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1. - LES CONDITIONS DE LA MISE EN ŒUVRE DU DEVELOPPEMENT
AGRICOLE

(Section III du Chapitre Premier du PLAN QUINQUENNAL 1960-1964
scellé le 17 novembre 1960)

Section III. - LES CONDITIONS DE LA MISE EN ŒUVRE
LA REFORME AGRICOLE

Sous-section 1. - NECESSITE DES REFORMES PREALABLES

§ 1. LA STAGNATION DE L'AGRICULTURE

LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE D'EXPANSION AGRICOLE EXIGE QUE

L'ON S'ATTAQUE AUX CAUSES DE LA STAGNATION ACTUELLE.

1. La stagnation actuelle: mise en évidence

Basée sur les principes de politique agricole que l'on vient d'ex
Poser, une expansion agricole est possible. De plus, celle-ci peut s'ins
crire dans un développement général qui permette un redressement
et déclenche une croissance de l'économie.

Cependant, la mise en œuvre d'une telle politique exige que l'on
Prenne conscience d'un fait essentiel de l'agriculture: sa stagnation
actuelle. Elle exige également que l'on en détermine les causes car
aUcune solution n'est valable si l'on ne s'attache pas à les éliminer.

Le problème agricole est facile à mettre en évidence: alors que la
Population croît régulièrrment de plus de 2 % par an, la production
agricole rapportée au n, ,mbre d'habitants, non seulement n'augmente
Pas mais a tendance à diminuer.

A cet égard, on ne saurait mieux montrer la stagnation de l'agri
Culture qu'en citant les chiffres de production céréalière par habitant
depuis trois décennies.

Production céréalière
par habitant

(en kg)
1931-35 .............. 356
1936-40 .............. 398
1941-45 .............. 358
1946-50 .............. 302
1951-55 .............. 365
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Une autre série de chiffres, également significative, montre bien
l'accentuation de l'écart entre les besoins croissants de la population
et la production agricole: alors que la population s'est accrue en l'es
pace de 10 ans de près de 20 %, dans le même temps, la production
agricole est restée quasi-constante, comme le prouve l'indice de la
production calculé de 1952 à 1959.

1951 /1952 \1953 \1954 11955 \1956 11957 11958 11959
179 180 205 222 195 202 170 222 205

Deux constatations essentielles permettent de comprendre cette
stagnation: d'une part, la faible productivité de l'agriculture tradition
nelle, d'autre part, l'insuffisante diversification de la production.

Faible productivité d'une part: Alors que les rendements en culture
moderne pratiquée par les colons restent élevés du fait de l'utilisation
de techniques sans cesse améliorées, les rendements en agriculture tra
ditionnelle ne connaissent aucune amélioration comme l'indiquent les
principales céréales de 1921 à 1955.

Blé dur Blé tendre Orge

1921-25 ................ 6,36 8,58 7,58
1926-30 ................ 6,07 5,70 7,10
1931-35 o ••••••••••••••• 5,86 6,04 7,64
1936-40 ................ 4,72 5,51 7,79
1941-45 ................ 5,64 5,90 6,70
1946-50 ................ 5,75 4,85 7,10
1951-55 ................ 6,12 5,80 7,88

les améliorations enregistrées dans certains secteurs étant compensées
par les rendements décroissants obtenus lors de l'extension des cultures
sur les parcours, les pentes, les zones boisées.

Insuffisante diversification de la production d'autre part:

L'agriculture marocaine reste à prédominance céréalière. A l'excep
tion des cultures maraîchères dans certains périmètres irrigués et sur
le littoral atlantique, les cultures autres que céréalières n'intéressent
qu'une très petite minorité d'exploitants agricoles. De ce fait, compte
tenu de l'irrégularité de la production de céréales trop soumise aUX
aléas climatiques, il n'est aucun moyen pour les agriculteurs de com
penser les baisses de production qu'ils enregistrent. Dans un domaine
particulier, celui de l'élevage et des cultures fourragères, notons que
cette insuffisante diversification détériore l'équilibre déjà très mauvais
entre l'agriculture et l'élevage.

Ainsi, l'immense majorité des agriculteurs voient se restreindre
chaque année davantage les possibilités d'assurer leur entretien sur une
terre dont la productivité n'augmente pas, cependant que la population
et les besoins alimentaires continuent de croître à une allure rapide.
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II. Les raisons de la stagnation

Faible productivité et insuffisante diversification de la production ne
Sont que des causes apparentes de la stagnation en agriculture. En fait,
ces résultats ne peuvent s'expliquer que par les structures et les condi
tions d'exploitation, causes profondes du problème agricole.

On peut en effet démontrer que les conditions de répartition de
la propriété, que les modes d'exploitation, que les conditions de la
commercialisation ne permettent à l'agriculture:

- ni de s'adapter aux nécessités d'une agriculture progressive,

- ni de faire face au problème immédiat de la surpopulation rurale.

§ 2. LES STRUCTURES AGRAIRES

LA REPARTITION DE LA TERRE, LES MODES D'EXPLOITATION ET LES CONDITIONS

DE LA COMMERCIALISATION SONT CAUSES DE LA STAGNATION ACTUELLE ET

s'OPPOSENT A LA MISE EN ŒUVRE D'UNE POLITIQUE D'EXPANSION AGRICOLE.

1. La répartition de la propriété

La répartition actuelle de la propriété accroît le déséquilibre entre
la production du sol et la population à nourrir.

Il est très difficile d'avoir une idée exacte de la répartition de la
propriété - cependant, les recensements de certaines catégories (colons
et propriétés marocaines mécanisées), des sondages multiples effectués
par le Ministère de l'Agriculture à l'occasion de différentes enquêtes
régionales permettent de poser le problème dans ses grandes lignes
et de souligner qualitativement au moins, la nature des déséquilibres.

On estime très grossièrement que:

5 à 10 % des chefs de foyers vivant de l'agriculture possèdent plus
de 60 % de la terre;

50 à 55 % détiennent moins de 40 % des terres;

40 % des chefs de foyers vivant de l'agriculture ne possèdent rien,
ou tout au plus ne possèdent qu'un lopin inférieur à 5 kheddam
(0,5 ha).

Cette répartition a des conséquences importantes sur la distribution
du produit de la terre. Ainsi, dans les exploitations modernisées, 10 %
de la production seulement revient aux ouvriers agricoles. Dans les
grandes propriétés cultivées en petites exploitations traditionnelles, 20)
à 25 % de la récolte échoit aux paysans sans terre qui y travaillent. Un
calcul sommaire montre que, compte tenu de la répartition du produit
de la terre, près de 90 % de la population agricole vit du revenu de la
moitié de la terre alors que l'autre moitié échoit à 10 % de la population.

Ceci permet de corriger les moyennes: chaque famille dispose en
moyenne de 3,5 à 4 ha. Mais compte tenu de la concentration de la
Propriété, on peut estimer que 90 % des familles ne dispose que d'unt
sUperficie inférieure à 2 ha.

Il apparaît donc que la structure de la propriété aggrave le problème
de la surpopulation rurale. Elle tend à réduire encore la part de terre



62 TEXTES GOUVERNEMENTAUX

disponible pour la majorité des habitants, alors qu'une autre part trèS
importante échoit, sous forme de profits et de rentes foncières, à une
minorité de propriétaires.

II. Les modes d'exploitation

Les modes d'exploitation en agriculture, ne satisfaisant ni aux con
ditions de dimension, ni aux conditions de stabilité de l'exploitation,
s'opposent à la formation d'entreprises agricoles modernes susceptibles
de s'adapter au progrès agricole.

Les modes et les conditions d'exploitation viennent aggraver la
situation issue de la répartition de la propriété en s'opposant à l'aug
mentation de la production.

L'augmentation de la production est en effet liée à l'existence de
« l'exploitation modernisable ). Celle-ci doit être d'une certaine dimen
sion pour que puissent être appliquées de manière rentable, des techni
ques progressives. Elle doit également être stable dans le temps pour
que puissent y être entrepris des investissements et travaux de rentabi
lité très différée, comme par exemple: améliorations foncières, amen
dements, irrigations, plantations, etc ... En corollaire, elle doit garantir
la même stabilité à l'exploitant pour que celui-ci soit intéressé aux
travaux, à l'investissement à long terme, à la productivité de l'exploi
tation.

Or, pour des raisons tenant aux modes de faire valoir, aux institu
tions foncières, à la parcellisation de la terre, ces conditions nécessaires
ne sont pas satisfaites en agriculture traditionnelle.

Pour s'en persuader, il n'est qu'à examiner les conditions actuelles
de l'exploitation pour les principales catégories de propriétés et d'ex
ploitations traditionnelles:

la grande et moyenne propriété partagée en petites exploitations;

la petite exploitation sur terre melk;

l'exploitation des terres de statut collectif ou public.

1. LA GRANDE ET MOYENNE PROPRIETE PARTAGEE EN PETITES EXPLOITATIONS

TRADITIONNELLES.

A côté d'une minorité de grands domaines cultivés comme les ex
ploitations de la colonisation, l'essentiel de la grande et moyenne
propriété est cultivé traditionnellement. Le système d'exploitation se
fonde sur le morcellement de la propriété en multiples tenures laissées
à des « métayers )) de statuts divers: khammessat, khobza, azzaba.
Ces modes de faire valoir laissent aux métayers selon les contrats'
1/6 à 1/se de la récolte pour le khammès, 1/4 à 1/2 de la récolte
pour le « khebbaz )), 1/3 à 1/2 de la récolte pour « l'azzab ). En
outre, on rencontre fréquemment un sous-métayage, le khebbaz oU
l'azzab embauchant des khammès en sous-métayage.

Le propriétaire ne s'occupe pas de l'exploitation. Une fois les con
trats passés, il laisse le métayer cultiver comme bon lui semble et
n'intervient plus que lors du partage de la récolte pour percevoir le
loyer de la terre et, selon le cas, celui de l'attelage.
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Le métayer est embauché à l'année et les enquêtes ont montré que
le séjour moyen d'un métayer sur une même exploitation ne dépassait
pas trois années consécutives. Aussi, dans une situation précaire, ne
touchant qu'une rémunération insuffisante pour son travail, il ne s'in
téresse aucunement à l'amélioration de l'exploitation, à l'investisse
ment à moyen et long termes. L'essentiel pour lui est de cultiver avec
le moins de frais possibles pour prévenir les risques d'une mauvaise
récolte. Pour ces raisons, il est hostile à l'engrais, aux semences sélec
tionnées, au petit matériel, dont il a à supporter une partie des coilts
et dont la rentabilité n'est souvent pas immédiate.

Dans ces conditions, il est facile de comprendre que la combinaison
d'un propriétaire à comportement de rentier et d'un métayer à compor
tement d'ouvrier temporaire au travail insuffisamment rémunéré ne per
met pas la constitution d'exploitations stables et permanentes, et la
formation d'exploitants attachés à améliorer les conditions d'exploita
tion et la productivité de la terre.

Or, il est nécessaire de se rappeler que ces exploitations sur les
quelles vit l'essentiel des paysans sans terre, se rapportent à une part
importante de la terre cultivée. Sur toute cette terre, la forme des baux
ruraux (notamment leur faible durée, limitée à l'année agricole) et la
part excessive prélevée par le propriétaire pour le loyer de la terre
empêchent toute transformation de l'exploitation et de l'exploitant,
tout progrès dans les techniques.

2. LA PETITE EXPLOITATION SUR TERRE MELK

Dans cette catégorie d'exploitation, le propriétaire est aussi l'ex·
ploitant direct du sol (bien qu'il y ait des exceptions: on trouve par
exemple des khammès sur des exploitations de 4 à 5 ha en sec). A la
différence des exploitants de la catégorie précédente, le produit inté
gral de son travail lui revient et en sa qualité de propriétaire, il est
poussé à s'attacher à son sol. Mais hormis une faible catégorie 
intermédiaire entre les propriétaires moyens n'exploitant pas directement
et les petits propriétaires - qui dispose d'une superficie suffisante
(10 à 15 ha en sec) et qui la travaille elle-même, on ne rencontre pas
« d'exploitations modernisables :. chez les petits propriétaires. Ce sont
là des facteurs techniques qui interviennent: parcellisation de la terre
Constamment accrue par les partages successoraux; éparpillement et
~xiguité de ces parcelles; absence de moyens de travail et de capital;
Impossibilité d'amortir sur ces petits unités l'entretien d'un attelage
Complet, l'achat d'un matériel aratoire nouveau, les dépenses en
engrais et semences sélectionnées, etc ...

Dans un tel contexte, l'action des Pouvoirs Publics pour moderniser
l'exploitation reste inopérante car ces exploitations exiguës sont inca
pables de profiter des équipements, du crédit financier, de l'aide en
conseils techniques qu'ils leur dispensent.

3. L'EXPLOITATION DES TERRES DE STATUT COLLECTIF OU PUBLIC.

. De nombreuses terres cultivées opposent des obstacles à la forma
tion « d'exploitations modernisables ) en raison du statut foncier auquel
eUes sont soumises et des institutions qui réglementent leur utilisation,
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Il s'agit là des terres collectives, des terres habous, des terres guich
et des terres domaniales.

a) Les terres de statut collectif.

Les terres collectives restent propriété indivise des collectivités
(douar, tribu ou fraction de tribu). Quand elles sont cultivables, ces
terres sont en principe partagées tous les deux ou trois ans en jouissance
usufruitière. Mais ces partages souvent égalitaires aboutissent en fait à
une concentration des exploitations aux mains des plus gros exploitants,
les autres paysans démunis de moyens de traction ou de capital d'ex
ploitation tendant à redonner leur part en location à taux très faible.
En outre, dans une grande partie des plaines atlantiques - le Rharb
excepté - ces exploitations nées du regroupement de parts égalitaires
tendent à être considérées par les exploitants de fait comme biens ap
propriés et ne sont plus repartagées.

Le non-partage est le seul effet de cette pseudo-appropriation car
malgré tout ces exploitants de fait n'agissent guère comme des pro
priétaires et n'entreprennent aucun investissement à moyen ou long
terme, tel que amendement, amélioration foncière, irrigation ou plan
tation d'arbres.

Une telle situation maintenue par la pression des gros exploitants,
aboutit à un sous-emploi caractéristique des terres collectives qui, du
seul fait de leur statut institutionnel ne connaissent aucune améliora
tion. En outre, elle aboutit à déposséder de nombreux collectivistes de
leur droit de jouissance, aggravant encore la situation des petits ex
ploitants.

Notons encore que certains collectifs trop petits pour être partagés
sont laissés, bien que cultivables, au parcours, renforçant encore la
sous-utilisation de ces terres.

Il apparaît donc clairement qu'aucune « exploitation modernisable )
ne pourra exister sur les collectifs tant que les statuts institutionnels
resteront inchangés. Cette constatation pose en même temps l'alterna
tive entre la melkisation des collectifs et l'élaboration d'un nouveau
statut collectiviste.

