 mars 1958.

automne 1958.

Fin 1958.

1958-59.

24 déc. 1958.

janvier 1959.

9 mai 1959.

1957-1959

pour ouvrir la Route de l'Unité entre l'ex
zone Nord (Ketama) et l'ex-zone Sud
(Taounate).

RA Lancement de la première campagne de
l'Opération Labow.
L'objectif consiste à passer de 150 000 ha
à 1 000 000 d'ha en 5 ans et à promou
voir une structuration nouvelle - à base
coopérative - de la société rurale maro
caine.

RA Distribution de terres: 2 600 ha pour 156
bénéficiaires dans le Rharb.

1958

PO Création de l'Union Marocaine de l'Agri
culture qui proclame dès sa création son
attachement à l'initiative et à la propriété
privées.

RA Point culminant de l'Opération Labour:
282 000 ha. L'expérience ne cessera de dé
cliner par la suite, pour s'arrêter après
1961.

PO Troubles paysans dans le Rif et le Moyen
Atlas.

RA Distribution de 1 097 ha pour 197 béné
ficiaires en Basse Moulouya.

PO Nouveau ministère présidé par A. Ibrahim.
M. Thami Ammar est ministre de l'Agri
culture.

1959

PO Scission du parti de l'Istiqlal.

RA Résiliation des concessions de droits de
jouissance perpétuelle et révision des con
trats de location à long terme consentis à
des colons étrangers sur les terres collec
tives. Cette première opération de récupé-
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24 juillet 1959.

20 août 1959.

au.tomne 59.

17 nov. 1959.

2 déc. 1959.

3 déc. 1959.

Décembre 1959.

1959-60.

1960.

1" mars 1960.

l1lai 1960.

27 mai 1960.

30 jUin 1960.

ration du patrimoine foncier national porte
sur environ 35000 ha.

AG La construction du barrage de Mechra Kli
la est déclarée d'utilité publique.

RA Décision de réaliser le recensement général
des propriétés foncières agricoles.

RA Lanc~ment de l'opération Reconstitutior. du
vignoble Rifain : 10 000 ha de banquettes
viticoles en 10 ans.

RA Institution du contrôle sur les opérations
immobilières réalisées par les étrangers.

PO Organisation administrative du Royaume:
Création des communes rurales.

RA Le ministre de l'Agriculture T. Ammar
annonce la distribution à des paysans de
1 175 ha confisqués à l'ancien pacha de
Marrakech Th. El Glaoui.

PO Affaire des huiles frélatées.

RA Distribution de terres: 3391 ha pour 506
bénéficiaires dans le Rharb, le Haouz, le
Tadla, les Doukkala.

1960
RA Début du Plan Quinquennal 1960-64 qui

trace les grandes lignes d'une réforme
agraire (réforme agricole). Le Dahir approu
vant le Plan n'est publié au Bulletin Offi
ciel qu'en date du 17 novembre 1960.

PO Un séisme détruit la ville d'Agadir.

PO Prem:ères él~ctions des conseils des com
munes rurales.

PO Nouveau ministère présidé par S.M. Mo
hammed V. Le ministre de l'Agriculture
est H. Zemmouri.

RA Reprise des terres confiées à la S.E.G.
çlans le Tadla le 19 mars 1951.
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3 sept. 1960.

1960.

1960-61.

1960-1961

AG Création de l'Office National des Irriga·
tions. Regroupant les moyens de plusieurs
ministères, l'office est chargé de l'équipe·
ment et de la mise en valeur de 5 grands
périmètres (Basse Moulouya, Rharb, Abda
Doukkala, Tadla, Haouz). 31 CT rattachés
à l'ONI deviennent centres de mise en
valeur (CMV).

AG Début des études du Projet DERRO (Rif
occidental).

RA Distribution de terres: 4 746 ha pour 403
bénéficiaires dans le Rharb, Haouz, Tadla.

1961

26 février 1961. - PO Décès de S.M. Mohammed V. Inv~stiture

de S.M. Hassan II.
Hassan II, président du conseil et ministre
de l'Agriculture, délègue ces dernières fonc
tions à Ahmed Reda Guedira.

29 mai 1961. PO Décret authentifiant la population légale
du Royaume d'après le recensement de juill
1960. Population légale: Il 686 470 ha
bitants.

15 juillet 1961. AG Création de la « Promotion Rurale, (qui
deviendra « Promotion Nationale :» « ell
vue de réaliser le plein emploi des popula
tions >.

4 déc. 1961. AG Réorganisation du crédit Agricole. Créa-
tion de la Caisse Nationale de Crédit
Agricole (CNCA).

30 déc. 1961. AG L'impôt Agricole remplace le Tertib. Assis
sur le revenu « virtuel >, il exonère les
revenus agricoles inférieurs à 1 400 dirhal11s

annuels.

D!cembre 1961. - RA Le c Projet Législatif >, visant l'applica
tion dans les périmètres d'irrigation de III
Réforme Agraire (agricole) du Plan 0010
quennal 1960-64, est établi par l'Office
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19 jumet 1962.

27 juillet 1962.

National d'Irrigation. TI ne sera présenté
au Conseil d'administration de l'ON! que
le 19 février 1963.

1962

6 janvier 1962. AG Une finne polonaise, la CEKOP, est char-
gée de la construction de la sucrerie de
Sidi-Slimane: capacité de traitement de
betteraves à sucre: 3 000 tonnes/jour.

20 janvier 1962. _ AG Dissolution de la Centrale des Travau;<
Agricoles et création de l'Office National
de Modernisation rurale (ONMR) chargé
de la mise en valeur en c sec :. dans
toutes les zones situées hors des périmètres
de l'ONI.

30 juin 1962. AG Parution de textes organisant le MimStère
de l'Agriculture (un secrétariat général et
5 divisions: Economie agricole, Eaux et
forêts, Recherche Agronomique et ensei
gnement, Conservation foncière et service
topographique, Services vétérinaires et éle
vage) et la Recherche Agronomique (Créa
tion de l'Institut National de la Recherche
Agronomique, INRA).

RA Etablissement d'un cadastre national.

AG Inauguration de la 1" campagne betteraviè
re organisée par rONI à Dar Gueddari
(Rharb). Programme: 7000 ha.

18 sept. 1962. _ RA Création d'un Bureau pour le développe
ment de la coopération, établissement pu
blic sous la tutelle de la présidence du
conseil.

7 déc. 1962. PO Référendum constitutionnel.

1963

5 janVier 1963. PO Nouveau gouvernement après le ~féren

dl,lm constitutionnel, présidé par le souve·



20 1963

rain. M. Ahmed Reda Guedira est Minis
tre de l'Intérieur et de l'Agriculture.

19 février 1963. - RA Présentation au Conseil d'Administration
de l'ONI du projet législatif de Réforme
Agraire (Agricole) préparé par l'Office.

17 mai 1963.

mai 1963.

20 mai 1963.

26 sept. 1963.

26 sept. 1963.

8 nov. 1963.

PO Elections à la Chambre des représentants.

AG Mise en service de la sucrerie de Sidi Sli
mane (SUNAB).

AG Début des études du « Projet Sebou >,

projet de mise en valeur intégrée du Bas
sin du Sebou réalisé par le gouvernement
marocain avec le concours du « Program
me des Nations-Unies pour le Développe
ment '$ (PNUD). Durée: 20 mai 1963 
30 juin 1968. Coût total: 34 millions ete
dirhams ou 6 800 000 dollars. dont
1 800000 de crédits du PNUD.

