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Dans notre première livraison sur la Question Agraire (QA 1),
nous proposions au lecteur un choix des positions prises par diffé
rents partis politiques et mouvements syndicaux, à propos de la
paysannerie et de l'Agriculture. Nous n'avons pas cru bon alors,
de joindre à ces textes des observations personnelles car elles au
rai.ent entraîné une critique « externe ) des programmes en présence
qUI aurait débouché tout naturellement sur une appréciation quali
tative de notre part.

En publiant cette fois-ci les thèses des différentes formations
~Olitiques et syndicales qui ont bien voulu nous communiquer leurs

ocuments officiels, nous nous permettons - pour celles qui ,e
manifestent une seconde fois - d'y apporter nos réflexions per
sonnelles. Nous nous attachons, autant que possible. à une compa
~alson avec les positions antérieures, et à une critique « interne )

t' cohérence.

Négib BOUDERBALA, Mohamed CHRAiBI
Abdallah HAMMOUDI, Paul PASCON



TEXTES DOCTRINAIRES GOUVERNEMENTAUX

Dans ce chapitre nous présentons les principaux textes publiés
par le M.A.R.A. depuis la mise sous presse de Q.A. l ou que l'abon
dance de matière ne nous avait pas permis d'y insérer.

Nous avons retenu deux textes que nous avons classés ci-après
dans l'ordre chronologique de leur publication.

J. • Les objectifs généraux du gouvernement de S.M. le Roi: deux
brochures éditées en décembre 71 - février 72.

II. - Valorisation de la production agricole et promotion du monde
rural. Contribution des cadres du M.A.R.A. Dossier comprenant:

- Une note de présentation de 23 pages ronéotées.

- Un rapport général de 249 pages ronéotées.

- Un résumé sous forme de tableaux du rapport précédent, 34
pages ronéotées.

- En annexes:. les textes de deux communications faites par le
secrétaire général du M.A.R.A. qui ont préludé à l'élaboration
de ce dossier.

Dossier édité en septembre 1973. Diffusion limitée aux instances
gOuvernementales et aux cadres du M.A.R.A. qui ont pris part à son
élaboration.

Dans la suite, nous appellerons ce dossier: « Rapport Zaamoun )
du. nom de Taieb Zaamoun, alors Secrétaire général du M.A.R.A.
qUI en a été à la fois le promoteur et le principal rédacteur.

Le classement de ce rapport parmi les « textes gouvernementaux :)
ne Va pas sans soulever certains problèmes. A l'inverse du premier
~xte qui expose la doctrine officielle, sans mystère ni surprise du
1 ·A.R.A. en 1971 sur les principaux aspects de la Question Agraire,
e ~econd se caractérise par l'ambiguité de sa génèse et de son élabo
~atlon. Cette double ambiguité apparaîtra clairement à la lecture
e l'allocution prononcée par T. Zaamoun devant les cadres du

M';A.R.A. le 27-06-73 et la note de présentation du rapport général
~UI Constitue la réponse à cette allocution. De larges extraits de ces
/ux textes sont reproduits ci-après. Dans l'un et l'autre, le fone-

P
,onnaire s'efface devant le citoyen auquel il est explicitement op
Osé.

f Il convient de noter que le premier dossier n'est pas le fait de
,onctionnaires réguliers et le second l'œuvre de fonctionnaires rebel
es ou dissidents.. les auteurs sont les mêmes dans les deux cas
~OU du moins les deux ensembles se recoupent largement), e'est le
dadre de leur réflexion qui change: cadre formel de l'Administration
s~ns le premier, cadre moins formel de groupes de travail constitués
TrI r la base du « volontariat ) dans le second. C'est ce dédouble
Si;;nt ?e la personnalité des auteurs qui pose le problème de la clas
TrI C~tlon du « Rapport Zaamoun ), que nous avons résolu à. notre

amère et dont nous tenions à. avertir le lecteur.



1. OBJECTIFS GENERAUX DU GOUVERNEMENT DE S.M. LE ROI
Décembre 1971 - Février 1972

A - OBJECTIFS NOUVEAUX

. 'Ces objectifS' découlent des orientations antérieures et des direc
tIves royales du 4 août 1971.

1. La politique nouvelle doit nous permettre de couvrir au maximum
nos besoins en produits agricoles, en vue de ne pas rester tribu
taire des importations

a. CÉRÉALES

. Devant un déficit toujours croissant (4,8 millions qx en 1970-1971),
Il importe pour une denrée de première nécessité, intéressant la
majorité des agriculteurs:
- d'intensifier la production en généralisant l'utilisation des engraiS'

et des semences sélectionnées;
- de réorganiser le marché des céréales;
- de garantir aux agriculteurs des prix rémunérateurs, en agissant

en particulier sur les facteurs de production.

b. OLÉAGINEUX

. Devant l'importance croissante de ce secteur (108 millions de
d.Ir~ams d'importation en 1970), il importe de donner une place prio
rItaIre à cette spéculation, en prenant toutes les mesures nécessaires
Pour la vulgarisation et la rentabilisation de ces cultureS' et d'as
sUrer aux producteurs un prix rémunérateur.

C. ELEVAGE

La viande occupe la deuxième place dans la production natio
na!e, tout de suite après les céréales; en outre, les productions
a~ltnales intéressent la quasi-totalité des agriculteurs. Le pays importef· aque année des quantités importantes de produits laitiers (71 mil
~ons de dirhams en 1970) alors qu'il pourrait satisfaire ses beS'ains,

n. yoit donc l'intérêt de développer les productions animales. Toute
rOh~19ue en la matière passe nécessairement par la poursuite et l'in
a~!lslflcation de l'action d'amélioration. génétique, par une meilleure
c ltnentation du bétail et une réorganisation complète deS' circuits de
Otntnercialisation.

d. LEs PRODUITS LIGNEUX

(13 Not!e déficit en produits ligneux va croissant d'année en année
e 3 tnillions de dirhams en 1970); il importe d'accélérer la mise
n œuvre du plan national de reboisemnet pour:

- Satisfaire nos besoins nationaux en bois;
:: assurer une meilleure protection du sol;

fré~r des espaces verts indispensables à un meilleur équilibre éco
ogtque.
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2. La politique nouvelle doit nous permettre de mieux valoriser la
production agricole et de rentabiliser les investissements: parallèle
ment à la lutte contre notre déficit alimentaire, il importe de tirer
le profit maximum des investissements réalisés par l'Etat, notamment
dans les périmètres irrigués (140 milliards de francs dans le plan
1968-1972, soit près de 65 % des crédits affectés à l'Agriculture y
compris les barrages). Pour ce faire, les mesures envisagées par le
code des investissements agricoles en matières d'obligation de mise
en valeur et respect des assolements seront généralisées. Les assole
ments comporteront des cultures industrielles et des cultures riches
afin d'augmenter nos recettes en devises. Il convient aussi d'assurer
aux industries agricoles un nouvel essor grâce à une aide accrue
et un meilleur encadrement de l'Etat.

B - LES MOYENS A METTRE EN ŒUVRE

1. Structures foncières

Dans ce domaine, la plupart des difficultés rencontrées dans la
mise en œuvre de toute politique agricole sont dues à l'exiguité des
exploitations agricoles et à la dispersion des parcelles. Aussi, en
vue d'améliorer les conditions de vie des agriculteurs et d'obtenir
une intensification de la production agricole, convient-il:
- d'accélérer le programme de distribution des terres domaniales,

notamment de celles provenant des lots de colonisation;

- de récupérer et lotir les terres visées par le code des investisse
ments agricoles ;

- de prendre possession des terres soumises à la procédure spéciale
d'expropriation prévue par le code des investissements agricoles
(et peut-être de l'étendre);

- de poursuivre les opérations de remembrements sur une vaste
échelle aussi bien dans les périmètres irrigués que dans les terres
bour;

- d'élaborer un statut de fermage permettant de mieux protéger
l'exploitant agricole en lui assurant des garanties susceptibles
d'encourager son travail et ses investissements.

Une fois ces possibilités mises en œuvre, le Gouvernement ac
croitra la superficie des terres destinées à la création de lotisse
ments. En cas de besoin et quand l'intér~t général l'exigera, il pro
cèdera sans hésitation, à des prélèvements par voie d'expropriation
sur les grandes propriétés agricoles.

Cette politique repose sur une conception de la réforme agraire
conçue comme un instrument de justice sociale et de progrès éco
nomique. A cette politique doit être rattachée l'application progrès
sive et effective de l'obligation de mise en valeur institué~ par le
code des investissements agricoles. Cette obligation répond, en effet,
non seulement à la recherche de la meilleure rentabilité de l'exploi
tation agricole, mais également au souci de stimuler et d'orienter
la production agricole dans l'intérêt de la collectivité nationale.
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2. Encadrement des agriculteurs

Le succès de la nouvelle politique agricole est étroitement lié :
- à la poursuite et au renforcement de la formation des cadres

nationaux tant pour le secteur public que pour le secteur privé ;
- à l'intensification de la recherche agronomique et à l'orientation

de ses programmes vers les secteurs de production jugés priori
taires ;

-- à la réorganisation de la vulgarisation agricole qui doit être érigée
en action d'éducation, de persuasion et de démonstration visant
à la diffusion et à l'exploitation systématique, par les agricul
teurs, des résultats acquis par la recherche agronomique. Cette
action, pour être pleinement efficace. doit conjuguer les efforts
de l'Etat et ceux des organisations professionnelles. C'est dans
cet esprit qu'il est envisagé de créer un Conseil National de la
Vulgarisation Agricole. Dans le même but, il est prévu de trans
férer à des groupements coopératifs le matériel agricole détenu
par l'Etat afin que les centres de travaux puissent se consacrer
essentiellement aux tâches de la vulgarisation.

3. Cr~dit agricole

t POur tenir compte des nouveaux objectifs, le crédit agricole en
ant qu'instrument essentiel d'incitation à la production sera réamé

nagé:

- par la suppression du système des SOCAP ;

- l~ renforcement du champ d'action de la Caisse nationale de cré-
dit agricole et des Caisses locales, en faveur des moyens et petits
agriculteurs.

- la diversification des interventions de ces organismes en faveur
des actiçms et spéculations jugées bénéfiques.

4. Politique des prix

Aucune politique agricole n'a de chance de succès si elle n'assure
f.~s une rémunération satisfaisante à l'effort des exploitants; aussi 1
1 tat agira-t-i} tant sur le coût des facteurs de production que sur
a garantie d'un débouché régulier et rémunérateur.

CONCLUSION

le C~rtaineS' de ces propositions tendent à poursuivre et accélérer
d s oflentations arr@tées précédemment; d'autres traduisent la volonté

tue donner une impulsion nouvelle au développement de notre agri
re.

ad Leur mise en œuvre exige une organisation mieux définie et
or:Pt~e ~u Ministère de l'Agriculture et de la Réforme Agraire. Cette
d'u aD1satl~n, actuellement en cours d'exécution, répond au souci
d'i~e mel~leure coordination et d'une décentralisation des moyens

erventlOns.



2. RAPPORT ZAAMOUN

Communication faite le 27 juin 1973 devant les cadres du

Ministère de l'Agriculture et de la Réforme Agraire (extraits)

Chers Camarades,

Comme vous le savez, l'option fondamentale qui caractérise la
Politique économique du Maroc est la priorité donnée au dévelop
?ement du secteur agricole. Cette option, permanente, trouve sa
JUstification dans des considér(ltions objectives, tenant à la structure
rnême de l'économie nationale, à la place occupée par l'Agriculture
dans cette économie mais elle repose également sur une idée-force
de la plus haute importance: étant donné le nombre considérable
de citoyens qui vivent, directement ou indirectement de l'Agriculture,
tout progrès réalisé dans ce domaine, profitera à la plus grande
P?rtie de la population Et c'est en vue de ce progrès que l'Etat
reserve la plus grande partie de ses moyens au service du dévelop
Pement agricole. Progrès technique certes, amélioration de la pro
duction, son intensification, sa valorisation, mais à travers et par
~elà ce progrès matériel, c'est la promotion et l'émancipation de
1Agriculteur, du Fellah qui est recherchée. Telle est la signification

l~rOfonde de ce choix. inspiré par la générosité et le sens de
hUmain.

Du reste ce souci de faire bénéficier le plus grand nombre
de citoyens 'des effets du développement, Sa Majesté le Roi D'a
ceSsé de le confirmer et de l'expliciter, et dans son Discours du
4 aoo.t 1971, le Cadre d'une démocratie économique est nettement
tracé. Démocratie basée sur le principe de la mobilisation de l'en
~ern.ble des forces vives de la Nation et d'une répartition juste et
1QUItable des richesses nationales. Justice et équité aussi bien entre
n~lIe~~gions du Royaume, qu'entre les catégories sodo-profession-

Aujourd'hui alors que nous sommes à la veille d'entamer le
nouveau Plan Quinquennal, nous constatons, non sans fierté, mais
:usSi avec certaines appréhensions, que la même priorité est main-
enue pour l'Agriculture, que les moyens mis à sa disposition sont
~n~ore plus importants que par le passé. Cela signifie que la sol
p~ltude dont bénéficiait ce secteur est confirmée, que la confiance
etacée dans les hommes chargés de le promouvoir est renouvelée
p que l'espérance de le voir jouer son rÔle de pOle de dkelop
ce~ent est maintenue. Cela signifie aussi que le ministère de l'Agri
aU ~ure et de la Réforme Agraire, chargé d'exécuter la politique
l:fJco~e de l'Etat et d'appliquer dans le secteur de l'Agriculture
p; PrIncipes arrêtés, se trouve investi d'une mission et d'une res
unnsabilité dont il ne faut pas se cacher l'importance. Surtout à
d' moment où, à travers le monde, une grave crise nous rappelle,
be~n~ faç?n alarmante, les limites de l'agriculture à satisfaire les

OIns alImentaires de la population du globe et nous impose le
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spectacle scandaleux de peuples entiers menacés chaque jour davan
tage par le spectre de la faim. Ceci doit renforcer dans notre esprit
la notion de solidarité qui nous unit à nos semblables, nous inciter
à redoubler d'efforts pour échapper aux conséquences néfastes d'une
telle crise, et participer de nouveau, même modestement, à l'alimen
tation du monde.

Maintenant, que chacun d'entre nous est à même d'apprécier à
sa juste valeur la mission qui nous revient, il importe que chacun
se pose honnêtement la question de savoir si nous sommes réellement
prêts à supporter le fardeau et à mériter la confiance placée en
nous.

1. Avons-nous encore la foi dans ce que nous entreprenons?
2. Sommes-nous audacieux dans notre façon de penser?
3. Sommes-nous ouverts à l'innovation?
4. Sommes-nous bien organisés au sein du Ministère de l'Agri

culture?
5. Sommes-nous efficaces dans notre travail?
6. Avons-nous tissé avec la Profession et avec les autres orga

nsimes s'intéressant à l'agriculture des liens nécessaires?