Les terres guich, qui sont en quelque sorte des collectifs d'Etat,
posent des problèmes assez semblables à ceux des autres terres col
lectives.

Une mention particulière doit être faite pour certaines terres col
lectives qui avaient été cédées en location perpétuelle ou en aliénation
perpétuelle de jouissance. Une partie de ces terres a été récupérée mais
n'a pas été rendue aux collectivités. C'est ici l'absence de doctrine de
la part de l'Etat qui s'oppose à leur utilisation par les paysans.

b) Les terres habous.

1es terres habous nombreuses et disséminées ne permettent paS
non plus la constitution « d'exploitations ) et ne peuvent pas être
incorporées à d'autres exploitations. C'est ici la courte durée des bauX
par lesquels elles sont cédées qui s'y oppose. Elles sont en effet louéçs
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aux enchères chaque année et il n'est évidemment pas possible de
demander au locataire de s'intéresser à l'amélioration foncière, l la
plantation d'arbres, à l'investissement, etc ...

Du fait de la réglementation institutionnelle, on aboutit là encore à
Un sous-emploi de la terre.

c) Les terres domaniales.

Les terres domaniales (forêts, maquis, merjas, etc... ) ne sont en
général pas cultivables. Cependant, un grand nombre d'entre elles pour
raient l'être si étaient entrepris certains travaux comme les assainisse
ments ou les défrichements. Mais les retards apportés à ces travaux,
l'absence d'une doctrine concernant l'attribution de ces superficies nou
velles conduisent également à un sous-emploi de la terre, freinant
d'autant la constitution d'exploitations modernes sur celle-ci.

Il apparaît en définitive que les modes d'exploitation actuels en
agriculture traditionnelle, s'opposant à la formation d'exploitations
({ modernisables » ont une très grande responsabilité dans la stagnation
actuelle de l'agriculture.

Sous-section Il. - PRINCIPES ET MODALITES D'UNE REFORME AGRICOLE

§ 1. LES PRINCIPES

1. Il faut créer les conditions d'une meilleure répartitIon de la production

L'objectif premier d'une réforme agricole doit être de créer les
Conditions d'une meilleure répartition de la production car la situation
actuelle est essentiellement issue d'une trop inégale répartition, que
celle-ci provienne de la répartition de la terre ou bien des rapports et
des formes d'exploitation.

Dans ce but, la Réforme Agricole se propose de réduire les écarts
existants entre les différentes catégories de propriétaires et les paysans
sans terre. A cet effet, il sera procédé à la distribution au profit de ces
de~niers et des plus petits propriétaires du produit de toutes les terres
(Ul pourront être contrôlées par l'Etat et sur lesquelles ils seront appe
és à travailler. En outre, quand il s'agira d'exploitations à bail, il
~onvi.endra d'appliquer des formules rémunérant plus justement le
ravall du preneur à bail et lui donnant progressivement un véritable

Statut d'exploitant, du type fermage ou métayage.

La Réforme Agricole se basera ainsi sur la distribution de terres
en jouissance usufruitière et sur la transformation des baux ruraux.
Ce~ interventions permettront de parvenir à de nouvelles formes d'ex
Ploitation, sur la base desquelles sera effectivement promue la relance
agricole.

Il. Il est nécessaire de mettre en place de nouvelles formes d'exploItatIon:

Les unités de production

t" L'augmentation de la productivité en agriculture est liée à l'adop·
~on de nouvelles techniques. Or, celles-ci ne peuvent être mises en
r uvre de façon rentable que sur la base d'un certain type; d'exploita-
Ion caractérisé par un certain format et une certaine organisation.!"
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La notion de format optimum de l'exploitation est essentielle. Une
petite exploitation peut être cultivée de façon intensive mais supporte
mal les charges d'un équipement complet. Une grande exploitation
amortit plus facilement son équipement mais est forcément cultivée
d'une manière plus extensive.

Il existe pour chaque classe de terre, et pour chaque plan de
culture, un format optimum de l'exploitation pour lequel l'écart entre
le produit brut et les charges d'équipement est le plus grand: ce
format correspond à ce qu'on peut appeler une unité de production.

Pour le déterminer, il importe d'abord de trouver la surface mini
mum sur laquelle l'équipement reçoit un plein emploi. Certaines amé
liorations foncières dont le prix de revient est constant à l'unité de
surface sont indépendantes du format de l'exploitation (encore que
ces améliorations doivent s'adapter au plan de culture), mais le maté
riel et les bâtiments d'exploitation sont liés plus directement:

- le matériel lourd n'est utilisé à plein que sur 50 ha en irrigué
(tracteur de 25 CV) et sur 400 ha en sec (tracteur de 35 CV),

- un lot de petit matériel de culture (charrue, cultivateur, semoir)
est utilisable sur 10 ha,

- en irrigué, une batterie de siphons nécessaire à la manipulation
d'un « module ) d'eau n'est utilisée à plein que sur 40 à 50 ha,

- une étable ne peut être construite pour une ou deux bêtes: il
faut tenir compte du travail que peut fournir un berger ou un vacher.

Les premières études qui ont été faites sur le format optimum dans
les périmètres irrigués donnent des formats allant de 30 à 80 ha,
suivant le plan de culture choisi. Une moyenne couramment admise
est 50 ha. Elle correspond approximativement, en périmètre irrigué. à
la surface sur laquelle est utilisé un « module» d'eau. Ce dernier point
est important à noter car le « module » qui crée des obligations entre
les usagers est un facteur d'unité.

En culture sèche, l'Opération Labour a montré que la superficie
optimum pour une mécanisation qui tiendrait compte des limites que
l'on veut lui donner en raison du sous-emploi rural et des obligations
d'emploi, se situe aux alentours de 400 ha.

Quoi qu'il en soit, il est dangereux de se lancer dans la dépense
d'un équipement complet et rationnel sur une exploitation dont le
format n'est pas satisfaisant.

Du reste, le paysan en a parfaitement conscience, quels que soient
les moyens financiers dont il peut disposer. S'il ne possède qu'une petite
parcelle, il préférera garder son attelage traditionnel et continuer à cul
tiver, à peu de frais, de l'orge et du maïs. S'il est à la tête d'une grande
propriété irrigable, il n'équipera à l'irrigation qu'une surface limitée,
laissant le reste en culture extensive. Toutes les expériences qui n'ont paS
appliqué cette règle ont abouti à des résultats mauvais, et parfois même
catastrophiques.

Outre ces arguments basés sur la notion d'amortissement de l'équi
pement, on doit souligner que la constitution d'exploitations vastes est



TEXTES GOUVERNEMENTAUX 67

le seul moyen de remédier à l'insuffi~ante diversification de l'agricultu
re, notamment en ce qui concerne le développement des cultures four
ragères. L'association culturale qui n'est pas possible sur 5 ou 10 ha le
deviendra parfaitement sur 200 ou 400 ha.

La réforme agricole devra donc se donner comme objectif d'obte
nir des exploitations d'un format satisfaisant, adaptées aux conditions
de la modernisation des terhniques, de la rentabilité et de l'emploi. Pour
y parvenir, il est essentiel de résoudre la contradiction existant entre
I~s exploitations de petit format qui caractérisent l'agriculture tradi
tionnelle et l'exploitation souhaitable, du format optimum.

La formule la plus efficace est celle de la coopérative paysanne
de production qui regrouperait de multiples petites exploitations. Au
terme final les paysans assumeraient seuls et sans intervention exté
neure, la responsabilité de l'exploitation collective. Tout en restant
Possesseurs de leur part de sol. ils possèderaient en commun le maté·
r~el, effectueraient selon un plan commun les travaux agricoles essen
tIels, procéderaient en commun à leurs achats, à leurs ventes.

En fait, une telle solution e~t inapplicable immédiatement. Il faut
Procéder progressivement. Dès le démarrage de la Réforme Agricole
on doit, sur la base de la nouvelle répartition des exploitations, engager
les paysans à accepter des formes collectives d'exploitation. L'Opéra
tion Labour a démontré qu'une telle formule était valable en ce qui
concernait certaines opérations. Elle a ainsi permis de dépasser l'obsta
cle de la parcellisation, d'associer les paysans, de leur faire accepter
des obligations collectives et d'augmenter la production sur ces bases.
Une formule collective du même genre pourrait aisément intervenir en
IrrigUé.

En outre, il est possible aux paysans de se grouper, dè5 maintenant,
en coopératives d'achat de semences et d'engrais, en coopératives de
Vente de leurs produits agricoles.

Ces formes collectives d'exploitation se justifient également en
~ant que support du crédit agricole car le crédit, qui s'adresse actuel
beillent à une majorité d'exploitants insolvables ou difficilement solva-

les, est surtout un crédit « d'assistance » plus qu'un crédit véritable
ment « économique ».

1 Ainsi, par toute une série de paliers progressifs, différents selon
1es caractéristiques locales, les types de terres touchées ou non par
a redistribution, les types d'exploitations actuels (faire-valoir direct

Ou indirect) etc .. , Iii paysannerie parviendra au type d'exploitation le
plus rationnel.

Toute la réforme agricole devra donc chercher à faire accepter
des formes collectives d'exploitation aux paysans et s'orientera vers la
~Onstitution de coopératives. Sur la base de la nouvelle législation
.Oncière et contractuelle définie par la Réforme, l'Etat interviendra C.
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priorité auprès des paysans qui accepteront ces formules et leur con
sentira dans tous les cas une aide préférentielle (1).

III. Résumé des objectifs de la Réforme Agricole

Pour remédier aux déficiences actuelles de l'agriculture et consi
dérant que celles-ci sont dues à des conditions structurelles paralysant
le progrès, l'Etat entreprendra une Réforme Agricole.

La Réforme Agricole se donnera pour premier objectif de créer
les conditions d'une meilleure répartition de la production dans le but
de réduire les écarts de revenu existant entre les différentes catégories
de propriétaires et les paysans sans terre et notamment de faire dispa
raître les obstacles de nature contractuelle qui s'opposent au progrès
agricole. Ce premier aspect de la réforme permettra à ceux qui travail
lent actuellement la terre d'obtenir un véritable statut d'exploitants
et d'être ainsi susceptibles de s'intéresser à la modernisation de l'ex'
ploitation.

Pour parvenir à cet objectif, la Réforme Agricole se basera sur
la distribution de terres de jouissance usufruitière et sur la transfor
mation des baux ruraux.

En outre, la Réforme Agricole se donnera comme objectif d'obtenir
des exploitations d'un format satisfaisant, adaptées aux conditions de
la modernisation des techniques, de la rentabilité et de l'emploi, en
développant la formule des unités de production.

Dans cette intention, la Réforme Agricole devra être orientée vers
des formes collectives d'exploitation et la constitution de coopératives
paysannes de production.

Sur la base de la nouvelle législation foncière et contractuelle
définie par la Réforme, l'Etat interviendra en priorité auprès des pay
sans qui accepteront ces formules d'exploitation et leur consentira dans
tous les cas une aide préférentielle.

IV. L'extension de la Réforme Agricole aux droits de parcours, aux droits
forestiers, aux droits d'eau

L'essentiel de la Réforme Agricole concernera les terres cultiv'lbleS,
celles-ci apparaissant comme le support principal des structures agraires
actuelles dont l'influence paralysante sur le développement économique
a été mise en évidence.

Cependant, pour que cette Réforme ait une action décisive dans
l'agriculture marocaine, il est absolument nécessaire qu'elle ne négli~e
pas d'autres structures agraires dont la place reste primordiale. Il s'agit
là des structures concernant les droits de parcours, les droits forestiers,
les droits d'eau.

(1) La définition précise des dimensions optimum de l'exploitation qui relève de
considérations techniques, devra être effectuée localement. Le rôle de la Ii:;
forme Agricole sera de donner les moyens de parvenir à la constitution
ces exploitations.
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1. LES DROITS DE PARCOURS

69

On sait l'importance de la production animale dans l'ensemble de
la production agricole traditionnelle:

Valeur Total de la production
de la production agricole (animale Pourcentage

animale - 1954 et vignoble) 1954-
Marocains ... . 74.100 Marocains .. 193.300 Marocains '" . 38 %

Européens ... . 3.100 Européens .. 38.900 Européens .... 8%

Cette seule importance justifie que l'on s'attache aux problèmes
de l'élevage comme l'on s'est attaché aux problèmes des terres de
Culture.

Or, si par de nombreux caractères, ce problème est de nature
teChnique, par certains autres il est aussi de nature structurelle.

Cet aspect du problème tient essentiellement aux droits concernant
le parcours, qu'il s'agisse du mode d'utilisation des parcours collectifs,
des droits de pacage en forêt, de la vaine pâture.

. Il n'est, pour le démontrer qu'à rappeler deux caractéristiques
Pnncipales du problème de l'élevage au Maroc.

En premier lieu, l'élevage est, à de rares exceptions près, un élevage
extensif et cette circonstance a des conséquences sur l'élevage lui-même,
SUr l'agriculture par ailleurs.

_ Sur l'élevage d'une part: en effet, si le système extensif pouvait
~tre adapté à l'économie traditionnelle de subsistance, il ne l'est plus
t ans .le contexte d'une économie d'échange. De plus, ce système est
e~hlllqUement incapable de faire face aux variations saisonnières ainsi

qU aux fluctuations climatiques.

à Sur l'agriculture d'autre part: ce système astreignant l'agriculteur
une grande mobilité et l'obligeant à laisser des superficies importantes

:u parcours, s'oppose à la stabilisation de l'exploitation agricole et se
rouve en contradiction avec les nécessités de l'intensification.

ct En second lieu, l'élevage est pléthorique par rapport à la capacité
~u sYstème et d'une manière générale, il y a surcharge pastorale.

c Ces deux situations paralysent les progrès de l'élevage et ont des
pOnséquences notables sur le progrès agricole. Or, elles sont favorisées

ar les conditions structurelles:

av Cela tient d'abord au régime des terres de parcours, celles-ci sont
deart tout patrimoine collectif sur lequel tous les individus, membres
Va' a c~llectivité, peuvent placer autant de bêtes qu'ils le désirent. On

It déjà qu'aucune limitation ne peut intervenir. Cette circonstance
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est aggravée par le jeu des associations; des propriétaires de bétail,
étrangers à la collectivité, s'associent avec des membres de celle-ci,
et, par des contrats de « cherraka ) à moitié du produit, un nombre
considérable de bêtes, appartenant le plus souvent à des citadins, vient
s'ajouter au troupeau déjà en surnombre. Cela tient ensuite à la pratique
généralisée de la vaine pâture. Celle-ci èn effet permet seule au système
extensif de faire passer l'été au bétail. Or, cette pratique intervient
juste à l'époque où les conditions techniques de l'agriculture au Maroc
exigeraient un labour d'été et l'enterrement des chaumes; cette circons
tance, plus que toute autre, vient s'opposer à l'intensification de l'agri
culture.

Les solutions techniques qui s'imposent, à savoir la spécialisation
régionale de l'élevage, son intensification dans les zones agricoles, vien
nent ainsi buter contre des obstacles liés à la pratique coutumière.

