
1. - CHRONOLOGIE DE LA POLITIQUE AGRAIRE

ET AGRICOLE AU MAROC

1974-1975-1976





Cette chronologie fait suite à celle publiée dans le premier dossier
SUr la question agraire (BESM, N° 123, 124, 125). Elle a été faire dans
le même esprit.

Elles est suivie d'un Index de 29 mots et du tableau chronologique
des ministres de l'Agriculture depuis l'Indépelildance.

En ce qui concerne les sources, la chronologie établie par la revue
c Maghreb - Machrek ~ n'es\ malheureusement plus utiisable depuis juin
1974.

Nous aVOns donc eu recours aux sources suivantes:

- Le Bulletin Officiel du Royaume
La presse, notamment les hebdomadaires c Marchés Tropicaux et
Méditerranéens ~ (Paris) et c La vie Economique • (Casablanca).

NEOIB BOUDERBALA

RECTIFICA. TIF

UIre source importante a été omise, parce que trop familière, da.ns la
présentation de notre 1er dossier: La chronologie et la table législative
établie par le c Projet Sebou • (Rapport Général. Annexes Institutions
Rurales).

C'est le document de base pour la période 1912-1967 à partir duquel
ont été élaborées les chronollogie et table législative présentées dans notre
précédent dossier.

Abréviations :

MT (Marchés Tropicaux et Méditerranéens)
VE (Vie Economique).





1974

Janvier 1974

9

28 Janvier

7 janvier

22 janvier

Janvier 1974

Févritlr 1974

Pêche: Accord maroco-espagnol.. Deux cents
chalutiers peuvent pêcher dans la zone de sou
veraineté marocaine portée à 70 milles. Ils
devront être agréés par la société mixte pari
taire maroco-espagnole « EUlOpêche >. Le
8 janvier, grève déclenchée par le syndicat
des armateurs de Casablanca pour protester
contre cet accord.

Distribution de terres sous forme de lots mis
en valeur dans le cadre du DERRO (Taounate,
Fès).

Plan sucrier: Accord entre le Maroc et la
société française « Five-Cail-Babcok > pour
la construction, clé en main, d'une unité (la
9"'e sucrerie nationale), destinée à traiter
450 000 t de canne à sucre et à produire
50 000 t de sucre (Mechra bel Ksiri, Gharb).

Reprise des terres: Dans son bilan économi
que pour 1973, 1.) Chambre de Commerce
Internationale {Comité Marocain) rapporte
que:

- 49 % des 1930 agriculteurs « récupérés >
ayant plus de 60 ans, la question aurait
été à moitié résolue si les possibilités de
vente avaient été maintenues.

- La question épineuse est celle de l'indem
nisation dont le principe a été posé par
l'Etat bien que la presse ait estimé que
17 ans de sursis constituaient une suffi
sante indemnisation.

La destination des terres (société étatique
et micro-exploitations) va conduire à une
baisse des rendements.

Février 1974

Agro-industrie: La SODEA assure le redé
marrage de l'usine c Fruits et primeurs > de
Marrakech.
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Février 1974

19 février 74

2 mars

3 mars

5-11 mars

12 mars

14 mars

1974

Exportations d'agrumes: Les producteurs d'agru
mes (ASPAM) demandent, dans un article de
« Maroc-Fruit >, que l'OCE garantisse un prix
minimum et continue à fonctionner selon le
système de « vente pour compte >.
L'URSS achète 200000 t d'agrumes au prix
de 238,5 dollars la tonne.

Reprise des terres: Au titre de l'exercice 1973,
la France accorde au Maroc une aide de 200
millions de Francs dont 30 millions relatifs
au transfert hors du Maroc de la dernière
récolte sur les propriétés françaises récupé
rées.

Mars 1974

Coopération internationale: Signature à Rabat
d'un protocole d'accord de coopération maroco
iranien dans le domaine rural.

Pétrole: Dans son discours du trône, le sou
verain annonce la découverte d'importantes
réserves de schistes bitumineux dans la région
d'Azrou (Timhadite) dont l'exploitation est
rendue rentable par la hausse des prix inter
nationaux.

Coopération internationale: Signature à Rabat
de 2 accords de commerce et d'un plan de
coopération globale dans le domaine des phos
phates entre le Maroc et l'URSS. L'accord
ohosphatier porte notamment sur l'exploitation
du gisement des Meskalas (Essaouira) qui pro
duira 10 millions de tonnes (60 %) de la pro
duction marocaine actuelle) en 1980.

Eleva!?e: Le ministre de l'Agriculture et de
la Réforme Agraire annonce des mesures d'en
couragements en faveur de l'élevage et de la
production laitière.

