
VI. - STATIS f1QUES ET SOURCES SUR LA QUESTION AGRAIRE



1. - REPARTITION DE LA PROPRIETE

Les statistiques présentées ici et les graphes visualisant l'histoire et Je de
venir des différents statuts fonciers, sont le résultat de compiIatiODI et de
rectifications fastidieuses et jamais parfaitement satisfaisantes. Grimaud et de
la Serre (1967) ont déjà évoqué les difficultés et les incertitudes de ce JellTe
d·exercice. Les différents services de l'Administration qui ont à connaître de
ces matières donnent des estimations variées, souvent partielles, plus ou moÏDI
précisément datées et sur des assiettes géographiques différeutes quaDCI eUea De
sont pas mal délimitées. Le domaine en outre est spécialement c:hangeant et
la banque des données, que le Service de la Conservation Fonc:ière a la Yoca
tion d'être, est tant sollicitée par d'autres tâches que la mille à jour tarde lOuvent.
Disons que la réflexion fondamentale sur ce sujet cède trop quotidiennement
la place aux obligations du moment.

On trouvera donc ici des informations disparates mais vérifiées ~ la lOurc:e.
Cependant, toutes les statistiques existantes n'ont pas é~ présentées. On, ét4
écartées celles qui sont trop anciennes pour alimenter autre c:hose qu'une liflexion
historique et celles qui portent sur des territoires trop petits (moins de 10000
hectares).

PAUL PASCON

QUELQUES DONNEES STATISTIQUES SUR LA REPARTITION DE
LA PROPRIETE FONCIERE

1. Données nationales 1961-1963 sur 3390 511 ha

2. C/wouïa 1963 154811 ha

3. Doukkala 1971 18573 ha

4. Dra 1969 17661 ha

5. Gharb 1968 240915 ha

6. Haouz. 1971 36539 ha

7. Loukkos 1971 106000 ha

8. Massa 1969 16617 ha

9. Moulouya (base) 1971 40540 ha

10. Ri/ (pré-) 1961 83153 ha

11. Sebou 1963 1266057 ha

11 Sous 1969 160845 ha

13 Tadla 1971 90660 ha

14. TtIIIger 1962 8947 Iaa
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DONNEES NATIONALES
Sur 3 400000 hectares environ en melk

Classes de Nombres Superficies Quotient
superficies N % ha % ha

. non cultivateur 543284 33 - - -
moins de 1 ha 446412 27 236120 7 0.53

de 1 à2 ha 233627 14 314838 9 1,35

de' 2 à 4 ha 205486 12 627218 19' 3.06

de 4à 6 ha 95301 6 512481 15 5,4

de 6 à 8 ha 41289 3 306487 9 7.4

de 8 à 10 ha 28874 2 268723 8 9,3

de 10 à 15 ha 31663 2 414647 12 13,2

de 15 à20 ha 9253 pm 172 241 5 18,5

20 ha et plus. 14860 pm 537756 16 36,2

==----========
TOTAUX 1650049 100 3390511

1

100 2,06

Source: Résultat de l'enquête à objectifs multiples 1961-1963.
Service Central des Statistiques, p. 185.

CHAOUIA (Secteur de .Ben Ahmed)
154871 ha de melk recensés sur 9 communes rurales, terres bour

Classes' de Superficies Nombres Quotient
superficies ha % N % ha

moins de 2 ha 5958 4 7042 30 0,85

de 2 à 5 ha 26574 17 8965 38 3

de 5 à 12 ha 37065 24 4616 20 8

de 12 à 20 ha 22022 14 1464 6 15

de 20 à 50 ha 30570 20 1035 4 30

de 50 à 100 ha 13 433 9 201 1 67

de 100 à 500 ha 16747 11 101 pm 16j,

plus de 500 ha 2502 1 3 pm 830

154871 100 23427 100 6,60
TOTAUX

Source: KARSE."n"Y-uCHXAIl. - Structures agraires du secteur de Ben .AhDJed,
ONMR, juillet 1963.
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PERIMETRE DES DOUKKALA
20 000 hectares remembrés environ
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...

Classes de Nombres Surfaces
superficie dei

propriétés N % ha %

moins de 5 ha 5884 76 8563 46

de 5 à 20 ha 1584 20,5 7530 40,5

20 ha et plus 266 3,5 2480 13,5

TOTAUX 7784 100 18573 100

Source: Remembrement février 1971

Voir aussi:

Paul PASCON: Les structures agraires dans les Doukkala, ONI, 1961.
Paul PASCON: Les terres collectives dans le périmètre des Abda-Doukkala,

ONI, 1964. .