Il paraît donc essentiel d'étendre la Réforme Agricole aux struc
tures pastorales pour dépasser les obstacles que posent:

- le statut collectif des terres de parcours,
- les associations avec des étrangers à la collectivité (réformes tendant

à les limiter),

la vaine pâture (réforme tendant à la supprimer).

2. LES DROITS FORESTIERS

L'utilisation de la forêt comme parcours vient renforcer le système
d'élevage extensif Que l'on vient de dénoncer.

Mais outre cet aspect du problème lié au problème général de
l'élevage, l'exploitation et l'utilisation du domaine forestier posent de
nombreux problèmes dont beaucoup sont de nature structurelle.

En particulier, il est à souligner qu'un problème identique à celui
de la colonisation se pose quant au Domaine forestier. Il s'agit du
système de concession d'exploitations à des sociétés étrangères. Ce
système a conduit à une véritable économie de traite à partir d'une
richesse nationale, et, dans certains cas, a eu des conséquences désas
treuses, notamment dans l'ex-zone Nord.

Aussi apparaît-il juste de reconsidérer les conditions structurelles
de l'exploitation forestière, de manière à ce que, d'une part, le produit
de cette ressource profite plus pleinement à l'économie nationale, d'autre
part que les populations des zones forestières puissent bénéficier de
cette exploitation pour relever leur niveau de vie.

3. LES DROITS D'EAU

Les droit' concernant l'eau ont conduit également à de nombreuX
problèmes de nature structurelle.

Ainsi, dans de nombreuses régions d'irrigation traditionnelle, l'eaU
est l'objet d'appropriation privée, et dans certains cas même, sa pro
priété est séparée de la propriété du sol qu'elle irrigue.

Cette situation est préjudiciable à la modernisation de ces terres
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et il apparaît clairement qu'une réforme concernant la terre cultivable
qui ne considérerait pas le problème du droit de l'eau, resterait totale
ment inopérante.

Par ailleurs, il est à souligner l'anomalie de l'inscription d'un droit
SUr l'eau, c'est-à-dire sur un bien domanial, sur un titre foncier privé.
Cette situation caractérise un grand nombre de terres de la colonisa
tion et a d'importantes conséquences sur la mise en valeur de nouvelles
terres. Ainsi par exemple, dans le cas des pompages dans les eaux
d'oued, les débits apparaissent définitivement appropriés, en règle géné
rale, par la colonisation qui, la première, a utilisé ces eaux. Quand
de nouveaux riverains veulent irriguer leurs terres, il leur est impos
sible d'obtenir un nouveau partage du débit puisque celui-ci est appro
prié. Il apparaît donc essentiel de revoir cette législation, de rendre
sa domanialité à l'eau et de donner à tous les riverains des droits
égaux.

Dans chacun de ces cas, parcours, forêts, eaux, les problèmes struc
turels apparaissent donc comme très importants. Aussi est-il nécessaire
que la Réforme Agricole qui se propose je mettre en place de nou
velles conditions structurelles, prenne également ces problèmes en
considération et s'étende aux droits de parcours, aux droits forestiers,
aux droits d'eau.

§ 2. LES MODALITES DE LA REFORME

Les textes sur la Réforme Agricole édicteront des réglementations
concernant:

1. La propriété de la terre cultivable

Il. L'attribution et la mise en valeur des terres contrôlées par l'Etat

III. L'exploitation sur terres privées

Ces réglementations seront complétées par des réformes connexes,
c.oncernant notamment le crédit agricole, la fiscalité, la commercialisa
tion, le rôle des communes rurales dans la mise en valeur agricole.

Par ailleurs la Réforme Agricole sera étendue aux droits de par
COurs, aux droits forestiers, aux droits d'eau.

1. De la propriété de la terre cultivable

La législation sur la propriété concernera essentiellement trois caté
gories de terres:

- les terres, propriété d'Etat,

- les autres terres de statut public, et les terres de statut cqllectü,
- les terres, propriété privée.

1. REGLEMENTATION CONCERNANT LA PROPRIETE D'ETAT

Considérant la multiplicité des statuts des terres gérées par l'Etat
~u appartenant de droit à son domaine, ainsi que l'imprécision du statut

e certaines autres,
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Considérant que cette situation s'oppose à l'élaboration d'une doc
trine commune quant à leur mise en valeur,

Considérant d'autre part l'importance de la propriété foncière ap
partenant à des étrangers et retenant le principe selon lequel toute
la terre nationale doit être exploitée par des nationaux,

l'Etat reconnaîtra comme biens d'Etat, récupèrera et regroupera
sous un statut unique les terres suivantes:

1° Les terres domaniales cultivées.

2° Les terres domaniales cultivables après défrichement ou assai
nissement (telles les merjas du Rharb, etc...).

3° Les terres domaniales partagées en « lots de colonisation offi
cielle ) par le Protectorat français,

environ: 110.000 ha.

4° Les terres guich partagées en lots de colonisation officielle par
le Protectorat français,

environ: 40.000 ha.

5° Les terres habous partagées en lots de colonisation officielle par
le Protectorat français,

environ: 5 à 10.000 ha.

6° Les terres domaniales, guich ou habous aliénées par le Protec
torat espagnol au profit de la colonisation ou du Domaine espagnol.

7° L'ensemble des terres, primitivement domaniale, guich, habous
ou melk, acquises par la colonisation privée, établie tant dans l'ancienne
zone de Protectorat français que dans celle de Protectorat espagnol.
La colonisation privée dans l'ancien Protectorat français représente (avec
les collectifs non mentionnés ci-dessus) environ 650.000 ha.

SO Les biens mis sous séquestre appartenant aux individus frappés
d'indignité nationale.

9" Les terres récupérées par l'Etat en vertu des clauses de la
législation concernant la propriété privée, exposée ci-après.

Il restera à préciser le régime de deux autres catégories de terres:

10° Les terres collectives aliénées ou louées en jouissance perpé
tuelle à la colonisation officielle par le Protectorat français ou espagnol,
soit: 70.000 ha pour l'ex-zone sud.

11° Les terres collectives aliénées ou louées en jouissance perpé
tuelle à la colonisation privée, récupérées en même temps que les
autres terres appartenant à la colonisation privée.

Il serait souhaitable de transmettre ces terres, une fois récupérées,
à l'organisme foncier qui leur donnerait un statut de biens d'Etat. Une
telle procédure faciliterait évidemment la mise en valeur par l'Etat
de terres déjà constituées en exploitations modernes. Mais il faut s'atten
dre, comme cela s'est passé dans le Rharb à propos des terres collectives
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dont les baux de jouissance perpétuelle ont été résiliés, à ce que les
collectivités propriétaires revendiquent ces terres.

Dans cette situation, il sera peut-être préférable de garder à ces
terres leur régime de collectif et de les soumettre aux mêmes régle
mentations que celles intervenant sur les autres terres collectives dont
le cas est analysé ci-dessous.

L'ensemble de ces terres sera regroupé par les soins d'un organisme,
l'Office foncier, dont seront définies plus loin les fonctions et les attri
butions. Celui-ci sera, en particulier, chargé d'établir le programme de
récupération des terres de colonisation privée et officielle.

2. RBGLEMENTATION CONCERNANT LES AUTRES TERRES DE STATUT PUBLIC ET LES
TERRES COLLECTIVES

Considérant que le régime de certaines terres de statut public et
celui des terres appartenant aux collectivités s'opposent à une mise
en valeur rationnelle de ces terres,

l'Etat, sans contester leurs droits de propriétaires aux institutions
ou aux collectivités à qui appartiennent ces terres, s'assurera d'un droit
de contrôle quant à leur utilisation, conformément aux exigences de
la politique de mise en valeur.

Des contrats interviendront entre les institutions ou les collectivités
et l'Etat.

Cette réglementation interviendra sur les terres suivantes:

1° les terres cultivables appartenant à l'Institution des Habous.

2° les terres dites < Guich ).

Ne seront considérés dans cette catégorie que les « Guich » effec
tivement gérés par le Service des collectivités, c'est-à-dire ceux qui
font l'objet d'un contrôle de la part de ce service à l'occasion d'une
sUccession ou d'un transfert du lot (seront notamment dans ce cas les
Guich des Zerarda, du Haouz, des Oudaya de Fès). Les autres Guich
seront considérés comme appropriés privativement (seront dans ce cas
les Béni Mtir, les Oudaya de Rabat, les Bédaoua de Larache, etc... ).

3° Les terres collectives.

Au préalable il sera nécessaire de définir qui est la collectivité
et si l'on considère comme telle la collectivité traditionnelle ou la com
mUne rurale.

Il semble que l'évolution déclenchée par l'institution de la commune
r.u~ale, doive conduire dans un bref avenir à la disparition des collec
tiVités traditionnelles, et à leur intégration au sein de la nouvelle unité
administrative. Dans ces conditions il peut paraître dangereux de
renforcer ces dernières collectivités en les reconnaissant comme support
du partage et de l'utilisation de la terre collective. L'Etat devra donc
chercher à orienter à long terme la transformation du collectif en terre
communale.

Le problème foncier est étroitement lié au problème de la mise en
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valeur. Quatre formules de jouissance peuvent être appliquées aux
terres collectives.

En premier lieu la formule actuelle: on a démontré précédemment
ses insuffisances et les difficultés qu' el~ entraînait pour la mise en
valeur.

Une deuxième formule revient à partager le collectif entre t~us l~s

ayants-droit. Cette solution est impraticable, le nombre des ayants-drolt
étant excessif par rapport aux terres disponibles.

La troisième formule revient à écarter du partage un certain
nombre d'ayants- droit. Cette formule soulève de sérieuses difficultés
juridiques et sociales.

Reste une quatrième formule qui consiste à accorder l'exploitation
du collectif sous la forme de parts locatives, attribuées à un certain
nombre d'ayants-droit, les plus défavorisés. C'est à la fois la solution
la plus pratique et celle qui réserve l'avenir. Les ayants-droit pourraient
ainsi se constituer en unités-exploitations rationnelles, tandis que pour
ne pas aliéner la part des collectivités, écartées de l'exploitation, le
montant de la location serait versé à la Commune, à charge pour elle
de la redistribuer sous forme d'aménagements profitant à l'ensemble
de la collectivité.

Dans les terres collectives il faudra distinguer:

les terres collectives cultivées, effectivement repartagées,

les terres collectives cultivées pseudo-appropriées,
les terres collectives de parcours, cultivables après défrichement, et
récupérables dans le cas où une intensification des méthodes d'élevage
permettrait de destiner ces parcours à la culture.

Ces terres collectives pourraient, en outre, comprendre les collectifs
aliénés ou loués par la colonisation.

L'application de ces réglementations se fera par l'intermédiaire de
l'organisme foncier, cité ci-dessus.

Ces terres, Guich, Habous ou collectives auxquelles s'ajouteront
les < terres, propriété d'Etat ), auront le statut commun de < terres
contrôlées par l'Etat ).

3. REGLEMENTATION CONCERNANT LA PROPRIETE PRIVEE

a) De l'achat et la vente de la terre

Considérant l'importance numérique des exploitations ne fourniS'
sant qu'un revenu insuffisant aux familles qui y travaillent; considérant
que ce fait est aggravé par la concentration de la propriété privée,

Considérant, d'autre part, que cette concentration est préjudiciable
à la mise en valeur des terres quand celles-ci sont redonnées à bail
pour être cultivées selon le mode traditionnel,

l'Etat visera à empêcher l'agrandissement ou la constitution de
propriétés latifundiaires.
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Il visera également à interdIre l'achat de terres acquises dans
l'intention de les affermer.

En conséquence, l'Etat contrôlera les transactions sur toutes les
terres d'une superficie supérieure à certains seuils à définir localement,
et exercera automatiquement un droit de préemption.

Les terres rachetées par l'Etat seront versées dans la catégorie 9
prévue dans « les terres, propriété d'Etat ».

b) De la récupération de certaines terres

Réaffirmant le respect de la propriété privée, considérant, cependant
que ce droit doit être exercé conformément aux impératifs du développe·
ment économique et social d'autre part,

Considérant les besoins en terres de la majorité de la paysannerie,

Considérant \lue les impératifs de la mise en valeur ne sauraient
être compatibles avec l'existence de. terres insuffisamment exploitées,

Considérant les obstacles qu'oppose à l'intensification de l'agricul
ture l'existence de grandes propriétés latifundiaires,

l'Etat se réservera le droit de récupérer certaines terres et adopte
le principe d'une limitation de la propriété.

En particulier:

1u L'Etat récupérera sans indemnisation une partie des terres aux
quelles des travaux publics auront apporté une plus-value considérable.
Cette réglementation interviendra essentiellement dans les périmètres
irrigués. Élie ne concernera pas les propriétés inférieures à un minimum
défini par périmètre. Cette réglementation aura effet rétroactif.

2" L'Etat récupérera contre indemnisation une partie des terres
insuffisammen t exploitées, en vertu du droit de ziin, en usage dans la
loi musulmane, étant entendu que l'efficacité d'une telle disposition est
subordonnée à des textes d'application précis.

Cette réglementation interviendra en premier lieu dans les péri
mètres irrigués.

En aucun cas elle ne saurait concerner les propriétés inférieures
à un minimum, défini par les textes à intervenir.

3° L'Etat récupérera toutes les terres qui n'auront pas été déclarées
lors d'un recensement foncier.

4° L'Etat limitera la propriété latifundiaire.

Les superficies maxima des propriétés seront définies localement, en
fonction de critères technIques et économiques, par des textes qui seront
préparés conjointement par l'Office foncier et les organismes de mise
en valeur.

Les terres ainsi récupérées seront versées dans la catégorie 9 prévue
dans « les terres, propriété d'Etat ).
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c) Du partage des terres

Considérant les obstacles qu'oppose à la mise en valeur l'extrême
parcellisation, et dans l'intention de ne pas laisser se poursuivre cette
dernière,

10 L'Etat prendra les dispositions pour que les règles relatives à la
dévolution des biens soient compatibles avec les fins économiques et
sociales poursuivies.

20 L'Etat entreprendra le remembrement des terres, à commencer
par les périmètres irrigués.

Il. De l'attribution et de la mise en valeur des " terres contrôlées par l'Etat »

Considérant la nécessité d'effectuer une meilleure répartition de
la production entre les paysans,

Considérant par ailleurs la nécessité de former des exploitants atta
chés à la terre; et, pour y parvenir, la nécessité d'intéresser le paysan
aux résultats de l'exploitation, à l'investissement et aux améliorations
techniques, en lui donnant une garantie de sécurité, de stabilité et de
profit,

Considérant, enfin, la nécessité pour l'Etat de garder un moyen
de contrôle sur les terres qu'il gère ainsi qu'un moyen de décision
pour encourager les paysans à accepter certaines interventions étati
ques correspondant aux exigences de la mise en valeur,

L'Etat confiera les terres contrôlées par lui à des paysans qui
jouiront de l'usufruit, la nue-propriété restant à l'Etat, aux
Institutions ou aux collectivités. L'objectif final demeurera la
constitution d'unités-exploitations collectives sur ces terres.