Barra!?e: Le souverain lance les travaux du
barrage de Koudiat el .Ghorfa sur le Loukkos
(8 km de Ksar el Kébir) qui permettra d'irri
guer 30 000 ha.
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20-23 mars

20 mars

Mars-avril

21 mars

29 mars

Irrigation: Au cours d'une Visite de 4 jours
dans le Tafilalt, le souverain critique vivement
la lenteur du rythme d'équipement des péri
mètres irrigués. Il demande une révision « révo
lutionnaire '> des méthodes du ministère de
l'Agriculture qui devrait permettre de passer
d'un rythme d'équipement de 3000 ha par
barrage et par an à une cadence de 6 000 à
10000 ha.

Reprise des terres: Publication au B.a. n° 3203
du 20 mars 1974 de l'arrêté n° 180.74, dési
Ignant les immeubles dont la propriété a été
transférée à l'état marocain.

Reprise des terres - Indemnisations: Du
1er au 21 mars, réunion à Rabat de la com
mission mixte maroco- française chargée de
déterminer les indemnisations. Mise au point
des procédures d'évaluation. Les 9 et 10 avril,
création de 2 commissions techniques, la pre
mière pour recenser les éléments de l'actif et
du passif, la seconde pour procéder à leur esti
mation.

Phosphate: L'OCP reçoit à l'hôtel Hilton-Rabat
le « Trophée international de l'Industrie :)
pour son dynamisme. Les réserves en phos
phates (40 milliards de tonnes) représentent
la moitié des réserves mondiales et 4 siècles
de consommation pour le monde entier. La
production de l'O.C.P. a doublé entre 1970
et 1974 (11 millions à 23 millions de ton
nes) et doublera encore prochainement avec
l'exploitation de nouveaux gisements (Ben
Guérir, Sidi Hajjaj et Meskalas).

Déficit laitier: Le Directeur de la centrale lai
tière déclare que, face à la demande crois
sante, la production laitière est en baisse de
puis 1973. Le Maroc ne produit que 400 mil
lions de litres de lait .par an alors qu'il lui
en faudrait un milliard. Un c plan laitier :)
est nécessaire (V.E. du 29 mars 1974).
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Man 1974

Man /974

/0 avril

25 avril

6 mai

29 mai

1 974

Agro-industrie: La fédération des industries de
la conserve des produits agricoles du Maroc
(FICOPAM) exprime son inquiétue devant le
développement incessant de l'intervention de
l'Etat (OCE) dans le secteur et engage la pro
fession à abandonner les petites unités arti
sanales au bénéfice de grandes unités intégrant
production et transformation (V.E. du 22 mars
1974).

Prix agricoles: Charges croissantes pour la
Caisse de compensation, organe de stabilisation
des prix de certains produits (huile, sucre,
farine ...). La hausse brutale du prix des ma
tièl es premières tarit ses recettes (pétrole,
sucre ) et multiplie ses dépenses (céréales,
huile ) et cause un déficit énorme de 97 mil-
liards de centimes qui a été pris en charge
par le trésor public (M.T. du 29 mars 1974).

Avril 1974

Pétrole: Le B.O. du 20 avril publie le dahir
de marocanisarion des compagnies pétrolières.
La distl ibution des hydrocarbures, en gros et
en détail, est désormais réservée aux person
nes physiques ou morales marocaines. Les
sociétés non marocaines doivent céder au moins
50 % de leur capital à l'état (Société Natio
nale des produits pétroliers).

Gouvernement: Remaniement ministériel. M.
Salah M'Zili conserve le portefeuille de l'agri
culture.

Mai 1974

Mort de Allal el Fassi, leilder du mouvement
national et président du parti de l'Istiqlal.

Nouveau port phosplultier: Le souverain inau
gure les travaux du nouveau port de Jorl
Lasfar (ex-Cap Blanc) dans les Doukkala,
situé à égale distance des nouveaux gisements
de phosphates de Sidi Hajjaj et Benguérir.
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31 nUli

19-22 juin

23-28 juin

Distribution de terres: Le Chef de l'Etat pré
side à Settat la cérémonie de distribution de
5 021 ha à des agriculteurs.

Juin 1974

Agro-industrie: Le semmaire maghrébin sur
les industries de transformation des produits
agricoles, organisé à Casablanca au siège de
l'O.C.E. par le comité maghrébin des agrumes
et primeurs (COMAP) recommande notam
ment: l'encouragement des grosses unités in
dustrielles intégrées, l'intégration agriculture
industrie et le développement des cultures in
dustrielles.

Agro-industrie: Congrès Afrifood 1974 à Casa
blanca organisé conjointement par l'ONUDI et
l'OCE. « Les représentants des nations afri
caines, les techniciens de la transformation
alimentaire européens et américains y confron
tent leurs expériences ~ (M.T. du 24 mars
1974).

1er août 1974

Juillet-Août 1974

25 ;uillet 1974 - Indemnisation des terres reprises: Reprise des
négociations Maroc-France à Rabat.
Deux sous-commissions sont chargées de trou
ver un accord sur 2 points de divergence:

- La superficie des terres c françaises ~:

280 000 ha pour la partie marocaine et
300 000 pour la partie française, la diffé
rence étant constituée par des terres appar
tenant à des sociétés indéterminées.