Autant de questions dont le but n'est point d'embarrasser, mais
d'aider à voir clair en soi-même et à être conséquent et responsable.
Et si des révisions déchirantes doivent être opérées, ayons le courage
de les proposer et de les susciter. On nous saura gré d'avoir contribué
à aménager ou à créer les structures qui garantiront l'exécution fidèle
d'un programme, d'un Plan qui traduit, au fond, les sacrifices con
S'entis par l'ensemble de la population de ce pays.

L'enjeu est beaucoup trop important pour que nous refusions
à ce dialogue lucide avec nous-m~mes, dans une entière liberté de
pensée, en nous affranchissant des cadres routiniers qui emprison
nent et atrophient notre imagination.

Cette reconversion mentale, source de dynamisme et d'espri\
d'entreprise, devrait être le point de départ de notre réflexion.

J'aurai, tout à l'heure, à appuyer cette réflexion sur des cas
concrets et sur des secteurs qui me paraissent les plus prioritaires,
maiS' d'ores et déjà je tiens à expliciter le but et la portée de ma
pensée pour qu'il ne subsiste aucune équivoque.

C'est un effort de prise de conscience et de maturité qui doit
rejaillir à travers le travail auquel vous serez conviés s'il est fait
honn~tement. En plus du technicien objectif, il doit permettre de
déceler en vous le serviteur et le conseiller du fellah. C'est cet
aspect humain de notre mission qui doit ~tre le point d'impact.
Cessons de jouer ,vis-à-vis de la paysannerie, ce r~le indigne et irres
ponsable d'assistant technique et de mauvais assistant technique. Cet
esprit médiocre, nous devons le dépasser et l'éliminer. Nous ne de
vons pas nous limiter à une certaine satisfaction intellectuelle dans
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l'accomplissement de notre tâche cet esprit mercenaire que certains
assistants techniques étrangers o~t vOlllu nous inculquer.

Il est en contradiction flagrante avec notre mission de défen
seurs des intérêts des paysans et de citoyens.

Mes Chers Camarades,

b ' Après cette introduction, je me dois de vous résumer, de façon
reve mais objective, les motifs de cette communication.

Un programme d'action est arrêté par l'Etat qui a des préoc
CUpations économiques, sociales et politiques extrêmement impor
tantes. Sa Majesté le Roi tient d'une façon impérative à ce que
les principes d'équité et de justice économique auxquels elle est
attachée, soient fidèlement appliquée. Sa Majesté en a pris l'en
g~gement devant son peuple (1). Vous voyez donc que l'opération
n est pas à notre niveau, mais au niveau de Sa Majesté le Roi
:;t de son Gouvernement. Il faut que l'organe, chargé d'exécuter,
a~s le secteur agricole, cette politique S'oit à la hauteur de la tâche

qUI lui revient.

Or, il est de mon devoir de vous rappeler, sans exagération
mais aussi sans fausse complaisance qu'aux yeux de beaucoup de
gens, le Ministère de l'Agriculture est considéré comme un départe
ment manquant d'initiative, d'imagination et de courage, incapable
~e réaliser les objectifs de justice sociale que se propose d'atteindre
~tat. Et cette vision, dont je ne me permets pas de juger le

~Ien-fondé pour l'instant, est tellement ancrée que certains n'hési-
ent pas à préconiser de confier la réalisation d'opérations impor

tantes à d'autres organismes, même si cela devait se faire dans
unI certain désordre, plutôt que de les laisser au Ministère de l'Agri
cu ture avec le risque de ne pas les voir menées à terme.

Eh bien, la question à laquelle vous êtes invités à répondre,
Wers chers camarades, est celle-ci: Sommes-nous, oui ou non, capa·
. es de relever le défi? Sommes-nous, capables de remplir la mis

sl~n. qui nous revient?_ Sommes-nous capables de redonner à ce
~~n~stère et à ses agents la dignité et le respect qu'ils doivent

fIter et que nous avons laissé se dégrader?

1 Un délai de grâce nous a été accordé. Profitons-en pour voir
PtUS clair en nous-mêmes et proposer une réponse réfléchie, lucide
: réaliste. Et si notre dossier est sain, rigoureux, il sera considéré

Vec le sérieux qu'il inspirera aux responsables dans ce pays (..•).

L C'est donc à une réflexion globale et libre que je vous invite.
es .idées que j'aurais à développer devant vous font appel à votre

~SpfIt critique. Elles ne doivent pas être considérées comme des
àfIenta~ions, mais comme les idées d'un technicien parmi vous, .et

Ce titre elles devront être discutées, élaborées ou rejetées. MalS,--(1) a 'fée rence au discours royal du 4.8.71 <N.D.L.R.).
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par contre, je demande à ceux parmi vous, qui partagent ma foi
dans l'avenir de ce pays et qui s'associent à ma façon de penser
le problème, de se porter volontaires pour m'aider dans cette tâche
de rénovation. Des groupes de travail seront formés à cet effet
et je demande à ces volontaires de se faire inscrire à celui ou ceux
dans lesquels ils estiment pouvoir contribuer efficacement. C'est une
contribution personnelle que je c1emande à ceux qui estiment qut>
cette entreprise vaut la peine d'être tentée (... ).

1er GROUPE

CEREALICULTURE - CULTURES INTENSIVES - FERTILISATION DES SOLS

Avec 8 millions d'hectares cultivables, le Maroc devrait pouvoir,
non seulement couvrir tous ses besoins en matière alimentaire, m"is
également contribuer, même modestement à l'alimentation d'une
partie du reste du monde. Ceci devrait être vrai au moins pour
les ceréales (...).

La satisfaction de nos besoins en céréales sera obtenue le jour
où une augmentation spectaculaire des prix à la production viendra
confirmer, aux yeux des producteurs, la concordance entre l'aspect
stratégique de ces denrée~ et les mesures d'encouragement réelles
accordées par les pouvoirs publics.

Une refonte entière des conceptions, des textes et des orga
nismes d'application, qui ont vu le jour dal's une conjoncture qui
n'est heureusement plus la nôtre mais qui continuent à régir notre
action, s'impose avec urgence, car cette action est inadaptée à la
réalité (... ).

L'intérêt TIntional exigerait un assainissement par l'Etat et d'une
façon énergique du secteur commercial. Il faut mettre fin à l'exploita
tion des paysans par une profession commerciale parasite. L'Etat se
doit d'en assurer la relève (... ).

C'est dans ce cadre que l'aspect fertilisation des sols revêt une
si grande importance. L'emploi des fertilisants, excessivement chers,
n'est pas à la portée du paysan. Le tonnage employé dans le pays
est de ce fait très réduit.

Il est pour le moins paradoxal, qu'un pays comme le nôtre qui
possède une richesse naturelle aussi importante que les Phosphates,
ne fasse pas profiter d'une façon conséquente et la terre et le fellah.
Ne peut-on imaginer que dans le cadre de la répartition équitable
des ressources de ce pays, et surtout dans le souci de sauvegarder
l'équilibre entre l'exploitation du sous·sol et l'enrichissement du sol
marocain, le produit d'une partie des exportations des phosphates
soit réservée exclusivement au maintien sinon à l'accroissement de
la fertilité de la terre? Cette partie serait, soit traitée sur place,
dans la mesure où les usines de transformation orientent leur pro'
duction en partie vers le marché intérieur, soit échangée avec d'au·
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tres pays pour importer les éléments complémentaires de la formule
de base N . p - K.

Et pourquoi ne pas imaginer que pendant une période assez
longue (10 ans par exemple) pour permettre la vulgarisation réelle
de l'emploi des engraiS', le gouvernement ne déciderait pas de mettre
ce facteur de production et de sauvegarde de notre patrimoine, à
la disposition des agriculteurs tt un prix de principe, couvrant par
exemple, uniquement Je coOt du transport interne? 1... ).

4cme GROUPE

DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE

Et EXERCICE DE LA PROFESSION DE MEDECINE VETERINAIRE

(... )Le rôle joué par le département de l'agriculture pour promouvoir
une action déterminante d'amélioration du bétail et du sort des
éleveurs est resté sans commune mesure avec l'intérêt capital de
développement de ce secteur vital de l'économie du pays. Et les
moyens mis en œuvre pour promouvoir ce secteur important de la
prOduction sont nettement insuffisants.

L'action réelle de l'actuelle direction de l'élevage ne touche en
d~hors de quelques campagnes de prophylaxie générales, qu'une
minorité d'éleveurs et la confusion actuelle due à l'organisation
présente de la profession de médecine vétérinaire fait que consciem
ment ou inconsciemment cette minorité s'acharne à exploiter les
~oYens et une partie de la matière grise pour son propre compte.
d~ en vue d'ouvrir les yeux sur ce phénomène d'el'ploitation éhontée

une partie non négligeable des cadres vétérinaires, il est haute·
ment souhaitable de prendre l'initiative de provoquer un assainisse
ment de la situation.

p . (...) Certains vétérinaires (de l'Administration) exercent la médecine
l:lVé~ au profit exclusif de la petite catégorie sociale que constitue

chentèle la plus aisée (...).

a Il semble, à la lumière des faits qui caractérisent la situation
nctuelle, qu'une solution pourrait être trouvée dans une distinction
vette à établir entre médecine privée et les activités médicales rele
leant ~e fonction publique, à l'exemple de la Santé Publique. Ainsi
sit Ch?lX serait laissé aux vétérinaires, d'opter pour l'une des deux
deU~~lons . suivantes: s'installer dans le privé ou demeurer au sein
situ -:'-dmmistration. Dans ce dernier cas, la rigidité' de la nouvelle
nistatl~n pourrait être assouplie en laissant par exemple à l'Admi
car ration la faculté d'établir à titre provisoire des conventions à
tiv act~re bien précis avec les médecins privés. Dans cette perspec
cer~' . Il apparaîtrait même ~uhaitable d'encourager le départ de

alns vétérinaires fonctionnaires vers le secteur privé.



seme GROUPE

ASSIETIE fONCIERE - REGIME fONCIER • CADASTRE
AMELIORATION DES STRUCTURES AGRAIRES

UTILISATION DES TERRES DOMANIALES ET DES TERRES RECUPEREES

Le MinistèT e de l'Agriculture et de la Réforme Agraire, malgré
l'existence d'instruments juridiques très valables (loi sur la réforme
a~raire du 4 juillet 1966 et Code des Investissements Agricoles du
25 juillet 1969) n'a pas encore réussi à mettre en place un système
cohérent à même de donner au problème fondamental d'amélio
rations des structures foncières, des structures d'accueil dans les
exploitations agricoles, toute l'importance, toute la continuité et
tous les moyens que ce secteur vital mérite. C'est le préalable à
une mise en valeur saine, à toute une organisation du monde rural
sur des bases économiquement et socialement viables.

- La loi du 4 juillet 1966 n'a pas reçu une application loyale.

Il y a une lenteur désespérante dans la préparation des projets
d'allotissement, cette lenteur étant due. en partie à cette centrali
sation à outrance et à la non-participation à ce travail passionnant
des structures extérieures du Ministère dans un cadre d'unité de
conception et d'action. 1

.n y a aussi une constatation qui mérite d'être évoquée: la loi
de 1966 à caractère socio-économique visant à mettre en place une
nouvelle classe paysanne en mesure de participer plus activement au
développement économique de l'agriculture n'est point encore appli
quée dans son esprit et dans sa lettre: le choix des bénéficiaires
tel qu'il est pratiqué n'est point conforme à la loi: une campagne
d'information, de sensibilisation, de publicité, n'est point organisée
à la veille de ce choix. La loi exige que ce choix doit répondre à
certains critères et doit se faire parmi les candidats volontaires,
informés d'une façon objective sur la valeur exacte du lot qui leur
sera vendu et sur les'conditions définies dans le cahier des char
ges.

On a presque l'impression que les cérémonies de distribution des
terres sont considérées comme une fin en soi, alors qu'elles sont
seulement le point de départ d'une action en profondeur pour per
mettre à cette nouvelle classe promue de tirer effectivement un
bénéfice certain de l'opération. Et cette action en profondeur n'est
pas réfléchie, et la mise en place des attributaires et des coopéra
tives de service créées conformément à cette même loi ne précède
nullement la mise en place d'une structure d'accueil adéquate, suf
fisante, d'encadrement à l'échelle de la nouvelle situation. Et dans
ces conditions, il ne faudrait point s'étonner de la réaction néga
tive, d'ailleurs spontanée et logique de ces attributaires choisis arbi
trairement, sans être candidats et sans être informés des conditions
exactes de leur accès à la propriété.

Le Code des Investissements Agricoles (25 juillet 1969) qui cons
titue un cadre soda-économique d'une rigueur incontestable et d'une
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adaptation à nos réalités certaine, n'a pas reçu l'accueil qu'il mérite
d.e la part des techniciens de l'agriculture agissant en tant que
Citoyens. Son application au bénéfice du monde rural et de l'éco
~omie nationale aurait remis en cause certaines routines, certaines
~dées séquelles de l'époque du protectorat, aurait exigé un redou-
lement d'efforts, un enthousiasme, une foi, une action à longue

~ch~ance. Mais cette application loyale du Code nous aurait permis
e J?uer notre rôle de citoyens d'une façon active et nous aurait

Permis d'utiliser notre technicité à une œuvre constructive permet
tant au monde rural de sortir du spectre de l'impuissance et de
~~. misère. Il faut en prendre conscience, ce n'est pas digne de nous,

Ite de ce pays, de laisser lettre morte, une loi de l'envergure
du. Code des Investissements Agricoles. Sa' toile de fond laisse entre
~olr la base de la véritable révolution agricole qui laisse de côté

aspect « slogan > stérile de la notion périmée, folklorique, de la
réforme agraire pour la réforme agraire. Je voudrais que ce groupe1e ~éflexion des problp.mes que pose l'amélioration des structures
lonclères puisse avec une grande lucidité essayer de mettre en relief
des avantages incontestables, en application de certaines dispositions
l'u .~ode, de proposer à titre de test et d'expérience réussie de
3UtIhsation des terres dont le transfert à l'Etat a été décidé le

mars 1973 (terres entre les mains des Etrangers et des Sociétés,
quelque 400000 ha environ) pour le remodelage des structures agrai
~es en faveur d'une partie des ayants-droit dans les collectifs et

e certains microfundiaires privés.