Cette réglementation interviendra sur les terres non cultivées ou
cultivées traditionnellement, et sur les terres constituées en exploitations
modernes, compte tenu de certaines exceptions dont il sera fait mention.

1. L'ATTRIBUTION ET LA MISE EN VALEUR DES TERRES CULTIVEES TRADITIONNEL

LEMENT

Seront notamment dans ce cas:

des terres habous,

des terres guich,

des terres collectives,

- des terres mises sous séquestre,

des terres rachetées en vertu du droit de préemption,

des terres récupérées car insuffisamment exploitées.

L'objectif sera de parvenir à constituer sur ces terres des unités
d'exploitations collectives permettant la mise en valeur rationnelle. Mais
de telles formules ne sauraient être appliquées d'emblée.

La première raison est d'ordre technique. Il est en effet pe1!- pro'
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bable que l'Etat puisse disposer simultanément du personnel d'encadre
ment et du matériel nécessaires à la mise en valeur de toutes ces terres.

La seconde raison est d'ordre psychologique et sociologique; le
passage brutal de l'exploitation traditionnelle individuelle à l'exploitation
moderne collective suppose un encadrement très étroit et pratiquement
la transformation des agriculteurs en salariés agricoles de l'Etat. Cette
situation n'est pas propre à entraîner l'adhésion des paysans. Elle n'est
pas susceptible de permettre la formation d'un sentiment de responsa
bilité collective, essentiel pour la réussite de l'opération. Les paysans
ne se sentiront pas intéressés à l'exploitation et ne se comporteront que
comme des salariés. En outre, quand il s'agira de terres collectives, il
faut s'attendre à ce que les agriculteurs éprouvent un sentiment de
dépossession.

Ces aspects du problème sont très importants et les expériences déjà
entreprises, qui n'en ont pas tenu compte, rencontrent les plus grandes
difficultés. A Dar Gueddari notamment, des paysans, bénéficiaires de
terres, ont été d'emblée astreints à des disciplines collectives et à un
dirigisme excessifs. Il en résulte un sentiment d'insécurité; les paysans
ne se sentent pas suffisamment intégrés à la terre et opposent une inertie
considérable.

On en conclut que le passage de l'exploitation traditionnelle indivi
duelle à l'exploitation collective moderne doit se faire avec la plus grande
Souplesse. Et la condition essentielle de la réussite semble être de don
ner aux paysans des raisons de s'intéresser à la terre et de s'y
attacher.

Aussi paraît-il souhaitable de procéder par paliers. En premier lieu
des paysans reçoivent la jouissance usufruitière de lots. Cette seule
condition est susceptible de les intéresser à l'intensification du travail.
Ensuite seulement, on doit les engager à se regrouper et à adopter des
forno:es progressives d'exploitation collective, de telle sorte que l'on
ahoutisse à des coopératives d'exploitants se sentant réellement respon
sahles des résultats de l'exploitation.

Considérant ces différents arguments, l'attribution et la mise en
valellr des terres contrôlées par l'Etat actuellement cultivées tradition
nellement commenceront par une distribution de lots en jouissance usu
fruitière qui se fera dans les conditions suivantes:

a) L'attribution se fera sous forme de lots individuels, leur superfi
cie sera déterminée selon des critères techniques qui considéreront
essentiellement la part de terre minimum que devrait apporter chaque
agriculteur dans l'unité-exploitation collective pour que celle-ci se trouve
dans des conditions satisfaisantes d'emploi et d'équilibre entre produc
~eurs et production. Cependant ces « parts minima » ne devront pas
etre inférieures à un minimum vital défini compte tenu des techniques
t~aditionnelles en usage, de telle sorte que, dans l'attente de la moder
nIsation, les attributaires constatent dès la première opération l'intérêt
de s'attacher à leur lot, en ayant la possibilité d'y vivre convenable
ment.

En moyenne générale ce minimum sera de 10 ha en culture sèche,
de 5 ha en culture irriguée.
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b) Les lots seront attribués en jouissance usufruitière. Ils pourront
être transmis par héritage dans des conditions telles que cette transmis
sion n'affecte pas l'équilibre des unités de production. Ils pourront être
mis sous hypothèque auprès d'organismes d'Etat.

Ils ne pourront être ni vendus, ni partagés, ni affermés.

c) Les lots seront accompagnés de cahiers des charges concernant
notamment l'obligation de participer à des formes collectives d'exploita
tion. Ces dernières clauses entreront en vigueur dès que l'infrastructure
de la modernisation rurale aura gagné le secteur touché par la réforme
agraire.

d) Le choix des attributaires se fera selon les règles et l'ordre
suivants:

-- les ayants-droit:

Cette catégorie concernera essentiellement les collectifs. Toutefois
seront exclus du partage les collectivistes ne résidant pas dans la
commune rurale, les collectivistes déjà propriétaires d'une superficie
supérieure à un seuil à définir. Cette catégorie concernera également
les terres guich.

- Les exploitants actuels:

Cette catégorie concernera essentiellement les preneurs à bail des
terres mises sous séquestre. des terres récupérées. les locataires de
hnhous

- Les paysans sans terre, les khammès ou preneurs à ban, libérés
par les effets de la réglementation de l'exploitation privée, dont il est
fait mention ci-dessous.

--- Les petits propriétaires qui recevront un complément tendant à
constituer une susperficie équivalente à la « part mi'1imum ), mentionnée
ci-dessus.

POlir ces' deux dernières catégories, un ordre d'urgence sera établi
dans la commune sur le territoire de laquelle se trouvent ces terres.

Dans tous les cas l'attribution ne sera pas ]e seul fait de l'Etat et
devra être exécutée en accord avec des représentants des collectivités.

2. ATTRIBUTION DES TERRES NON CULTIVEES

Ces terres devraient être attribuées dans les mêmes conditions que
précédemment.

Cependant, dans la mesure où il s'agira de biens de l'Etat et quand
l'Etat disposera du matériel et personne] d'encadrement nécessaires à
]a mise en valeur, il pourrait être envisagé la constitution d'exploitations
modernes indivises.

3. L'ATTRIBUTION DES TERRES CONSTITUEES EN EXPLOITATIONS MODERNES

Dans le souci de ne pas désorganiser ces exploitations et ne pas
çntraîner une baiSSe de la production, il paraîtra sounaitable de ne pas
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démembrer ces terres. Cependant, pour éviter de rencontrer les obstacles
Psychologiques et sociologiques, énumérés ci-dessus, il sera nécessaire
de trouver des formules très souples pour constituer des coopératives
sur ces terres.

Selon les résultats il faudrait envisager de partager certaines terres
qui peuvent l'être sans baisse de la production. On se basera alors sur
les stipulations inscrites à un cahier des charges et concernant par
exemple l'opération labour ou des plans de culture collectifs pour éviter
cette baisse de la production.

En particulier, on devra s'attendre à une telle obligation sur de
nombreuses terres collectives aliéniées ou louées en jouissance perpé
tuelle et qui sont fortement revendiquées par les collectivités. (C'est
notamment le cas dans le Rharb).

Quoi qu'il en soit du mode d'attribution, il sera absolument néces
saire de respecter certaines obligations concernant la charge familiale
à l'hectare. En effet, les exploitations hautement mécanisées de la colo
nisation font vivre un nombre de familles à l'hectare inférieur à celui
qui pourrait y vivre convenablement sur la base du système traditionnel
ou sur la base des « parts minima ~ définies ci-dessus. En sec, par
exemple, on trouve 0,03 familles à l'ha dans les exploitations mécanisées
POur 0,10 dans les deux autres systèmes, soit 70 % d'emplois en moins.

Sans qu'il soit envisagé un retour aux méthodes traditionnelles, il
sera essentiel d'intensifier considérablement le système d'exploitation, de
telle sorte que l'on obtienne, au minimum, une égalité entre la produc
tion actuelle et un nombre de familles à l'ha comparable à celui que
l'on trouverait dans le système traditionnel ou dans les allotissements
en « parts minima ;).

Les attributaires seront en premier lieu les ouvriers vivant sur
l'exploitation (dans le cas des collectifs il y faudra préciser si les
ayants- droit ne doivent pas venir en priorité); en second lieu les paysans
Prévus au premier cas et pris dans le même ordre.

4. EXCEPTIONS

Pourraient faire exception à ces règles:

a) les terres collectives trop petites pour être partagées entre taus
les ayants-droit tels qu'ils ont été définis ci-dessus.

Ces terres pourraient être constituées en exploitations communales.

b) Les terres habous.

. II restera à préciser quelles ressources l'Institution des Habous pourra
tIrer de ses terres; comment et p<lr qui elles seront versées.

c) Certaines terres collectives aliénées ou louées en jouissance per
Pétuelle p<lr la colonisation qui pourraient être constituées en fermes.

III. De l'exploitation sur terres privées

. La législation de l'exploitation sur terres privées concernera essen
tiellement trois catéeories de propriétaires:
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- les propriétaires absentéistes donnant leur terre à bail en culture
traditionnelle,

les autres propriétaires donnant leur terre à bail,

les petits propriétaires exploitant directement le sol.

1. LES PROPRIETAIRES ABSENTEISTES

Considérant que les baux ruraux traditionnels par lesquels les
grands propriétaires absentéistes cèdent leurs terres aux paysans sans
terre, s'opposent au développement agricole en interdisant la formation
d'exploitants véritables ainsi que la constitution d'exploitations moder
nisables,

l'Etat entreprendra une réforme de ces baux.

1" Seront considérés comme propriétaires absentéistes tous ceux
qui ne résident pas dans le douar où sont sises leurs terres, et n'exploi
tent pas directement une terre par ailleurs.

2° Ces propriétaires absentéistes seront tenus de donner leurs terres
à ferme en contrats de longue durée (6 ans ou 9 ans).

3" Les baux à part de la récolte seront interdits.

4° La sous-location, le sous-fermage, le sous-métayage seront inter
dits.

5° Le loyer de la terre sera fixé par décision gouvernementale, selon
la nature des sols.

6° Les contrats seront passés par écrit et il sera institué des tribu
naux paysans pour régler ces litiges.

7° Les fermiers seront en priorité les exploitants actuels de la terre.
On veill era à constituer des exploitations correspondant à la « part mi
nimum ) définie par ailleurs, on tiendra cependant compte des loyers
que les fermiers devront verser pour augmenter quelque peu cette « part
minimum ).

8" Pour enlever tout moyen de pression aux propriétaires, l'Etat
veillera, par un large système de crédit, à permettre à ces fermiers
d'acquérir une partie au moins du matériel, et de l'attelage.

9° Les fermiers seront encouragés à se grouper en unités d'exploi
tations, soit entre eux, soit avec d'autres catégories d'exploitants, et
recevront une aide de l'Etat pour l'achat du matériel collectif.

10° Des commissions d'application et de contrôle seront instituées.

2. LES AUTRES PROPRIETAIRES DONNANT DE LA TERRE A BAIL

Considérant que dans le cas de la moyenne et petite propriété, le
faire-valoir indirect est un' obstacle à la modernisation rurale en inter
disant la formation d'exploitations,

l'Etat appliquera la réforme des baux ruraux exposée ci-dessus
pour engager les propriétaires au faire-valoir direct.

Les preneurs à bail (Khammès et Khebbaz) qui seront libérés par
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cette réforme bénéficieront de la redistribution de terres, ainsi qu'il
est prévu dans la catégorie 3) des attributaires des terres contrôlées
par l'Etat.

3. LES PETITS PROPRIETAIRES EXPLOITANT DIRECTEMENT LE SOL

Considérant la superficie insuffisante des terres exploitées par les
petits propriétaires,

l'Etat les comprendra parmi les attributaires possibles des terres
Contrôlées par lui, mais utilisera cette distribution pour soumettre l'en
semble de l'exploitation à certaines formes collectives d'exploitation.

IV. Les secteurs d'exploitation et l'intervention de l'Etat

Au terme de ces premières réformes concernant les structures
agraires, quels seront les types d'exploitation que l'on rencontrera et
comment l'Etat pourra-t-il agir auprès de chacun d'eux?

1. LES FERMES D'ETAT

Celles-ci seront prises en charge directement par des organis~es

d'Etat, la main-d'œuvre y sera salariée.

2. LES FERMES COMMUNALES COOPERATIVE~

Ces exploitations seront contrôlées par les organismes publics de
mise en valeur mais seront progressivement laissées à l'initiative des
communes.

3. LES EXPLOITATIONS A CAHIER DES CHARGES :!UR TERRES CONTROLEES PAR

L'ETAT

Ces exploitations pourront, sur la base du cahier des charges, ~tre

regroupées en « unités-exploitation )}. Celles-ci, conseillées par les orga
niSmes techniques de l'Etat, évolueront vers la coopérative paysanne de
production complètement autonome.

4. LES EXPLOITATIONS DONNEES A FEII.ME SUR TERRES PRIVEES

Ces exploitations pourront donner lieu soit à des regroupements en
COOPératives de fermiers, soit à des coopératives formées avec d'autres
Catégories d'exploitants.

L'Etat y interviendra essentiellement par le Crédit et utilisera ce
mOYen pour inciter les fermiers au regroupement.

5. LES EXPLOITATIONS MOYENNES EN FAIRE-VALOIR DIRECT

Ces exploitations, en général, seront d'un format égal ou supérieur
au minimum vital. Il faut donc s'attendre à ce que les exploitants, se
SUffisant à eux-mêmes, soient les plus réticents au groupement en
COopératives .

. Il sera toutefois possible d'y intervenir par le moyen .. crédit
qUI sera assorti de conditions préférentielles.
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6. LES PETITES EXPLOITATIONS EN FAIRE-VALOIR DIRECT

Une partie d'entre elles sera agrandie par la redistribution de
terres. Cette partie s'incorporera aux formes collectives d'exploitation
prévues pour les exploitations à cahier des charges.

V. Les réformes connexes

Outre ces réglementations concernant la propriété et l'exploitation,
l'Etat devra, pour assurer le plein succès de la Réforme Agraire sur
les terres cultivables, mettre en œuvre un certain nombre d'autres réfor
mes qu'il restera à préciser.

1. REFORME DU CREDIT AGRICOLE

Une réforme du crédit agricole devra intervenir de telle sorte que
celui-ci:

- encourage et permette le groupement des exploitants en unités :le
production plus vastes;

- facilite la réforme des baux ruraux en garantissant les fermiers contre
les contraintes éventuelles des propriétaires, jusqu'alors uniques dis'
pensateurs de matériel, d'attelage, de crédit de campagne;
garantisse les paysans contre le prêt usuraire.

2. REFORME DE L'IMPOT

Notamment en instituant une progressivité de l'impôt.

3. REFORME DES CIRCUITS DE COMMERCIALISATION

(Citée pour mémoire car elle est étudiée dans le chapitre consacré
aux « Services ».