- L'estimation des stocks des agriculteurs.

Financement extérieur: Prêt de 30 millions de
dollars au Maroc par l'Iran pour le finance-
ment du crédit agricole (CNCA).

2 août 1974 Indemnisation des terres reprises: Signature à
Rabat du protocole franco-marocain sur l'in
demnisation des agriculteurs français.
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L'indemnisation globale se monte à 101,5 mil
lions de OH pour l'indemnisation forfaitaire
des terres auxquels s'ajoutent 30 millions de
OH pour les éléments d'exploitation, soit en
tout 131,5 millions de OH. Après réduction
du passif des colons (27 millions de OH),
l'Etat marocain doit verser au mois d'août
à l'Etat français 104,5 millions de OH. Cet
accord ne porte pas sur la totalité des terres
estimées françaises i(291 000 ha) mais seule
ment sur 203 000 ha. Les 88 000 ha restants
sont exclus de l'accord à la demande même
des agriculteurs français car ils concernent des
terres ayant fait l'objet, entre 1963 et 1973, de
cessions de gré à gré non régularisées pour
lesquelles les propriétaires avaient déjà perçu
des sommes d'une certaine importance (M.T.
9 août 1974).

Août 1974

Il Mût 1974 Barrages: Inauguration du barrage « Sidi
Mohamed Ben Abdallah ~ sur le Bou Regreg
à une quinzaine de km de Rabat: la retenue
de 480 millions de m" devrait permettre de
faire face aux besoins en eau potable de l'axo
côtier Kénitra, Rabat, Casablanca jusqu'à l'an
2000.

23 aolÎt 1974 Constitution du parti du progrès et du socia
lisme (p.P.S.).

31 aoOt 1974 Pétra-chimie: Important contrat signé entre le
Maroc (001) et la société française « Krebs :.
pour la réalisation, clé en main, du complexe
pétrochimique de Mohammedia (M.T.).

15 septembre 74 - La« branche de Rabat ~ de l'UNFP se cons
titue en Union socialiste des Forces Popu
laires (USFP).

2-5 sept. 1974 - Développement agricole du Sud:

Le 2, le souverain annonce la mise en place
d'un plan de développement de la province
de Tarfaya.
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Le 4, lancement de plusieurs projets agro
industriels dans la région d'Agadir et le 5, du
programme spécial d'Ifni en 1974-75.

3 septembre 74 - M. Salah M'Zili, ministre de l'Agriculture,
expose les grandes lignes des mesures arrêtées
pour la campagne 1974-75.

13-15 sept. 74 - 9" congrès du parti de l'Istiqlal: M. M'hamed
Boucetta élu Secrétaire général.

28 septembre 74 - Financement extérieur: Accords de prêt entre
le Maroc et la BIRD pour le financement d'un
projet d'el1grais phosphatés (Maroc-Phosphore)
et de 32 millions de dollars pour la phase II
d'un projet de développement hydro-agricole
(Sebou m.

Septembre 1974

30 septembre 74 - BIRD: Doublement des prêts au secteur agri
cole. MacNamara à l'assemblée générale des
gouverneurs de la banque: c la crise a direc
tement frappé les pays pauvres non exporta
teurs. Nécessité d'un programme d'urgence
d'aide prioritaire au secteur agricole.

15 octobre 74 Visite à Rabat du Secrétaire d'Etat américain,
Henry Kissinger.

26-29 octobre Sommet arabe à Rabat: L'O.L.P. reconnu com
me le seul et légitime représentant du peuple
palestinien.

1-2 nov. 1974 CoI1oque organisé à Casablanca par la Cham
bre de Commerce franco-arabe et l'O.C.E.

19 nov. 1974 A ppel Royal pour une production agricole
accrue: Les rendements doivent dépasser, pour
les céréales, les 17 quintauxlha fixés l'année
dernière et atteindre 20 quintaux. C'est une
nécessité pour réduire des importations de plus
en plus onéreuses en devises.

30 nov. 1974 Congrès de l'UNFP à Casablanca.

Jfff' décembre
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novembre 1974 - Elevage ovin: Crise et déficit. Au cours du
séminaire sur l'élevage ovin, organisé à Rabat
le Directeur de l'Elevage attire l'attention sur
l'élévation anormale des prix de la viande
rouge en 1977.

Décembre 1974 - Relance agricole: Le ministre de l'Agriculture
annonce une série de mesures spectaculaires
à la suite de l'appel royal du 19 novembre:

- Irrigation: 170 000 ha équipés au lieu des
125 000 prévus dans le plan 73-77.

-- Sucre: Le Maroc exportateur dès 1985.

- Augmentation des prix agricoles à la pro-
duction (Y.E., 13 décembre 1974).