RA Dahir fixant les conditions de reprise par
l'Etat marocain des lots de colonisation.
Ces terres de colonisation officielle repré
sentant 250 000 ha ont été reprises par
tranches entre 1964 et 1966 et transférées
au domaine privé de l'Etat.

RA Etablissement d'un contrôle sur les opéra
tions immobilières à réaliser sur des pro
priétés agricoles rurales (vente et baux de
plus de 3 ans) appartenant à des étrangers
ou à des personnes morales - l'Etat a un
droit de préemption. Il s'agit d'une mesure
conservatoire visant à empêcher que
n'échappent au contrôle de l'Etat des terreS
de colonisation privée.

RA Amnilitie d.::s personnes condamnées par
la commission d'enquête sur les actes en
traînant l'indignité nationale instituée le
27 mars 1958. Restitution de leurs biens
aux 150 personnes amnistiées, à l'excep-
tion des propriétés agricoles.
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13 nov. 1963.

13 nov. 1963.

Fin 1963.

PO Nouveau gouvernement. M. A. Bahnini est
premier Ministre, M. Driss Slaoui Ministre
de l'Agriculture, M. Nor. El Ghorfi Sous
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

RA Le Recensement des propriétés agricoles
appartenant à des étrangers est décidé.

PO Conflit frontalier maroco-algérien.

1964

28 janvier 1964. - PO Signature à Rabat d'un accord maroco
cubain pour l'importation en 1964 de
250 000 tonnes de sucre roux de Cuba.
Le département d'Etat US menace de sup
primer l'aide militaire à tous les pays
commerçant avec Cuba (18 fév.). M. Gue
dira déclare le 20 février à la MAP que
le Maroc ne commerce avec Cuba que
pour des produits précis pour lesquels des
solutions de rechange- n'existent pas. Le
16 avril, les Etats-Unis rétablissent leur
aide au Maroc.

8 féVrier 1964. AG M'Hamed Bargach, délégué à la Promo-
tion Nationale, présente au souverain le
bilan des trois dernières années. Le 18
février, le chef d'Etat préside à Marrakech
une réunion consacrée au programme 1964
de PN.

'3 f' .- eVTler 1964. _

26 féVrier 1964. _

8-9 mars 1964.

14 mars 1964.

~ 7 mars 1964.

RA L'Istiqlal présente une proposition de loi
portant Réforme Agraire à la chambre des
représentants.

PO Arrivée d'une mission BIRD chargée de
proposer un plan de relance économique.

AG Colloque Agrz'cole des Chênes, réuni par
le chef de l'Etat.

PO Verdict du Tribunal régional de Rabat dans
l'affaire dite du complot de juillet.

RA Réunion à Rabat sous la présidence du



22 1964

20 mai 1964.

chef de l'Etat des responsables de la Pro
motion Nationale: désignation de 2 pro
vinces pilotes.

10-11 avril 1964. - AG Séminaire sur les Centres de mise en valeur
et la vulgarisation organisé par l'Office
National des Irrigations.

PO Le prix du sucre passe de 1,35 db à 1,91 dh
le kilo (soit une augmentation de 40 %).

1" juillet 1964. - RA Le chef de l'Etat préside la réunion du
Conseil Supérieur de la Promotion Natio
nale. Le 14 juillet, il préside une réunion
P.N. consacrée au projet de sauvegarde de
la région du Rif.

18-22 juillet 1964. - RA Séminaire maghrébin organisé par la jeu
nesse ouvrière marocaine sur la Réforme
Agraire.

2 aoQt 1964. RA Le Sous-Secrétariat à l'Agriculture com-
munique que les lots de colonisation récu
pérés ne seront pas dans l'immédiat distri
bués aux paysans mais confiés à des gé
rants.

10 ao(lt 1964. RA Examen en commission de la proposition
de loi sur la Réforme Agraire présentée
par l'UNFP à la chambre des représen
tants.

26 aoQt 1964. AG Signature à Washington de l'accord de prêt
conclu entre le Maroc et la BIRD pour
le financement du projet de Sidi Slimane
(17,5 millions de dollars remboursables en
25 ans à 5,5 %).

,eptembre 1964. - RA Débat parlementaire et dans l'opinion pu
blique sur la Réforme Agraire. Le 13 sep
tembre, le quotidien c Maroc-Informa
tions :. publie une interview des principaul

leaders politiques relative à la Réforme
Agraire. Le 14, violentes critiques par
l'Union Marocaine de l'AgricuJture et la
fédération des chambres d'Agriculture des
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8 sept. 1964.

22 déc. 1964.

26 déc. 1964.

1964-65

23 mars 1965.

29 mars 1965.

20 avril 1965.

7 mai 1965.

2~i 1965

projets de Réforme Agraire déposés devant
le parlement par l'Istiqlal et l'UNFP.

RA Création d'une Centrale de Gestion dej
Exploitations Agricoles (CGEA) chargée
de la gestion des fermes de colonisation
officielle récupérées.

AG Le chef de l'Etat préside la première réu
nion du Conseil Supérieur de la Promotion
Nationale et du Plan: priorité à l"agricul
ture.

AG Le souverain pose la première pierre de la
sucrerie de Beni-Mellal dans le Tadla.

RA Distribution de terres: 1270 ha. 310 bé
néficiaires (Tadla).

1965

PO Evénements dits de Casablanca: grève sco
laire, manifestations massives, interventions
violentes des forces de l'ordre, nombreuses
victimes, couvre-feu à Casablanca.

RA Le c Mouvement populaire :. dépose à la
chambre des représentants un amendement
relatif à la récupération de toutes les terres
agricoles appartenant à des étrangers sans
indemnisation (discussion du Plan Triennal
1965-67). Le 2 avril, le FDIC présente
un amendement prévoyant la récupération
en 3 ans des terres étrangères.

RA Directives Royales prévoyant la création
d'un fonds commun de la Réforme Agraire
et la distribution des terres contrôlées par
l'Etat.

AG Création de l'Office de mise en valeur
agricole (OMVA) par fusion de l'ONI et
de l'ONMR (Décret N° 2.65.190).

PO Publication de la loi approuvant le plan
triennal 1965-67.
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31 mai 1965.

7 juin 1965.

r juillet 1965.

3 juill6t 1965.

30 juillet 1965.

aot2t 1965.

25 aoat 1965.

1965

RA Arrêté du Ministre de l'Agriculture ordon
nant le recensement des propriétés agricoles
étrangères ou appartenant à des société-;.

PO Proclamation d~ l'Etat d'exception. Dans
un discours, le chef de l'Etat annonce la
suspension des institutions représentatives,
la révision de la constitution et la forma
tion d'un nouveau gouvernement sous sa
présidence. Ministre de l'Agriculture: M.
Mahjoubi Aherdane.

AG Nationalisation partielle du commerce ex
térieur portant sur les produits suivants:
agrumes, primeurs, produits artisanaux et
conserves de poisson. Le 9 juillet paraît
un Décret Royal transformant l'Office Ché
rifien d'Exportation en Office de Commer
cialisation et d'Exportation (O.C.E.).

AG A l'occasion de la remise des diplômes de
l'Ecole Nationale d'Agriculture de Meknès,
le Ministre de l'Agriculture annonce une
refonte de l'enseignement agricole et la
cr~ation d'un Institut national agronomi
que.

AG Une délégation d~ producteurs d'agruml:5
exprime aux ministres de l'Agriculture et
du Commerce leur inquiétude face à la
nationalisation du commerce extérieur. Le
24 juilkt, 4: El Fellah -., organe de l'Union
Marocaine de l'Agriculture, s'étonne de la
non participation des producteurs à la ges
tion de l'O.C.E.