4. DEFINITIdN DU ROLE DES COMMUNES RURALES DANS LA MISE EN VALEUR

AGRICOLE

Notamment en ce qui concerne la mobilisation du travail des
paysans et les travaux agricoles d'intérêt commun.

Sous-section III. - LES ORGANISMES D'ACTION EN VUE DE L'APPLICATION

DES REFORMES ET LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME AGRICOLE

L'application des réformes et la mise en œuvre du programme agri '
cole nécessitera une intervention nouvelle des organismes d'action exis'
tants ou la création de certains autres. Il s'agira essentiellement:

1° D'un office foncier.
2° De la centrale des travaux.
3° D'un office des irrigations.
4° D'organismes de crédit agricole.

§ 1. L'OFFICE FONCIER

Les interventions du Gouvernement en matière foncière seront
appliquées par un Office foncier.
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Cette formule a été proposée car un tel organisme devrait en prin
cipe répondre aux exigences d'efficacité, c'est-à-dire garantir l'unité et
la rapidité de l'action que doit entreprendre le gouvernement. sous
réserve toutefois que cet organisme, qui aura à affronter des problèmes
très complexes et qui ne sont pas réductibles à des éléments purement
techniques et économiques, soit placé auprès de la présidence du Conseil.

Cet organisme aura pour mission d'appliquer les différentes régIe
rnentations proposées précédemment. Il n'aura aucune tâche de gestion
et n'interviendra pas dans la mise en valeur.

§ 2. LA CENTRALE DE TRAVAUX AGRICOLES

~ Le rôle de cet organisme apparaîtra renforcé dans le Plan quin
quennal.

Il aura, en effet, la charge exclusive des interventions ou moderni
sation en milieu rural.

Seul organisme en contact avec les paysans: cette situation nouvelle
Permettra de dépasser les obstacles posés par la multiplicité des oria
nismes chargés de l'action rurale.

L'intervention de l'Etat doit, de ce fait, gagner en efficacité et en
cohérence.

§ 3. L'OFFICE DES IRRIGATIONS

Les retards apportés à la mise en valeur des périmètres irrigués
Ont fait clairement apparaître la nécessité de coordonner plus étroite
rnent ce type d'intervention.

A cet effet, il a été créé un office d'irrigation. Son rôle et ses attri
butions sont analysés par ailleurs (partie consacrée à l'hydraulique
agricole) .

§ 4. DES ORGANISMES DE CREDIT

. L'action plus directe de ces différents organismes verra sa réussite
lIée à un système de crédit parfaitement au point. Dans cette perspective
Il sera nécessaire de reconsidérer la structure du crédit agricole en
rnettant en place une organisation plus adaptée.





2. - NOTE SUR LA REFORME AGRAIRE

présentée par la Délégation Gouvernementale Marocaine
à la Conférence Afro-Asiatique sur le Développement

Rural à New Delhi le 14 janvier 1961

La présente conférence se propose d'étudier quatre sujets qui, par
leur importance et leur généralité, peuvent être considérés à juste
titre comme les éléments fondamentaux d'une politique agricole, sinon
comme des préalables indispensables à la définition de celle-ci.

Indépendant seulement depuis cinq ans, le Maroc devait affermir
en premier lieu son indépendance politique avec la liquidation des
séquelles du Protectorat: réunification du territoire national, évacuation
des troupes étrangères, etc... Parallèlement, il entreprenait une étude
des moyens à mettre en œuvre en vue de la définition et de l'indépen
dance d'une politique économique en général et d'une politique agricole
en particulier. Ce fut l'objet de la mise à l'étude du plan quinquennal
de développement économique et social 1960-64 qui devait mettre l'ac
Cent sur tous les obstacles freinant un développement harmonieux dt
l'ensemble des activités du pays.

L'analyse pour la première fois au sein de la Commission de l'Agri
Culture, et ce dans un contexte national des grands problèmes de
l'agriculture considérée jusqu'ici comme complémentaire d'une économie
é,trangère, révélait la nécessité et l'urgence de réformes d'ordre institu
tlonnel, dont la plus importante serait la réforme agraire dans le cadre
coopératif, axée sur la justice sociale et devant entrainer la mobilisation
du capital « travail ).

Le principe de la réforme agraire étant admis, il y a lieu d'étudier
en premier lieu les structures agraires actuelles au Maroc, considérées
dans le cadre du plan quinquennal comme défectueuses, en ce sens
qU'elles interdisent la modernisation de l'agriculture traditionnelle et
Son intégration à l'économie d'échange, et qu'elles freinent toute crois
sance coordonnée de l'économie du pays.

Définition d'une structure agraire

Par structure agraire, il y a lieu d'entendre la structure, à savoir
la répartition et la ventilation de la propriété foncière servant de sup
Port à l'activité agricole.

,. La seule connaissance de la propriété foncière serait insuffisante,
s l~ n'était précisé parallèlement l'exploitation agricole proprement dite
qUI est la conception fonctionnelle de la propriété foncière.

Ainsi apparaissent donc deux notions fondamentales, à savoir:
- la structure agraire dont la connaissance et la modification peu.-

1. LES STRUCTURES AGRAIRES ACTUELLES AU MAROC

1.
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vent se faire au nom de la justice sociale précitée: répartition équitable
du patrimoine foncier;

la seconde avec l'exploitation agricole faisant appel beaucoup
plus à l'économique qu'au social, visant par sa modernisation l'augmen
tation de la production et l'obtention d'une meilleure rentabilité des
investissements rendus possibles.

2. Nature juridique et répartition globale des terres au Maroc

a) Répartition culturale:

La répartition culturale actuelle s'établit de la façon suivante:

- A - Terres ensemencées .
- B - Plantations fruitières .
- C - Domaine forestier de l'Etat .
- D - Parcours et terrains susceptibles de mise en

valeur .

Total général ....

7.792.000 ha
521.000 ha

6.550.000 ha

7.750.000 ha

22.613.000 ha

Ainsi donc, la superficie de l'ensemble du fonds agricole propre
ment dit et seule susceptible d'intéresser une meilleure connaissance
des structures agraires, peut s'évaluer approximativement à 8 millions
d'hectares (A + B).

Les deux autres catégories étant soit partie intégrante du patrimoine
de l'Etat, soit inculte à l'heure actuelle.

b) Nature juridique des terres

- Terres appartenant à des étrangers ou terres de colonisation

La présence française au Maroc n'était jugée durable aux yeux
des colonialistes qu'avec l'implantation effective des colons et l'appro·
priation d'une partie importante, tant en superficie qu'en potentiel, du
patrimoine foncier national.

La mise en œuvre de moyens financiers et coercitifs, la sollicitude
des pouvoirs publics de l'époque furent l'origine de l'aliénation des
terres les plus riches du Maroc.

La superficie totale ainsi soustraite par la colonisation fut de l'ordre
d'un million d'hectares.

Du point de vue formel, on peut scinder les terres de colonisation
en deux catégories qui se sont développées parallèlement: la première
dite colonisation officielle a porté sur 300.000 ha, la seconde sur
700.000 ha.

Bien que les modalités d'appropriation ne soient pas les mêmes,
la première ayant utilisé le Service des Domaines comme support et
intermédiaire, les deux catégories présentent de nombreux points CoIll
muns, notamment en ce qui concerne l'aide financière massive (vente
à crédit, prêt à long terme, aménagement des dettes) des services du
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protectorat et la constitution en général de grandes propriétés viables
et hautement rentables.

La superficie moyenne de ce genre d'exploitation peut être fixée
approximativement à 400 ha.

Pour être complet, signalons par ailleurs dans ce cadre deux
variantes: la première constituée par des terres ayant fait l'objet d'une
aliénation perpétuelle de jouissance (30.000 ha), la seconde d'une location
à long terme (3.000 ha).

- Terres collectives

Importance: Bien qu'une superficie considérable ait été prélevée
pour constituer les terres de colonisation précitées, les terres collectives
représentent actuellement environ 6 millions d'hectares, dont 3.300.000
Sont déjà délimités, terres des hauts reliefs ou des zones présahariennes
exclues.

Cependant, de cette superfiLle, seul 1 million d'hectares peut etfe
considéré comme labourable.

Origine: la tribu avec ses subdivisions fonctionnelles ou Djemaa,
d'origine très ancienne, était la cellule de base de la structure admi
nistrative du Maroc.

C'est une forme de groupement des individus ayant essentielle
ment pour but la défense des intérêts du groupe fondé au nom d'une
certaine fraternité ethnique.

Mode d'exploitation: le maintien nécessaire au sein du groupe et
dans son intérêt de tous les hommes était à l'origine du partage
équitable, comme un droit, des ressources offertes par le territoire,
aire d'action de la tribu. La notion de justice sociale était une notion
fondamentale de la société marocaine.

1:<; zones à vocation pastorale forment des pacages collectifs où
chaque membre du groupe a droit de faire paître ses troupeaux, quel
qu'en soit le nombre.

Les zones à vocation agricole font l'objet d'un partage en parts
égales au profit des ayants-droit du collectif.

Ce système reste très courant au Maroc, et le patrimoine foncier
Collectif important bien qu'il ait été l'objet de prélèvements, sinon
~e spoliations, au profit de la colonisation étrangère ou d'appropria
tion (melkisation), au profit de certains ayants-droit influents ayant
occupé souvent des postes d'autorité, notamment à la fin du siècle
dernier et au début de celui-ci et ce, en dépit de leur inaliénabilité.

Nous pouvons inclure dans cette catégorie, bien qu'ils n'aient pas
la même origine, les terrains « guich ) dévolus à des militaires et les
terres habous.

- Terres privées ou « melks ): l'ensemble de la superficie du
fonds agricole étant évalué à 8 millions d'hectares d'une part, d'autre
fart les terres de colonisation et les terres collectives occupant 1 mil
10n d'hectares chacune, il reste approximativement 6 millions d'hec-
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tares comme superficie globale appartenant à des agriculteurs à titre
privé.

- Terres domaniales: la superficie des terres domaniales laboura
bles appartenant au domaine privé de l'Etat est de l'ordre de 50.000 ha,
dont 20.000 ha sont constitués par des biens confisqués.

Il. LA REFORME AGRAIRE

1. Défauts des structures agraires actuelles

a) Considérations démographiques

La population au Maroc est égale, d'après le dernier recensement
(1960), à 11.300.000 dont 80 % vivent de l'agriculture.

Par ailleurs, l'exploitation du patrimoine foncier défini ci-dessus
e~t assurée par environ 1 million d'agriculteurs ou éleveurs et ce, à
titre de propriétaires, fermiers, métayers ou associés.

b) Format de la propriété agricole individuelle

Les chiffres cités au dernier paragraphe nous permettent d'évaluer
la superficie moyenne de la propriété agricole au Maroc. En effet,
le fonds agricole, terres de colonisation exclues, a une superficie ap
proximative de 7 millions d'hectares, à répartir entre un million de
familles rurales soit 7 ha par famille.

Pour que cette moyenne ait un sens, il nous paraît nécessaire
d'indiquer les limites minima et maxima entre lesquelles évolue la
superficie de la propriété agricole; elle varie de quelque 1/10ème
d'hectare, à quelques dizaines de milliers d'hectares.

L'inégalité sociale flagrante est soulignée par les chiffres suivants:

50 % des agriculteurs possèdent moins d'un hectare,

8 % par contre possèdent 60 % de la superficie totale.

c) Considérations économiques

L'économie agricole du Maroc se singularise par la coexistence de
deux secteurs radicalement différents, le secteur agricole moderne et
le secteur agricole traditionnel.

Le secteur moderne:

Le secteur agricole moderne est formé par des exploitations viables
et équilibrées du point de vue rentabilité. Les tenants de ce secteur
sont surtout les colons soutenus financièrement et techniquement par
les services publics de l'époque et implantés par le protectorat sur
des exploitations dont le format, de l'ordre de 400 ha, correspondait
aux normes optima de rentabilité et d'épargne.

A ce million d'hectares détenu par la colonisation, sont venuS
s'ajouter, notamment après la dernière guerre mondiale, 300.000 ha
appartenant à des agriculteurs marocains. La superficie totale du sec'
teur agricole moderne est de l'ordre de 1.300.000 ha, soit 1/6 seulement
de la superfide des terres labourables.
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Le secteur traditionnel:
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Le secteur agricole traditionnel est formé en général par des
exploitations petites (de l'ordre de 2 à 3 ha) et émiettées, de type
familial, donnant surtout naissance à une économie de subsistance.

A cette catégorie, nous pouvons adjoindre également des grandes
et moyennes exploitations, insuffisamment mises en valeur, quoique
viables, mais qui continuent à utiliser d'une part des moyens de travail
rudimentaires (araire, faucille, dépiquage par les bêtes), et d'autre
part des techniques culturales et d'élevage extensives.

Alors que ce dernier type d'exploitation est stagnant à cause d'un
état d'esprit défavorable à l'investissement, le premier type, constitué
par les petites exploitations, se situe irrémédiablement au-dessous des
seuils de rentabilité et d'épargne, et où toutes possibilités de moder
nisation se trouvent annihilées, tant que les structures agraires n'au
ront pas fait l'objet de réforme préalable.

2. Etudes préalables

a) Nécessité de statistiques précises

- Institution d'un cadastre: une réforme d'envergure ne saurait
être décidée sans une connaissance approfondie et précise de la con
figuration des terres, leur nature, leur étendue, leur situation juridique.
Aussi est-il prévu dans le plan quinquennal d'établir à l'échelon natio·
nal un cadastre.

- Recensement général et recensement partiel: en attendant, le
GOuvernement a décidé de lancer un recensement agraire pour une
meilleure et rapide connaissance des structures agraires et des pro
blèmes humains.

Ce recensement général fut précédé par des essais en vue de
l'établissement et de l'adaptation du questionnaire qui doit tenir
compte du degré d'évolution de nos agriculteurs et des moyens en
personnel dont nous disposons.

En application de ce dahir sur le recensement général, et en atten
dant la mise au point d'un questionnaire adéquat, il fut décidé par
un arrêté ministériel de se limiter au départ au recensement des
terres appartenant à des étrangers et notamment les terres de coloni
sation, le Gouvernement marocain ayant retenu en effet le principe
de la récupération prioritaire de ces terres. Ce recensement fragmen
taire est actuellement terminé.

Parallèlement, le dahir du 17 novembre 1959 soumettait à autorisa
tion préalable toute acquisition de terres nouvelles par les étrangers.
Une disposition particulièrement importante de ce même daJlir accor
dait à l'Etat le droit de préemption dont l'application conduirait à
l'agrandissement du patrimoine fonder national.

Pour compléter, par ailleurs, ce recensement des terres et des
exploitations, et pour obtenir une précision plus tangible, il s'avère
nécessaire de connaître exactement le revenu national, les besoins
minima et les différentes catégories de la population dont le recen
sement a été effectué. en 1960. Une exploitation rationnelle de ce der
nier est en cours.
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b) Réformes préalables

- Réforme successorale

Le régime successoral actuel aggrave l'état d'émiettement et de
morcellement actuel de la propriété foncière par le partage équitable
peut-être mais anti-économique entre les héritiers, en ce sens qu'elle
entraine la quasi-impossibilité d'exploitation de lots devenus trop
exigus.