Janvier 1975

Déhut janv. 75 - Premières pluies mettant fin à une sécheresse
catastrophique. Décembre 1974 a été le plus
sec des 25 dernières années.

Janvier 1975 Phosphates: L'ü.C.P. communique les résul
tats de 1974: 20474000 t; augmentation de
11,3 % par rapport à 1973.

24 jan11ier 1975 - Aide extérieure: Accroissement spectaculaire
de l'aide française. 700 millions de OH contre
25,6 millions de DH en 1973 et 138,8 en
1972. Accord signé tardivement à Paris le
24 janvier 1975 pour l'exercice 1974.

21-23 février 75 - Congrès du P.P.S.: Le parti du progrès et
du socialisme (P.P.S.) tient son 1er Congrès.
Ali Yata, Directeur du journal « El Bayane ~

est élu Secrétaire général.

3 mors 1975 Discours du Trône: Priorité au développement
de certains secteurs agricoles: irrigation, éle
v~e, arboriculture. Distribution de terres:
l'objectif 1975 est de 80000 ha.

31 mars 1975 Maroc-C.E.E.: Accord d'association en panne.
C. Cheysson envoyé par la C.E.E. au Maroc
pour examiner les points de désaccord: le
Maroc demande le maintien des contingents
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en franchise pour certaines exportations (agru
mes notamment) qui bénéficieront, sur le mar
ché français surtout, d'avantages acquis.

Mars 1975 ARro-indwtrie: Evolution favorable des expor
tations de conserves végétales: entre 1965 et
1974, progression annuelle de 25 % du chif
fre d'affaires (V.E., 7 mars 1975).

Fin mars 1975 - Phosphates: L'O.C.P. publie des résultats pro
visoires pour l'année 1974 qui font apparaître
que la seule expOi tation des phosphates couvre
la totalité des dépenses d'importation du pays
i(V.E., 21 mars 1975).

Mars-Avril-Juillet 1975

Mars 1975 L" prix des phosphates marocains qui, fin 1973
était passé de 14 à 62 dollars la tonne est
augmenté de 8 %, soit 68 dollars la tonne.

Il avril 1975 Politique {I~ricole: Au colloque de la FICO
PAM à Meknès, le ministre de l'Agriculture
rappelle les grandes litgnes de la politique agri
cole marocaine: essor de l'irrigation (43 000
ha par an) et de l'agro-industrie (auto-suffi
sance en sucre en 1985).

Mai 1975 Croissance du parc de matériel agricole. En
1974, importation de 2706 tracteurs contre
1 700 seulement en 1973 (V.E., 9 mai 1975).

15 juillet 1975 - Signature à Rabat d'une convention d'établis
sement maroco-française. Cette convention, con
cernant les investissements de chacun des signa
taires sur le territoire de l'autre, accorde des
garanties contre les nationalisations et des faci
lités de transfert (V.E., 16 janvier 1976).

17 juillet 1975 - Financement extérieur: Accord de prêt de 18,5
millions de dollars entre le Maroc et la BIRD
pour le financement du projet hydro-agricole
du Souss. Le même jour, accord de prêt AID
Maroc pour le financement du projet de déve
loppement de Fès-Meknès.
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19 août 1975 Campagne betteravière 1974: Les résultats de
la campagne (productions: 1 907 997 t; sucre:
264830 t; rendement: 13,88 t à l'ha) moins
bons que ceux de l'année 1973 en ce qui con
cerne les rendements (I5,15 t/ha) permettent
de couvrir 57,8 % des besoins (V.E., 19 août
1975).

22 août 1975 Les grands organismes étatiques, moteurs du
développement. Selon la « V.E. :) (nO 2788),
les succès et le dynamisme des grandes sociétés
d'Etat (OCP, OCE, SODEA, CIH) en font les
vecteurs privilégiés du développement.

24 septembre 75 - Directions provinciales du ministère de l'Agri
culture. Le ministre de l'Agriculture, M. Salah
M'zili, procède à la désignation des directeurs
provinciaux de l'agriculture qui vont coordon
ner, au niveau provincial, les différents ser
vices extérieurs des directions de ce départe
ment.

Septembre 1975 - soaETA: Gestion des terres reprises. Cette
société créée le 22 août 1973 pour gérer les
terres étrangères non plantées reprises après
le dahir du 2 mars 1973, publie les résultats
de sa première campa!!lle: 86 000 ha ont pu
être emblavés dont 49000 en céréales, 17000
en lé!!Umineuses, 4 000 en hetteraves... (V.E.,
19 août 1975).

16 octobre 1975 - Marche verte: Le souverain annonce dans un
discom<; Radio-Té~évisé une marche pacifique
de 350 000 per<;onnes pour la récupération des
provinces sahariennes.