RA Publication aux éditions c Al Kifah AI
Watani -. (directeur Ali Yata) d'une étude
sur la Réforme Agraire intitulée c Impos
sible de sortir du sous-développement gé
néral sans Réforme Agraire ~.

AG Réunion à Rabat de la Fédération des
Chambres d'Agriculture. A l'ordre du jour:
impôts agricoles, O.C.E., crédit agricole.
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13-17 août 1965. _

31 octobre 1965. _

11 déc. 1965.

15 déc. 1965.

17 déc. 1965.

1965-66.

PO Troisième sommet arabe à Casablanca.

PO Annonce par la presse de la disparition à
Paris le 29 de M.::hdi Ben Barka. A

AG Le chef de l'Etat rlemande à la population,
dans un discours radiodiffusé, de choisir
entre une baisse de 35 frs du kilo du prix
du sucre et le maintien du prix avec mise
en œuvre de grands travaux, notamment
le barrage sur l'oued Ziz.

AG L'« Avant-garde », organe de l'U.M.T.,
propose le financement du barrage sur le
Ziz par la mobilisation des « capitaux flot
tants » dans les banques et demand~ la
baisse du prix du sucre.

AG Le chef de l'Etat prononce un discours
pour remercier le peuple marocain de sa
réponse à l'app.?l lancé en faveur du barrage
sur le Ziz et annonce le début' de la Ré
forme Agraire pour 1966.

RA Distribution de terres: 1 976 ha, 663 bé
néficiaires (Tadla).

1966
13 janvier 1966. - AG Séance df travail présidée par le chef d::

l'Etat et consacrée au projet de barrage
sur l'oued Ziz.

10 février 1966. - AG M. Aherdane, ministre de l'Agriculture,
annonce à son retour de Yougoslavie que
des ingénieurs yougoslaves vont établir un
projet de mise en valeur par l'irrigation
pour la région du Ziz.

23 février 1966. AG M. Echiguer est nommé ministre de l'Agri-
culture et de la Réforme Agraire (MARA).

26 février 1966. _ AG L'USAID annonce la signature d'un accord
de prêt maroco-américain, portant sur un
montant de 56,8 millions de DH, dans le
cadre du programme US: c vivres pour
la Paix ~.
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21 avril 1966.

4 juillet 1966.

11 mars 1966. RA Le ministre de l'Agriculture prononce à
Kenitra en présence des gérants des fermes
de colonisation récupérées une allocution
dans laquelle il critique la gestion de ces
fermes.

14 mars 1966. RA «El Alam >, organe quotidien du parti
de l'Istiqlal, critique la non-récupération des
terres de colonisation privée et la gestion
fonctionnarisée des fermes récupérées.

21 mars 1966. AG Signature entre le Maroc et la société amé-
ricaine TAMS d'un accord confiant l'étude
du projet de Barrage sur le Ziz à cette
société.

mars 1966. RA Colloque agricole de Fès, réunissant sous
la présidence du chef de l'Etat des per
sonnalités de l'Agriculture. Examen de la
politique agraire et agricole.

11-15 avril 1966. - RA Conférence des gouverneurs avec partici
pation des ministres intéressés et de tech
niciens. A l'ordre du jour: Réforme Agrai
re et tourisme.

AG Signature d'un accord maroco-américain
portant sur la fourniture de 100 000 ton
nes de blé.

30 mai 1966. AG Le ministre des Finances signe au Koweit
un accord de prêt d'environ 140 millions
de DH, destiné à financer des projets agri
coles.

10-11 juin 1966. - AG Colloque c Agrumes 1966 :t sous l'égide
de l'Association des Producteurs d'Agru
mes du Maroc (ASPAM).

27-28 juin 1966. - AG Conseil des ministres sur la campagne cé
réalière et conférence de presse du mi
nistre de l'Agriculture sur les céréales: An-.
nonce d'un maintien des prix de 1965 et
d'importations massives.

RA Train de textes sur la Réforme Agraire,
organisant l'attribution des terres du do·
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maine privé de l'Etat (essentiellement les
terres de colonisation récupéré(:s) à des
agriculteurs.

6 juillet 1966. RA Conseil des ministres sur les problèmes
créés par la gestion des terres récupérées
et la CGEA.

13 juillet 1966. - RA Première distribution de terres dans le
Rharb, en application des textes du 4 juil
let sur la Réforme Agraire.

14 juillet 1966.

28 juillet 1966.

AG L'AID annonce que le Maroc recevra en
1966 60 000 tonnes de blé, au titre du
financement en nature des travaux de la
Promotlon Nationale.

AG Le ministre des Finances en visite aux
Etats-Unis discute avec le Directeur du
Programme américain d'aide à l'Afrique
des fournitures de céréales après la mau
vaise récolte de 1966.

12 août 1966.

26 août 1966.

2 sept. 1966.

AG Signature d'un accord maroco-américain:
Les Etats-Unis fourniront (en plus des
160000 tonnes déjà prévues) 100000 ton
nes de blé et 4 000 tonnes de coton.

RA Distribution de terres dans le Tadla en
application des lois sur la Réforme Agraire
de juillet 1966.

AG Allocution radiotélévisée du chef de l'Etat
dressant un bilan des activités de l'OCE
depuis 1965.

septembre 1966. - AG Début des travaux du barrage d'Aït Adel
sur la Tessaout (Haouz). Achèvement pré
vu en 1970.

20 octobre 1966. _ RA Dissolution de la Centrale de gestion des
exploitations agricoles (CGEA). Les terres
de colonisation récupérées passent sous
l'autorité des gouverneurs. Les revenus de
ces fermes alimenteront le budget des Pro
vinces.
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22 octobre 1966. - AG Dissolution de l'Office de Mise en valeur
Agricole (OMVA). Les 5 anciens « péri
mètres » de l'Office National des Irriga
tions et 2 nouveaux créés dans le Sud
(Ksar-es-Souk et Ouarzazate) deviennent
des Offices Régionaux de Mise en valeur
Agricole. Les ex-services centraux de
l'ONI, puis de l'OMVA, sont regroupés
pour la plupart dans une Direction de la
Mise en Valeur (DMV) au ministère de
l'Agriculture.

1" nov. 1966. AG Annonce de la conclusion d'un accord por-
tant sur la livraison par la France de
100000 tonnes de blé s'ajoutant aux
100 000 tonnes déjà livrées au début de la
campagne.

14 déc. 1966. AG Accord maroco-américain pour un prêt
USAID d~ 26,2 millions de DH sur 40
ans à 4,75 %, dans le cadre du programme
« vivres pour la paix ».

1967

28 février 1967. - AG Pose de la première pierre de la sucrerie::
de Mechra Bel Ksiri, 2e sucrerie du Rharb
après ~elle de Sidi Slimane.

20 avril 1967.

8-15 mai 1967.

mai 1967.

AG Accord portant sur une nouvelle fourniture
de blé américain: 168 000 tonnes.

AG Visite de directeurs de sucreries ouest-alle
mandes. Le plan sucrier marocain leur est
exposé: 8 sucreries seront en activité en
1980 dont la production couvrira 80 %
des besoins du pays. Maintien du prix du
sucre pour permettre le financem.ent de
grands projets.

AG Début des travaux de la 3e sucrerie du
Rharb à Sidi Allal Tazi.