Une solution dynamique doit être trouvée pour le devenir des
~er.res récupérées. La phase transitoire précédant les allotissements

°llt être conçue, compte tenu des expériences vécues et des leçons
S'a utaires à en tirer. Si le Code des Investissements Agricoles est
~PPliqUé pour la partie concernant la mise en valeur des ex-collectifs
sans. les périmètres irrigués, il nous permettra de trouver cette
zOlutlOn, car nous pouvons étendre les mêmes dispositions aux autres
on.es. Le Code qui est avant tout évolutif, prévoyait au bout d'une

~.~~lode de six mois après sa publication (25 juillet 1969) la dispa-
1 .Ion de cette entité de collectifs, les ayants-droit devenant pro
~tlétaires dans l'indivision. Les transactions entre les indivisaires sont
t:·rmises pour décongestionner et diminuer le nombre des proprié
e Ires, et créer ainsi des conditions de viabilité propices à une mise
a~ valeur. Dans ce Code, un engagement a été pris pour vendre
la" e"-collectifs des terres ~ppartenant à l'Etat et d'agrandir ainsi
cat.Superficie par famille intéressée. Il s'agit donc d'une simple appli
de Ion d'une législation en vue d'honorer un engagement pris, si
Il sf terres récupérées ou domaniales existent autour des collectifs.
danaut qu'elles soient cédées à une partie des indivisaires, et ce
les s 1: cadre de la loi du 4 juillet 1966. Les services provinciaux,
en 1?~lCes régionaux et les conservations foncières doivent établir
collela~son avec les autorités locales, d'une part, la liste des terres
de 1,~tIves, avec leurs ayants-droit, et d'autre part celles des terres

tat qui les avoisinent (. ..).

Ce serait l'occasion pour le Minist~re de l'Agriculture et de la
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Réforme Agraire de mériter pour la première fois son appella
tion (..•) (1).

La loi du 4 juillet 1966 sur la réforme agraire mériterait une
analyse en vue d'un certain assouplissement; les bénéficiaires de~

opérations distribution des terres domaniales et des terres récupérées
étant par définition des microfundiaires pauvres et sans moyens,
l'objectif visé étant la création d'une nouvelle classe paysanne capa
ble de s'intégrer dans le circuit effectif du développement, il serait
hautement souhaitable que les techniciens-citoyens de l'agriculture
puissent attirer l'attention de l'Etat sur au moins cinq aspects fon
damentaux.

- Conformément à la loi, les terres distribuées sont vendues
avec un cahier de charges organisant l'exploitation à un prix de
l'ordre de 2000 DR/ha payable en 20 ans, au taux de 4 % d'intérêt,
ce qui est traduit par une valeur effective intégrant cette pénode
et ce taux supérieur à 4000 DR/ha. Cette charge est réellement exagérée
et l'Etat a intérêt pour faciliter cette promotion d'une partie des
agriculteurs micro-fundiaires à alléger considérablement cette charge
insupportable, en arrêtant de consentir ces ventes à un maximum de
2000 DR/ha, payable entre 10 et 20 ans au gré des bénéficiaires.
mais sans intérêt.

- Conformément à la loi, les terres distribuées et ven.dues sont
préalablement aménagées. Cette notion d'aménagement doit intégrer
l'infrastructure de base pour la famille des bénéfiCiaires et pour leur
cheptel (habitat rural, abri de fourrage, abri de bétail). Ce complé
ment sodo-économique permettra une fixation effective des attribu·
taires, (la loi les oblige à exploiter personnellement leurs lots) ainsi
que l'obtention dans des délais plus courts du régime de croisière.

- La loi du 4 juillet 1966 se proposait à partir des terres suscenti
bles d'être distribuées de créer une nouvelle classe paysanne dans
le cadre d'unités d'exploitation familiales intégrées. Le niveau fixé
est de 12 à 15 DR/jour pendant les 365 jours de l'année à garantir
à titre de rémunération travail du chef de foyer attributaire. C'est
certes un seuil minimum, les deux aspects de révision de la loi 1966
permettront de l'atteindre dans de meilleures conditions et dans de
meilleurs délais. Et le potentiel terres susceptibles d'être distribuées
ne permet hélas de satisfaire que quelque 15 à 20 % des microfun
diaires qui souffrent de cette faim de terre. Augmenter la taille
des lots (actuellement 5 ha en irrigué, l'équivalent au point de vue
de production en bour) ne peut que dimintIer l'impact de la nou
velle classe paysanne à créer, le taux des microfundiaires intéressés
passerait de 15 % à 10 ou 5 %. Cela ne serait point souhaitable (2).

(l) Souligné par nous.

(2) Référence à un discours royal précédent (fin 70. début 71) dans
lequel le Souverain, parlant de la RA., avait qualifié la distribution
de petits lots de « distribution de la misère • envisageant ainsi J'aeran
dissement des lots de la RA. <N.D.L.R).
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,. - Par contre, ce Qui serait salutaire pour le monde rural. c'est
ct ,Intégrer en vue de cette promotion le potentiel terres plantées
g,eré,es par l'Etat et celles qui vont bientôt être récupérées. Il ne
~.aglra 'pas du tont de détruire leur aspect unité d'exploitation, mais

en faire cession, avec un cahier des charges, à un groupe de micro
fundiaires s'organisant dans le cadre de sociétés anonymes invitées
e~ ce qui concerne la gestion de ce potentiel à conserver l'entité
~,exPloitation économique. Les attributaires, actionnaires dans les

Ites sociétés anonymes devront avoir la priorité d'emploi au sein
de leurs propriétés gérées dans le cadre d'une société d'exploitation
responsable.

d --:- Enfin, je voudrais souligner ici un dernier aspect du problème
e dIstributions des terres. Bien sûr, en tant que techniciens-citoyens,

~ous ne pouvons Qu'accueillir avec l'orgueil, les décision s prises par
a Majesté le Roi de céder une partie de ses terres aux petits agri

~~Iteurs. Notre souhait sincère est que cet exemple soit suivi par cer
àallls propriétaires aisés. Mais vis-à-vis des bénéficiaires se dessin e

travers cette action constructive et généreuse une certaine frus-
~ration du fait que les terres domaniales ou récupérées sont vendues
dans I.e cadre d'un cahier des charges alors que les terres provenant

es biens propres de Sa Majesté sont données à titre gratuit et
sans cahier des charges.

~otre souhait en vue de traiter tous les bénéficiaires sur le
même pied d'égalité, souci majeur de la démocratie économique que
~~ut i?staurer Sa Majesté le Roi dans le pays, est que ces dons

aPPOInt soient faits au bénéfice du Dt maine de l'Etat et que le
~ystème de cession onéreuse aux microfundiaires avec un cahier

es charges reste la règle.

6eme GROUPE

LES AMENAGEMENTS RURAUX

Notre mission d'aménagement du territoire daqs le bled ne peut
être ..... 1· • d' l t .. àh '" se en cause, Je vou raIS seu emen vous Inviter vous pen-
~/r SUr certains aspects déviationnistes que je décèle dans l'accom-

1Ssernent de cette noble mission:

ct'· ~. Notre activité dominante intéresse normalement les périmètres
d~rng.at.ion, Notre participation à la mise en valeur par l'irrigation
fo mllhon d'hectares projeté ne peut que se développer et se l'en·
mr~er, Depuis l'indépendance, nous avons longuement réfléchi à la
pael1leu~e façon' de tirer profit du potentiel sol-eau dont dispose notrep/:' SI au départ de notre action, on avait l'impression qu'on équi
ex~ POur éq~iper, sans se soucier du fait que cet équipemeIl:t
a rl~e des exploitations s'il est nécessaire n'est point suffisant; Il
ciena u. du temps et beaucoup de patience pour amener les techni
agr' S d abord, iPuis nos responsables à considérer l'équipement hydro-

Icole comme un tout indissociable:
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Ce n'est que depuis quelques années que la notion d'équipe
ment intégré (externe et interne) des exploitations agricoles a prévalu
pour le bénéfice de notre agriculture.

Mais d'une part,

Cet équipement hydroagricole intégré pour rentabiliser les lourds
investissements réalisés par l'Etat pour le compte des agriculteurs
qui participent conformément aux dispositions du Code (non encore
appliqué intégralement dans ces secteurs d'irrigation) à concurrence
de 40 % des dépenses engagées demande pour TlOrter tous ses fruits
économiques et sociaux une intégration dans les aménagements de
l'infrastructure de base en vue notamment d'un habitat rural décent.
Et cette façon de voir intéresse aussi les zones bour susceptibles
d'être aménagées.

D'autre part, cet équipement hydroagricole intense semble nous
faire oublier la nécessité d'intensifier notre activité pour répondre
à la fin « amélioration des conditions de vie de nos concitoyens
vivants à la campagne ).

Notre devoir est de proposer lors de la préparation des plans
et des programmes d'équipement du monde rural le maximum de
projets pour améliorer dans les meilleurs délais les conditions géné
rales de vie que mène notre population rurale: il faut penser à
une action d'envergure dans le domaine des adductions d'eau pota
ble, de l'habitat rural, des électrifications de nos campagnes. Nous
techniciens-citoyens intéressons-nous davantage à ces aménagements
humains (... ).

Cette responsabilité devra se faire désormais dans une grande
sérénité: de réelles irrégularités existent, la bonne entente entre
certains cadres et certaines sociétés d'études et certaines entreprises
de génie-civil, basée parfois sur une certaine complaisance récipro
que passivement acceptée ne peut permettre une sérénité de cons
cience et une qualité du service rendu (...).

Cette responsabilité devrait tenir compte d'un facteur très im
portant: certains cadres, par routine, par complaisance, par mesure
de paresse, par complexe, préfèrent confier les études et les travaux
à des sociétés d'étude ou à des entreprises étrangères. D'ailleurs
l'administration d'une façon générale favorise cette option à priori,
car pour faire une étude spécifique, pour réaliser certains travaux
importants, les références techniques, financières, etc... sont néces
saires. Parmi ces références, l'accent est mis sur l'expérience de
la société ou de l'entreprise dans le domaine intéressé. Mais si ce
raisonnement continue- à nous influencer, car logique en apparence,
quand les sociétés d'études marocaines, les entreprises nationales
auront-elles la possibilité de se présenter avec des références vala
bles? L'occasion ne leur est point donnée d'apprendre leur métier,
et ainsi si un certain assouplissement, une certaine adaptation de
notre mentalité aux réalités du pays n'interviennent pas, nous reste
rons pour longtemps encore sous l'emprise de ces sociétés d'études
et de ces entreprises étrangères. Réfléchissez à ces problèmes et
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proposez quelques assouplissements du système en cours conçu dans
Un autre contexte, révolu heureusement. Même le contenu de nos
~~hiers des charges n'est pas adapté aux moyens réels des sociétés

étt:~es et des entreprises nationales. Une révision s'impose pour
iartlclper à cette volonté de Sa Majesté le Roi de marocaniser dans
;s ~aits et par étapes les secteurs où l'emprise étrangère est pré
Otn1nante.

"]eme GROUPE

FORMATION DES PRIX DE PRODUITS AGRICOLES
CIRCUITS DE COMMERCIALISAnON INTERIEURE - AGRO.INDUSTRIE

RAPPORTS AVEC LA PROFESSION ET LES ORGANISMES PARA-AGRICOLES

d . L'étude des prix et des circuits de commercialisation des pro-
UI.tS agricoles doit être menée dans le sens de la recherche d'un

~elneur profit au bénéfice du maximum possible de la population
durale. Les intermédiaires ne doivent plus pouvoir continuer à agir
o~ns la commercialisation des produits agricoles de la façon peu
e~ ~O?ox.e qu'ils emploient actuellement revêtant parfois l'aspect d'u~e
l' p ?ItatlOn éhontée. Une organisation adéquate de la commerC18·
~SatlOn de quelques produits de moindre importance existe, et pour
[~e denrée comme les céréales par exemple il est nécessaire d'en
aIre autant, sinon plus (. .. ).

Par ~?ns . le domaine agro-industriel, il faut amé~ager et faciliter la
ti tlclpatIOn des producteurs au capital des umtés de transforma
d~n. Il. faut également les associer systématiquement à la gestion
gr:t' UllItés .agro-industrielles, c'est ainsi que nous réussirons l'inté
CautiOn agnculture-industrie. D'ailleurs, et ~ titre d'exemple, il ne
SUN pas ~ubli~r que les textes de création de la COMAPRA, d~ la
de ~B StipulaIent, en 1962 et 1963 déjà qu'une part des actIOns

Valt être cédée à des producteurs.

8em~ GROUPE

ENSEIGNEMENT ET FORMATION DES CADRES

en (OffiI?te tenu de cette nouvelle façon d'aborder les problèmes et
du tOnctl~>I~ de la réalité, ce groupe tentera de redéfinir le profil
Sa tâechllIclen agricole tel qu'il devrait être formé pour réussir dans
disp che conformément aux nouvelles options. La formation que nous
part~nsons est-elle adaptée? Doit-on envisager la reconvenion d'une
si ~e de nos cadres? Comment planifier notre formation des cadres
tous °IUS nouS' fixons comme objectif de couvrir nos besoins dans
anné es secteurs pour être en mesure, au bout des 7 prochaines
l'Ass~s par exemple, de nous passer entièrement des services de
Hnu IStance technique? D'ici cet horizon 1980, devons-nous con-

er à f' .bilité aIre as.sumer dans certains secteurs Vlt~ux une res~onsa-

de conceptIOn et de gestion à cette aSSIstance techmque?
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N'est-il pas temps de prendre conscience qu'il faut coûte que coûte
faire assumer toute la responsabilité de préparation de nos décisions
par des cadres strictement nationaux, même s'ils sont encore jeunes
et inexpérimentés?

En liaison avec cette optique de révision de structures de l'en
seignement agricole, à partir du niveau de formation à l'Institut
Agronomique et Vétérinaire Hassan II jusqu'à celui d'agents techni
ques, il faudrait réfléchir sur la nécessaire symbiose qui doit exister
entre la recherche, l'expérimentation et l'enseignement, ainsi que sur
J'intérêt d'un recyclage des cadres et d'une information scientifique
et technique suffisante pour que ces cadres puissent compléter leur
formation et améliorer les méthodes d'approche de la paysannerie.

<)eme GROUPE

STRUCTURES ET ORGANISATION DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE

(... ) Vous n'êtes pas sans savoir le divorce permanent et profond
qui existe entre le niveau (Ministre, Secrétaire Général) et les autres
niveaux centraux et surtout extérieurs. L'échelon Ministre-Secrétaire
général vit dans une ignorance complète de ce qui se passe dans
la campagne et dans les structures internes du Ministère (Services
extérieurs, offices CMV, CT. etc ... ). L'initiative de l'information du
Ministre et dü Secrétaire Général appartient exclusivement aux
directeurs centraux, la conséquence logique de cet état de choses
est un laisser-aller préjudiciable à l'action du Ministère et une auto
nomie de fait chaque jour renforcée des différentes directions, les
quelles peuvent être considérées sans la moindre exagération comme
des Etats dans l'Etat, ou des départements ministériels indépendants
ct autonomes, étanches, n'ayant recours à l'arbitrage « de leur
Premier Ministre ) que quand ils le jugent utile. C' e~t une situa
tion déplorable (... ).