ITALCONSULT: Plan d'aménagement pour le développement du territoire des
Abda-Doukkala, septembre 1963.
Rapport général - Section l, synthèse page 25 sq., Les propriétés et les

exploitations agricoles.
Section 8, annexe 1: Enquête d'exploitation.
Section 9: Sociologie.
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PERIMETRE DU DRA
Zone irriguée

Classes de Nombres Superficies Quotient

superficies N % ha %
ha/pro-

priétaires

sans propriété 6777 29 - - -
moins de 1 ha 11999 51 7293 42 0,6

de 1. à 2 ha 3152 13 4097 23 1,3

de 2 à 3 ha 456 2 1095 6 2,4

de 3 à 4 ha 211 1 759 4 3,6

de 4 à 5 ha 238 1 1024 6 4,3

plus de 5 ha 606 3 3392 19 5,6

TOTAUX 23439 100 17662 100 0,75

Source: Hidrozavod, janvier 1969
Voir notamment:

HmRozAVOD: Aménagement de la vallée du Dra

Rapport préliminaire 1968
Vol V : Economie et sociologie

Va: Etat actuel: répartition de la propriété, pages
16 sq.

Yb: Aménagement futur: aspects démograpbillues et
sociaux de l'aménagement, pages 99 sq.

Rapport de ,ynthèse 1969
Répartition de la propriété foncière et rapports fonciers,

p. 24 sq.
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PERIMETRE DU GHARB

13 communes rurales dtms la plaine

Classes de MELK MAROCAIN COLONISATION TOT A U X

superficie des Nombres Surfaces Nombres Surfaces Nombres Surfaces
propriétés

N % ha % N % ha % N % ha %--
Non propriétaires 6884 16 - - - - - - 6884 16 - -
moins de 5 ha 28714 67 , 60169 37 64 13 122 pm. 28778 66 60291 25,,
de 5 à 10 ha 5043 12 32288 20 35 7 258 pm. 5078 12 32546 13

de 10 à 20 ha 1392 3 19861 12 56 11 793 1 1438 3,1 20654 9

de 20 à 50 ha 632 pm. 19193 11 101 21 3408 4,5 733 1,7 22601 9

plus de 50 ha 243 pm. 33302 20 234 48 71521 94 477 1,2 104823 44

-- -- --..
TOTAUX 42908 100 164813 100 490 100 76102 100 43398 100 240915 100

Source: Projet Sebou. Annexe 7. Structures agraiœs et institu tions rurales, mars 1968.
Voir notamment:

1. J.P. DBULBZ: Les structures agraires dans le Gharb, ON!, 1961.
2. Projet Sebou: Dossiers d'études, 1966

Institutions rurales:
Fasc. 1 - Les enquêtes sur la structure agraire, note méthodologique
Fasc. 2 - Les structures fonci~res du bassin du Sebou
Fasc. 3 - R6partition statistique de la propriét6 par commune rurale
Fasc. 4 - Inventaire foncier dans le Gharb
Fasc. 15 - Aspects g60graphiques des politiques ag raires dans le bassin du Sebou.

3. Projet Sebou: Rapport gén6ra1, mars 1968
Annexe 7. Les structures· agraires et les institutiOns rurales.

....
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PERIMETRE DU HAOUZ
Zones irriguées

moins de 5 de 20 plus
de à à de Totaux

5 ha 20 ha 100 ha 100 ha

Nombres 85 66 102 38 291

% 29 23 35 13 100
N'FIS

Surfaces 586 1 275 4384 8207 14.45~

% 4 9 30 57 100

Nombres 4997 741 118 17 5873

% 85 13 2 pm. 100
TESSAOur

Surfaces 7417 6827 4507 3336 22087

% 34 31 20 15 100.
Remembrement melk marocain 1971

Voir aussi:

Paul PASCON: Les structures agraires dans le Haouz, ONI, 1962.
Paul PASCON: Etat des terres collectives dans le Haouz de Marrakech. ONI.

1962.
Paul PASCON: Aménagement régional du Haouz

R.apport général préliminaire, juin 1963
Etude socio-économique
II. chap. 3: ~tructure sociale de l'agriculture
Pages 1-23: La répartition de la propriété.
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PERIMETRE DU LOUKKOS
Sur 100 000 ha recensés
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Classes de Familial
Totaux Surfaces Surfacesavec en

superficies direct khammès charika moyennes

Nombres % ha % ha

- -
moins de 5 ha 3950 370 880 5200 40 18000 18 3,4

de 5 à 10 ha 5525 390 585 6500 50 49000 49 7,5

de 10 à 20 ha 705 310 155 1 170 10 20000 20 17

plus de 20ha 44 86 - 130 - 13 000 13 100

TOTAllX 10224 1 156 1620 13 000 100 100 000 100 76

% 79 8 13 100 '.