Toute réforme agraire qui ne modifiera pas au préalable le régime
actuel ne pourrait avoir qu'une portée très limitée dans le temps.

- Création d'un oUice foncier

La complexité des structures agraires, la multiplicité actuelle des
services administratifs responsables, la gestion des différentes catégo
ries de terres (collectives, habous, domaniales, etc... ) ont été à l'origi
ne du projet de création d'un office foncier dont la nécessité et l'ur
gence ont été signalées lors de l'élaboration du plan quinquennal.

Cet organisme national en cours de création aurait pour tâche,
dans le cadre de la politique agricole, la conception de méthodes de
gestion du patrimoine foncier national, la définition des procédures
de récupération et de redistribution.

3. Di.tribution de. terre. au Maroc

Affermir son indépendance politique, définir une politique écono
mique en général et une politique agricole en particulier, furent les
objectifs premiers et constants du Maroc indépendant. Dans ce cadre,
Sa Majesté le Roi s'est préoccupé particulièrement du sort des agri
culteurs dont l'amélioration du niveau de vie ne pouvait se faire ni
même se concevoir avec des structures agraires défectueuses.

Aussi, dès 1956, une nouvelle politique de distribution de terres
domaniales fut inaugurée au profit des agriculteurs.

a) Volume des terres distribuées

Dans l'ordre chronologique, les distributions s'effectuent comme
suit:

- en 1956 .
- en 1957 .
- en 1958-59 .
- en 1958-59 .

soit au total .

3.142 ha en 267 lots,
3.790 ha en 374 lots,
9.848 ha en 850 lots,
6.799 ha
23.579 ha

b) Modalités de distribution et d'exploitation

En accélérant le rythme de distribution de terres domaniales, le
Gouvernement a décidé par ailleurs de poser de nouvelles règles en
vue de l'exploitation la plus rationnelle de ces terres.

Les premières attributions de lots domaniaux avaient été faites sous
forme de location-vente.
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Par la suite, la formule du bail à colonat-partiaire a été choisie.
Cette formule, en vue de stimuler l'effort personnel de l'exploitant, lui
assure une part de récolte qui croît plus que proportionnellement aux
produits à partager. D'autre part, les moyens techniques d'exploitation
et i t:ncadrement sont assurés par les Centres de Travaux.

Depuis l'année 1959, toutes les fois que le format des terres le
permet, les attributions ont lieu sous forme de coopérative. Chaque
exploitation coopérative viable constitue une unité de production dont
la superficie moyenne est de 50 ha en terres irriguées et de 400 ha en
terres non irriguées, avec la mise à sa disposition de tous les moyens
de production nécessaires.

III. CONCLUSION - PROJET GOUVERNEMENTAL

Parmi les objectifs que vise le plan, Sa Majesté le Roi, dans le
discours inaugural de la Commission Supérieure du Plan, accorde la
priorité à la Réforme de l'agriculture qui comporte l'équipement agri
cole, la rénovation des méthodes, la distribution des terres, l'exploita
tion des terres abandonnées et le développement des coopératives.

Les terres susceptibles d'être distribuées sont de plusieurs sortes,
à savoir:

a) Terres collectives avec un million d'hectares,

b) Terres collectives aliénées et récupérées: 30.000 ha.

c) Terres domaniales: 100.000 ha seront incessamment distribués.

ct) Terres de colonisation officielle: 300.000 ha dont la récupération
est envisagée; pour cela des négociations sont en cours avec
la France.

e) Terres privées abandonnées: un projet de loi est établi à cet
effet.

f) Par extension du patrimoine foncier de l'Etat, soit par récupéra
tion pour cause de plus-value, soit à la suite de l'exercice du
droit de préemption par l'Etat.

La réalisation de ce programme est subordonnée étroitement à la
création projetée de l'Office National foncier, organisme de conception
de la réforme agraire qui, d'après le Plan, donnera pour premier objec
tif de créer les conditions d'une meilleure répartition de la production
dans le but de réduire les écarts du revenu existant entre les différentes
catégories de propriétaires et les paysans sans terre, et notamment de
faire disparaître les obstacles de nature contractuelle qui s'opposent
au progrès agricole. Le premier aspect de la réforme permettra à ceux
qui travaillent actuellement la terre d'obtenir un véritable statut d'ex
ploitants et d'être ainsi susceptibles de s'intéresser à la modernisation
de l'exploitation.

. Pour parvenir à cet objectif, la réforme agraire se basera sur la
distribution des terres de jouissance usufruitière et sur la transfor
mation des baux ruraux.
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En outre, la réforme agraire se donnera comme objectif d'obtenir
des exploitations d'un format satisfaisant, adaptées aux conditions de
la modernisation des techniques, de la rentabilité et de l'emploi.

Dans cette intention, la réforme agraire devra être orientée vers
des formes collectives d'exploitation et la constitution des coopératives
paysannes de production.

Sur la base de la nouvelle législation foncière et contractuelle définie
par la réforme, l'Etat interviendra en priorité auprès des paysans qui
accepteront ces formules d'exploitation et leur consentira dans tous
les cas une aide préférentielle.

Ainsi, comme nous l'avons déjà signalé, le Gouvernement marocain
a fa;t la synthèse souhaitable en prenant en considération les deux
notions fondamentales, à savoir:

la notion sociale, avec la distribution des terres aux paysans
dépourvus de terres,

et la notion économique, en organisant des exploitations agricoles
viables, sous forme d'unités de production en vue de l'augmen
tation de la production agricole, et de l'amélioration du niveau
de vie des attributaires.



3. - LE PROJET DE REfORME AGRICOLE

Introduction au Dossier Législatif présenté le 19 février 1963
par le Directeur Général de l'Office National des Irrigations (O.N.L),
M. Mohamed IMANI, au Conseil d'Administration. Paru dans la revue

de raNI, Les Hommes, la Terre et l'Eau, N° 5, mai 1963.

Lors de la réunion du Conseil d'Administration de raNI, tenue
le 19 février 1963, nous avons exposé brièvement aux administrateurs
les premières études entreprises par l'Office pour préparer la Réforme
agricole.

Cette réforme, prévue par le Plan Quinquennal, annoncée par notre
regretté Souverain S.M. Mohammed V, fait partie des projets de textes
législatifs que son dahir constitutif charge raNI d'élaborer et de
proposer au Gouvernement.

Elle est rendue nécessaire par la répartition actuelle de la propriété,
qui accroît le déséquilibre entre la production du sol et la population
à nourrir:

- 5 à 10 % des chefs de foyers vivant de l'agriculture possèdent
plus de 60 % de la terre,

- 40 % possèdent un lopin inférieur à 5 kheddam (0,50 ha) ou ne
possèdent rien.

En outre, les modes d'exploitation en agriculture ne satisfont ni
aux conditions de dimensions ni aux conditions de stabilité de l'ex
ploitation et s'opposent à la formation d'entreprises modernes suscep
tibles de s'adapter au progrès agricole.

Les investissements importants consentis par l'Etat sont voués à
stérilité et le progrès économique du pays est gravement compromis
s'il n'est porté remède énergiquement à cette situation.

Au mois de novembre 1961, une « Commission d'Etudes Juridiques
et Sociales ~ a été constituée. Elle rassemblait, avec des agents de
l'ONI 'Ill certain nombre de fonctionnaires de la Présidence du Conseil,
des Ministères de l'Intérieur, de l'Agriculture, de l'Economie Nationale,
de la Justice, du Secrétariat Général du Gouvernement (Service de
Législation), de la Caisse Nationale de Crédit Agricole et de l'O.N.M.R.

Le dossier ainsi élaboré, s'il répond en tous points aux directives
données par la Présidence du Conseil à raNI, n'en constitue pas moins,
en l'état actuel des choses, une simple approche de ce problème
complexe et important qu'il appartient au Gouvernement de résoudre.

Le « Dossier Législatif » comprend trois parties:

A - LES INSTRUMENTS DE LA REFORME

- Le Cadastre, indispensable à toute entreprise de modification



94 TEXTES GOUVERNEMENTAUX

des structures foncières. Sur 660.000 hectares de nos périmètres délimités,
ce travail est entrepris et sera terminé à la fin de 1963.

- Les Commissions Provinciales des Réformes Agricoles qui grou
peront, sous la présidence des gouverneurs, les représentants des com
munes rurales, des agriculteurs et de l'ON!. Ces commissions, en col
laboration avec les Communes, détermineront les différents paramètres
nécessaires à la mise en place des réformes et qui varient suivant les
situations locales. Elles fonctionneront aussi comme juridiction admi
nistrative de première instance, l'appel étant recevable devant une
Commission Centrale des Réformes Agricoles, présidée par un magistrat
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême.

- Un Fonds Spécial des Réformes Agricoles sera créé pour percevoir
les plus-values payables en espèces, les versements des attributaires
ayant accédé à la propriété et pour assurer les paiements aux pro
priétaires expropriés, ceux des subventions d'équipement et autres frais.
Ce fonds, géré par l'ONI, aura l'autonomie financière et pourra recevoir
des subventions de l'Etat.

B - LA REFORME FONCIERE

- La récupération de la plus-value, définie comme la valeur sup
plémentaire que donnent à une terre l'accroissement ou les possibilités
d'accroissement de son produit net, provoqué par les aménagements
hydrauliques de l'Etat. La plus-value a été estimée pour chacun des
périmètres et pour chaque catégorie de terre. Elle n'est due que par
les propriétaires de plus de 30 hectares qui s'acquittent en cédant
gratuitement à l'ONI une superficie de terrain. La faculté de s'acquitter
en espèces est toutefois ouverte aux propriétaires dont la propriété
a moins de 50 hectares et se trouverait réduite par ce prélèvement. En
aucun cas, l'enrichissement restant acquis au redevable ne doit être
inférieur à 20 %.

- La limitation de la propriété s'appliquera après mise en œuvre
des mesures concernant la plus-value. Les superficies limites sont de
50 hectrlres en irrigué et de 100 à 300 hectares en sec. L'indemnisation
est faite suivant des barèmes adaptés aux conditions locales et elle
est étalée dans le temps (trente années), pour ne pas constituer une
charge insupportable pour les finances publiques.

- La réforme du statut des terres collectives consiste, soit dans
un partage immédiat en pleine propriété entre les ayants-droit, soit
dans un partage échelonné et non localisé, le choix entre ces deux
formules appartenant aux collectivités qui l'exprimeront par une déci·
sion prise à la majorité des deux tiers de leurs membres.

- L'attribution des terres transférées sera faite par l'ONI, aidé
par les Conseils Communaux intéressés. Ceux-ci établiront les listes
d'attributaires suivant un ordre de priorité favorisant les collectivités,
les anciens exploitants de terres, les petits propriétaires et les paysans
sans terre. Les attributaires qui le désireront pourront être groupés. Un
contrat passé entre l'ONI et l'attributaire prévoiera l'aide de l'Office,
en contrepartie d'obligations de mise en valeur. Après une périod-:
probatoire dl' dix ans, l'attributaire, devenant propriétaire. devra payer
sa parcelle en trente annuités.
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- Un contrôle des opérations immobilières soumettra toutes les
transactions à une autorisation préalable pour éviter que les effets
de la réforme ne soient détournés par des propriétaires trop diligents.
L'Etat disposera d'un droit de préemption.

C - LA MISE EN VALEUR

- L'équipement externe et interne des exploitations est réalisé sui
vant les projets établis par l'ONI; l'équipement externe est exécuté par
l'Etat et amorti par une redevance incluse dans le prix de l'eau; l'équi
pement interne est réalisé soit par le propriétaire, soit par des grou
pements de propriétaires, soit par l'ONI; la seconde solution est encou
ragée par des subventions.

- La tarification de l'eau couvrira les dépenses d'exploitation et
d'entretien et une annuité d'amortissement à 3 % de l'équipement exter
ne qui sera calculée en tenant compte de la surface apte à l'irrigation
et non pas de la surface irriguée au terme de l'aménagement.

- Les normes d'exploitation, établies par l'ONI, comporteront un
minimum d'obligations et de recommandations; elles définiront un
rendement minimum de production brute à l'hectare. Ses dispositions
seront arrêtées après consultation des agriculteurs et seront assorties
d'engagements de l'ONI relatifs à l'aide aux agriculteurs. Leur inobser
vation pourra entraîner l'expropriation.

- Les textes d'organisation des agriculteurs prévoient, dans chaque
secteur d'irrigation, une association professionnelle représentative et
consultative. En outre, des associations agricoles favorisées par l'Etat
constitueront un cadre juridique qui sera utilisé par les agriculteurs
chaque fois qu'ils voudront se grouper et mettre quelque chose en
Commun pour exercer leur activité d'exploitants. Ces associations agri
coles seront libres, sauf celles qui, relatives à l'usage de l'eau, seront
obligatoires dès lors que les deux tiers des usagers d'un quartier auront
décidé leur adhésion.

Tel est le dispositif réglementaire qui a été présenté au Conseil
d'Administration. Après délibération, celui-ci a décidé de proposer au
Gouvernement d'en entreprendre la mise au point rapide en vue de
soumettre les dahirs au visa ministériel, puis au sceau de Sa Majesté
le Roi aux fins de promulgation.

L'essentiel, comme le prouvent de nombreux exemples étrangers,
n'est pas la réforme elle-même mais la manière dont on l'applique.
Son succès dépend de son application rapide et de son application
totale.

A cette condition, l'Office National des Irrigations pourra mener
à bien l'œuvre de modernisation et promotion rurales qui lui a été
assignée.





4. - LOI SUR LA REFORME AGRAIRE

Exposé des motifs du Projet de Loi présenté par le Ministre
de l'Agriculture en aoftt 1964.

Les plans de développement économique de la nation ont toujours
mis en évidence le rôle prioritaire qui revient à l'agriculture.

C'est de l'agriculture que dépendent non seulement les revenus de
l'immense majorité de la population et la satisfaction des besoins
alimentaires de tous, mais également le développement de l'industrie.
En effet, c'est en grande partie l'exportation de nos produits agricoles
qui doit permettre de couvrir l'importation de l'équipement nécessaire
à l'industrialisation; c'est aussi de l'agriculture que dépend la four
niture de matière première à l'industrie.

Or, notre agriculture est caractérisée par la coexistence d'un sec
teur moderne qui bénéficie de tous les progrès techniques mais qui
n'intéresse qu'une faible partie de nos agriculteurs, et d'un secteur
traditionnel qui est celui de la grande masse des agriculteurs de ce
pays et que les multiples interventions de l'Etat n'ont pas encore
réussi à faire sortir de sa stagnation.