12-20 mai 1967. - AG Séjour d'une mISSion économique soviéti
que à l'issue duquel, le 19 mai, sont si-
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17 mai 1967.

6 juillet 1967.

12 juillet-
1"' août 1967.

4-17 aolÎt 1967. _

30 août 1967.

22 sept. 1967.

3 octobre 1967. _

2-4 oct. 1967.

Octobre 1967.

gnées 3 conventions dont une relative aux
travaux du barrage de Zaouïa N'ourbaz
dans le Dra.

PO Relance sur instruction du Souverain de
l'opération « commune rurale ».

PO M. Bargach succède à M. Zeghari comme
ministre de l'Agriculture.

AG «Journées de contact » de l'OCE du 12
au 23 juillet. Le 1"' août, le chef de l'Etat
déclare sa satisfaction devant le Conseil
d'Administration de l'aCE: Croissance du
chiffre d'affaires de 770 millions de DH
en 1965-66 à 832 millions de DH en
1966-67.

AG Visite du chef de l'Etat dans le Sous. Les
projets de construction de 2 barrages, sur
l'oued Ma~sa et sur l'oued AOlilouz sont
étudiés.

AG Signature d'un accord pour la construc
tion d'une sucrerie dans les Doukkala avec
la société CERIS.

AG Colloque agricole de Tetouan réunissant
sous la présidence de S.M. Hassan II les
techniciens du ministère de l'Agriculture.

AG Le Docteur Benhima, premier ministre.
déclare au siège de l'Offic~ de Mise en
Valeur du Tadla « l'action du règne de
S.M. le Roi est fondée, à l'heure actuelle
et pour les 10 ans à venir, sur le déve
loppement de l'agriculture ».

AG Colloque de l'Association des ProducteuJ'S
d'Agrumes (ASPAM): le point de vue de5
producteurs sur l'OCE est longuement ex
posé.

AG Création de 57 caisses locales de crédit
agricole (une par cercle).
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27 octobre 1967. - AG Signature à Rabat d'un accord pour les
fournitures par les Etats-Unis de 300 000
tonnes de blé pour combler le déficit cé
réalier, et de 140 000 tonnes de blé desti
nées au paiement des salaires en nature
de la Promotion Nationale.

17-29 nov. 1967. - AG Séjour d'une délégation commerciale offi
cielle soviétique. Signature d'un accord
avec l'OCE portant sur l'exportation de
200000 tonnes d'agrumes.

25 nov. 1967. AG Signature à Rabat par le Dr Benhima t:t
les représentants d'entreprises françaises et
marocaines du contrat de construction du
barrage sur l'oued Ziz.

1968

12 janvier 1968. - AG Inauguration à Ksar-es-Souk des travauX
du barrage Hassan Ed Dakhil sur l'Oued
Ziz. Le souverain annonce le maintien du
prix du sucre.

3 mar~ 1968. AG Discours du Trône: Annonce de la publi-
cation prochaine d'une Charte Agricole
{qui sera plus tard le Code des Investisse
ments Agricoles. Rappel de la priorUé
donnée à l'agriculture (Plan Quinquennal
1968-72: 30 % des crédits).

3 avril 1968. AG Accord de prêt (30 millions de F belges)
entre le Maroc et la Belgique pour la conS
truction de la première sucrerie du Tadla.

4 avril 1968. PO Parution du Décret Royal approuvant le
Plan Quinquennal 1968-72.

8 avril 1968. AG Création de l'Institut Agronomique Has-
san 11.

21 mai 1968. AG Inauguration de la ~ sucrerie du Rharb à
Mechra Bel Ksiri. Capacité annuelle :::::
110 000 tonnes de sucre. Financée par la
KFW allemande (37500000 DR).
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7 juin 1968.

11 juin 1968.

27 juin 1968.

28 juin 1968.

29 juin 1968.

5 août 1968.

6 août 1968.

6 août 1968.

9 sept. 1968.

AG Signature à Rabat d'un accord de coopé
ration agricole entre la RF allemande et
le Maroc, portant sur la recherche et l'éle
vage.

RA Série de Décrets Royaux homologuant le
remembrement dans 7 secteurs du poly
gone betteravier du Rharb et deux secteurs
du périmètre des Triffas en Basse-Mou
louya.

AG Inauguration de la 3e sucrerie du Rharb
à Sidi Allal Tazi. CapaciJté annuelle:
45 000 tonnes de sucre.

AG Accord de prêt Maroc-AID pour un mon
tant de 5 millions de dollars au titre du
financement de la 2e tranche du program
me d'aménagement du périmètre irrigué de
Basse-Moulouya.

AG Prêt de 13 millions de dollars des Etats
Unis pour des projets de développement
agricole.

AG L'Etat prend une participation au capital
de la COSUMAR.

PO Création du comité interministériel pour
l'aménagement du territoire.

AG Accord de prêt Maroc-AID pour un mon
tant de 8 millions de dollars pour l'impor
tation de marchandises dans le cadre du
développement agricole.

AG Inauguration du Barrage Mohammed V à
Mechraâ Klila sur la Moulouya.

1969

8-27 janv. 1969. _ AG Réunions préparatoires sur le code des
investissements agricoles en irrigué. Le 8
janvier, inaugurant les travaux, le chef de
l'Etat lance l'objectif du c million d'hec
tares ') en irrimé.
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26 février 1969. - AG Conclusion entre le ministère des Travaux
Publics et l'organisme soviétique Techno
promexport d'un accord sur la construc
tion d'un barrage à Zaouia N'Ourbaz sur
l'oued Dra.

15 mars 1969. AG Convention entr.:: l'Algérie et le Maroc cn
matière de recherche agronomique (Dahir
du 15 avril 1969).

16-19 mars 1969. - PO Accords Maroc - CEE (Dahir n° 1.69.250
du 21 juillet).

12 mai 1969. AG Allocution du souverain devant les repré
S'.:11 tants des agriculteurs pour leur présen
ter les dispositions du Code des investiss~

mellls agricoles sur les cultures en sec.

4 août 1969.

9 juin 1969.

19 juin 1969.

18 juillet 1969.

25 juillet 1969.

AG L'.: Chef de l'Etat inaugure le lanc~ment

des travaux du barrage d'Arrabat sur l'oued
Inaouene (Projet Sebou).

RA Le général Oufkir, min:stre de l'Intérieur,
préside il Kenitra un colloqu~ sur la ges
tion par les Provinces des terres récupérées.

RA Le souverain préside un conseil des minis
tres consacré à la distribution des terres
dans 6 provinces.

AG Parution d'un~ série de textes au BO, for
mant Cod.e des Investissements Agricoles.

PO Parution du Dahir ordonnant le recense
ment de la population et d~ l'habitat du
royaume.

3 sept. 1969. AG Accord de prêt de 7725 000 DH pour
l'installation du King Ranch dans la vallée
de l'Adarouch (région d'Azrou).

20-21 sept. 1969. - PO Conférence ishmique au sommet à Rabat.

3 octobre 1969. PO Elections communales et municipales.

6 octobre 1969. AG Le Docteur B~nhima est nommé ministre
d'Etat chargé de l'Agriculture et de la
Réforme Agraire.
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15 nov. 1969.

20 déc. 1969.

21-23 déc. 1969. _

31 déc. 1969.

PO Le directeur de la BIRD, Mac Namara,
signe à Rabat deux accords de prêt d'un
montant de 60 millions de dollars, dont
l'un de 46 millions de dollars pour le finan
cement du « programme Sebou :).