Source: Rapport de la Société Electrowatt, janvier 1971
Voir aussi:

ELECTROWAlT. _ Projet d'aménagement et de mise en valeur du péri
mètre du Loukkos, septembre 1971.
Vol. l, chap. 2: Structures foncières, pages 37 sq.

Vol. II, ann. 11-5: Le milieu humain
Tabl. IJ-S-2: Structures agraires par zone.
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PERIMETRE DU MASSA
6 finnages de fract:ons irriguables

moins de 5 20 ha
de à et Totaux

5 ha 20 ha plus

ALLAL
ha 306 1 187 601 2094
% 14 57 29 100
ha 259 1344 1861 3464

AIT YAZZA % 7 39 54 100
ha 289 2322 2480 5091

AIT BOUKKOS % 5 46 49 100
ha 530 2100 1030 3660

AIT BELFAA % 14 57 28 100
ha 183 430 200 813

AIT AMEUR % 22 53 25 100
ha 445 864 186 1495

AIT MILK % 30 58 12 100

ha 2012 8247 6358 16617
TOTAUX % 12 50 38 100

Enquête foncière 1969
Cf. ORMVA. - Etudes préliminaires à l'aménagement de l'oued Massa, fév. 1969

Chap. 6: Socio-économie

Régime foncier, pages 6-4, 6-14, 6-22.

ORMVA. - Avant-projet de l'aménagement du périmètre du Massa, oct. 1969
Dossier l, chap. 6. Le milieu humain

Régime juridique des terres, pages 1-6-9...
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PERIMETRE DE LA BASSE MOULOUYA
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Secteurs de moins de 5 de 20

Remembrement de à à plus de Totaux
5ha 20 ha 50 ha 50 ba

Nombres 1895 541 51 9 2496

% 76 22 2 - 100
BOU AREG

Surfaces 3700 5250 1580 670 11200

% 33 47 14 6 100

Nombres 212 223 22 15 472

ZEBRA
% 45 47 4 4 100

Surfaces 950 1870 800 1720 5340

% 18 35 15 32 100

Nombres 961 556 200 139 1856

TRIFFA
% 52 30 11 7 100

Surfaces 1200 3850 4100 14850 24000

% 5 16 17 62 100

=
Nombres 3068 1320 273 163 4824

TOTAUX
% 63 27 6 3 100

Surfaces 5850 10 970 6480 17240 40540

% 15 27 16 42 100

Source: Résultats du Remembrement 1971

Voir aussi:

P. FEUILLE. _ Les structures agraires dans le périmètre de la Basse
Moulouya, ONI, décembre 1961.

ON!. _ Rapport sur l'aménagement de la rive gauche de la Basse Moulouya,
décembre 1962 _ Dossier B, 3e partie, chapitre 1: Structure foncière.
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PRE-RIF
83153 ha d~ m~lk m t~ru bour sur 5 communes rurales recensùs

Secteur de Had Kourt

Classes de Superficies Nombres Quotient

superficies ha % N

1

% ha

moins de 1,5 ha 2573 3 3386 32 0,76

de 1,5 à 5 ha 11380 14 3755 35 3

de 5 à 12 ha 15632 19 2029 19 7,5

de 12 à 20 ha 10564 12 663 6 16

de 20 à 50 ha 17147 21 562 5 30

de .ro à 100 ha 10954 13 151 l," 72

de 100 à 500 ha 13597 16 72 0,7 190

plus de 500 ha 1306 2 2 pm 650

TOTAUX 83 153 100 10620 100 7,8

Source: ONMR, septembre-novembre 1962
KARSEIrrY - LACHKAR - VIALA. - Structurel agraires du lecteur de Had-Kourt,

ONMR, septembre 1962, 50 p.

SE BOU
Sur 1 266 057 ha de propriiti marocai"e

Classes de
superficies

Superficies

ha %

Nombres

N %

Quotient

ha

Non propriétaires

moins de 5 ha

de 5 à 10 ha

de 10 à ,20 ha

de 20 à 50 ha

plus de 50 ha

325277

249475

215906

194648

280751

26

20

17

15

22

110205

184525

37952

15619

6529

2230

31

52

10

~

2

1

1,76

6,6

14

30

126

TOTAUX 1266057 100 357000 100

Sources: Atlas du Sebou, page 38 - Tertib 1963
(Voir aussi références Gharb).
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PLAINE DU SOUS
près de 161000 hectares des 26 communes ruraks dans la plaine du Sous,

toutes propriétés melk marocaines et étrangères

Classes de Superficies Nombres Quotient

superficies ha 9& N % ha

Moins de 5 ha 49593 31 29336 78 1,7

de 5 à 10 ha 33834 21 4945 13 6,8

de 10 à 20 ha 30129 19 2246 6- 13,5

de 20 à 50 ha 23064 14 826 2 28

de 50 à 100 ha 8835 5,5 133 pm ~

plus de 100 ha 15390 9,5 50 pm 307

TOTAUX 160 845 100 37.B6
1

100 4,3

Cf.
Source: M. ALLAOUI - Projet Sous 1969 (tertib 1960)