Cette stagnation est d'autant plus grave que la population de
Ce pays connaît un rythme d'accroissement qui est parmi les plus
élevés du monde. De ce fait, le revenu individuel de l'agriculteur
tend à diminuer.

La modicité des revenus de la paysannerie pose non seulement
Un problème social qui requiert la sollicitude de la nation, mais
également un problème économique dans la mesure où ne se dégage
Pas une épargne investissable et que ne se crée pas un march~

Intérieur de consommation susceptible de favoriser l'expansion écono
mique du pays.

L'analyse des causes de la stagnation du secteur traditionnel a mis
en évidence les facteurs sur lesquels il importe d'agir en premier lieu,
afin de promouvoir le développement agricole. Il s'agit essentiellement
des conditions de répartition du patrimoine foncier national et des
modes d'exploitation.

Le format exigu de la plupart des exploitations agricoles est l'un
des freins majeurs au succès d'une politique agricole. Le remembre
~~nt ne peut qu'améliorer les conditions d'exploitation, mais il est
OIn de faire disparaître les problèmes que pose la micro-propriété;
f.elIe-~i reste en définitive à l'écart de la modernisation et des amé-
IOratlOns qu'apporte le progrès des techniques agricoles.

Les modes et les conditions d'exploitation de grandes et moyen
nes p.ropriétés du secteur traditionnel et le statut juridique des terres
ne faisant pas l'objet d'un droit de propriété privatif viennent agsraver
Cette situation.
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En effet, le système d'exploitation de grandes ou de moyenn~s

propriétés est souvent fondé sur le morcellement en multiples tenures
confiées à des exploitants de statuts divers: khammessat, khobza,
azzaba ... La situation précaire de l'exploitant et l'insuffisance de sa
rémunération ne permettent pas de l'intéresser à l'amélioration de
l'exploitation et à l'investissement à moyen et long termes.

D'autre part, le système actuel d'exploitation des terres collectives
est une entrave au développement économique et social.

Quand ces terres sont cultivables, elles sont partagées en jouis
sance tous les ans ou pour des périodes légèrement plus longues. Ces
partages aboutissent à la création d'exploitations dont le format trop
réduit et le statut précaire empêchent toute amélioration et tout inves
tissement. Parfois, quand les attributaires sont démunis de moyens,
la terre est en fait concentrée entre les mains des exploitants les
plus riches et n'est plus repartagée: cette situation aboutit à une
pseudo-melkisation, sans cependant que le bénéficiaire agisse comme
propriétaire intéressé aux investissements à moyen ou long termes.

Les terres de parcours restent indivises mais aucune réglementation
n'existe quant à leur mode d'exploitation. Or, ces terres subissent
une dégradation progressive du fait des conditions anarchiques des
pâturages. Cette dégradation caractérisée par l'amenuisement régulier
du capital végétal et une intense érosion des sols, se répercute sur
le troupeau par un état chronique de sous-nutrition responsable d'une
forte mortalité et d'un rendement en viande extrêmement défavorable.

Dans ce domaine, une action de l'Etat est indispensable, non
seulement pour réglementer les conditions des pâturages, mais égale
ment pour apporter son assistance financière et technique.

L'existence des terres habous est un autre facteur du sous-emploi
de la terre. Ces terres nombreuses et disséminées, exploitées par des
locataires installés pour une courte durée, ne permettent pas la cons
titution d'exploitations viables susceptibles d'améliorations foncières.

Les terres domaniales elles-mêmes sont souvent données en loca
tion pour une courte durée en raison de l'absence d'une doctrine rela
tive aux conditions d'attribution.

Le développement de notre agriculture est d'une importance capi
tale pour la nation tout entière.

Il importe donc de s'attaquer aux sources mêmes de la stagnation
actuelle en faisant disparaître les structures qui, dans le temps présent,
s'opposent à l'expansion de l'agriculture.

Il s'agit non seulement de procéder à une redistribution du patri
moine foncier, mais de promouvoir de nouvelles formes d'exploitation
susceptibles d'intégrer l'agriculture traditionnelle dans le secteur mo
derne.

Viser exclusivement une meilleure répartition des terres conduirait
à détruire le secteur moderne au préjudice de la production et de
l'intérêt général.
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Il est vital au contraire de faire bénéficier l'ensemble de notre
agriculture des avantages et des progrès de la technique.

Il est primordial pour l'avenir de notre pays de mettre en œuvre
des modes d'exploitation qui permettent de lutter contre l'érosion des
sols et de récupérer des terres que les conditions actuelles de jouissance
condamnent à la désertification.

La réforme agraire doit viser l'amélioration, la modernisation et
l'équipement de l'ensemble des terres agricoles.

Ainsi conçue, la réforme agraire marocaine aura pour objectifs pt
la justice sociale et la mise en valeur en vue de l'amélioration des
conditions de vie des agriculteurs.

Telles sont les dispositions qui motivent, dans son esprit comme
dans ses considérations, la présente loi.



5. - LA REfORME AGRAIRE

Chapitre concernant l'agriculture dans les Directives Royales
du 17 Dou l'Hijja 1384 (20 avril 1965)

Etant donné la nécessité de la mise au travail du plus grand nom
bre et l'obligation de l'Etat de promouvoir une véritable promotion
humaine dans les campagnes, il est décidé une réforme agraire pro
fonde assurant une production agricole plus large et permettant au
monde rural une participation plus directe au décollage du pays.
~?pliquée d'une façon économique et rationnelle, sous le contrôle et
1 Impulsion des pouvoirs publics et des collectivités locales, cette
réforme agraire se traduira par une véritable révolution des structures
économiques et sociales du pays.

Ceci implique pour l'Etat:

1 - La nécessité de rassembler, dans un fonds commun, l'ensemble
de son patrimoine foncier à vocation agricole.

Ce fonds comprendra:
- les terres domaniales
- les terres collectives
- les terres Guich
- les terres Habous

toutes les terres de colonisation officielle ou Melk récupérées
ou à récupérer
ainsi que la récupération du produit des indemnisations en
nature ou en espèces, provenant de la plus-value des équipe
ments faits par l'Etat sur les terres privées .

. II - La répartition juste, rationnelle et économique de ce patri
mOine foncier ainsi défini au bénéfice de la classe paysanne.

III - L'obligation de la mise en valeur de toutes les exploitations
agricoles, quels qu'en soient l'origine ou le propriétaire, avec l'aide
technique et financière de l'Etat.

Pour cela, l'action de l'Etat revêtira deux formes différenciées et
géographiquement spécialisées.

A - L'action intensive de l'Etat s'exercera dans les zones où elle
est. Possible sur le plan technique, efficace sur le plan de l'augmen
tation de la production, rentable sur le plan financier et c relayable •
~ur le plan humain, grâce à une prise en charge graduelle par les
Intéressés.

d Il ~'agit essentiellement des anciens périmètres de colonisati~n,
es réglOns irriguées et, d'une façon générale, partout où le potentiel
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est tel qu'il permet d'escompter une rentabilité des moyens importants
mis en œuvre.

1") Dans ces zones, et à partir des terres de colonisation privée
et officielle, Guich, Habous, collectives et celles dont la récupération
est prévue au titre de la plus-value, seront constitués des lotissements
selon les principes suivants:

- les unités complantées ne seront pas morcelées, mais exploitées
selon le système de gérance actuellement en vigueur. avec participa
tion des ouvriers aux bénéfices;

- les lots formant une exploitation agricole viable devront être
d'une contenance telle qu'elle assure aux attributaires un revenu mi
nimum annuel rendant possible leur mise en valeur;

- l'exploitation étant individuelle, pour faciliter l'utilisation du
matériel, l'achat des fournitures et la commercialisation des produits,
les attributaires se grouperont en associations de forme coopérative
pour former des unités importantes (50 ha en irrigué. 400 ha en
sec);

- les lots seront cédés selon un système de location-vente; pen
dant une période probatoire. tout attributaire dont la production aura
été inférieure à la moyenne de l'ensemble de l'unité à laquelle il
appartient depuis deux années consécutives sera déchu;

- les lots attribués ne peuvent être ni aliénés ni morcelés;

- les cahiers des charges. qui fixeront l'ensemble des règles pré-
citées, prévoieront également des règlements de culture dans le but
d'organiser la production en généralisant les cultures industrielles et
fourragères.

2°) Potlr l'ensemble de la zone définie plus haut, l'obligation de
la mise en valeur sera prévue par la loi. Les propriétés insuffisamment
exploitées seront expropriées après mise en demeure et délai.

3°) C'est exclusivement dans cette zone que s'exercera l'action de
l'organisme de mise en valeur agricole. doté d'une structure agricole
décentralisée.

B - Dans les partIes du Royaume où l'organisme précité n'aura
pas à intervenir:

1°) L'action d'assistance. de soutien et de vulgarisation sera pour
suivie.

2°) L'intervention de la Promotion Nationale sera intensifiée par
une mise au travail des populations en vue de l'aménagement sys
tématique du territoire:

- défense et restauration des sols, correction de bassins versants,
reforestation

- organisation et amélioration des parcours

- petite hydraulique et épandage d'eau de crue.
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30) La législation réglementant la gestion de la forêt sera revue.
corrigée, complétée et adaptée régionalement, pour garantir une meil
leure sauvegarde du patrimoine national forestier, tout en assurant
les intérêts légitimes des riverains.

La mise en œuvre de ce programme implique une restructuration
des organes de l'Etat et de l'administration intervenant dans le do
maine agricole.





6. - LA REVOLUTION AGRAIRE

Extraits du Discours Royal du 10 Chaabane 1392
(19 septembre 1972)

< Au cours de l'année dernière, Nous avions mis au point un
programme axé sur quatre points, dont celui qui consiste à donner
l'égalité de chances à tous Nos sujets afin qu'ils puissent bénéficier
de nos richesses nationales sans aucune distinction entre eux. Les
ressources de notre pays sont abondantes et précieuses.

C'est notamment cette terre que Nos ancêtres ont tant travaillée
et tant défendue au prix de maints sacrifices pour qu'elle demeure
libre, fertile, rentable, de façon à ce qu'elle puisse procurer la sub
sistance à ceux qui la travaillent et assurer un avenir prometteur aux
générations futures.

Cette terre comprend des parcours communs, des lots de coloni
sation et des terres domaniales, Habous et Guich.

Il aurait été possible de procéder à la distribution de ces terres
d'Une manière définitive par le biais de la conclusion d'un accord.
Cela, cependant, aurait entraîné d'autres problèmes très complexes en
raison de l'insuffisance des cadres et des statuts fonciers.

Car toute distribution doit être basée, avant tout, sur des opéra
tions qui consistent à remembrer et à morceler ensuite. De telles opé
rations exigent que Nous agissions avec sagacité et perspicacité. Le
fonctionnement normal du système foncier est l'une des bases solides
de la stabilité d'un...PAY-s qui veut faire de l'agriculture un élément de
rentabilité et de productivité.

Il importe donc que chaque personne appelée à posséder un lot
de terrain ait un titre de propriété authentique et qu'elle soit péné
trée de l'idée que la terre à travailler doit être profitable à lui-même
et à ses enfants. Il faut qu'eIlle soit convaincue d'être à l'abri d'une
éventuelle contestation. Cela implique, bien entendu, la mise au
Point d'un code foncier et un fonctionnement parfait des opérations
de remembrement et de distribution afin d'éviter toute confusion dans
le système foncier et, partant, dans la situation sociale de la famille
des agriculteurs.

De 1957 à 1972, l'Etat a procédé à la distribution de 181.000 hecta
res. Ce chiffre englobe aussi la superficie qui, à partir de demain,
sera distribuée. C'est véritablement un chiffre record pour un pays
en voie de développement comme le Maroc, cette nouvelle tranche
atteint 90.000 hectares. Il est certes facile de citer ou d'écrire le chiffre
de 90.000 hectares. Mais quand il s'agit de procéder aux différentes
opérations de remembrement, d'équipement, de morcellement, de di,
tribution de ces 90.000 hectares en leur donnant un titre foncier,
II y a lieu d'éprouver de la fierté.
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Toutes ces opérations susciten~, en effet, de l'admiration. Du reste,
nous allons bientôt nous rendre ccmpte c!es résultats bénéfiques qu'e:
les vont donner. Cela ne constitue, '1 vrai dire, qu'une première étape
et non une fin en soi.

En analysant de très près cette opération de dl qribution, nous
constatons que les 90.000 hectares intéressent 112 communeç répélrtles
dans les provinces de Taza, Fès, Meknès, Kénitra, Casablan-:a, Settat,
El Jadida, Beni-Mellal, Safi, Marrakech, ainsi que les Office, de mise
en valeur du Gharb, des Doukkala et du Haouz.

La superficie des terres à répartir est, exactement, de 90.857 ha.

Les attributaires sont au nombre de 3.802. Ils seront régis par
le système de coopératives, lesquelles sont au nombre de 14lJ. Pour
conserver à l'agriculture toutes ses composantes (cultures et élevage),
Nous avons inclus dans la superficie totale des terrains de parcours
commun de 27.709 hectares. Ainsi Nous constatons que la moyenne
du lot attribué s'élève à 24 hectares.

Chacun de nous peut se demander si vingt-quatre hectares sont
suffisants pour un attributaire. En réalité, il s'agit de connaître
le cadre dans lequel il doit les mettre en valeur. A titre d'exemple, on
constate que la province de Kénitra dispose de 4.729 hectares qui
seront répélrtis entre 173 personnes.

Dans les provinces de Settat et El Jadida, 26.464 hectares seront
distribués. Ces terres sont traversées par l'Oum Er Rbia. Elles seront
irriguées une fois que le barrage Sidi Cheho aura été construit. Grâce
à cet ouvrage, ces terres seront irriguées, favorisées en outre par
le climat.

En plus, seront distribués 5.262 hectares à Marrakech, 5.036 hec
tares au Haouz et 3.691 hectares à Safi. De Marrakech, grâce au bar
rage Moulay Youssef et au barrage sur l'Oued Lakhdar que Nous
envisageons de construire, Nous serons en mesure d'amener l'eau
jusqu'à Safi. Ainsi, Nous pouvons dire que trois provinces seront
dotées d'eau pour l'irrigation de près de vingt mille hectares. Ces
terres ne seront donc pas du bour, mais elles seront bien des terres
irriguées.

Comme vous le savez, à Beni-Mellal le barrage de Bin El Ouidane
peut encore irriguer 30.000 hectares.

Nous ne saurions trop exhorter les attributaires à redoubler d'ef
forts et d'énergie. Les terres que Nous allons leur remettre ne cons
tituent en réalité qu'une étape qui sera suivie de bien d'autres.

Nous avons décidé de récupérer les terres de colonisation. Ce
pendant il ne suffit pas de récupérer les terres. Il faut aussi en
assurer une bonne gestion et une bonne répartition. Ainsi, Nous ne
voudrions point que les richesses à distribuer soient à l'origine d'un
nombre considérable de litiges.