26 octobre 1975 - Barrage: Le souverain lance devant 350 jour
nalistes les travaux du plus grand barrage du
Maroc. Sidi Cheho (Al Massira): eau potable
pour Settat. Ben Guérir. etc... : alimentation en
eau des industries phosphatières de Jorf Lasfar ;
irrigation de 90 000 ha dans les Doukkala.

2-3 nov, 1975 - DMribution des terres: 17 ministres et secré
taires d'Etat procèdent. dans 17 provinces, à
la distribution de 76000 ha, conformément au
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5 nov. 1975

7 nov. 1975

7 nov. 1975

28 nov. 1975

Novembre 1975 _

18 décembre 75 _

programme annoncé par le souverain le 26
octobre, lors du lancement du Barrage Al Mas
sira. Le total des terres distribuées passe de
184 720 à 260 000 ha.

Départ de la Marche verte.

Déficit céréalier: Le Maroc devra importer
cette année plus d'un million de quintaux par
mois, soit environ une quinzaine de millions
de quintaux pour 1976 <presque 50 % de sa
production). La l ecette 1974-75 a été inférieure
de plus de 22 % à la précédente (V.E.).

Prêt des USA : Accord de prêt entre le Maroc
et les USA (8 millions de dollars) pour le
financement du projet d'irrigation du haut ser
vice des Triffas. Approuvé par décret du 14
janvier 1976.

Accélération du plan 73-77: L'hebdomadaire
« La vie économique ~ publie un numéro
spécial en date du 28 novembre sur la révision
du plan à la suite du discours Royal d'Erloud
du 22 mars 1974.

- Plan sucrier accéléré: auto-suffisance avant
1990.

- Les superficies équipées pour l'irrilgation
passent de 116 400 à 161 000 ha soit un
doublement des rythmes pour les 2 der
nières années du plan.

Plan sucrier. Léger retard: Les résultats pro.
visoires de la campagne 1975 marquent un flé
chissement par rapport à 1974:

1 791 995 t de B.S. traitées (soit une baisse
de 6 %).
259 424 t de sucre (soit 2,3 % de baisse).

La première campagne de canne à sucre est
décevante dans le Rharb:

2 850 t de sucre contre les 5 000 t prévues.

Assassinat de Omar Benjelloun, dirigeant de
l'USFP.
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27 décembre 75 - Une nouvelle sucrerie dans le Loukkos. Une
sucrerie se:a édifiée à Ksar el Kébir.
Elle produira, à terme, 45 000 t de sucre
blanc.

L'usine sera livrée, clef en main, par une
firme italienne.

Janvier 1976

7· janvier 1976 Le premier ministre Ahmed Osman effectue
une visite officielle de 3 jours en France.

9 janvier 1976 - Transports internationaux routiers: Le Maroc
adhère à la convention internationale des T.I.R.
qui va lui permettre de transporter ses produits
exportés dans ses propres camions.

13 janvier 1976 - Coopération: M. Taïeb Bencheikh, S.E. chargé
du plan et du développement régional préside
le Conseil d'administration de rO.D.E.C.O.
(Office de Développement de la Coopéra
tion).

16 janvier 1976 - Importante baisse des droits de douane pour
les automobiles de plus de 1850 cm'. Selon la
V.E., le prix de la ex 2 200 Pallas tombe de
71 700 DH à 60000 DR.

27 février 1976 - Prêt BIRD: Accord de prêt entre la BIRD
et le Maroc (30 millions de dollars) pour le
financement du projet d'irrigation des Douk
kala. Approuvé par décret du Il mai 1976.

Février 1976 Pluie et froid provoquent de grave dégâts aux
cultures d'agrumes, de primeurs et de canne à
sucre.

5 mars 1976 Plan 1973-77: Progression de la pm plus fai
ble que prévue pendant les 3 premières 8:l

nées du plan t(4 %) mais forte .progression des
investissements (40 % par an) déclare M.
Ghissassi, ministre de l'Industrie au Centre
National du Patronat Français.

6 mars 1976 Rupture des relations diplomatiques entre le
Maroc et l'Algérie.
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Mars-Avril 1976

12 mars 1976 Plan sucrier: « La vie économique > publie
les grandes lignes du plan sucrier élaboré pour
atteindre l'auto-suffisance avant l'an 2000. Un
très gros programme de canne à sucre (110 000
ha dans le Gharb) est prévu, coordonné par
une très grosse société, la S.A.D.E.R.

17 mars 1976 Exécution du plan 1973-77: M. Abdelkader
Benslimane, ministre des Finances, déclare au
CEDIMüM que le retard enregistré dans la
croissance du PIB pendant les 3 premières an
nées du ,plan (5,3 % par an au lieu des 7,5 %
prévu) se: ait rattrapé avant la fin du quinquen
nat. Le gouvernement a décidé de tripler le
montant des investissements prévus pour com
penser ce retard qui serait dû à deux mauvaises
campagnes agricoles (M.T.).