Projet Sous - FAO: Documents de travail
Enquête exhaustive 1969-1970
Note sur l'enquête exhaustive, juillet 1970

ALLAOUI Mohammed: Statistiques de la propriété, août 1969
ALLAOUI Mohammed: Cadre socio-économique du Sous, mai 1971
ALLAOUI Mohammed: Structures foncières du Sous, fasc. 3, man 1971.
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PERIMETRE DU TADLA
Zones irr;guées

moins de 2 de 5 de 10 plus
de à à à de Totaux
2ba 5 ha 10 ha 20 ha 20 ha

Nombres 2500 3350 980 330 270 7430

% 33,5 45 13 4,5 4 100
Beni Amir

Surfaces 3950 10140 6730 6500 5760 33080

% 12 31 20 20 17 100

Nombres 1800 2150 650 170 160 4930

% 37 44 13 3 3 100
Beni Moussa

Est Surfaces 21)50 8270 4570 1500 10000 26390

% 8 31 17 6 38 100

Nombres 3600 2500 1 100 420 140 7760

Beni Moussa % 8 31 17 6 38 100

Ouest Surfaces 3850 7660 5750 5850 8080 31 190

% 12 25" 18 19 26 100

Nombres 7900 8000 2730 920 570 20120

% 40 40 13 4 3 100
TOTAUX

Surfaces 9850 26070 17050 13 850 23840 90660

% Il 29 19 15 26 100

Février 1971

G. LAZAREV. - Les structures agraires dans le Tadla, ONI, 1961.
ON!. - Etude de mise en valeur du CMV 507, Beni Amir, août 1964

Dossier A, chap. 5: Structures foncières.
ORMVA. - Modernisation du périmètre irrigué des Beni Amir, décembre 1970

Chap. III § 7: Structures foncières.
OMVA. - Projet d'aménagement et de mise en valeur des Beni Moussa de l'ouest,

aoilt 1966.
Chap. Il. 3: Structure foncière après aménagement
Chap. III. 2: Structure foncière avant aména~ement.
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FAHS DE TANGER
8 947 ha de melk en terre bour sur 3 communes rurales

401

Classes de Superficies Nombres Quotient
superficies ha % N % ha

Moins de 1,5 ha 1132 13 1786 60 0,63

de 1,5 à 5 ha 2279 25 790 26 2,88

de 5 à 12 ha 2312 26 305 10 7,56

de 12 à 20 ha 1210 13,5 77 3 15,72

de 20 à 50 ha 1217 13,5 39 1 31

50 ha et plus 797 9 11 pm 72

TOTAUX 8947 100 3008 100 3

Source: ONMR, septembre-novembre 1962
Voir:

KARSEmy - LACHKAR - VIALA. - Structures agraires du Fahs de Tanger 
Eiresh, ONMR, septembre 1962.

PRAM - FAO: Description de la situation agricole et recherche des axes
de développement, juin 1971
Ch. A: Nature juridique des terres et structure de la propriété,
pp. 26 à 30.

ONI. - Aménagement hydroagricole de l'hinterland de Tanger, zones d'in
terventions prioritaires
T. IV: Etud~ socio-économique
Chap. 6: Régime foncier, pp. 79 à 99.





2. - LES STATUTS fONCIERS

On ne comprendrait rien à la répartition des statuts fonciers si on les
saisissait d'une manière instantanée. Ici autant_que pour la structure agraire
proprement dite, l'histoire seule permet d'expliquer la situation de fait et de
saisir la dynamique, la tendance et la perspective d'évolution.

Un exemple de cette évolution est donné ici à titre illustratif concernant
les statuts fonciers dans le Fahs de Tanger. Ce graphe ne signale que la
genèse des statuts et leur histoire, il ne permet pllS de connaître les proportions
relatives de chaque statut. Il fait apparaître qu'à certaines époques les statuts
fonciers se sont complexifiés et qu'à d'autres, ils se sont simplifiés. Encore
s'agit-il des statuts formels, peut-être en serait-il autrement si l'on considérait
les statuts réels. Par exemple, depuis l'Indépendance, l'évolution des statuts
fonciers va vers la simplification pour ne comprendre plus que deux statuts:
la propriété privée marocaine immatriculée et le domaine privé de l'Etat, lui
même réduit de plus en prus au profit du premier statut. Mais cette évolution
formelle dissimule en fait une foule de statuts réels mal définis comme le
melk en indivision, les séquestres redistribués avant 1966, les collectifs melkisés
de fait, le guich dont l'appropriation n'est pas reconnue, les lotissements dont
les attributaires n'ont pas commencé de payer le fonds...