(.) Fn outre, ni à l'échelon provincial, ni a fortiori à l'échelon
région;l!. il n'e:(iste d'organe de programmation, de coordination et
de contrôle des différents services extérieurs qui concourent au déve
loppement agricole.

A ces problèmes, s'ajoutent les inconvénients résultant de la dis
parités des situations matérielles dues notamment aux statuts parti
culiers des offices régionaux de mise en valeur agricole; il en découle,
en particulier, une gêne considérable des mouvements de personnel
dictés par les nécessités de service (... ).

l()l!me GROUPE

SITUATION' ADMINISTRATIVE ET MATERIELLE DES CADRES

DU MINISTERE ·p"~,..L'AGRICULTURE

Les Cadres du Ministère de l'~griculture et de la Réforme
Agraire et des organismes sous sa tutell<; ne jo~~ent pas des mê-



RAPPORT ZAANOUM 61

;r: es é;\antages que leurs homologues dans d'autres départements (... ). Et
a Conséquence logique, en est le désir de quitter ce département

Pour rejoindre des organismes « mieux payeurs }} démarche logiqueet lé . . ~

1 git1me, surtout de la part des cadres de valeur pour lesquels
se Ministère de l'Agriculture ")oucieux de ne pas se laisser dangereu-
e';Jent dégarnir, est amené à refuser cet exode. Comment empêcher

qu une telle attitude n'apparaisse pas comme une sanction?

Sa ~~autant plus que l'adhésion au principe de l'austérité et du
d CrIfJce pour le pays n'est contesté par aucun cadre du Ministère
e l'Agriculture, mais à condition et dans la mesure où ce prin

~lpe. est général et appliqué effectivement à tout le monde. Et à
ra.rtlr du moment où il souffre des exceptions, il n'y a plus aucune
saIson pour que ces cadres ne se soucient pas de leurs intérêts.
aUrtout qu'ils considèrent non sans logique que le fait d'accorder
dU d,éveloppement de l'agriculture la priorité dans les investissements
lee 1Etat, implique a priori, que cet Etat encouragerait davantage
ct S agents responsables de ce secteur. La situation réelle est loin

e refléter une telle anproche (... ).
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Valorisation de la production agricole
et promotion du monde rural (extraits de la synthèse)

Les cadres du Ministère de 1'Agriculture ont répondu positive
~ft~t à l.'appel qui leur a été lancé le 27 juin 1973; une auto
t" Ique Slllcere et une réflexion profonde quant à notre contribu
q~,n à l'effort de productivité et de promC?tion du fellah ne pouvait
no être t~ès constructives. Notre détermination, désormais, à intégrer
Se s qualItés de citoyen militant et de technicien averti ne peut que
te renforcer si les pouvoirs publics en suscitant clrez les agricul
ré~r: et les cadres la foi et l'enthousiasme indispensables prennent
ap ~.um~nt et audacieusement la décision de mettre réellement en
paPt rcatlOn, .pour le bien du peuple et de l'économie nationale, d'une
la r t !es prmcipes de démocratie sociale et économique constituant
4 O!le de fond du discours historique de Sa Majesté le Roi du
en aout 1971, d'autre part les dispositions révolutionnaires de mise
CodValeur et d'exploitation des ressources agricoles définies dans le
jUille des Investissements Agricoles, promulgué certes depuis le 25

et 1969, mais timidement et incomplètement mis en œuvre.

C'est notre passivité qui est notre point faible. Nous n'osionsPas f .
aire prévaloir notre point de vue et démontrer courageusement

~~e Certaines décisions, certaines orientations qu'arrêtaient les res
ré nsables politiques de ce pays risquaient d'aller à l'encontre des
d Sultats escomptés ou étaient en contradiction flagrante avec l'esprit
R~' démocratie sociale et économique proclamée par Sa Majesté le
les1. ctN~t~e docilité et notre silence encourageaient les improvisations,
ère éClslons incohérentes, les prises de position irresponsables. Cette
fra~ nous nous engageons fermement à lui substituer une ère de
respche concertation et nous sommes décidés à jouer un rôle actif,

onsable, au service du monde rural.

ne Ce ~.onde rural représente quelque 70 % de la population, mais
tionpartI~lpe encore qu'à concurrence d'environ 30 % de la produc
en natIOnale totale et la faiblesse de cette participation est due
peut~?nde partie au fait que la production agricole traditionnelle,
en_de/re les 3/5 de la production agricole totale est très largement

sous des potentiels du pays.

tant~~Ule une minorité d'agriculteurs-éleveurs tire un profit s~bs
du ~e des efforts financiers et humains de l'Etat. La dynamique
Cett éve.lop~ement agricole n'a encore touché, et pour cause, que
rièr: mIDOnt~ qui s'est organisée à sa façon et qui se cache der
l'Etat les petIts agriculteurs pour obtenir le maximum possible de
les t lequel, dans l'ignorance où il se trouve en ce qui concerne
fon/ ructures foncières et sociales des secteurs à promouvoir, s'en
chiss

e
, sans en mesurer les conséquences. dans la politique d'enri

teur ~me~t. des riches en croyant s'occuper du sort réS'ervé au sec-
radltIonnel (... ).
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L'apport en devises qui provient ,de nos exportations d'agrumes
p<.:r exemple est d'un intérêt incontestable, sous réserve toutefois que
cet apport nous serve à nOlJS procurer les biens d'équipement néces
suires à notre développement, et non par exemple à couvrir les frais
des importations de base dont nous continuons encore à avoir besoin
(céréules, l,lit, beurre, thé, etc ... ) (... ).

Pays à vocation agricole, le Maroc se trouve aujourd'hui dans
!lne situation où il éprouve de plus en plus de difficultés à couvrir
ses besoiI'ls en produits agricoles de base.

Cette contradiction, qui risque de s'aggraver dans les <.:nn':es
à venir, se traduit par l'obligation d'importations massives et coû
teuses. Pourtant l'analyse des potentialités naturelles laissent entre
voir de grandes possibilités d'augmentation de la production. C'est
dire que, malgré les efforts déjà entrepris aussi bien par les Pou
voirs Publics que par les agriculteurs, les effets sur l'amélioration
des rendements n'ont pas été à la hauteur des espérances.

Est-ce parce que des freins s1:ructurels ont limité l'impact des
aménagements techniques proposés? Est-ce parce que le monde
p,lysan n'est pas structuré pour être ce conducteur du progrès sou
haité? Est-ce parce que l'incitation est insuffisante pour motiver
le surcrol't d'efforts demandé? Ou est-ce parce que l'apporche des
problèmes de l'agriculture est faite d'une façon ponctuelle, frag
mentaire et donc inefficace?

Masquées, jusqu'à présent par le sentiment diffus qu'on pou
vait aisément trouver à l'extérieur ce qu'on était incapable de pro
duire à l'intérieur. les insuffisances de notre agriculture ont pris
un visage inquiétant quand le déficit a atteint des produits essen·
tiels pour lesquels nous étions, de tradition, exportateurs. C'est le
cas des céréales, base de l'alimentation nationale pour lesquelles
compte tenu de la conjoncture mondiale, il devient impératif d~
renverser rapidement la tendance. Pour cela, nous devons non seu
lement maintenir les superficies emblavées à leur niveau actuel mais
surtout intensifier la production en zone irriguée et en zone bour
en provoquant une augmentation conséquente des rendements.

Cet objectif sera d'autant plus facile à atteindre que les pro
fondes modifications seront entreprises pour aménager le cadre ins
titutionnel et économique dans lequel se fait la production céréa
lière : institution de contrats de cultures consacrant la majorité et
la responsabilité des paysans, action sur les prix des produits et
des facteurs de production, assainissement des circuits commerciaux,
actuellement dominés par des monopoles (cas du riz), anarchiques
et en tout cas défavorables au producteur.

Inciter à la production, protéger le producteur des intermé
'Haires parasites, le rémunérer de façon juste et garantie, tels Oe
vraient être les bases d'une orientation soucieuse de mettre fin à
notre dépendance économique et d'assurer un véritable stock de
sécurité pour des produits aussi stratégiques.
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Orientation d'autant plus indiquée que les incidences financières
qu'elle entraînera resteront bien en·deçà du coût de nos importa
tions céréalières (... ).

Considérées, à juste titre, comme promotionnelles, ayant réussi
une percée vigoureuse et spectaculaire au cours de la dernière
décennie, les cultures horticoles restent, malgré tout soumises à de
sérieuses contraintes qui déterminent une sous·utilisation du poten
tiel horticole (... ).

Autant de raisons qui militent pour le réexamen intégral de
l'orientation subie par ce secteur si nous voulons en maîtriser les
destinées au lieu de le laisser balloter par des courants qui nous
échappent.

D'abord en fi~:Hnt des objectifs de production basés, non plus
exclusivement SlIr /a de,mande extérieure, mais d'abord sur nos poten·
tialités réelles et sur un équilibre entre le marché intérieur, consi
déré en tant qu'entité économique élgissante et le marché extérieur
dont la conquête doit, en tout état de cause, continuer à mobi
liser nos efforts (... ).

Il s'agira en somme, tout en la poursuivant en zone intensive,
dediscipliner l'expansion des agrumes et primeurs, de porter une
attention particulière au développement de l'olivier en zone semi
extensive et à celui du palmier·dattier et de l'amandier en zone
extensive (... ).

La grande partie du cheptel étant détenue par des petits et
moyens agriculteurs, ce secteur pourrait valablement jouer, s'il était
développé, un rôle de correction à l'inégalité résultant de la répar
tition actuelle du patrimoine foncier.

Notre déficit chronique en lait et en produits laitiers, alors
que, par ailleurs, nous continuons à exporter des aliments du bétail,
notre déficit prévisible en viandes alors que nous sommes placés
pour en exporter dans de meilleures conditions que certains pays
ct' Amérique Latine, sont des indicateurs suffisamment éloquents sur
les paradoxes qui caractérisent notre élevage et sur les efforts qui
restent à faire pour le sortir de sa léthargie. D'abord par la réali·
sation d'un programme hardi d'alimentation du bétail, basé sur des
contrats de cultures fourragères et par la création d'usine de trans
formation de ces aliments, ensuite par un processus d'amélioration
génétique visant à accroître les performances de notre cheptel en
lait et en viande (... ).

La spéculation animale, disions-nous plus haut, pourrait jouer
un rôle correcteur à l'inégale répartition du patrimoine foncier.
Celui-ci demeure, en effet le facteur déterminant pour la formation
des revenus en agriculture, et sauf exception, la corrélation est de
règle. Et, malgré notre connaissance approximative de l'assiette fon
cière, il est permis d'avancer que les possibilités d'amélioration de
cette répartition resteront, quoiqu'on fasse, très limitées compte tenu
du nombre de foyers ruraux à satisfaire. Certes, toutes les possi·
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bilités n'ont pas encore été exploitées, les terres collectives n'ont
paSJ été stabilisées et décongestionnées comme prévu, l'expropriation
spéciale n'a pas toujours été appliquée, la limitation de la pro
priété n'a pas été décretée. Mais même en combinant toutes ces
mesures, il ne sera possible de dégager qu'une superficie égale à
peine au dixième des besoins. Autant dire les limites d'une réforme
des structures qui pourrait néanmoins satisfaire environ 100.000 foyers,
de quoi créer une solide classe de paysans moyens pour lesquels
les prix actuels de cession devront englober l'infrastructure de base
et être consentis à un taux d'intérêt nul.

Une telle classe pourrait profondément modifier, par son impact,
le paysage agricole du pays si toutes les chances de succèS' lui étaient
données et si parallèlement, on prenait l'initiative d'organiser le
nécessaire transfert de population vers les autres secteurs écono
miques. Ce transfert ne signifie pas obligatoirement exode rural dans
la mesure où on veille à intégrer davantage les secteurs agricole
et industriel notamment par une implantation plus judicieuse des
unités de transformation des produits agricoles.

En effet, l'implantation désordonnée actuelle d'usines, économi
quement non viables et insuffisamment compétitives, se traduit par
la valorisation défectueuse d'une production agricole sous-payée au
producteur.

Il est à craindre que cette anarchie, dûe en partie à la pluri·
céphalie de la décision et aux reliefs économiques de la colonisation,
n'aille en s'aggravant du fait des dispositions du nouveau Code des
Investissements Industriels. Le développement harmonieux du secteur
agro-industriel, première base d'une économie indépendante, passe
obligatoirement par la régularité de l'approvisionnement, par l'inté
ressement ('es agriculteurs et par le respect des vocations régio
nales.

En l'absence d'initiative privée, l'Etat doit jouer un rôle de
promoteur et assurer la création de ces industries en prévoyant la
possibilité de se retirer progressivement au profit des producteurs
qui doivent être, par conséquent, bien organiS'és au sein de groupe
ments professionnels dont le mode de constitution doit être basé
sur un souci de réelle représentativité des agriculteurs. Il est donc
nécessaire de procéder à une révision du système de représentation
actuellement en vigueur.

Enfin, il revient aux PouvoirS' Publics de protéger et de défendre
les petits agriculteurs de la spéculation dont ils sont victimes sur
un marché régi par la loi de l'offre et de la demande, mais une
loi faussée par l'intervention d'intermédiaires et de spéculateurs peu
scrupuleux.

A la méconnaiS'sance des coûts réels de production vient s' ajouter
une conception des prix agricoles motivée davantage par le souci
de protection du consommateur que par l'incitation à la production.
Le Fellah se trouve ainsi lésé aux deux bouts de la chaIne: par
Faugmentation régulière des prix des facteurs de production dont
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l'approvisionnement reste dominé par des monopoles de fait étran
gers et par la stagnation des prix proposés pour sa production.
Situation encore aggravée par la subsistance de circuits commer·
ciaux inadaptés et archaïques. Intégrer le fellah dans des circuits
coopératifs ou pré-coopératifs, lui permettre de participer à la corn·
mercialisation de ses propres produits seraient pour lui les deux
premières étapes vers l'institution de circuits organisés et l'assu
rance de prix garantis.

C'est cette sécurité, cette certitude de voir ses efforts payés
leur juste prix qui permettra au paysan de sortir de son cadre de
subsistance, d'échapper à la hantise du lendemain et d'envisager
avec quelque chance la possibilité de transformer son cadre de vie.
Ce cadre de vie dont l'aménagement, grâce aux équipements socio
économiques, constitue le complément indispensable et l'aspect humain
de tout projet de développement intégré.