RA Signature d'un accord de prêt canadien de
de 4350000 dollars canadiens pour la réa
lisation d'une première tranche du cadastre
national.

PO Conférence arab~ au sommet.

AG Les services du Plan font un bilan de
la récolte pour les 4 céréales principales:
44 millions de qx seulement contre 66 mil
lions l'année précédente.

1970

1-22 janv. 1970. _ AG Grav~s inondations dans le Nord-Ouest du
Maroc (Rharb).

4-5 janvier 1970. _

24 février 1970. __

3 mars 1970.

4 1nars 1970.

la mars 1970.

24 1nars 1970.

PO Rétablissement des relations diplomatiques
au niveau des ambassadeurs entre le Ma
roc (Abdessadek El Glaoui) et la France
(Claude Lebel).

PO Signature à Moscou d'un accord maroco
soviétique de coopération et de commerce:
l'URSS fournira des équipements et le Ma
roc des agrumes, du coton, du liège, des
conserves.

PO Discours du trône: marocanisation du sec
teur tertiaire.

AG Annonce d'un accord maroco-canadien pour
l'élaboration et le financement d'un plan
d'aménagement rural de la province de
Tétouan, dans le cadre du DERRO.

AG M. Benhima, ministre de l'Agriculture, po
se la 1" pierre du barrage sur l'Oued Airas
près de Tétouan.

RA Le général Oufkir, ministre de l'Intérieur,



1970

préside une réunion inter-ministénell~ C{)m
prenant également les gouverneurs et les
présidents des conseils provinciaux, chargée
d'apprécier les résultats de la gestion des
terres récupérées au cours des campagnes
1966-67 et 1967-68.

1-4 juin 1970.

26 juin 1970.

AG Réunion d'une commission maroco-belge
de coopération. Programme d'échange pour
1971 : 20 experts b.::lges mis à la disposi
tion du Maroc pour l'agriculture et l'en
seignement.

AG Inauguration d'un barrage sur l'Oued Fa
ragh par M. Benhima.

14 juillet 1970. RA Distribution de 3 600 ha dans le cadre
de la loi sur la Réforme Agraire de 1966,
dans la province de Meknès.

Referendum constitutionnel.

Allal El Fassi annonce la formation de la
Koutla El Watanya, front regroupant
l'UNFP et l'Istiqlal.

Promulgation de la constitution. Abroga
tion de l'état d'exception en vigueur de
puis 1965.

M. Benhima est démis de ses fonctions de
ministre chargé de l'Agriculture et de la
Réforme Agraire. Le 10 août. M. Lasky est
nommé ministre de l'Agriculture et de la
Réforme Agraire.

Signature à Rabat d'un accord avec I~S
Etats-Unis, portant fourniture d'huiles aIt'
mentaires au Maroc pour une valeur de
5 600 000 dollars.

L'ASPAM tient une assemblée généra!e
qui se prononce contre la pratiqu~ du prl~
unique à l'exportation.

AG A l'issue de la session annuelle de soli
conseil d'administration, l'O.C.E. proIJl~t

AG

AG

AG

PO

PO

PO

13 octobre 1970. -

4 sept. 1970.

24 sept. 1970.

6 août 1970.

31 juillet 1970.

24 juillet 1970.

27 juillet 1970.



4 déc. 1970.

1970-1971

aux producteurs (ASPAM) l'achat ferme de
leurs fruits.

23 octobre 1970. - AG Le chef de l'Etat inaugure le barrage de
Aït Adel sur la Tessaout dans le Haouz
d~ Marrakech.

30 octobre 1970. - RA Parution d'un Dahir soumettant à autori
sation toute création ou extension des plan
tations d'agrumes dans certaines zones.

6 nov. 1970. RA Distribution de terres dans le cadre de la
loi de juillet 1966 sur la Réforme Agraire
dans la province d'El Jadida.

28 nov. 1970. RA Incidents aux Oulad Khalifa dans le Nord
du Rharb entre paysans des collectifs et
forces auxiliaires: 5 morts. Les paysans
s'oppos<'1ient à l'entrée des tracteurs du nou
vel acquéreur marocain sur des terres sur
lesquelles ils avaient fait valoir leurs droits.

RA Explications du général Oufkir à la Cham
bre des Représentants sur les incidents des
Oulad Khalifa.

7-11 déc. 1970. _ AG Colloque sur l'industrie sucrière marocaine
organisé à Rabat par le ministère de l'In
dustrie.

1971

1" janvier 1971. _ AG Signature à Rabat de plusieurs conventions
avec l'USAID qui prête au Maroc
22 200 000 DH destinés à financer des
projets agricoles dans le cadre des accords
Maroc - Etats-Unis de 1968.

21 janvier 1971. - AG Accord à Rabat pour la livraison de
165 000 tonnes de blé américain.

27 janvier 1971. _ AG Accord de prêt avec l'USAID portant sur
4 millions de OH pour financer un projet
de barrage sur le Bou Regreg.

16-19 fév. 1971. - AG L'Eximpbank des Etats-Unis acc~de au
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29 mars 1971.

22 avril 1971.

25 mai 1971.

1-2 juin 1971.

8 juin 1971.

25-26 juin 1971. -

16 juin 1971.

28 juin 1971.

10 juillet 1971.

20 juillet-
~ août 1971.

4 août 1971.

6 août 1971.

18 août 1971.

1 9 7 1

Maroc un crédit de 4,2 millions de dollars
destinés à l'achat d'équipements américains.

AG Inauguration du barrage Hassan Ed Dakhil
sur l'oued Ziz.

AG Remaniement ministériel: M. Sbihi est
nommé ministre de l'Agriculture et de la
Réforme Agraire.

AG Le Chef de l'Etat, en conseil des ministres,
décide la hausse du prix des céréales et
l'étatisation de leur commercialisation.

AG Colloque agricole à Rabat sous la pré
sidence de MM. Oufkir et Sbihi, ministres
de l'Intérieur et de l'Agriculture.

AG Inauguration par le Chef de l'Etat des
travaux du barrage sur le Bou Regreg.

AG Colloque agricole sur l'accroissement de la
production de céréales présidé par le mi
nistre de l'Agriculture et de la Réforme
Agraire, M. Sbihi.

PO Dahir créant 7 régions.

AG Inauguration par M. Tahiri d'une sucrerie
dans le Tadla.

PO Putsch militaire manqué à Skhirat.

PO Recensement général de la population.

PO Discours du Roi à la nation: Annonce de
changements dans la gestion des affair.::s

publiques et de poursuites contre la cor
ruption.

PO Nomination d'un gouvernement de transI
tion sous la présidence de K. Lamrani. M·
Maati .Torio est ministre d.:: l'Agriculture
et de la Réforme Agraire.

AG Signature à Rabat d'un accord de prêt de
24,5 millions de dollars, destiné à financer
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26 août 1971.

30 août 1971.

les importations marocaines de produits
agricoles en provenanc~ des Etats-Unis.

PO Annonce par le ministre de l'Information
d'une baisse de 0,35 DR sur le prix du
sucre.

RA Le ministre de l'Agriculture et de la Ré
forme Agraire, M. Jorio, annonce à la
RTM un programme exceptionnel de dis
tribution de terres: 58 000 ha en 1971 et
82 000 en 1972.

6-11 sept. 1971. _

12-17 sept. 1971. _

RA Distribution de terres dans le Rharb.

AG Séjour d'un groupe d'hommes d'affaires
américains de l'industrie agricole.