Aussi, pour faire le point le plus précisément possible, nous proposons
d'une part ici deux tableaux, l'un en 1955 à la veille de l'Indépendance, l'autre
en 1972, et d'autre part, l'évolution de l'importance et de la signification de
chaque grand statut foncier.

Evidemment, cette évolution ne peut être bien saisie qu'en suivant en
même temps la chronologie agraire, la table législative et la croissance dé
mographique.

A. SITUATION EN 1955

A 1 - Rapport 1952 à l'ONU

SUperficie globale du Maroc estimée alors à 40 millions d'Ha.

x 1000 ha Etat Marocains Etrangers Totaux

Terres exploitées 295· 6975 550 7820

Parcours riches 90·· 7480 150 7720

Forêts 3504 3,5 12 3520

Zone alfatière 2200 - - 2200

Incultivable 15055·** 2465 300 17820

TOTAUX 21144 16923,5· 1012 39080

* dont 182.000 ha de guich, l'Etat ne possédant que la nue-propriété.
•* y compris merjas.

... indéterminé entre l'Etat, le privé d'Etat, le privé marocain et le collectif
o y compris 3 400 000 ha de terres collectives.
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(y compris zone alfatière)
dont 250 000 ha cultivables

A2 - Compilation des

Etat domaine public
domaine privé
forêts
total

chiffres cités à la veille de l'indépendance

100 000 ha (pour mémoire)
200 000 ha

6550 000 ha
6850 000 ha

environ 100 000 ha, tous cultivés

environ 182 000 ha, dont 150 000 cultivables

Habous

Guich

Collectif immatriculés
délimités
indéterminés
total estimé à

Colonisation officielle
privée

total

156919 ha
3149246 ha
2700 000 ha

6 millions d'ha dont 1

289000 ha
728 000 ha

1 017 000 ha

dont 150 000 cultivés
dont 850 000 cultivés
tous en friche et parcours

million cultivé.

dont 750 000 ha cultivés

Melk marocain
environ 5 500 000 ha dont 4 millions d'ha cultivés

Sans maître juridique légal
environ 20 millions d'hectares incultivables.

A3 - Tableau résumé

A la veille de l'Indépendance, la situation peut être résumée comme suit:

millions d'hectares

Total
Superficie
cultivée

Etat 7 0,5

Collectivités 6 1

Colonisation 1 0,750

Privé marocain 6 4

Autres 20 -

TOTAUX 40 6
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B. SITUATION EN 1973 (mars) Millions d'ha

405

Total Cultivés

Etat 7,20() 0,700

Collectivités 5,800 0,800

Colonisation - -
Privé marocain 7 4,5

Autres 20 -

TOTAUX 40 6

I:es .modüications essentielles ont porté sur la récupération des terres de
colomsatIon dont une partie a été distribuée à des privés marocains et sur
une melkisation de terres collectives. En fait, cette situation formelle dissimule
des situations de fait extrêmement complexes comme on le verra plus loin.

e. EVOLUTION DES STATUTS fONCIERS

Cl - Le domaine de l'Etat

a. Avant la pénétration coloniale, il n'y avait pas de distinction entre les
domaines de l'Etat et les domaines privés du Souverain. Le domaine du
Souverain était augmenté par les prises de guerre, le séquestre des chefs
des révoltés et des prétendants malheureux, les confiscations des notables
en disgrâce et des fonctionnaires défunts. li était diminué par les conces
sio~ à titre gracieux pour les notables ayant charge publique ou des
ten/lda (sorte d'iqtaâ), concession arbitraire héréditaire au profit de chorfa
surtout. Ces conCjessions gracieuses étaient de valeur juridique difficile à établir
puisque les intéressés prenaient bien soin de faire renouveler par chaque
souverain la mesure qui les gratifia.

Le domaine du Souverain était également diminué de concession provisoire
à titre onéreux.

b. Mawlay Abdelaziz, le 25 avril 1895 (fin choual 1312), ordonne aux oumana
Al Mostafad chargés d'administrer ses biens de les inscrire sur un registre; il
s'agit là d'une pure information sans conséquence juridique puisqu'aucune
publicité n'est faite et par suite aucune garantie assurée.

c. Le Contr61e de la Dette en 1910 se fait communiquer le Livre Foncier des
biens du Souverain pour former le gage de l'emprunt de 1910.

d. L'arrêté viziriel du 9 novembre 1912 (7 Hijja 1330) institue une Commission
de Prévision des biens du Souverain qui vérifie en quelque sorte sur place
l'état du livre foncier détenu par le Contrôle de la Dette.