Force nous est cependant de constater que ces équipements n'ont
pas, jusqu'à présent, bénéficié de l'attention qu'ils devraient mériter.
Et, avec l'enveloppe de 4 % qui leur est réservée par rapport à l'en·
semble des crédits affectés à l'agriculture, le plan actuel ne fait
que confirmer cette tendance. Difficulté de concilier l'économique
et le social? Certes, comment convaincre cependant que l'adduction
d'eau, qu'un logement décent, que l'électricité et autres commodités
de la vie doivent rester et pour longtemps encore, de simples promesses?



LES STRUCTURES FONCIERES
3. 3. LES STRUCTURES AGRAIRES

Statistiques

Terres cultivées:
8.000.000 ha environ dont:

- Secteur traditionnel:
6.500.000 ha

- Secteur moderne:
1500.000 ha

Terres ensemencées:
6.200000 ha
- Jachères: 1.800.000 ha
- Plantations: 750.000 ha

Terres de parCOurs:
ti.Soo.OOO ha

Situation présente

- Les possibilités d'amé
lioration de la situa
tion d'ensemble sont
limitées.

- La situation critique
présente sera de plus
en plus aggravée.

- La. surface agricole
disponible ne pour
ra satisfaire l'ensem·
ble des foyers ru
raux.

- Le revenu des deux
tiers environ de la

- population r u rai e
n'atteint pas le seuil
des 4.500 DH.

Objectifs

- Améliorer [es struc
tures foncières en vue
de:
• développer la pro

duction
• assurer un revenu

annuel minimum
es'imé à 4.500
DH.

- Constituer le fon_<ti
de la Réf 0 r m e
Agraire: terres do
maniales, colonisation
dficielle, melk étran
J:;;lr, plus-value en
nature au titre des
équipements réalisés
par l'Etat.

- Répartir rationnelle
ment ce fonds parmi
la classe paysanne.

- Protection de l'ex
ploitant pour favori
ser la mise en valeur
et supprimer le kha
massat.

Mesures à prendre

- Application de l'arsenal juridique dis
ponible, en particulier le Code des
Investissements Agricolles, pour ce qui
est de la stabilisation des terres col·
lectives.

- Extension des dispositions du Code aux
zones bour favorables: (obligation de
mise en valeur, stabilisation des col
lec'ifs, limitation du morcellement).

- Cession aux agriculteurs des terres do
maniaJles en vue de l'agrar.dissement
du petit melk.

-- Introduction de la coopér;((ive de pro
duction sur les t~rres susceptibles de
lotissement.



Statistiques

Statut juridique de sterres:
- Melk :6.220.000 ha
- Collectif: 6.000.000 ha

(dont 1.000.000 cultiva
bles)

- Domanial: 200.000 ha
- Habous pu1)Jic: 100000

ha

Terres soumises à la loi du
2 Mars 1973: 480.000 h:l

Nombre de foyers exploi
tants agricoles: 1.700.000 ha

Superficie par foyer: 4,4 ha

- 50 % des agriculteurs ne
possèdent que 10 à 13 %
des terres.

- 10 % des agriculteurs
possèdent ou exploitent
près de 45 % des ter·
res.

Situation préserte

- Le collectivi5te ne
bénéficie pas de la
stabilité nécessaire.

- L'agriculture Le peut
pas. à elle seule,
améliorer le sort de
tous les rura ux.

- Les besoins en ter·
res sont estimées :1
8.800.000 ha; les ter
res disponibles sont
estimées de 5 à
700.000 ha.

Objectifs

- Obligation de la mise
en valeur.

- Augmentation du po.
tentiel < terre :1> en
vue d'améliorer 1e s
structures foncières.

- - Création d'une nou
velle olasse de pay
sans.

- Utilisation des terres
du fonds de la Ré·
forme Agraires à:
• décongestionner

le collectif

• agrandir le pe~it
melk

• Œ'incorp 0 r e r au
fonds communal.

Mesures à prendre

- Aprobation de la procédure d'expropria
tion dans les périmètres irrigués. Le
Dahir du 2 Mars 1973 rend caduc le
le texte correspondant.

.- Prévoir des durées de loca~ion égales
à plusieurs cycles de rotation des cul
tures.

- Inciter au don de terres au profit de
l'Etat, à l'exemple de Sa Majesté le
Roi.

- Exiger la plus-value en nature dès
J'ouverture des secteurs de remembre
ment. Cette plus-value en nature sera
obligatoire pour:
• en irrigué: superficies supérieures à

50 ha
• en bour: superficies supérieures à

200 ha.
Elle restera facultative pour le reste.

- Déterminer le taux de participation
directe de façon à encourager la mise
en valeur:-
S < 5 ha = exonération
5 < S ~ 20 ha = exonération de 5 ha



50 % du taux
20 < S ~ 30 ha = 60 %
30 < S ~ 40 ha = 70 %
40 < S ~ 50 ha = 80 %

S > 50 ha = 100 %
- Exercice du droit de préemption pour

l'Etat et réglementation de l'accès à
la propriété agricole aux personnes
n'ayant pas une activité agricole.

- Expropriation pour non respect des
obligations de mise en valeur.

- Limitation de la propriété à un ma
ximum de

50 ha en irrigué
200 ha en bour
par exemple.

- Attribution des lots à des prix réduits,
aussi bien en irrigué qu'en bour. Eche
lonnement du paiement sur 10 à 20
ans.
Taux d'intérêt nul.

- Constitution de Sociétés d'Etat, à carac
tère non lucratif, sous la tuteille de
l'organisme chargé de la Réforme
Agraire, chargées des opérations im
mobilières relatives au patrimoine fon
cier de l'Etat (gestion provisoire, con
trôle des transactions etc.).

- Régularisation et confirmation des tran
sactions effectuées par des petits agri-



(Suite)

culteurs ou par des ouvriers résidant à
l'étranger.

- Réexamen des transactions effectuées
par des Hauts fonctionnaires et autres
personnalités, en les annuŒant ou en
limitant la propriété.

Ecarter la gestion directe par l'Etat (à
l'exception des terres maraîchères en
attendant de les utiliser à agrandir les
unités maraîchères traditionnelles).

- Vendre les terres du fonds de b Ré
forme Agraire, avoisinants les terres
collectives, aux indivisaires pour agran
dir leurs lots.

- Céder les terres complantées à des
Sociétés agricoles par actions conformé·
ment à l'idée lancée le 8 juillet 1973
par Sa Majesté [e Roi.

- Marocaniser les terres à vocation agri
cole détenues par des Etrangers dans
les zones sub-urbaines.



Objectifs poursuivis Mesures envisagées Observations

A - LES MOYENS A METTRE EN ŒUVRE

.'. l" .::suite de la récupù"tivn des tao.
res encore détenues par des étran

~~. rs Oll d?s Soci':ks aussi bie! dans
'es zone, bours que dans les péri
mètt'es d'irr:gation.

4 Afin de disposer du maximum de
terres pour décongestionner les ter
re, mclk el les terres collectives,
aussi biefl en bour qu'en irrigué,
(des prélèvements sllr la propriété
foncière peuvent être envisagés par
expropria'ion).

1. Les struCtures foncières actuelles
sont obstacle au développement agri
coll!
Les 2,' 3 de la superficie melk cul
tivée correspordent aux exploitations
de 0 à 10 ha et sont détenus par
plus de 90 ,,(, des foyers ruraux.
Or, une exploitation de moins de
10 ha. en sec ne peut géné! alement
pas satisfaire d'autres besoins que
les besoins alimertaires de la famille
et ne peut passer du stade de 'l'auto
consommation à ce1ui d" l'économie
auprès de ces propriétés n'ont pas
pas toujours donné ies ré'uitats es
comptés car la pression des besoins
immédiats de la famille détoum~

l'aide de l'Etat de sa destination
normale.

, Popr remédier à c,'tte situation,
l'Etat doit entreo'endre l'ne véritab'e
R~forme Agraire lui p~rm-::ttant de
c:-éier l,' maximum d'exploitations
v·able, notamment :1 l'occasion des
remembrements effectués dans les
zones aménilgées.

1. L'action é:ntreprise en matière d'amé
lioration des s ructures fonciè' es
doit être poursuivie et complétée
par les mesures suivar.tes:

,

-- accdération de la distribution des
terres récupérées, domania'es ct
habous

- :;tabilisation et décongestion des
terres collectives et des terres
guich

- dis!ribution des terres complan
tées

_. transfe t des terres de parcours
domaniales aux collectivités rive
raines ou aux groupements d'éle
veurs.

Application intégrale et élargissemeI:t
\·".,tissements Agricoles:
des dispositions du Code des /n
- exprop,-iation pour la création de

lotisicments agricoles à l'in érieur
des périmètres d'irrigation

- int{'rdiction du morcellemer.t des
pc-ti tes P' opriétés tant en bour
qu'en irrigué.

Répartition des exploi
tations qlelk
(Enquêtes à objectifs
!TI ulti pies 1961-63)

Superficie 0 à 4 ha

Foyers ruraux 87 %

Superfici'e cultivée 35 'loi,

Supe'ficie 4 à 10 ha

Foyers ruraux 10 %

Superficie cultivée 32 ';c

Superficie -1- de 10 ha

Foyers ruraux 3 %

Superficie cultivée 33 l'l'



PROGRAMME DU PARTI DE L'ISTIQLAL

adopté par le ge Congrès tenu à Casablanca

les n, 14 et 15 septembre 1974

Le texte reproduit ci-dessus n'est qu'un extrait du Programme
du P.I. adopté par son 9" Congrès. Le programme comporte cinq
parties qui constituent les cinq objectifs du parti.

1. L'achèvement de l'unité territoriale

2. La démocratie politique

3. L'égalitarisme économique et social

4. Le renforcement du r61e de la jeunesse

5. Le renforcement de la position internationale du Maroc.

Les passages publiés sont:

1 L'introduction de la 3e partie: L'égalitarisme...

2. Deux extraits du chapitre leT (Le domaine économique) de cette
3e partie:

- Le paragrahpe 1: Les options de base

- Le paragraphe 6: La Réforme Agraire.



TROISIEME PARTIE

L'EGALITARISME ECONOMIQUE ET SOCIAL

Le Parti considère que la démocratie politique ne constitue qu'une
étape vers la réalisation de la démocratie économique et sociale, telle
qu'elle est définie par le Manifeste de l'Egalitarisme publié par le
Parti le 11 janvier 1963. La doctrine de l'égalitarisme a pour objec
tif:

- La libération de l'économie marocaine de la mainmise du
capital étranger, des séquelles du colonialisme ainsi que de toutes
le~ formes du néocolonialisme.

- La libération de l'individu de toutes les formes d'exploitation
et notamment de la mainmise du capital.

~ L'édification d'une économie au service des masses populaires
et dans l'intérêt de la nation.

- L'élévation du niveau de vie des citoyens en rapprochant les
différentes couches sociales par une juste distribution du revenu
national.

- L'édification enfin d'une société sans classe permettant de
faire bénéficier chaque citoyen de toutes les garanties sociales et
préservant sa dignité.

En vue d'atteindre ces objectifs, le Parti estime que l'Etat doit
procéder à de profondes transformations et prendre des mesures fon
damentales danS" les domaines économique et social.

Le Parti considère que la réalisation de l'égalitarisme économique
repose, en premier lieu, sur l'élément humain que constitue une
véritable richesse à mobiliser pour le développement.

Aussi, rejette-t-il le principe de la limitation des naissances en
tant que politique économique, au moment où notre pays dispose de
moyens humains importants non utilisés pour le développement de
l'économie nationale et pour sa libération par le biais d'une mobi
lisation totale des ressources humaines.

Aussi, faut-il tracer une politique nouvelle tenant compte de ce
capital humain; cette politique ne peut être toutefois réalisée que
par l'association du peuple et sa mobilisation pour l'édification du
pays.

CHAPITRE 1

DANS LE DOMAINE ECONOMIQUE

PARAGRAPHE 1

LES OPTIONS DE BASE

1. Etablissement de la politique économique dans le cadre du
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plan élaboré par les représentants de la bas~ populaire, des organi
sations professionnelles et des secteurs économiyues. Le (''lnsell Supé
rieur du Plan devra jouer un rôle efficace dans l'élab,)ration du plan
et en assurer le contrôle lors de l'exécution.

2. Création de plans régionaux et d'institutions spécifiques pour
leu.- réalisation, permettant un équilibre équitable entre les différentes
régions du pays.

3. Meilleure répartition des sources des richesses nationales, par.
La réalisation d'une réforme agraire (voir le chapitre correspon

dant)

-- En ce qui concerne les secteurs industriels et les services, la natio
nalisation des industries d'extraction, des transports, des banques,
des sociétés d'assurances, ainsi que la participation des ouvriers à
la gestion dans les entreprises industrielles étatiques et aux béné
fices dans les autres secteurs industriels.

4. Révision du système de répartition des revenus, par:

La refonte du système fiscal en limitant la pression des impÔts
mdirects, en élargissant l'assiette de l'impÔt sur la plus value fon
cière et les bénéfices sur les valeurs mobilières et les dividendes
distribués par les sociétés en personnalisant l'impôt urbain, en l'adap
tant à la situation familiale et financière des citoyens, en procédant
à la révision de l'impôt sur les salaires, l'impôt complémentaire sur
le revenu.

- Le contrôle sévère des prix en contribuant à combler le déficit
causé par l'augmentation des prix de certains produits alimentaires
de baS'e, en instituant des coopératives de consommation, en créant
des magasins-pilotes appartenant à l'Etat pour la vente au détail
à des prix fixes, et en indexant les salaires sur le coftt de la vie.

-. En ce qui concerne la marocanisation, l'élaboration d'une politique
sectorielle instituant pour chaque secteur deS' conditions particulières
pour sa marocanisation ou sa nationaliS'ation, le cas échéant, ainsi
que la remise en cause de certaines opérations de marocanisation
qui ont conduit à maintenir la domination étrangère et à concentrer
une partie du patrimoine marocanisé entre les mains d'une minorité
privilégiée.

5. Révision de la politique économique, en accordant la priorité
à l'industrialiS'ation, en tant que moyen pour accélérer le dévelop
pement, généraliser l'emploi et assurer l'intégration économique.

6. Mise en valeur des ressources humaines par le olein emploi,
en considérant que le travail, constitue le capital fondamental, l'argent
étant seulement complémentaire.

7. Formation des cadres nationaux à tous les niveaux dans le
cadre d'une politique d'enseignement apte à fournir aux S'ecteurs
économiques des cadres suffisants, et garantissant à :haque citoyen
son droit naturel à l'enseignement.
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8. Extension du système coopératif et organisation des citoyens
à l'intérieur de cellules sociales et d'unités économiques permettant
de développer leur sens de la solidarité.