28 octobre 1971. - AG Série d'arrêtés du ministre de l'Agriculture
et de la Réforme Agraire fixant les normes
d'exploitation dans des secteurs hydrauli
ques du périmètre irrigué du Rharb.

1-9 nuv. 1971. PO Nombreuses arrestations de ministres et
autres personnalités dans le cadre de la
campagne contre la corruption.

9 déc. 1971. AG Discours-programme de K. Lamrani, pre-
mier ministre, au cours duquel il confirme
la priorité à l'agriculture dans l'orientation
des investissements.

1972

24 janvier 1972. _ PO Parution d'un décret portant création ct
énumération des communes urbaines et ru
rales du Royaume.

1"-11 fév. 1972. _ AG Mission économique bulgare au Maroc:
Accord commercial pour l'achat par le
Maroc de la 000 t de blé et la vente à
la Bulgarie de 880 000 tonnes de phos
phates de 1972 à 1974.

2 féVrier 1972. AG Accord de prêt d'un montant de 12,5 mil-
lions de DH entre le Fonds Koweitien de
Développement Arabe et la BNDE destiné
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à firumcer la sucrerie de Zaio en Basse
Moulouya.

1" mars 1972. PO Referendum constitutionnel.

7 mars 1972. AG Signature à Rabat d'un accord de prêt de
l'AID de 10 millions de dollars destinés
au financement des importations de pro
duits industriels et de machines agricole~

fabriqués aux Etats-Unis.

16-19 mars 1972. - PO 5ème Congrès de l'U.M.T.

3 avril 1972.

12 avril 1972.

29 avril 1972.

6-24 mai 1972.

RA Création d'un conseil national pour la Ré
forme Agraire.

PO Nouveau gouvernement toujours présidé
par K. Lamrani. M. Jorio conserve son
poste de ministre de l'Agriculture.

AG Accord O.C.E. - U.R.S.S. pour la vente de
100000 tonnes d'oranges contre 2000
tonnes de thé vert et 4 000 tonnes d'huile
de tournesol.

AG Tournée royale dans les provinces du Sud:
le 12, inauguration du Barrage Mansour
Ed Dahbi sur l'Oued Dra.

9 mai 1972. RA Parution d'un décret déclarant d'utilité pu-
blique la construction du barrage Youssef
Ben Tachfine sur l'oued Massa et frappant
d'expropriation les propriétés nécessaires à
cet effet: 3 500 propriétés sont ainsi ex-
propriées.

25 mai 1972. AG Incidents entre travailleurs de l'Institut de
Recherche Agronomique et forces de l'or-
dre à Beni Mellal après 40 jours de grève.

16 août 1972. PO Attentat contre l'avion royal.

7 septembre-
31 octobre 1972. - RA Distribution de terres dans le cadre légal

de la « Réforme Agraire :. de 1966.

14 sept. 1972. RA Arrêté du MARA homologuant la premiè-
re liste des ayants-droit des terres collec-
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19 sept. 1972.

tives comprises à l'intérieur des périmètres
d'irrigation du Rharb. Cet arrêté est pris
en application du Dahir n° 1.69.30 relatif
aux Terr~s Collectives compris dans le Co
de des Investissements Agricoles (25 juillet
1969). Ce Dahir dispose que les listes de
vaient être publiées au plus tard six mois
après la publication du Code, soit au 25
janvier 1970.

RA Discours radiotélévisé du Chef de l'Etat
annonçant le début d'une Révolution Agrai
re.

30 octobre 1972. - RA Création de la SODEA, Société de Déve
loppement Agricole, formée pour la ges
tion des terres complantées récupérées. Ellè
gère essentiellement les plantations d'agru
mes dont le morcellement et la distribu
tion ne sont pas jugés opportuns. Elle fonc
tionnera comme une société privée, l'Etat
restant seul propriétaire du patrimoine et
des actions. Le personnel sera intéressé aux
bénéfices et à la productivité.

3 nov. 1972. RA Communiqué du ministère de l'Informa-
tion:
a) Le programme de distribution des ter

res récupérées est terminé et a porté
en tout sur 180 000 hectares.

b) Le programme 1973 portera sur la dis
tribution des terres de colonisation
étrangère publiques et privées situées
dans les quatre provinces du Nord: Na
dor, Al Hoceima, Tetouan et Tanger.

1973
20 féVrier 1973. _

3 mars 1973.

AG Décret n° 2-73-094 abrogeant le décret
n° 2-61-051 portant suspension provisoire
de l'importation au Maroc des tracteurs
agricoles à roues.

RA Discours du Trône.
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5 mars 1973.

24 avril 1973.

10 mai 1973.

27 mai-
3 juin 1973.

7 juillet 1973.

juillet-aoCU
septembre 1973.

1973

« ...Nous avons revêtu de notre sceau un
Dahir décidant la récupération des terreS
qui appartiennent encore à des étrangers
par application du principe unanimement
admis alM termes duquel la propriété de la
terre est un droit des seuls nationaux. Ces

. terres seront dlstribuées dans le cadre de
la Réforme Agraire... La récupération des
terres sera effectuée suivant des procédures
qui assurent l'indemnisation... •~.

RA Arrêté du ministre de l'Agriculture et de
la Réforme agraire ordonnant le recense
ment des propriétés agricoles visées par le
Dahir du 2 mars 1973.

AG Parution d'un Dahir n° 1-72-219 déter
minant les conditions d'emploi et de ré
munération des salarié~ agricoles.

RA Parution d'un décret soustrayant à l'ex
propriation certaines propriétés ayant été
frappées d'expropriation par le décret du
3 août 1971 (Rharb).

AG - Premier Congrès Africain de l'emballage.
- Exposition internationale cAfripack 73)
- Inauguration de l'Institut Marocain de
l'Emballage et du Conditionnement (IMEC)
à Casablanca.

RA A l'occasion de la fête de la Jeunesse, le
souverain annonce le lancement de deuX
expériences dans le domaine rural:
- les producteurs de betteraves devien
dront actionnaires de deux importantes su
creries, une dans le Tadla, l'autre dans le
Rharb. Ils pourront acquérir 3/4 du capi
tal, un quart restant entre les mains de
l'Etat
- gestion d'une ferme récupérée par une
Jemaa.

RA Parution d'une série d'arrêtés inter-ministé-
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riels désignant les propriétés agricoles et les
droits indivis transférés à l'Etat au titre du
dahir de récupération des terres du 2 mars
1973.

23-24 juil. 1973. PO Agadir: Réunion tripartite au Sommet:
Maroc - Algérie - Mauritanie.

27 juillet 1973. RA Discours Royal d'Agadir: 170000 ha de
terres céréalières récupérées seront labou
rées par les caïdats et communes contre
« 10, 15, et 20 % des profits ». L'objectif
est d'atteindre le rendement de 17 qx à
l'hectare nécessaire pour faire cesser les
importations de céréales.

31 juillet 1973. RA A la suite du Discours Royal du 27 juillet,
les FAR demandent à participer à la mise
en valeur des 170 000 ha de terres céréa
lières récupérées.

1-10 sept. 1973. PO Le Maroc participe à la conférence des
pays non alignés à Alger.

19 sept. 1973. RA Distribution de terres.
Décrets attribuant des terres agricoles fai
sant partie du domaine privé de l'Etat.
28 décrets du 20 décembre 1972 pour 9
provinces.

26 sept. 1973. RA Parution au BO n° 3178 d'une série de
textes sur la Réforme Agraire se substi
tuant à ceux du 4 juillet 1966. Ces textes
sont datés du 29 décembre 1972.