e. La Fetoua des Oulama de F~s (1918) établissant une distinction entre les biens
privés du Sultan et les biens du Makhzen à la prescription acquisitive, est
fortement combattue par les bénéficiaires passés et éventuels et sur le plan for
mel canonique; il faut. bien reconnaître en effet le caractère un peu spécial de
ces fetoua-s inspirées par les circonstances, et peut-être aussi par l'esprit d'op
position. L'administration du protectorat avait fait tourner ces tendanl.'Cs au
profit de l'Etat, et spécialement dans l'affaire du séquestre de Mawla)'
Hfid.
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f. Révision de toU! les contrats, aliénations et concessions consentis depuis
1910. En réglant la question des séquestres d'une part (Mawlay Hfid, Mawlay
Kbir) et en arrêtant les conséquences des aliénations avant la 10e année, la
Commission de Révision des Biens a fait rentrer dans le Domaine Privé de
l'Etat des superficies considérables en cours d'appropriation privée.

g. Séquestre austro-allemand (vers 1915). Par suite d!1 conflit franco-allemand,
les propriétés des ressortissants austro-allemands ont été confisquées au pro
fit de l'Etat chérifien.

h. Séquestre des personnes frappées d'indignité nationale (1958). Près de 20.000
hectares ont été confisqués au détriment des personne~ qui avaient soutenu
la politique française dans les dernières années du protectorat, et en tout
premier lieu Thami Al Glaoui. La plupart des terces ont été ultérieurement
rendues aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers, sauf une grande partie
(5 500 ha) des terres du Glaoui qui avaient été promptement distribuées à
des paysans sans terre (Région de Marrakech).

i. Récupération par l'Etat (9 mai 1959) des terres collectives aliénées en per
pétuelle jouissance. Constituées au profit de la colonisation sur la base légale
du Dahir du 13 décembre 1941, ces terres couvraient 22 807 ha si on con
sidère les AP] au sens strict ou 32776 ha si on y rajoute les AP] sens
large comprenant les locations à long terme. Une partie de ces terres a été
affectée aux Eaux et Forêts (domaine de l'Etat). une partie aux collectivités,
une partie redistribuée à des paysans sans terre.

j. Récupération par l'Etat (30 juin 1960) des terres de la Société d'Etudes et
de Gestion, constituée au détriment des terres collectives dans le cadre du
Dahir du 19 mars 1951, au profit d'une société coloniale; ces terres, situées
dans le Tadla irrigable, ont été toutes allGties en 1964.

k. Récupération par l'Etat (1963-1966) des terres de colonisation officielle dans
le cadre du Dahir du 26 septembre 1963. Cette récupération s'est faite en
quatre tranches annuelles et a porté sur 251 972 ha. L'ordre de rtcupération
et la destination des terres sont présentés dans le tableau intitulé « Récupé
ration des terres de colonisation officielle ~, ci-après.

Avant leur distribution au profit de paysans sans terre ou insuffisamment pour
vus, leur gestion a été assurée par l'Etat, successivement au moyen de dif
férentes institutions comme il est résumé dans la figure ci-jointe, « Histoire
Récente de la Gestion des terres de Colonisation Officielle ~.
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RECUPERATION DES TERRES DE COLONISATION OFFICIELLE
Dahir nO 1.63.289 du 26 septembre 1963

PROVINCES 1963 1964 1965 1966 TOTAUX

Tadla 8730 - 4290 - 13020
Kénitra 40053 11077 - - 51 130
El Jadida - 14274 - - 14274
Fès - 41160 - - 41160
Meknès - - 39862 - 39862
Oujda - - 3662 - 3662
Taza - - 9905 - 9905
Casablanca - - 51621 4867 56488
Marrakech - - - 23851 23 851
Safi - - - 2910 2910

TOTAUX 48783 66511 150050 31628 251972

Destination

10000 ha
33000 ha

27000 ha
30000 ha

soit 100000 ha
et 152000 ha

impropres à la culture
affectés à différents services publics (Eaux et Forêts,
COMAGRI, DRA...)
réservés à ces mêmes services publics dans l'avenir
non distribuables mis en gestion SODEA (25 000 ha environ
en février 1973)
non lotissables

lotissables (dont 38000 irrigués ou irrigables et en bour)
totalement lotis en 1972

1. Récupération par l'Etat (3 mars 1973) des terres de cDlonisation privée. Les
terres de colonisation privée qui n'ont pas fait l'objet de ventes fermes à
des marocains sont récupérées en vertu du Dahir du 2 mars 1973. La
discussion s'est ouverte de savoir quel était le devenir des terres de colo
nisation privée vendues à des marocains sans autorisation formelle de l'Etat.

Un recensement « déclaratif ~ de ces terres effectué au 31 mai 1965 tota
lisait 376788 ha (cf. chapitre terres de colonisation privée).