24 mars 1976 _ Salah M'zili, ministre de l'Agriculture, dessine,
devant l'Institut International de la Recherche
betteravière, les grandes lignes du plan sucrier
marocain: 1 100 000 t du sucre brut en l'an
2000.

Début avril L.~ quo' idien « Le Matin > entame une cam
pagne contre la « vie chère >.

Awil 1976 Le PIB n'a augmenté en 1975 que de 2,5 %
contre 9,4 % en 1974. Cette réduction du taux
ùe croissance a surtout affecté la production
agiicole {- 8 %) et minière (- 25 %).
La hausse du coût de la vie a par contre été
atténuée: 6,1 % contre 14,5 % en 1974 (rap
port B.M.C.I.). (M.T. n° 1586).

14-16 avril 76 - Ratification et publication de la convention
relative au tracé de la frontière d'Etat entre
la République Islamique de Mauritanie et le'
Royaume du Maroc.

16 avril 1976

Avril-Mai 1976

Le F.M.I. prête 110 millions de dollars au
Maroc, destinés notamment à compenser la



22

23 avril 1976

25 avril 1976

14 mai 1976

15 mai 1976

17 mai 1976

1" juin 1976

1" juin 1976

1976

diminution des exportations de phosphates en
1975.

L'O.C.E. et le cODitalisme d'Etat: L'hebdoma
daire « La Viè economique ~ publie un édi
torial sous le titre « La politique tentaculaire
de l'O.C.E. >.

L'extension des activités de l'Office (nombreuse.
prises de participation dans l'agro-industrie) est
critiquée par le secteur privé. L'hebdomadaire
estime que, au contraire, l'office ne fait que
remplir un vide en réalisant des investissements
lourds (froid) qui permettent l'expansion du
secteur privé.

Accord Maroc-C.E.E. signé à Rabat:

- Réduction tarifaire pour tous les produits
agricoles.

- Franchise tarifaire pour certains produits:
huile d'olive et vins de qualité.

Agro-industrie: Assemblée générale extraordi
naire de la FICOPAM. Baisse des exportations
de la campagne de 1974-75 de 5 % en V~

et 34,9 % en tonnage par rappolt à l'année
précédente.

Le ministre de l'Agriculture M. Salah M'zili
se rend à la Rencontre internationale de Varna
(Bulgarie) sur le thème de l'industrialisation de
l'agriculture.

Déficit céréalier: Signature d'un accord pour
la fourniture de 10 millions de quintaux de
blé importé des Etats-Unis, dans le cadre de
la Public-Law 480. Remboursement de 14,8
millions de dollars en 25 ans à 3 %.

6e Congrès de l'Union des économistes arabes
à Rabat.

Juin-Juillet 1976

Elevage: M. Salah M'zili, ministre de l'Agri
culture signe le texte prévoyant la création à
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14 juin 1976

22 juin 1976

28 juin 1976

luin 1976

2 juillet 1976

8 jUiUet 1976

Sidi Bennour d'uni? usine de production d'ali
ments pour le bétail. Dès son lancement (sep
tembre 1977, l'usine produira 20000 tian).

L'US-AID accorde au Maroc un prêt de 13
millions de dollars (57 millions de DR) pour
l'irrigation du périmètre des Doukkala notam
ment pour l'équipement d'un réseau d'irrigation
par aspersion sur 15400 ha.

Céréales: M. Salah M'ziIi, ministre de l'Agri
culture déclare, dans un discours radio-télévisé,
que la campagne céréalière s'annonce bonne
(50 % de plus que l'année précédente).

Plan sucrier: A l'occasion de la réunion du
Conseil d'administration de l'Office National
du Thé et du Sucre, son Directeur, M. Driss Has
sar, annonce que grâce à la bonne récolte de
cette année, la. production de sucre atteindra
le chiffre de 300 000 t soit 60 % des besoins
annuels.

Déficit de la balance des paiements pour l'an
née 1975. L'Office des Changes publie le bul
letin relatif à la balance des paiements dans
lequel il ressort que le déficit est surtout dû
à la balance commerciale qui enregistre une
forte réduction des recettes à l'exportation
(phosphate surtout) et une forte augmentation
des dépenses d'importation, liée à l'inflation
mondiale: équipements, produits de première
nécessité.

Accord de prêt d'un montant de 49 millions
de dollars, conclu entre le Royaume du Maroc
et les Etats-Unis pour le financement du projet
hydra-agricole de Sidi Cheho-AI Massira.

Emprunt National: Le souverain lance, dans
un discours prononcé à Casablanca, un em
prunt national pour le Sahara. Rapportant un
intérêt de 7 % et exempté d'impôt, il est rem
boursable en 15 ans, par tirage au sort tous
les 5 ans.
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9 juillet 1976

Juillet 1976

Juillet 1976

Juillet 1976

2 août 1976

6 août 1976

15 août 1976

1976

Juillet-Août 1976

Discours Royal à l'occasion de la Fête de la
Jeunesse et du 47e anniversaire du Souve
rain :

- Les élections municipales sont annoncées
pour « après ~ le mois de Ramadan.