26 sept. 1973. AG En application de « l'obligation de mise
en valeur » dans les périmètres d'irrigation
~tipulée par le Code des investissements
agricoles, les « normes d'exploitation ;) de
deux secteurs hydrauliques du périmètre
du Rharb (S 13 et S 17) sont fixées par
arrêtés (527-73 et 528-73).

6 octobre 1973. _ PO Déclenchement de la guerre d' c octobre ;)
au Proche-Orient.

oct.-nov. 1973. PO Déclenchement de la guerre du pétrole:
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réduction sélective des exportations et aug
mentation des prix par les pays product~ur!l.

31 octobre 1973. - AG Le marché des céréales et des légumineu
ses est réorganisé par une série de textes
prévoyant un nouveau statut de l'OCIC,
l'organisation du marché, le contrôle de la
minoterie.
Dahir n° 1-73-335 du 24 septembre 1973
Décret n° 2-73-215 du 25 septembre 1973
Décret n° 2-73-263 du 25 septembre 1973
Arrêté n° 966-73 du l or octobre 1973
Arrêté n° 967-73 du 1er octobre 1973.

8 déc. 1973. PO Discours Royal radio·télévisé: augmenta-
tion générale des prix de 3 % (essence, hui
le, sucre, céréales, etc...) et augmentation
de 23 % des traitements des fonctionnaires
et relèvement de 20 % des SMIG et SMAG.

14 déc. 1973. AG Maroc-Chimie et la Société française Spie-
Batignolles signent un contrat pour la four
niture d'un ensemble industriel clés en
mains, de production d'acide sulfurique et
d'acid~ phosphorique. En 19777 Maroc-Chi
mie pourrait produire un million de tonnes
d'engrais.

18 déc. 1973. PO Publication au BO du protocole entre le
Maroc et la CEE signé à Bruxelles le 2
mars 1973.

18 déc. 1973. PO Prêt AID de 10 millions de dollars.

décembre 1973. PO Le gouvernement marocain décide de tri-
pler le prix des phosphates.
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ADAROUCH - 3.9.69.

AGRUMES - 1939.45; 17.11.67;
30.10.70; 29.4.72; 30.10.72 (Voir
ASPAM, OCE).

ALGESIRAS (Acte) - 7.4M06.

APJ ou Aliénations Perpétuelles de
Jouissance - 27.4.1919; 9.5.59
(Voir terres collectives).

ASAP (Associations Syndicales Agri
coles Privilégiées) - 15.6.24.

ASPAM (Association des Producteurs
d'Agrumes) - 30.7.65; 10.6.66;
2.10.67; 24.9.70; 13.10.70.

BARRAGES - 24.7.59; 11.12.65;
17.12.65; 13.1.66; 10.2.66; 21.3.
66; 9.1966; 19.5.67 8.1967
25.11.67; 12.1.68; 9.9.68; 26.2.
69; 10.3.70; 26.6.70; 23.10.70;
27.1.71 ; 29.3.71 ; 29.3.71; 8.6.71;
9.5.72 ; 12.5.72.

BASSE MOULOUYA - Voir barrages,
irrigation.

BETTERAVE - Voir sucre.

BIEN DE FAMIllE - 8.2.45.

BIRD (Banque mondiale) - 26.2.64;
26.8.64; 15.11.69.

BVA (Bureau des Vins et Alcools) -
29.4.38.

CADASTRE _ 19.7.62; 20.12.69.

CAISSE FEDERALE - 25.8.1935.

CNCA (Caisse Nationale de Crédit
Agricole) - Voir Crédit Agricole.

CGEA (Centre de Gestion des Exploi
tations Agricoles) ....:.. 8.9.64; 20.
10.66 (Voir colonisation récup6
rée).

CTA (Centre des Travaux Agricoles) 
31.1.57.

CMV (Centres de mise en valeur) 
3.9.1960.

CT (Centres de travaux) - 31.1.57.

CEREALES - 21.4.66; 27.6.66; 14.
7.66; 28.7.66; 12.8.66; 1.11.66;
21.1.71; 25.5.71; 26.6.71 (Voir
OCIC).

CHAMBRES D'AGRICULTURE 
29.8.1913; 9.64; 25.8.65.

CODE DES INVESTISSEMENTS
AGRICOLES - 3.3.68; 8.1.69;
12.5.69; 25.7.69.

COLLECTIVES (terres) - 27.4.1919;
1946; 9.5.59; 14.9.72 (voir A.P.J.).

COLONISATION (général) - 1912;
5.1.16; 1945-50 (voir colonisation
officielle, privée, récupérée).

COLONISATION OFFICIELLE. 
1917 ; 1926; 1930.31; 1931;
1935-36; 26.9.62.

COLONISATION PRIVEE. - 1935-36;
17.11.59; 31.5.65; 9.12.71; 3.3.
73.

COLONISATION RECUPEREE. 
9.5.59; 26.9.63; 2.8.64; 8.9.64;
11.3.66; 14.3.66; 20.10.66; 19.6.69;
24.3.70; 10.10.72; 3.3.73. (voir
CGEA).

COLLOQUES AGRICOLES. - 8..3.64;
10.4.64; 18.7.64; 3.1966; 10.6.66;
12.7.67; 22.9.67; 2.10.67; 19.6.69;
7.12.70; 1.6.71; 26.6.71.

COMMERCIALISATION. - 1.7.65;
16.3.69; 24.10.70; 25.5.71; 1.2.72
(voir: Agrumes, OCE, OClC, co
réales).

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EU
ROPEENNE (CEE) - 16.3.69.

COMMUNES RURALES - 2.12.59;
17.5.67; 24.1.72.
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CONFISCATION - 3.12.59; 8.11.63.

CONTROLE DES OPERATIONS IM
MOBILIERES - 17.11.59; 26.9.63
(voir recensement foncier).

COOPERATIVE - 18.9.62.

CREDIT AGRICOLE - 26.5.17; 1.2.
28; 5.12.30; 25.8.35; 29.4.38;
4.12.61; 10.67.

CUBA - 28.1.64.

DERRO (développement du RIF) 
(Voir Rif)

DOMAINE DE L'ETAT - 25.4.95;
9.12.12; 1.7.14; 3.1.15; 10.10.17;
14.8.25.

DOUKKALA - 30.8.67 (voir barra
ges).

DRA - 12.5.67; 26.1.69; 12.5.72
(voir barrages).

FINANCEMENT EXTERIEUR (crédits
et fournitures) - 26.2.64; 26.8.64;
30.5.66; 14.7.66; 3.4.68; 21.5.68;
7.6.68; 28.6.68; 29.6.68; 6.8.68;
26.2.69; 3.9.69; 15.11.69; 20.12.
69; 4.3.70; 4.9.70; 1.1.71; 21.1.71;
27.1.71 ; 16.2.71; 18.8.71; 2.2.72;
7.3.72 (voir BIRD, céréales, vivres
pour la paix).

FONDS COMMUN DE LA REFOR
ME AGRAIRE - 20.4.65.

HABOUS - 21.7.1913.

IMMATRICULATION FONCIERE-
12.8.13.

IMPOT AGRICOLE - 30.12.61.

INONDATIONS - 1.1.70.

INSTITUT NATIONAL AGRONOMI
QUE ET VETERINAIRE HAS
SAN II - 3.7.65; 8.4.68.

INSTITUT NATIONAL DE LA RE
CHERCHE AGRONOMIQUE 
30.6.62.

IRRIGATION - 5.12.41; 3.9.60;
20.5.63; 10.2.66; 28.6.68; 8.1.69
(voir barrages).