PARAGRAPHE VI

LA REFORME AGRAIRE

Le Parti estime que le développement du pays est conditionné
par l'évolution de la campagne. C'est pour cette raison qu'il faut
donner la priorité aux masses paysannes et améliorer leur situation
économique et sociale.

La réforme agraire est une nécessité impérieuse et vise trois
objectifs:

- Un objectif économique par une augmentation de la produc
tion qui couvrira la poussée démographique.

- Un objectif social par la création de l'emploi et par l'aug
mentation du revenu individuel.

- Un objectif politique grâce à une juste distribution du revenu
national.

Ces objectifs ne peuvent être atteints que par :

- Une réforme des structures foncières et l'équipement des terres.

- La refonte des modes de faire valoir et la satisfaction des besoins
des agriculteurs.
- L'orientation de la production agricole avec définition des moyens
pour y parvenir.

A. Dans le domaine foncier et celui de l'équipement

I. Mise en œuvre du fonds national de la réforme agraire et
L1tilisation effective des possibilités qu'offre la loi relative à cet éta
blissement public dont les attributions englobent toutes les terres
concernées par la réforme agraire:

- Les terres de colonisation privées ou officielles qu'elles aient
été affectées aux organismes d'Etat ou à des particuliers ou non
affectées.

-. Les terres domaniales et terres civiles.

-- Les terres à récupérer en vertu de la limitation de la pro-
priété, cette limitation devant tenir compte du potentiel de produc
tion des terres et des nécessités d'une exploitation rationnelle mo
derne.

- Les terres à récupérer en vertu de l'application de la plus
value acquise par les terres privées équipées par l'Etat sans la par
ticipation des intéressés. Ce qui implique pour eux de couvrir ses
àépenses.
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2. Distribution des terres réunies par le fonds national de la
réforme agraire aux paysans dépourvus de terres en lots d'une super
ficie telle que son exploitation leur garantisse un revenu annuel suf
fisant; en évitant une baisse de la production .et ce, selon une lOI
de réforme agraire qui en fixerait les conditions.

3. Remembrement des terres agricoles et adoption de mesures qui
éviteraient le morcellement des propriétés et lier le principe de la
propriété à l'obligation de l'exploitation.

4. Lors de l'établissement des études de lotissements ou de remem·
brements, prévoir des installations d'intérêt collectif, étables, magasins,
l'implantation de l'habitat, l'importation de l'habitant et la création
d'écoles, infirmeries, ensemble sportif.

De même, il est nécessaire de généraliser cet équipement ainsi
que les adductions d'eau, d'électrification, les voies de communication
il. l'ensemble du pays dans le cadre d'un plan précis.

5. Donner une nouvelle orientation à la politique d'irrigation en
mettant un frein aux équipements lourds qui occasionnent une hémor
ragie dans les possibilités financières de l'Etat sans être productifs,
et porter l'effort sur l'équipement des superficies dominées et leur
réelle mise en valeur.

B. Dans le domaine de l'organisation de l'exploitation

1. Favoriser la création d'exploitations agricoles viables soit indi
viduelles, en faire valoir direct, soit en réunissant des unités de
production en coopératives et particulièrement en groupant sous cette
forme les bénéficiaires des distributions de terres et de petits pay
sans.

2. Promouvoir un mouvement coopératif authentique. A cet égard,
il échoit de revoir la législation concernant la coopération et l'unifier
dans un texte général.

3. Aider les unités de production à constituer des coopératives
viables, actives et équilibrées.

4. L'action des coopératives peut porter sur l'ensemble des phases
de l'exploitation agricole, de l'arboriculture et l'élevage en services
(travaux, location de matériels), fournitures (engrais, semence!, four
rages, médicaments) et en commercialisation.

Leur gestion sera démocratique et loin de toute emprise de l'admi
nistration.

5. Reconsidérer le statut de la Caisse Nationale de Crédit agri
cole pour lui donner une forme mutualiste.

C. Dan. Ce domaine de l'orientatoin de la production

1. Nécessité d'entreprendre des études précises des coû.ts et prix
de revient de tous les produits agricoles pour être en mesure de
dicter une politique objective d'orientation de la production. De
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fixation des prix et d'attribution des subventions selon une base
logique et équitable et ceci dans le but :

d'assurer la couverture de la consommation locale en denrées ali
mentaires (céréales, oléagineux, sucre, lait et dérivés);
d'accroître les cultures pouvant conduire à une transformation in
dustrielle des produits ;
d'élever le revenu des agriculteurs et améliorer la qualité de leur
vie.

2. Promouvoir la création, sous forme de coopératives, d'industries
de transformation sur les différents lieux de la production.

3. Réexaminer les conceptions de l'OCE pour mettre un terme
à l'emprise tentaculaire de l'Etat, auprès des agriculteurs groupés
ou au sein d'organismes professionnels.

En conclusion, le Parti estime qu'une telle réforme doit viser

- Une juste et équitable distribution de la terre avec, pour les pay
sans, obligation de mise en valeur assortie d'une assistance technique
et financière;

- L'adoption d'une politique d'orientation de la production garan
tissant aux producteurs agricoles les marchés pour écouler leurs pro
duits à des prix rémunérateurs;

- Permettre aux paysans de gérer leurs propres affaires et de lever
la tutelle de l'administration qui pèse sur eux.



U. S. F. P.

DECLARATION RElATIVE A L'AGRICULTURE

ET A LA REFORME AGRAIRE

Janvier 1975

Devant la dégradation générale et unanimement reconnue de la
situation économique et sociale, dans les campagnes marocaines,

Conformément à nos options socialistes visant à libérer les mas
ses paysannes de l'exploitation et de la misère et à assurer l'indé·
pendance et le développement économiques de notre pays.

Après une analyse de la nature des contraintes qui pèsent sur la
production agricole nationale,

LE CONGRES EXTRAORDINAIRE DE

L'UNION SOCIALISTE DES fORCES POPULAIRES REUNI A CASABLANCA

LES 10 - 11 - 12 JANVIER 1975

- Réaffirme son attachement aux principes qui ont présidé à
la lutte de Notre Parti pour une réforme agraire conçue comme
une reconversion des structures socio-économiques qui donnent ses
caractéristiques actuelles à notre agriculture.

- Considère qu'une telle reconversion, au regard de l'évolution
qu'a d'une part, connue l'appareil de production dans le secteur
agricole au Maroc, et que, d'autre part, cannait l'ordre économique
international, n'est pas seulement la voie qu'implique notre option
socialiste mais constitue la seule forme nationale que peut revêtir
la riposte de notre pays aux défis extérieurs auxquéls il se trouve
confronté et la réaction appropriée qu'impose la patriotisme réel,
en vue de garantir la consolidation de notre indépendance et la
pérennité de notre souveraineté nationale.

1. - La Réforme Agraire socialiste:

Cadre et moyen pour la libération de "homme dans les campagnes

Certes, le contenu et les perspectives de la Réforme Agraire pour
laquelle notre Parti n'a cessé de lutter, procèdent de nos options
progressistes visant l'édification d'une société socialiste d'oil sont
exclues l'exploitation, la misère, l'ignorance, la répression de classe.
Cet objectif ne peut se réaliser que par et pour la libération du
paysan marocain, grâce à la promotion, des conditions matérielles
et culturelles de nature à lui permettre d'exercer concrètement, de
manière responsable, et sans tutelle aucune, l'ensemble de ses
droits.

Dans une telle vision, la Réforme Agraire qui s'identifie 11 une
restructuration globale de l'ordre sodo-économique dans le secteur
agricole, ne peut se ramener à des mesures partielles ; elle constitu,e
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essentiellement la mobilisation de l'ensemble des potentialités humai
nes, foncières, techniques et organisationnelles que recèle le monde
rural, en vue de créer les conditions requiseS' pour mettre les pay
sans en mesure de se libérer d'un ordre qui réduit leur activité
à un genre de vie et de pouvoir, ainsi, s'insérer dans la vie natio
nale en tant qu'agents économiques responsables.

AusS'Ï notre Parti, continuateur du Mouvement Populaire de Libé
ration nationale, ne peut-il souscrire à un projet de Réforme Agraire
que pour autant qu'il : J

1. Réponde aux aspirations des masses paysannes:

- à liquider les séquelles héritées des profondes mutations aux
quelles ont été soumises, par la violence, leurs structures sociales,
depuis le dernier siècle et surtout depuis l'intervention coloniale,

- à mettre fin au processus de concentration foncière dont ils
ont été les victimes et qui s'est opéré par le biais de la spoliation,
de l'arbitraire et de l'usure au bénéfice de la colonisation, de la
pseudo-féodalité makhzenienne qui lui était liée et des usuriers
urbains.

2. Soit conforme aux traditions authentiques de démocratie aux
quelles les masses paysannes sont attachéeS' et que la colonisation
a tenté de liquider, en dénaturant les institutions sociales par les
quelles ces traditions s'exprimaient et ce, par le biais, notamment,
d'une législation arbitraire et d'une tutelle contraignante des auto
rités de l'Intérieur. Cette action intensive d'encadrement visait ainsi
à rendre ces institutions inaptes à assumer leur fonction originelle
et authentique celle de cadre d'expression de la volonté des collec
vités paysannes et d'instrument de lutte de ces collectivités contre
touteS' les formes de domination et d'arbitraire.

3. S'identifie à la volonté de nos masses paysannes à recouvrer leur
dignité assimilée, tout au long de leur lutte contre la domination
coloniale, à l'indépendance nationale et au recouvrement des terres
sl'oliées conçus, l'un et l'autre, comme deux termes indissociables
d'une seule et même revendication.

4. Crée les conditions nécessaires à Ta liquidation des structures
sodo-économiques héritées du Protectorat et dont la manifestation
essentielle est la concentration des moyens de l'Etat, sous' formes
de crédits, de subventions et d'encadrement, au bénéfice d'une caste
privilégiée qui a hérité du colon étranger sa monopolisation des mo
yens de production, sa fonction d'instrument d'orientation de notre
production agricole vers la satisfaction des besoins des marchés exté
rieurs, son utilisation des techniques de production les plus capita
listiques. Cette caste dont le nombre ne dépasse guère 30 % des
agriculteurs concentre ainsi entre ses mains plus du 1/3 des terres
agricoles et ce, au détriment de la majorité des paysans cantonnée
depuis le Protectorat sur des terres devenant de plus en plus exiguës,
sous l'effet de l'accroissement démographique et de la concentration
continue -des terre~ et isolée économiquement, cultureIlement et poli-



UNION SOCIALISTE DES FORCES POPULAIRES 79

tiquement. C'est ainsi que 87 % des agriculteurs ne possèdent pas
de terre ou ne possèdent, pour les plus favorisés d'entre eux, qu'un
maximum de 4 ha et n'exploitent que 37 % des terres agricoles.

Ils sont voués, dans ces conditions, à vivre de l'aubaine et de
la vente de leur force de travail pendant les travaux saisonniers,
ou à exploiter, par association, des terres dont ils ne bénéficient
que d'une faible partie de la production ne dépassant pas, parfois,
le 1/5 à partager, de surcroît, souvent, entre plusieurs métayers.

5. Satisfasse les besoins essentiels des masses paysannes dont le
niveau de vie connaît une dégradation continue sous les effets
conjugués des données précitées. De telle sorte que le niveau
de leur revenu monétaire et de leur insersion dans l'économie
d'échange ne cesse de baisser et leur bilan nutritionnel de se dété·
riorer, d'année en année. C'est ainsi que la part des céréales com
mercialisée est passée de 33,5 %, au cours de la période 1954-58,
à 15 % environ, en 1964-68 pour tomber bien en-deçà, au cours des
années 70. De même, le niveau de consommation deS' ruraux illustre
d'une façon claire l'injustice dont ils sont victimes: représentant
65 % environ des habitants du Maroc leur part dans la consom·
mation nationale ne dépasse guère 46 %. Pour 50 % d'entre eux,
cette part n'est guère que de 20,6 %. Elle est de 1,41 % pour 10 %
d'entre eux. Cette situation loin de S"améliorer doit, sans doute, si
l''intervenait pas une transformation radicale des structures socio
économique du pays, connaître une dégradation certaine. En effet le
Plan Quinquennal actuel qui prévoit une stagnation du niveau de
vie du secteur dit traditionnel de l'agriculture, celui qui en fait
concerne plus de 70 % des ruraux, devra inévitablement alors se
solder, en raison des conditions qui ont prévalu au courS' de ses
deux premières années et des perspectives de sa troisième année
d'ar>plication, par une détérioration inquiétante de cette situation.

6. Permette la promotion, dans la campagne, des conditions objec
tives susceptibles de favoriser la scolarisation des enfants ruraux ed
lie les libérer de la fonction économique que leur assignent les
familles paysannes en raison de la situation matérielle précaire de
celles-ci. Cette fonction qui fait de l'enfant la source principale du
revenu monétaire nécesS'aire à la consommation familiale, grâce
notamment à sa participation aux travaux saisonniers, explique dans
une large mesure la faible proportion - qui ne dépasse pas 30 % 
des ruraux parmi les enfants scolarisés au Maroc, ainsi que les
arrêts de S'colarisation oui affectent, dans les campagnes, plus de
20 % des enfants inscrits chaque année.

En résumé, il s'avère que pour l'U.S.F.P. qui s'inscrit dans la
voie tracée par le Mouvement Populaire de Libération Nationale, la
Réforme Agraire doit être un cadre et un moyen de redresser les
injustices et les spoliations dont ont été victimes leS' masses popu
laires dans les campagnes. En tant que telle, elle ne saurait s'ac
comoder du transfert des terres de colonisation à des privilégiés
nationaux qui en ont accaparé plus de 30 %, ou du maintien de
l'orientation ~eS' autres terres récupérées vers la production colo.
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niale répondant essentiellement aux besoins des marchés extérieurs,
ou, de la distribution, de temps en temps, des superficies restantes,
sous forme de petites exploitations ne visant que l'élargissement ou
la consolidation du secteur d'auto-consommation.

Il. - Une réforme agraire socialiste est une opération globale.

Son but est de libérer les forces de travail de la domination des détenteurs
des moyens de production

A la lumière de ces options, le congrès extraordinaire de l'U.5.F l'.
constate que:

1. Les exploitations agricoles qui constituent les cellules de base
des campagnes marocaines, tant au niveau de l'organisation sociale,
qu'à celui de la production, tirent leurs caractéristiques essentielles
et leurs niveaux de productivité, du déséquilibre fondamental de
la répartition actuelle des moyens de production dans le secteur
agricole.