L'Etat ne prendra effectivement ces terres en charge qu'à partir de l'été
1973, les récoltes pendantes restant propriété des actuels occupants.

m. Le rythme de distribution des terres qui ont ainsi transité par le domaine
privé de l'Etat est visualisé dans le graphique ci-joint intitulé c Distribution
des Terres ~.
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C2 - Evolution de la propriété collective

a. A l'ant le Protectorat, il n'y a aucun régime juridique, aucun statut explicite
de la propriété collective. Il n'y a qu'une situation de fait: l'occupation, plus
ou moins dnrable, plus ou moins reconnue, de territoires à usage agricole par
les tributs. En réalité, pouvaient donc être qualifiés de terres de tribus tous
le~ espaces échappant aux autres statuts: melk, habous, domaine de l'Etat...

b Dès 1912 (le 1er novembre) para:t au Bulletin Officiel du Protecterat une
circulaIre du Grand Vizir qui énumère parmi les biens inaliénables les « terres
occupées en collectivité par des tribus ". Une nouvelle circulaire du 6 mars
1914 interdit aux Cadis d'établir des titres de propriété privative sur ces terrains.

c. Mais c'est dans le grand dahir du 27 avril 1919 qu'est réellement fixé le
statut de ces terres dites « collectives :l> : organisation de la tutelle administra
tive, de la gestion et de l'aliénation et, enfin, de la délimitation. Sur un fond
de pratiques anciennes, variables dans le temps et dans l'espace, l'administratiC':l
du Protectorat impose un corset rigide de réglementation uniformisée et de limites
cadastrales géométriques. Il s'agit, alors que le Protectorat opère d'importants
prélèvements sur le; terres des collectivités au bénéfice de 1.1 colonisation fon
cière, de limiter les mouvements des tribus et de constituer quelques réserves
foncières pour la paysannerie marocaine.

d. En 1951, un dahir qui paraît le 19 mars ouvre une première brèche darls
l'inaliénabilité des terres collectives. C'est la législation sur les Aliénations Per
pétuelles de Jouissanc~. artifice juridique visant à permettre l'installation de nou
veaux colons sur les terres des collectivités.

e. Après l'Indépendance. le régime des terres collectives est maintenu. Mais une
des premières mesures prises en matière foncière par l'Etat marocain sera la
résiliation des Aliénations Perpétuelles de Jouissance par le dahir du 30 juin
1960.
f. Le 25 juillet 1969 paraissait, dans le cadre du Cpde des Investissements
Agricoles, un dahir n° 1.69.30, relatif aux terres collectives situées à l'intérieur
des périmètres d'irrigation. Bien que d'application encore limitée, ce texte an
nonce un revirement radical de l'attitude de l'Etat à l'égard de ce statut. Jugé
rétrograde et peu favorable à une mise en valeur moderne, il est littéralement
dissous et remplacé par un statut de propriété dans l'indivision qui apparaît de
plus en plus comme une simple étape vers la privatisation.

g. Les superficies. On estime !a superficie totale des terres collectives au Maroc
à environ 6 000 000 ha dont 1 million de terres de culture. Les superficies des
terres collectives dplimitées administrativement sont, par province (1973):

Agadir 149277
Beni-Mellal 90 599
Casablanca 369 583
Fès :!Ol 370
Ksar es-Soul 169 899
Marrakech 1 024 902
Meknès 135 90:!
Nador p.m.
Ouarzazate 187 604
Oujda 475416
Rabat 201 390
Taza <461 076

Soit au total 1 928 275
ha de terres collectives délimitées administrati
vement.
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C3 - Les terres de colonisation

411

Les terres de colonisation dans leur ensemble ne constituent qu'un ensemble
wcio-économique de fait, mais nul1ement de droit. Il n'y a pas de statut foncier
de la colonisation, ni de régime juridique foncier général applicable aux colons
ès qualité.

En réalité, ces terres de colonisation comprennent deux secteurs distincts:
- le secteur de « colonisation officielle :t, constitué de lots attribués à des colons,
par l'Etat colonial, selon un régime particulier (cahier des charges, conditions
résolutoires.. ,);

- le secteur dit de « colonisation privée :t dont le seul caractère spécifique est
est de regrouper des propriétés foncières appartenant à des étrangers, acquises de
gré à gré part achat, échange, etc., sans médiation de l'Etat. On a souvent opéré
une confusion entre terres de colonisation et terres immatriculées. n est vrai
qu'en fait la quasi-totalité des terres des colons étaient immatriculées mais en
droit ce régime n'est nullement rés;;né aux seules terres étrangères. A postériori
cependant, on pourrait penser que le dahir du 2 mars .1973 portant expropriation
des « terres étrangères » donne un semblant d'existence juridique à ce secteur.