KING-RANCH - (Voir Adarouch).

LABOUR (Opération) - 10.1957; 10.
1958.

LOTISSEMENT - 1956.57; 1957.58;
1958.59; 3.12.59; 1959.60; 1960.
61; 1964-65; 1965.66; 13.7.66;
26.8.66; 18.7.69; 14.7.70; 6.11.70;
10.1972.

MADRID (conventions) - 3.7.80.

MAKHZEN - 24.4.95; 9.11.12.

MERlAS - 27.8.56.

MILLION D'HECTARES IRRIGUES
- 8.1.69.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
- 1.11.12; 28.8.15; 30.6.62;
7.5.65; 22.10.66.

NORD (Provinces du Nord) - (Voir
Rif).

O.C.E. - 12.4.32; 9.7.65.; 30.7.65;
2.9.66; 12.7.67; 2.10.67; 13.10.70;
29.4.72.

OFFICE CHERIFIEN INTERPRO
FESSIONNEL DES CEREALES
(OCIC) - 24.4.37.

OFFICE D'IRRIGATION AUX BENI
AMIR ET BENI MOUSSA (0.1.
B.A.B.M.) - 5.12.41; 12.61.

OFFICE NATIONAL DES IRRIGA
TIONS - 3.9.60; 19.2.62.

OFFICE NATIONAL DE MODER
NISATION RURALE ONMR) 
20.1.62.

OFFICE DE MISE EN VALEUR
AGRICOLE (OMVA) - 7.5.65;
22.10.66.

ORMVA (OFFICES REGIONAUX DE
MISE EN VALEUR AGRICOLE)
- 22.10.66.

PAYSANNAT - 1944.45; 1946;
1948.55.

PLANS - 1960; 12.61; 22.12.64;
4.4.68.

PRIORITE A L'AGRICULTURE 
22.12.64; 3.10.67; 3.3.68; 9.12.71.
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PROMOTION NATIONALE - 15.7.
61 ; 8.2.64; 17.3.64; 1.7.64; 14.7.
66; 27.10.67.

RECENSEMENT FONCIER - 20.8.
59; 13.11.63; 31.5.65.

RECONSTITUTION DU VIGNOBLE
RIFAIN - (Voir RiO.

RECUPERATION DES TERRES DE
COLONISATION - (Voir coloni
sation officielle et colonisation ré
cupérée).

REFORME AGRAIRE - 1960; 12.
1961; 19.2.62; 23.2.64; 10.8.64;
9.64; 29.3.65; 20.4.65; 8.65;
14.3.66; 3.1966; 11.4.66; 4.7.66;
28.11.70; 4.12.70; 30.8.71; 9.12.
71; 3.4.72; 3.11.72; 3.3.73 (voir
confiscation, code, colonisation.
lotissement).

REVOLUTION AGRAIRE - 19.9.72.

RHARB - 13.7.66; 1.1.70 (voir Se
bou).

RIF - 10.1959; 1960; 1.7.64; 4.3.70;
10.3.70.

SEBOU (Projet) - 20.5.63; 9.6.69;
15.11.69.

SECTEURS DE MODERNISATION
DU PAYSANNAT (SMP) - (Voir
Paysannat).

SEQUESTRE - Voir confication.

SOCIETES COOPERATIVES AGRI-

COLES MAROCAINES (SCAM)
- 29.4.1938.

SOCIETES COOPERATIVES AGRI
COL E S DE PREVOYANCE
(SOCAP) - 1.2.28.

SOCIETES INDIGENES DE PRE
VOYANCE (SIP) - 26.5.17.

SOCIETE D'ETUDE ET DE GES-
TION (SEG) - 19.3.51; 30.6.60.

SODEA - 30.10.72.

SOUS-MASSA - 8.1967; 9.5.72.

SUCRE - 6.1.62; 27.7.62; 5.62;
28.1.64; 20.5.64; 26.12.64; 11.12.
liS; 17.12.65; 28.2.1967; 8.5.1967;
5.1967; 30.8.67; 3.4.68; 21.5.68;
27.6.68; 5.8.68; 7.12.70; 28.6.71;
26.8.71; 2.2.72 (voir Ziz).

SUD (provinces du) - Voir Ziz, Dra,
Sous-Massa.

TERTIB - Voir impôt agricole.

TADLA - 5.12.41; 26.12.64.

UNION MAROCAINE DE L'AGRI-
CULTURE - 27.4.59; 9.64;
24.7.65.

VIGNOBLE RIFAIN - (Voir RiO.

« VIVRES POUR LA PAIX,. (Pro
gramme US) - 26.2.66; 14.12.66.

ZIZ - 11.12.65; 17.12.65; 13.1.1966;
10.2.66; 21.3.66; 25.11.67; 12.1.68;
29.3.71.



LISTE CHRONOLOGIQUE DES MINISTRES DE L'AGRICULTURE
DU MAROC INDEPENDANT (1956-1974)

DEBUT ET FIN
DES FONerIONS DUREE EN MOIS MINISTRE DE L'AGRICULTURE CHEF DU GOUVERNEMENT

7 décembre 1955-25 oct. 1956
28 octobre 1956 - 16 avril 1958
12 mai 1958 - 3 décembre 1958
24 décembre 1958 - 21 mai 1960
27 mai 1960 - 4 janvier 1961

4 janvier 1961 - 26 fév. 1961
26 février 1961 - 2 juin 1961
2 juin 1961 - 13 novembre 1963

13 nov. 1963 - 19 août 1964
19 août 1964 - 22 février 1966
22 février 1966 - 11 mars 1967
11 mars 1967 - 6 juillet 1967

6 juillet 1967 - 6 octobre 1969
6 octobre 1969 - 10 août 1970

10 août 1970 - 22 avril 1971
22 avril 1971 - 6 août 1971

6 août 1971 - 20 nov. 1972
20 nov. 1972 - 25 avril 1974
25 avril 1974

10
18
8

17
7
2

32
9

18
13
4

27
10
8
4

18
17

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
IS
16
17
18

Ahmed Mansour NEJIAI
Hadj Omar Ben ABDEJELLIL
Abderrahim BOUABID
Thami AMMAR
Hassan ZEMMoUlU
Mohammed V (1)
Ahmed Reda GUEDIRA (2)
Ahmed Reda GUEDI1lA
Driss SUOUI
Mahjoubi AHERDANE
Haddou CmoUER (3)
M. ZOOHARI
M. BAROACH
M. BENHIMA
M. LASKI
M. SBlm
Maâti JORIO
Abdeslam BERRADA
Salah M'ZILI

Si BEXXAl
Si BEXXAl
A. BALAFIlEJ
A. lBllABIM
MOHAMMED V
MOHAMMED V

HAssAN II
HASSAN II
Ahmed BAHNJNI
A. BAHNINI puis HAssAN II
HASSAN TI
HAssAN II
M. BENHIMA
Ahmed LAllAD
Ahmed LAllAD
Ahmed LAllAD
K. LAMRANI
A. 0sMA.'\]
A. OSMAN

(1) Rétroactivement par Dahir du 26 avril 1961 (N° 1.61.079). Décès de S.M. Mohammed V le 26 février 1961.
(2) Par délégation du Souverain Hassan TI qui est Ministre en ti tre. Dahir du 26 avril 1961 (No 1.61.067).
(3) Le Ministère de l'Agriculture devient Ministère de l'Agriculture et de la Réforme Agraire.

Source: B.o. du Royaume du Maroc