Ces exploitations ne forment. en effet, au début de chaque
campagne agricole, qu'un cadre temporaire où se regroupent dif
férents moyens nécessaires à la production. La nature du produit
obtenu, dans ce cadre, le mode et la structure de sa répartition
sont déterminés par le détenteur du facteur de production le pl us
rare et qui n'est généralement. dans les campagnes marocaines, autre
que la terre. L'exploitation agricole reflète, dans ces conditions et
à l'occasion de chaql1e campagne agricole le niveau du rapport de
force entre des catégories sociales dont les unes détiennent les mo
yens matériels de production, et les autres. la force de travail; de
telles sortes, que ce cadre fluctuant de la production évolue et se
transforme sans cesse, dans un sens qui renforce le poids des pre
mières catégories au détriment des' ~econdes. lesquelles voient leur
nombre s'accroître à un rythme soutenu et leur valeur économique
se détériorer au niveau de l'emploi. de par l'insuffisance de la
croissance agricole et industrielle. d'une part. et l'extension de ln
mécanisation, d'autre part.

2. Contrairement à une conception restrictive, des moyens de pro
duction qui préside, aux analyses et réformes relatives à la ques
tion agraire, la terre ne constitue pas toujours le moyen de pro
duction de base dont le détenteur contrl\le et oriente la production
et exploite la force de travail des paysans. Elle ne revêt, souvent,
et plus particulièrement dans le Sud du pays, qu'une importance
secondaire, par rapport à l'eau. Celle-ci constitue, dans ceS' régions,
le facteur stratégique de production, dont la concentration permet à
une faible minorité d'exercer sa domination sur les masses paysan
nes qui, quels que soient le statut et la relative importance de
leur base foncière ne possèdent pas de droitS' d'eau ou n'en détien
nent qu'une faible part, sans rapport avec leurs besoins agricoles.

C'est ainsi, que dans certaines régions, telles que le Haouz, le
Souss, leS' Sraghna, etc... , ou même le Gharb, pour certaines
cultures, les droits' d'eau détenus par certains exploitants peuvent
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atteindre des centaines de fois la moyenne, par famille, des dota,:,
tions en eau disponibles, alors que la majorité des exploitations
paysannes n'en détiennent qu'une faible partie n'excédant guère
pour certaines le l/loe de cette moyenne.

3. La même répartition inéquitable caractérise les moyens d'exploi
tation de la terre, lesquels représentent à leur tour des facteurs
essentiels de production. C'est ainsi que certaines études révèlent
que dans la région du Gharb, par exemple, le nombre de proprié
taires détenant un grand attelage ne dépasse pas 30 % des chefs
de foyers, alors que 40 % ne possèdent pas d'attelage.

4. Les moyens de financement qui représentent un autre facteur
essentiel de production ne peuvent être répartis, dans le cadre des
structures actuelles, d'une manière équitable. Quelle que soit l'action
du Crédit Agricole, ils resteront, dans ce cadre, une arme entre les
mains des grands propriétaires et des spéculateurs qui les utilisent
pour l'exploitation du paysan, par le biais de l'achat des récoltes
sur pieds à des taux usuraires pouvant atteindre plusieurs centaines
pour cent.

Certes, les détenteurs des facteurs stratégiques de production
arrivent à concentrer entre leurs mains l'ensemble des autres facteurs
par le biais de la rente foncière ou hydraulique, de l'usure et de
la spéculation sur les produits agricoles au détriment des petitS
paysans dont la faiblesse et la mauvaise qualité commerciale de la
production, ne mettent pas en situation d'affronter les forces du
marché, surtout quand celui-ci est dominé par le secteur industriel,
privé ou public. .

5. Les conditions de la commercialisation doivent être considérées,
dans le cadre des structures actuelles, comme une donnée essen
tielle de la question agraire requerant une refonte profonde, pour
assurer la libération du paysan et le relèvement de son revenu. C'est
qu'en effet, la commercialisiltion qui constitue une phase fondamen
tale. dans le processus de valorisation du travail paysan, se solde,
dans les structures actuelles par des prélèvements substantiels sur
son revenu au profit des spéculateurs et ce, tant au niveau de
l'approvisionnement qu'à celui de l'écoulement de la production.

C'est cette situation où s'affronte, tant au niveau de la pro
duction qu'au niveau de la commercialisation, les différentes caté
gories sociales, dans le secteur agricole, qui détermine les cll'J6ses
sociales dans les campagnes marocaines, le rÔle de chacune d'elles
dans le processus de la production et le niveau de l'exploitation
qu'elle exerce sur la force de travail et ce, en relation avec le
niveau de concentration de la plus-value qu'elle opère à son profit
et qui est lui-même fonction de l'importance des moyens de pro
duction qu'elle détient.

6. En résumé, il découle d'une telle situation l'émergence dans
le monde rural d'une société de classes dominée par une classe
d'exploiteurs comprenant les grands propriétaires et les spéculateurs,
exploitant la force de travail d'une autre classe de petits proprié-
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taires ou de paysans sans terre ne pouvant vivre que de la vente
de leur force de travail moyennant une faible part de la récolte ou
des salaires saisonniers et aléatoires. Entre ces deux classes, il n'y
a place que pour une catégorie de moyens agriculteurs menacés, pour
la plupart, d'une prolétarisation qui accroît, sans cesse, les rangs de
la classe des petits paysans et paysans sans terre.

Ces structures sociales et les rapports de production qui en cons
tituent la trame sont, comme il a été dit, la conséquence de la
prééminence des moyens de production sur le travail et tracent.
par le biais de l'orientation qu'ils donnent aux exploitations, Uu

cadre social à la production ne favorisant, en aucune façon, l'in
vestissement et n'affectant la propriété foncière d'aucune fonction
sociale. Ce cadre limite au contraire la fonction de la terre à celle
d'un moyen d'enrichissement de son détenteur. par le biais d'une
rente foncière la plus élevée possible et du moins possible de travail
et d'efforts.

7. Ces structures de production ne sont pas l'apanage du seul sec
teur de la propriété privée. Elles sont même renforcées dans les
zones où domine le collectif ou le guich par le caractère anachro
nique du statut de ces terres. Celui-ci impose un démembrement
juridique entre le droit d'usufruit dévolu aux membres des collec
tivités et le droit de propriété qui revient à l'Etat, en ce qui con
cerne les guich, ou à la collectivité, en tant que personnalité mo
rale. quand il s'agit de terres collectives.

Ce statut imposé par le dahir de 1919 qui a, en outre, placé
les collectivités sous une tutelle asphyxiante des autorités de l'Inté·
rieur et soumis les terres qu'elles exploitent à des pratiques de
partages périodiques, a créé, ainsi, pour ces terres, des conditions
instables d'exploitation. Il les a vouées, ainsi, à une faible valori
sation, ouvrant, en outre, la voie à la concentration, au niveau de
l'exploitation, des terres à régime collectif, entre les mains de ceux
qui détiennent les autres facteurs de production, et, notamment,
les moyens financiers.

Eu égard à l'ensemble de ces considérations, le Congrès de
l'U.S.F.P. exprime sa conviction que le redressement de la situation
dans le secteur agricole, tant celle relative aux conditions de vie
des paysans qu'à celle ayant trait à leur activité productive, trouve
sa limite profonde dans l'obstacle essentiel que constitue la répar
tition actuelle des moyens de production.

De ce fait, le point de départ de toute réforme agraire ne peut
~tre que la redistribution de ces moyens en vue de la promotion
d'exploitation où s'équilibrent la base foncière, les facteurs matériels
de production et la force de travail disponible, dans le cadre d'unités
stables, capables de planifier leur production, de réaliser les condi
tions d'une élévation continue de leur productivité et d'assurer l'em
ploi maximum de tous les facteurs de production.

III. - La Réforme Agraire condition essentielle de la croissance
et préalable vital pour garantir notre lI~ration économique

A la lumière de l'analyse concrète de notre réalité nationale et
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des objectifs de sa transformation dans une voie socialiste, le Cos
grès extraordinaire de l'U.S.F.P. considère que la Réforme Agraire
que nous préconisons n'est pas seulement compatible avec la crois
sance économique, l'élévation du niveau de la productivité, mais
constitue une nécessité vitale pour la réalisation de ces objectifs
et une exigence fondamentale pour assurer notre libération écono
mique.

C'est que:

1. Notre pays qui dispose, dans le domaine agricole, de potentia
lités énormes et variées susceptibles de lui permettre non seule
ment de satisfaire ses besoins alimentaires, mais encore, de dégager
un surplus substantiel pour le financement de son industrialisation,
se trouve, vingt ans après son indépendance, et parce qu'il a maintenu
son appareil socio-économique de production tel que l'intervention
coloniale l'avait structuré, dans une situation où il importe pour sa
consommation de plus en plus de produits agricoles de base et ce,
dans un cycle infernal de dégradation de ses échanges agricoles
extérieurs.

De telle sorte que le taux de couverture des importations des
produits d'origine agricole par les exportations de même origine qui
était de 200 96 en 1969 n'était plus que de 150 % en 1972 et de 80 %
au cours des neuf premiers mois de 1974.

2. Cette tendance qu'enregistrent nos échanges extérieurs, dans le
domaine des produits agricoles, revêt, à n'en point douter, un carac
tère continu et se manifeste, par ses effets végétatifs, tant au niveau
de nos exportations qu'à celui de nos importations. C'est ainsi que
le prix du blé importé a connu en 1973 un accroissement de l'ordre
de 50 % par rapport aux années antérieures. Ce pourcentage a
atteint 300 % en 1974 et 200 % entre les seules années 1973 et L974

Il en est de même de nos importations en sucre dont la valeui
s'est accrue de 59,1 % alors que le volume a baissé de 24,1 % pen
dant les 9 premiers mois de 1974, sans mentionner que son prix à
l'importation a connu au cours de 1974 une augmentation de l'ordre
de 350 %. Au plan des oléagineux, la valeur de l'huile importée, au
cours de la même période, a connu un accroissement de 147,5 %
contre seulement 13,5 % pour son volume.

En résumé, l'ensemble de nos importations agricoles se sont sol
dées, pendant la période considérée, par un accroissement absolu
de 42 milliards sept cent millions de centimes et nos exportations
par une baisse de 15 milliards et demi. Ce qui veut clairement dire
que le pays est entré dans une phase où il sera obligé de prélever
toujours davantage de sa production minière et industrielle, pour
combler son déficit agricole, réalisant, ainsi, une deS' manifestations
les plus évidentes de ce que l'on appelle le sous-développement, voire
la situation la plus intolérable qui caractérise ce dernier.

3. Cette situation a revêtu une ampleur sans précédent, saus les
effets de ce qu'il est convenu d'appeler la crise internationale. n
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convient, toutefois, de mentionner que l'aspect conjoncturel qui s'at
tache d'ordinaire à la notion de « crise internationale ) peut amener
les tenants du libéralisme, dans notre pays, à croire que la tendance
qu'enregistrent nos échanges est passagère et ne tardera, par con
séquent, pas à S'e redresser et à s'améliorer, en notre faveur.

La réalité est que la nature structurelle de cette crise et la
stratégie adoptée par les firmes internationales pour y faire face et
en bénéficier en maintenant leur pillage des ressources naturelles
et leur exploitation de la force du travail, tant dans les pays capi
talistes que dans ceux du Tiers-Monde, non seulement favorisent
l'inflation par laquelle s'exprime la crise, mais l'impliquent. Ceci
veut dire que l'augmentation continue que connaissent les prix des
produitS' industriels que nous importons et qui est estimée à 20 %
l'an, sera de plus en plus, accompagnée par un accroissement con·
tinu du volume et de la valeur de nos importations de produits agri
coles de base. Cette évolution s'inscrit, en outre, dans des conditions
où le coût de production de notre agriculture s'élèvera, du fait de
l'augmentation des prix des facteurs de production importés, et où
la valeur de nos exportations agricoles, se détériorera, en raison de
leur caractère de produit de luxe, de la concurrence qu'elles subis
sent dans des marchés menacés par une dégradation de leur pouvoir
d'achat, sous les effets de la crise elle-même.

Quelques données peuvent illustrer concrètement la gravité de
cette situation où se trouve notre pays. Nos importations d'engrais
naturels et chimiques ont connu, en volume et en valeur, au cours
des 9 premiers mois de 1974, en comparaison avec 1973, les taux
d'évolution respectifs suivants 1,5 % et 93,3 % ; l'équipement agricole
58 % et 93,1 %; l'énergie et les lubrifiants 12,5 % et 225,2 %. Par
ailleurs, le pouvoir d'achat d'une tonne d'agrumes qui était équi
valent à 20 quintaux de blé tendre en 1969, ne l'était plus qu'à 6 quin
taux, au cours de 1973-1974.

4. Cette situation conduit la politique de l'Etat à une impasse d'une
extrême gravité où se trouvent bloquées les possibilités d'investisse
ment national, sans parler de la baisse du revenu qui en résulte.
L'accroissement inquiétant du volume de nos importations en pro
duits de base et de leur coQt contraint l'Etat, danS' le cadre des
structures actuelles, à deux voies également dangereuses:

- La première voie consiste à faire supporter le coQt d'une telle
situation à la Caisse de Compensation qui a déjà absorbé, en 1974,
163 milliards de centimes et en absorbera probablement, en 1975,
un montant de l'ordre de 500 milliardS'. Ceci ne peut se faire qu'au
détriment des investissements publics requis pour accroître notre
capacité productive et répondre aux exigences d'équipement socio
culturel du pays. TI suffit, à cet égard, d'indiquer que la Caisse de
Compensation détournera, en 1975, vers la consommation, l'équiva
lent, en monnaie courante, du double de la moyenne actuelle des
budgets d'investissement du Ministère de l'Agriculture, au cours des
cinq années 1968-1972. Ceci représentera certainement plus de 20 %
du Produit National Intérieur Brut.
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En d'autres termes, la Caisse de Compensation a orienté en
1974 vers la consommation près de 50 % de l'Epargne Intérieur Brute
et orientera, en 1975 vers la même fin, la totalité, sinon plus, de
cette épargne, dans le cas où la situation actuelle devrait être
maintenue.

La grave conclusion qui se dégage de ces constatations est que
le pays est sur une voie qui le conduit à consommer son revenu,
sinon au-delà de son revenu, et à confier aux apports étrangers les
faibles investissements qui pourraient être encore réalisés, dans un
pays où le marché intérieur se caractérise par une dégradation, aussi
continue, du pouvoir d'achat.

- La deuxième voie consiste à faire supporter aux consomma
teurs les charges nées de la situation actuelle, en instituant les mé·
canismes de nature à conduire à une certaine vérité des prix. Seuls
profiteront alors de cette orientation les détenteurs des moyens de
production, c'est-à-dire, en ce qui concerne l'agriculture, les mêmes
3 % qui possèdent de vastes propriétés leur permettant d'orienter
leur production vers le marché. En subiront, au contraire, les effets
néfastes plus de 70 '?'O des paysans qui ne produisent qu'une partie
de leur consommation ou n'en produisent rien, et ce surtout que
l'année 1974-1975 connaît des perspectives climatiques de nature à
détériorer davantage leur revenu. En subiront également, et bien
entendu, les mêmes effets, la classe ouvrière, les artisans, les chô
meurs, les petits commerçants ambulants 0\1 sédentaires et les larges
couches des fonctionnaires.