Donc, ces 90.000 hectares seront suivis de 200.000 autres qui sont
encore détenus par les colons étrangers.
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Bien entendu, le Maroc usera des moyens qui lui sont propres
ùans ses rapports avec tous les Etats.

11 s'agit de la justice et de la logique qui sont, d'ores et déjà, de
notre côté. Au surplus, il ne s'agit pas de s'écarter des principes de
courtoisie et de la sauvegarde des intérêts, non pas privés mais supé
rieurs, des pays concernés.

D'aucuns diront que cela a déjà été entendu - mais pour situer
les choses dans leur véritable contexte, il y a lieu de rappeler que
les systèmes fonciers en vigueur dans l'ex-zone nord sous le protec
torat différaient totalement de ceux qui existaient dans la zone sud.
Cela ne nous a pas empêché néanmoins de poursuivre l'œuvre à
laquelle nous nous sommes attelés.

C'est ainsi que 8.000 hectares dans la région de la Moulouya
seront distribués en rTi'iifs et avril 1973. Ces lots auront l'avantage de
bénéficier des eaux de ce fleuve. En oute. 10.000 autres Itectares dans
cette région sont en cours de remembrement.

Ainsi cette opération s'étendra égaiement al' ex-zone nord.

I! faut tenir compte aussi de ,'~ que, dès j'année prochaine,
Nous allons poser la première pierre LI L1I1 barrage sur l'Oued Loukkos.

Ainsi, Nous aurons étendu à l' ~x-zone nord une autre superficie
très riche évaluée à 30.000 hectare>. Sc con les estimations établies.
une campagne agricole pourra couvrir à elle seule le coût du barrage.
Le reste constituera un apport à l'Etat.

I! y a quelques instants, NÜls avons évoqué la question des
coopératives et des attributaires.

Que les bénéficiaires se rassurent. Les ordres que Nous avons
donnés sont stricts: le cahier des charges doit impliquer des obliga
tions aussi bien pour les attributaires que pour l'administration. Le
cahier des charges ne doit pas être un fardeau uniquement pour les
attributaires. Mais il doit permettre de contrôler l'administration
pour s'assurer qu'elle s'acquitte de ses obligations envers les agri
culteurs.

C'est ainsi que les droits conférés aux agriculteurs permettront
d'obtenir les semences en temps opportun, à un prix taxé officielle
ment afin que les semences leur soient livrées quantitativement et
qualitativement chaque période déterminée selon le programme établi.

L'Etat doit assurer aux agriculteurs le droit de bénéficier du crédit
agricole dans les régions où ils mettent en valeur les terres. L'Etat
doit aussi leur procurer les engrais. Il n'est pas logique que le Maroc
exporte 14 millions de tonnes de phosphate par an, alors que les
ventes locales n'atteignent guère ~. C'est pour cela que Nous
aVons donné des ordres pour que SOIt constituée une société qui sera
chargée de produire et de commercialiser des engrais à des prix
stables et fixes.

Nous ne pouvons continuer à fixer les prix du pain, du sucre,
du thé et de l'huile et laisser libre la vente des semences qui sont
une des composantes des richesses nationales.
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S'il appartient aux agriculteurs d'exploiter leurs terres en con
formité avec les cahiers des charges, l'Etat, quant à lui, ne doit pas
se dérober à ses obligations. Ainsi, les attributaires ont la possibilité
d'engager une action en justice contre l'Etat, chaque fois que celui-ci
ne remplira pas ses obligations.

On connaîtra, aussitôt que les coopératives auront été constituées,
la manière dont l'Etat entend leur faciliter l'accomplissement des
opérations agricoles: trouver des débouchés à l'étranger, prendre en
charge la commercialisation par l'entremise des offices afin de ne pas
entraver l'action des agriculteurs et des coopératives par des problè
mes d'écoulement.

A ce propos, il convient de prendre au sérieux le fonctionnement
du système coopératif. Ces coopératives ne seront une entreprise ren
table que dans la mesure où l'esprit de coopération animera tous les
attributaires et les incitera à contribuer à la relance de leur pays
par l'exploitation rationnelle des parcelles de terre dont la superficie
varie entre 15 et 30 hectares.

En ce sens qu'une terre de 15 ou 30 hectares ne sera jamais en
mesure de produire et d'exploiter avantageusement des agrumes. MalS
ces terres, d'une superficie de 1.046 hectares par exemple, regroupées
au sein des coopératives, pourront certainement produire des agrumes
et concurrencer par là des marchés extérieurs. Cet esprit de coopéra
tion s'avère d'autant plus indispensable, que les coopératives devront
nous fournir les moyens de produire davantage. Car cela nous permet
de commercialiser nos produits dans les meilleures conditions.

Voilà en quoi consiste l'esprit de coopération. Encore faut-il que
la coopérative puisse disposer des cadres valables qui assurent sa
gestion: le directeur et le comptable. Le directeur devra appartenir
à la région pour ne pas être tenu pour une personne qui s'inquiète
peu des profits ou des pertes. Il devra, autant que possible, figurer
parmi les agriculteurs ou les attributaires selon un système de rotation
à raison de 2 ou 3 ans. Il devra en outre, au même titre que les
comptables, présenter des qualités de compétence et de qualification.

Où pourra-t-on se procurer les comptables? Nous répondrons ainsi.

La Chambre des Représentants a été saisie, l'année dernière, d'un
texte de loi sur le régime de retraite des civils et militaires; elle
l'a approuvé. Or, se trouve parmi les agents concernés, un certain
nombre d'administrateurs et de comptables. Aussi, avons-Nous ordonné
au ministère des Affaires administratives d'une part, aux départements
de l'Intérieur et de l'Agriculture d'autre part, de procéder à un re
censement de tous les fonctionnaires titulaires d'un diplôme en comp
tabilité ou ayant exercé la fonction de comptable, soit dans la vie
civile, soit dans l'armée. Ces retraités auront la priorité pour exercer
au sein de ces coopératives, à condition qu'ils appartiennent à la
même région que celle des attributaires, afin qu'une entente parfaite
puisse régner entre tous les intéressés ).



7. - DISCOURS ROYAL

(8 juillet 73)

A l'occasion de son anniversaire, le Souverain a prononcé un
discours dans lequel il annonce le lancement d'expériences sociales
dans la production agricole (extraits et commentaires de « La Vie
économique ), n° 2678 du vendredi 13 juillet 1973):

... La première expérience sera entreprise avec deux sucrerIes
celle de Beni Mellal dans le Tadla et la sucrerie du Beth dans le
Gharb.

Ces deux usines ont été choisies parce qu'elles ont franchi le
seuil de rentabilité et qu'après avoir réglé toutes les créances, sont
actuellement bénéficiaires. L'Etat mettra en répartition les 2/3 des
actions de ces sociétés.

D'une part et pour la majorité, ces actions seront réparties
entre les agriculteurs-fournisseurs de l'usine. L'autre partie sera ver
sée à un fonds constitué par les ouvriers et employés car il est apparu
anormal de répartir les actions des sucreries aux seuls fournisseurs
et non pas aux ouvriers.

Pourquoi un fonds?

C'est que la main-d'œuvre industrielle n'est pas aussi stable que
la paysannerie et on risquerait, en répartissant des actions individuel
lement. de voir des ouvriers quitter l'usine en emportant leurs actions.

Le Souverain n'a pas indiqué comment les agriculteurs paieraient
leurs actions. Il a envisagé plusieurs systèmes: crédit sur 4 ans,
prêt de la CNCA ou règlement par des prélèvements sur les bénéfices.

L'Etat qui restera actionnaire pour 33 % pourra ainsi participer
à l'orientation de l'activité de l'usine et au besoin, défendre les petits
particuliers.

« La comptabilité et la marche de l'usine, a précisé le Souverain,
seront tenues et orientées suivant les procédures des sociétés privées
avec leur conseil d'administration au sein desquels la discussion est
totalement libre ).

L'expérience tentée à Sidi Slimane et à Beni-Mellal, en créant un
précédent, va peut-être inciter les syndicats à déclencher des actions
pour la généralisation de ce système.

Ce danger n'a pas échappé à S.M. Hassan II qui a lancé un
appel à la classe ouvrière et aux organisations nationales, leur deman
dant de lui laisser entreprendre cette expérience dans les deux sucre
ries car un excès de précipitation « risque de mener les ouvriers eux
mêmes à la catastrophe par la ruine des usines ).
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Il est indispensable, a poursuivi le Souverain, d'agir par étape
afin d'éviter un échec. Le Souverain a d'ailleurs précisé que l'expé
rience, si elle s'avère concluante, sera étendue. Les renseignements
relatifs à chaque usine, a-t-il dit, seront comptabilisés et chaque
fois qu'il s'Dvèrera qu'une usine répond aux normes et peut accepter
la participation des ouvriers, nous proposerons à ces derniers cette
participation avant qu'ils ne la demandent.

« Ce sera l'Etat qui dira si une usine répond sans inconvénient
aux conditions nécessaires pour que des ouvriers y participent compte
tenu de ses bénéfices, de sa comptabilité, de la qualité de ses actions,
de son capital. de ses rapports avec les banques, du nombre de ses
ouvriers, de son marché et de sa production.

« Nous prendrons la responsabilité d'autoriser la participation dans
certaines usines, mais cela nous impose de la réflexion, des délais et
de l' expérience.

« C'est pour cela que nous disons aux ouvriers: vous êtes cons
cients si vous êtes clairvoyants, n'écoutez par les charlatans, car ils
seront nombreux, ils vous demanderont d'organiser des grèves en vue
d'imposer votre participation. Mais l'Etat n'est pas disposé à agir
sous la contrainte. Il est au contraire disposé à travailler et à préparer
1e cadre avant de demander aux ouvriers de bénéficier de cette pré
paration. Néanmoins, cela demande de la maturité et un certain sens
des responsabilités. Nous sommes convaincus que la classe ouvrière
possède ces qualités.

« Tout cela constitue un premier chapitre de la relance sociale
et économique que nous entendons promouvoir dans le cadre de
l' édification du socialisme de notre pays ).

Deuxième expérience qui va être tentée, mais sur une vaste
échelle, la socialisation de la gestion des terres récupérées.

Cette gestion a posé depuis plusieurs années de difficiles problè
mes au gouvernement. S.M. le Roi a reconnu avec franchise que le
fi1it ct' <lvoir confié cette gestion aux provinces a conduit dans certains
cas à des catastrophes, l'association de l'administration et des par
ticuliers incitant les uns et les autres à se couvrir mutuellement.

I,e Souverain a donc décidé de procéder à une plus large décen
trall>ation et c'est aux jemaa que sera confiée la gestion des terres
récupérées.

Les jemaa sont constituées, on le sait, par des assemblées dési
gnées jadis dans le cadre des tribus. Ces jemaa sont analogues aux
communes rurales actuelles.

Il est possible que les conseils d'administration des terres récu
pérées soient désignés comme l'étaient autrefois les jemaa: « Il
convient de préciser, il dit S.M. le Roi, que nous n'allons pas nous
baser sur les jemaa en tant que quantité géographique, mais en tant
que concept philosophique, comme doctrine et comme moyen d'action.

« Mais là encore, il faut se garder de toute précipitation. NouS
CIllons choisir une ferme dans chaque région économique ou peut-être
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dans chaque province, a précisé le Souverain, parmi les fermes qui
réalisent des bénéfices.

({ Chaque ferme restera propriété de l'Etat, mais, compte tenu
du territoire sur lequel elle est située, des élections auront lieu parmi
les membres des jemaa limitrophes, des conditions d'éligibilité seront
fixées, c'est ainsi que le candidat devra, par exemple, habiter sur les
lieux, être agriculteur, être marié, avoir des enfants afin d'être à
même d'apprécier la responsabilité qui lui incombe, être âgé de plus
de trente-cinq ans et de moins de soixante ans.

« Les élus seront intégrés au conseil municipal ou communal en
tant que représentants d'un secteur privé.

<,( Cela veut dire que le conseil municipal ou communal gardera
ses propres attributions et les nouveaux élus n'auront pas à intervenir
dans les affaires de la commune ou de la municipalité, comme les
conseils n'auront pas à intervenir dans les problèmes de la ferme,
qui sont de la compétence exclusive des nouveaux élus .

... « Le produit de la ferme sera attribué pour un tiers à l'Etat et
POlir deux tiers au conseil communal dont relève la ferme.

« Ce produit ne servira pas à combler un déficit ou à payer les
fonctionnaires. Il sera réservé à des projets spécifiques afin de pro
fiter il l'ensemble de la commune ou des communes limitrophes. )

La décentralisation qui sera ainsi réalisée sera totale en ce sens
qUe le pouvoir de décision appartiendra aux administrateurs, c' est-à
dIre aux jemaa et non plus à l'Etat.

Chaque ferme sera gérée comme le souhaiteront les intéressés.

({ Si ceux-ci, a dit S.M. le Roi, préfèrent un Portugais ou un Espagnol
Pour diriger la ferme, ils peuvent le proposer et le ministère de ]' Agri
culture ne peut que le désigner ... Si le Conseil entend parler de C~
q~'e M. Fernandez par exemple était un modèle de sérieux, de compé
teilce et d'efficacité du temps des Français et réalisait des profits appré
CIables sur sa ferme, JI est normal que ce Conseil puisse, s'il le désire,
proposer la nomination de l'intéressé au ministère de l'Agriculture. Ce
lui-ci ne peut que répondre à leurs vœux.

c: Naturellement, a poursuivi S.M. Hassan II, cela exige que la jemaa
Puisse bénéficier de ]' assistance de sociétés privées pour ses comptes
et sa comptabilité, c'est-à-dire de fiduciaires qui tiennent leur compta
bilité ) .

... c: Notre succès dans notre première expérience relative aux usines
sUcrières et notre seconde expérience concernant les terres récupérées
Vont nous permettre d'entreprendre d'autres actions similaires qui
Iront en se multipliant, a dit S.M. le Roi.

e: C'est pourquoi Nous voulons que cette année soit celle de la
relance du véritable socialisme .

. « En ce qui concerne la première expérience, celle relative aux
I,!Slnes sucrières, Nous allons donner Nos ordres au llol1vprnement ann
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de dresser aussi bien la liste des sociétés qui ne peuvent être proposées
à une association des ouvriers, parce que l'opération ne peut être
économiquement rentable, que celle des usines où une telle action
est possible ).

Le Souverain il d'ailleurs souligné que ce genre d'opération
pouvait être engagé jusque dans le secteur privé dans des cas parti
cllliers.

« Et chaque fois, a-t-il dit, qu'une usine, qu'elle appartienne au
secteur privé, public ou semi-public, répondra aux critères qui auto
risent la participation, nous inviterons les ouvriers à y partIciper sans
qu'ils aient besoin de le demander.

Aux gens des Jemaa, Nous disons: chaque fois que vous réussirez,
ce ne sera pas une ferme qui vous sera octroyée dans votre province,
mais toutes celles qui s'y trouvent et même peut-être celles récupérées
depuis trois ans.. »

(La Vie économique, n° 2678,

13 juillet 1973).