- Un emprunt pour le Sahara est lancé.

Reprise de la viticulture: Après 4 années ter
ribles (1967-71), le vignoble tombé de 60000
à 33 000 ha peut à nouveau croître, estime
PASPRAM (Association des Producteurs de
Raisins du Maroc) lors de son assemblée géné
rale de juillet 1976.

Les services du plan publient les grands objec
tifs agricoles pour la période 1976-90:

- ~ation: Un million d'ha en 1990.

- Sucre: Auto-suffisance en 1987; 12 nou-
velles sucreries.

Bonne récolte céréalière: La campagne 1975
76 s'annonce bonne: 52 millions de quintaux
soit 50 % de plus que l'année précédente,
déclare à la télévision M. Salah M'zili, minis
tre de l'Agriculture.

Création d'un « Centre National de Coordi
nation et de Planification de la Recherche
Scientifique et Technique ».

Le centre est placé sous la tutelle administra
tive du ministre chargé de l'enseignement supé
rieur.

Croissance de la PIB: Selon la « Vie Econo
mique ~, la croissance de la P.I.B. au cours
de l'année 1976 pourrait atteindre au moins
10 %, ce qui permettrait det rattraper une
partie du retard pris en 1975 (3 % seule
ment).

Conférence des non-alignés à Colombo.
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Août-Septembre-Octobre-Novembre 1976
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16 au 25 août _

31 août 1976

Aoat 1976

Septembre 1976 _

30 octobre 1976 _

Octobre 1976

12 novembre 76 _

22-25 nov. 1976 _

28 décembre 76 _

Réunion CASTARAB: Réunion de la con
férence des ministres des Etats arabes char
gés de l'application de la science et de la
technologie au développement, onganisée par
l'UNESCO.

Pénurie de sucre en pains: La pénurie résul
terait selon le ministre du Commerce, d'une
légère diminution de l'offre de sucre en pains,
largement compensée par l'offre de sucre en
morceaux et g:anulés et surtout de la spécula
tion des grossistes.

Plan laitier: Les besoins à la fin du plan 1978:
1982 sont estimés entre 1 300 et 1 800 mil
lions de litres par an. En 1975, la quantité
traitée par les laiteries atteint 105 millions
de litres. Le plan laitier devra donc envisager
la création de 193 centres de collecte et de
26 nouvelles laiteries (V.E.).

Les primeurs marocoins menacés. Selon l'OCE,
le développement èes cultures sous serres en
Europe fait perdre au Maroc son avantage
climatique naturel. Le pays doit donc se lancer
lui aussi dans la culture sous serres pour arri
ver le premier çur le marché.

Implantation d'une nouvelle unité laitière à
Kénitra pour étendre la capacité de la COLAIT.
Elle aura une capacité supplémentaire de 1
million de litres par jour.

Bonne récolte céréalière: La récolte de 1976,
avec 54,8 millions de quintaux représente une
progression de plus de 50 % par rapport à
1975 et de près de 30 % par rapport à la
moyenne 1971-1975.

Elections municipales: 13 326 sièges à pourvoir
dans plus de 800 communes.

Voyage officiel du Souverain en France.

Augmentations des tarifs des carburants (40 %
sur le gaz-oil).
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INDEX CHRONOLOGIQUE 1974-75-76

AGRO-INDUSTRIE - Fév 74; mars
74; 19 au 22 juin 74; 23 au
28 juin 74; mars 75; 14 mai
76.

AGRUMES - Fév 74.

ASPERSION - 14 juin 1976 (voir
irrigation).

BARRAGES - 14 mars 74; Il août
74; 26 oct 75 (voir financement
extérieur).

BElTERAVE A SUCRE - 19 aoOt
75.

BIRD (voir financement extérieur).

CEREALEs - 19 nov 74; 7 nov 75 ;
17 mai 76; 22 juin 76; juil 76;
oct 76.

CLIMAT - Janv 75; fév 76.

COLLOQUES - 1 et 2 nov 74; 15
mai 76; 1er juin 76; 16 au 25
aoftt 76.

COMMERCE EXTERIEUR - Fév
74; 16 janv 76; juin 76.

COOPERATION - 13 janv 76.

COOPERATION INTERNATIONA-
LE - 2 mars 74; 5 au Il mars
74; 31 mars 75; 15 juil 75;
2s avril 76.

DISTRIBUTION DE TERRE - 7
janv 74; 31 mai 74; 3 mars 75;
2 et 3 nov 75.

ELEVAGE - 12 mars 74' nov 74;
1er juin 76. •

FINANCEMENT ~RIEUR _
1er aoftt 74; 28 sept 74; 30 sept
74; 24 janv 75; 17 juil 75;rIl?': 75; 27 fév 76; 16 avril 76;
4.Jurn.76; 2 juil 76 (voir coopé

ration mternatioi1a1e).