\. Sous le protectorat

a. Le secteur de colonisation officielle (275000 ha) s'est constitueE pour l'essentiel
entre 1918 et 1932 (plus de 250000 ha), en suivant étroitement les progrès
des voies de communication (chemins de fer et routes) et la sécurité des établis
sements. Commencé à Petit-Jean (Sidi Kacem), à l'intersection des axes Tanger
Fès et Rabat-Taza-Oujda, il s'étend progressivement dans les régions de Meknès,
Fès. puis au Sud, la Chaouia et Marrakech.

La progression des superficies distribuées aux colons est la suivante:

- 1918 à 1922: 70000 ha, soit une moyenne annuelle de 14000 ha

- ,1925 à 1928: 150 000 ha, soit une moyenne an!,uel1e de 25 000 ha
1929 à 1932: 45 000 ha, soit une moyenne annuelle de 10 000 ha

- 1933 à 1950: 15000 ha, soit une moyenne annuel1e de 850 ha.

. b. Le secteur de colonisation pr;\'ée: ce secteur, qui atteint 750000 ha environ
à la veille de l'indépendance. ~'est cvnstitué par bonds (voir tableau sur l'histoire
schématique des terres de co'('nisation):

- entre 1922 et 1930, il p;;sse de 200 000 à 560000 ha
entre ·1945 et 1950, il passe de 560000 à 730 000 ha.

2. Depuis l'Indépendance

Le dahir du 26 septembre 1963 fixe les conditions de la reprise des lots
de colonisation (colonisation officieHe). Voir ci-dessus, domaine privé de l'Etat.

Les terres de colonisation privée (750000 ha en 1956) n'ont, jusqu'au
Dahir du 2 mars 1973 sur le transfert des terres étrangères, fait l'objet d'auc.une
mesure de récupération d'ensemble. Cependant, des règlements c conservatoires ~
ont été adoptés, dans le but clairement exprimé de réserver ces terres à une
distribution ultérieure aux paysans démunis. Ce sont des textes sur le c contrôle
des opérations immobilières ~, soumettant à autorisation les transactions sur les
terres étrangères: Dahir du 26 septembre 1963 relatif au contrôle des opérations
immobilières à réaliser entre certaines personnes et Dahirs n° 1.69.26 et 1.69.33
modifiant et complétant celui du 26 septembre 1963.

Malgré ces mesures conse[vatoires, ce fonds de terres est amputé d'au
moins 300 000 ha par vente à des acheteurs privés marocains. Le reste est récu-
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péré par application du dahir du 2 mars 11973, transféré au domaine privé de
l'Etat avant d'être confié à la gestion de la SODEA pour les parties complantées
et à la SOGETA pour les terres nues.

C4 - Propriété privée marocaine (melk)

Ce secteur rassemble les propriétés foncières marocaines non immatriculées,
attestées ou non par des actes adoulaires (simple acte notarié), auxquelles
s'applique le droit successoral du Chraa. Le morcellement qui en résulte n'est
ralenti que par le maintien des propriétés dans l'indivision et, lorsqu'elles sont
appliquées, par les dispositions du Code des Investissements agricoles contre le
morcellement (Dahir n° 1.69.29 du 25 juillet 1969).

Ce secteur, qui regroupe la petite et moyenne propriété individuelle paysanne,
la propriété latifundiaire, perd du terrain au bénéfice des catégories suivantes:
- terres situées à l'intérieur des secteurs de remembrement et soumises à une
procédure d'immatriculation d'ensemble;
- exploitations c modernisées ,. et immatriculées à la demande de leur pro
priétaire.

On peut évaluer actuellement ce statut à environ 4 à 5 millions d'ha.

cs - Autres statuts

a. Habous publics: les terres de Habous public sont encore régies par le Dahir
du 2 juin 1915 pour l'essentiel. Seule leur gestion a un pe~ évolué: en 1912,
ils étaient déjà gérés par les Nadirs mais ces nadirs sont depuis 1956 placés
sous l'autorité du Ministère des Habous.

Cependant, les terres de Habous publics (évaluées à plus de iloo 000 ha)
sont généralement considérées comme devant être jointes à un fonds de la
réforme agraire pour être distribuées ultérieurement. Un premier texte, d'appli
cation encore limitée aux périmètres d'irrigation, a paru dans ce sens dans
le Code des Investissements agricoles: le dahir n° 1.69.28 autorisant le transfert
de propriétés à usage agricole de Habous public au domaine privé de l'Etat.

b. Domaine public (domaine hydraulique, forestier...). On ne les citera que
pour mémoire : le premier parce qu'en ce qui concerne les merjas asséchées du
Rharb, il a une incidence sur la question agraire, le second pour ses consé
quences importantes sur la réglementation des parcours (voir chronologie et
table législative).