GOUVBRNEMENT _ 25 avril 74.

IRRIGATION - 20 au 23 mars 74;
déc 74; 28 nov 75; juil 76 (voir
financement extérieur).

LAIT - 29 mars 74; aotît 76; 30
oct 76.

MATIERE AGRICOLE - mai 75.

OFF 1 CES ET ORGANISMES
D'ETAT - 22 ao{\t 75; 24 sept
75; sept 75; 23 avri~ 76.

PECHE - 28 janv!er 74.

PETROLE - 3 mars 74; 10 avril
74; 31 ao{\t 74; 28 décembre
76.

PHOSPHATES - 21 mars 74; 29
mai 74; janv 75; mars 75.

PLAN - 28 nov 75; 5 mars 76;
17 mars 76.

POLITIQUE AGRICOLE - 2 au 5
sept 74; 3 sept 74; 19 nov 74;
déc 74; 3 mars 75; Il avril 75;
jui 76.

PRIMEURS - sept 76.

PRODUCTION - 19 nov 74; 5 mars
76; avril 76; 6 80ftt 76.

PRIX - Mars 74; déc 74.

RECHERCHE - 2 août 76.

RECUPERATION DRS TERRES
janv 74; 19 fév 74; 20 mars 74;
mars-avril 74; 25 juil 74; 2
aoftt 74.

SOCIETES D'ETAT (voir Offices).

SUCRE - 22 janv 74; 19 aoftt 75;
28 nov 75; nov 75; 27 déc 75;
12 mars 76; 24 mars 76; 28 juin
76; juil 76; 31 août 76.

SUD (régions du) - 2 au 5 sept 74;
déc 74.

TRANSPORT - 7 janv 76.

VITICULTURE - Juil 76.



LISTE CHRONOLOGIQUE DES MINISTERES DE L'AGRICULTURE

DU MAROC INDEPENDANT

(1956-1977)

DEBur ET FIN
DES FONCTIONS

DUREE EN MOIS MINISTRE DE L'AGRICULTURE ICHEF DU GOUVERNEMENT

7 déc. 1955 - 25 oct. 1956
28 oct. 1956 - 16 avril 1958
12 mai 1958 - 3 déc. 1958
24 déc. 1958 - 21 mai 1960
27 mai 1960 - 4 janv. 1961
4 janv. 1961 - 26 fév. 1961

26 fév. 1961 - 2 juin 1961
2 juin 1961 - 13 nov. 1963

h 13 nov. 1963 - 19 aoftt 1964
. 19 aoftt 1964 - 22 fév. 1966 i
22 fév. 1966 - Il mars 1966
Il mars 1967 - 6 juillet 1967
6 juillet 1967 - 6 oct. 1969
6 oct. 1969 - 10 aoftt 1970

10 aoftt 1970 - 22 avril 1971
22 avril 1971 - 6 aoftt 1971
6 août 1971 - 20 nov. 1972

20 nov. 1972 - 25 avril 1974
25 avriŒ 1974...

10
18
8

17
7
2
3

32
9

18
13
4

27
10
8
4

18
17

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ahmed Mansour NEJIAI
Hadj Omar Ben ABDBJELLIL
Abderrahim BouABm
Thami AMMAR
Hassan ZIlMMOURI
MOHAMMED V (1)
Ahmed Re.da Gt1EDIRA (2)
Ahmed Reda GUEDIRA
Driss Suour
Mahjoubi AHERDANE
Haddou CmGUER (3)
M. ZEGHARI
M. BARGACH
M. BE\\lHIMA
M. LAsJO
M. SBIHI
Maâti JORIO
Abdeslam BERRADA
Saffah M'ZILI (4)

Si BEKKAI
Si BEKKAI
A. BALAFRE./
A. IBRAHIM
MOHAMMED V
MOHAMMED V
HASSAN Il
HASSAN Il
Ahmed BAHNINI
A. BAHNINt puis HASSAN II
HASSAN II
HASSAN Il
M. BE.'\1HIMA
Ahmed LARAKI
Ahmed LARAKI
Ahmed LARAKI
K. LAMRANI
A. OSMAN
A. OSMAN

(1) Rétroactivement par Dahir du 26 avril 1961 (N° 1.61.079). Décès de S.M. Mohammed V, le 26 février 1961.
(2) Par délégation du Souverain Hassan Il qui est ministre en titre. Dahir du 26 avril 1961 (No 1.61.067).
(3) Le ministère de l'Agriculture devient ministère de l'Agriculture et de la Réforme Agraire.
(4) Au 1er mars 1977, M. Salah M'ZiIi, toujours en poste, était déjà le ministre le plus stable depuis l'Indépendance: 34 mois

Durée moyenne depuis .'Indépendance: 14 mois par ministre.