5. Si cette dernière voie -- qui ne peut être qu'une forme d'in
justice et d'oppression des masses laborieuses dont le travail est
la source de la richesse nationale, est, de ce fait, inadmissible pour
notre Parti, nous proclamons qu'elle est, en outre, également inad
missible car antinomique de tout développement économique: la
dégradation du pouvoir d'achat et des possibilités d'épargne à la
quelle elle conduit, voue le pays à compromettre dangereusement ses
possibilités d'investissement national basé sur la mobilisation de ses
ressources internes.

Prenant l'ensemble de ces données en considération, le Congrès
extraordinaire de l'U.S.F.P. affirme que la nature des défis auxquels
se trouve confrontée notre nation exige une transformation radicale
de notre appareil de production agricole, par la promotion d'exploi
tations capables de mobiliser la force de travail disponible, d'orienter
leur production vers la satisfaction des besoins nationaux, tout en
dégageant un surplus exportable. A cet égard, est-il besoin de remar
quer, par exemple que l'accroissement, de l'ordre de quelques quin
taux, des faibles rendements actuels des cultures céréalières, per
mettrait à notre pays, non seulement, de couvrir la totalité de ses
besoins en céréales, mais encore, de constituer des stocks croissants,
de sécurité, dans ce domaine.

L'obstacle de base qui entrave le bond en avant que doit réali
ser notre production agricole réside, ainsi, en premier lieu, dans la
nature des exploitations, laquelle ne permet pas la mobilisation totale
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de l'ensemble des potentialités productives de notre pays dans le
secteur agricole, et leur orientation vers la satisfaction de nos besoins
intérieurs, c'est-à-dire, vers la réalisation des conditions de notre
indépendance économique en matière agricole.

III. - Les principaux, axes de la politique SUIVie au Maroc dans
le domaine agricele et ses limites

Face à cette situation qui caractérise l'économie agricole dam
notre pays et dont, à l'unanimité, tous les milieux s'accordent à
reconnaître la gravité, la politique de l'Etat, s'articule autour de
quatre axes principaux :

1. L'investissement d'énormes ressources dans des barrages financés
par les prélèvements sur les revenus des consommateurs, c' est-à-dire
des larges masses populaires, et par les prêts extérieurs, dont ces
mêmes masses et les générations futures subissent ou doivent subir
la lourde charge. L'ensemble de ces investissements a ainsi absorbé
la majeure partie des crédits alloués par le Plan 1968-1972 au secteur
prioritaire de l'agriculture et qui ont atteint 45 % des crédits d'in
vestissements inscrits dans les budgets généraux de l'Etat, au cours
de ce Plan.

Il convient, cependant, de signaler que ces investissements sont
réalisés dans les conditions où leur rentabilité se trouve compro
mise:

au niveau financier, en raison de l'inexistence d'un plan rigou
reux et global d'intervention, dans ce domaine; ce qui conduit
à un double décalage entre l'édification des barrages et l'équipe
ment des périmètres irrigables, d'un côté, et entre cet équipe
ment et la mise en valeur de l'autre;

au niveau économique et national, du fait que les bénéficiaires,
sur le plan économique, de ces investissements n'englobent dans
la réalité que les grands propriétaires fonciers dont les exploi
tations ont une taille qui permet la transformation requise de
la structure de la production et la mise en œuvre des assole
ments les plus productifs.

Ces propriétaires sont ceux-là même qui ont hérité du secteur
colonial dans l'agriculture et dont la production n'est pas program·
mée en fonction des beS'oins du marché intérieur, mais revêt, essen
tiellement, un caractère spéculatif soumis aux besoins des marchés
extérieurs.

2. L'intensification des interventions des sociétés étrangères spécia
lisées dans l'aménagement et l'équipement hydraulique, en vue d'ac
croître la production, par le rattrapage des décalages entre les super
ficies irrigables et celles équipées, ainsi qu'entre ces dernières et
celles effectivement irriguées, décalages qui sont attribués à l'inca
pacité ou à l'insuffiS'ance techniques de l'administration.

En réalité, ces décalages ainsi que la lenteur et l'inadaptation de
la mise en valeur, trouvent leur origine dans deux déficiences essen-
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tielles, dont la responsabilité ne peut être rejetée, directement, sur
les techniciens de l'Etat.

- La première déficience a trait à la structure foncière, elle-même,
qui est un obstacle à un déroulement normal des opérations Q'amé
nagement des terres, de leur remembrement et de leur mise en
valeur et ce, en raison des caractéristiques qui les distinguent, tant
au niveau du morcellement deI; propriétés, qu'à celui de la comple
xité de leur statut juridique et social et de la « parcellisation ..
des exploitations.

- L'autre déficience se manifeste au niveau des méthodes utilisées
pour la réalisation des aménagements requis, lesquels sont effectués
sans participation effective et démocratique des agriculteurs con
cernés; d'autant que ces derniers ne disposent, dans leur majorité,
ni des moyens de production, ni des institutions représentatives sus
ceptibles de les assurer d'être les réels Jénéficiaires de ces amé
nagements.

Il s' avère ainsi que la voie la plus appropriée pour rattraper
les décalages et les distorsions enregistrés dans les périmètres irri
gués, ainsi que pour orienter la production agricole vers la réali
sation des objectifs recherchés, passe par la refonte des méthodes
d'interventions de l'Etat. n s'agit donc de garantir une articulation
de l'intervention de l'Etat à la volonté des masses paysannes et d'as
surer, ainsi, leur mobilisation en faisant les agents, les bénéficiaires
et les contrôleurs de cette intervention. Ceci implique le jumelage
d'une refonte radicale des méthodes et de la mentalité de l'admi
nistration avec la réalisation d'une réforme agraire basée sur une
redistribution de la terre, au bénéfice des agriculteurs, dans le but
de créer des exploitations capables, de par leur taille et leur mode
d'exploitation, de répondre aux hesoins du pays, dans le domaine
agricole.

Il en est de même de la conservation des pâturages. de leur
développement et de l'accroissement de leur production en vue 1e
résorber le déficit du pays dans le domaine de la viande. Ces objec
tifs, ne peuvent être atteints par la dépossession des paysans de
leur patrimoine foncier ou leur déplacement massif, au profit de
l'implantation de sociétés étrangères. Leur réalisation est, au con
traire, conditionnée par l'organisation des terrains de parcours sur
une base démocratique et l'application d'une politique de densifi
cation des points d'eau et d'implantation d'abris de nature à per
mettre un accroissement direct de la production. Si, en effet. notre
production de viande accuse un déficit de plus en plus inquiétant,
suivant. en cela, la tendance générale de notre production agricole,
il convient de noter que notre pays perd, chaque année, 14000 t
de viande du seul fait de la baisse de poids qui affecte une bonne
partie du cheptel marocain ou de sa mortalité, en raison de sa sous
alimentation ou du manque d'abris.

L'absence de critères démocratiques et de participation effective
des producteurs dans la gestion du patrimoine national est, par ail-
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leurs, la source de la dégradation des forêts et de la dilapidation
d'une bonne partie de nos potentialités productives dans le domaine
du sol. Cette absence est encore la cause de la détérioration des
revenus des paysans auxquels les forêts participent pour 20 % environ,
cette part n'ayant pas, en outre, au niveau du budget de l'agricul
teur, connu d'accroissement, malgré l'évolution des prix du bois,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

3. La vulgarisation et le crédit agricoles comme moyen d'accroître
la productivité. En réalité la faible productivité des agriculteurs n'est
dûe en aucune façon à leur inaptitude professionnelle ou psycholo
gique à utiliser les techniques les plus productives, mais est essen·
tiellement dûe à l'incapacité matérielle de plus de 70 % d'entre eux
à dégager un surplus de production susceptible d'être investi et à
l'absence de revenu monétaire stable indispensable à l'acquisition
des facteurs de pro-duction nécessaires tels que les semences sélec
tionnées, l'engrais, les produits de traitement etc... Il est normal
que dans ces conditions l'auto-consommation s'impose comme fina
lité de l'activité agricole et le crédit lui-même comme un simple
moyen de disposer de ressources monétaires pour assurer la consom
mation familiale, en attendant le produit aléatoire d'une terre exploi
tée d'une manière quasi-minière.

C'est là où la structure des crédits distribués par le Crédit
Agricole trouve son explication car elle reflète en fait, la répar
tition des moyens de production dans le secteur agricole.

En effet, eu égard aux critères sur lesquels se fonde l'éligibilité
des agriculteurs au Crédit Agricole, seuls 28 % des chefs de foyer
ruraux formaient en 1973-1974 - c'est-à-dire après deux années d'in·
tégration des ex-SOCAP - la clientèle potentielle du Crédit Agricole,
alors que 5 % seulement constituaient sa clientèle effective. Par ail
leurs, la répartition des crédits effectivement distribués par la
eN.CA. reflète, à son tour, les structures foncières puisque 75 %
de b clientèle effective ne bénéficie que de 30 % des crédits indi
viduels, alors que 25 % s'en accaparent les 75 %.

Ccci veut dire que tant c;uc la répartition foncière et la struc
ture des exploitations qui caractérisent aujourd'hui le secteur agricole
seront maintenues, l'impact du Crédit Agricole restera toujours en·
deçà de ce qu'il doit être pour assurer le financement nécessaire
d'un véritable développement de l'agriculture marocaine.

Cet impact est lié à l'existence d'agriculteurs objectivement en
mesure d'utiliser les crédits à des fins économiques, et non à des
fins de consommation, comme c'est le cas actuellement du plus
grand nombre. Aujourd'hui seule une faible minorité profite de la
disponibilité des ressources de l'Etat et de la faiblesse de leur taux
d'intérêt, en· vue d'accumuler des capitaux leur permettant d'éten
dre leur base foncière.

4. Les avantages du Code des Investissements agricoles et la distri
bution des terres récupérées. Ces deux axes de la politique de l'Etat
dans le domaine agricole ne répondent guère à leur tour, aux exi-
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gences de la situation actuelle et de ses effets sur l'économie natio
nale, ainsi que sur le revenu individuel des citoyens marocains.

C'est que les avantages prévus par le Code des Investissements
agricoles relatifs, tant au niveau de l'aménagement qu'à celui de
l'équipement des exploitations, ne peuvent bénéficier qu'à ceux qui
détiennent les moyens de production et les suoerficies, leur permet
tant de réaliser ces investissements et d'accéder aux crédits néces
saires à leur réalisation. Ce sont ceux-là mêmes qui profitent de la
sous-imposition manifeste des revenus agricoles et de la faiblesse des
taux d'intérêt des crédits à l'agriculture, etc... De telle manière qt'1e
tout se passe comme si les interventions de l'Etat, ses ressources
financières et techniques, étaient destinées à mettre, d'une part,
cette catégorie de privilégiés en situation d'étendre sa base foncière
et, d'autre part, les larges masses paysannes qui voient leur niveau
de vie se dégrader et les possibilités objectives d'élever leur pro·
ductivité se restreindre, en situation de vendre ou louer leurs terres
et Je quitter l'agriculture, pour vivre, dans les villes, à la recher
che de l'aubaine et du hasard, pour assurer leur survie.

Certes, l'Etat cherche devant les risques d'explosion du secteur
de la petite paysannerie, à consolider ce secteur par le biais d'opé
rations disparates et incohérentes visant à distribuer des terres récu
pérées de la colonisation, sous forme d'exploitations variant entre
4 à 17 ha, dans le cadre de ce qui est appelé « l'exploitation fami
liale intégrée ). Il convient cependant de remarquer, à cet égard,
que ces opérations, eu égard aux critères de détermination de la
taille des exploitations et de leur mode de mise en valeur, n'abou·
tissent qu'à la consolidation du secteur d'auto-consommation, puis
que ces critères ne permettent guère la promotion d'assolements et
de plans de cultures en mesure de répondre aux besoins de con
sommation de l'exploitant, tout en lui permettant de produire les
cultures industrielles et fourragères qu'exige le pays et qui sont la
source essentielle du revenu monétaire.

La taille actuelle des exploitations familiales intégrées telle qu'elle
a été définie par des techniciens étrangers vers 1964 et qui visait
à assurer un revenu de 4000 Dh à l'exploitant, les exigences de
consommation des familles bénéficiaires des distributions, l'évolution
divergente des prix des facteurs de production, d'une part, et de
la production agricole de l'autre, tout cela aboutit à ce que le
secteur dit ( de la réforme agraire ) ne se distingue guère du
secteur de l'auto-consommation que par l'emprise directe que l'admi
nistration est en mesure d'exercer sur lui.

Encore convient-il de remarquer que, en considération de la
limite des superficies concernées par de telles distributions, celles-ci
n'ont pas concerné plus de 190000 ha et que n'en ont pas profité
plus de 0,3 % des agriculteurs. Même dans le cas de l'extension
de ces distributions à l'ensemble des terres encore entre les mains
de l'Etat, la totalité des bénéficiaires ne dépasserait pas 1 % des
agriculteurs.
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Ceci doit nous permettre de signaler que ces distributions dont
l'administration, seule, définit les critères de choix des bénéficiaires,
se réalisent au détriment des ouvriers qui ont, souvent, consacré
toute leur vie à leur mise en valeur, et ne tardent pas, souvent, à
condamner ces terres qui avaient atteint un haut niveau de pro
ductivité, à connaître des modes d'exploitation archaïques basés sur
les associations, l'usure et l'exploitation.

En résumé, les opérations dites de réforme agraire, eu égard
aux crithes relatifs à la taille, au choix des bénéficiaires et au
mode d'exploitation des terres distribuées, n'aboutissent, en fait. qu'à
l'élargissement du secteur d'auto-consommation dans l'agriculture et,
partant, à IR dénaturation de la notion même de réforme agraire.

Elles ne répondent guère, en tout cas, aux espoirs qui pouvaient
être fondés sur leur mise en œuvre qui visait à orienter les terres
qui sont, à divers titres. sous l'emprise directe de l'Etat, vers des
modèles d'exploitations susceptibles d'en faire le noyau de la trans
formation des structures de production dans l'agriculture marocaine
et le moteur de leur évolution profonde dans un sens, conforme aux
exigences de la libération de l'économie et de l'homme dans le
monde rural marocain.

IV. - Axes d'orientation pour une alternative socialiste:

Une Réforme Agraire véritable dans un cadre démocratique

Considérant tout ce qui précède, l'U.S.F.P. :

1. Affirme

a. La gravité de la situation économique que connait notre pays
est moins le reflet de la crise internationale que l'expression d'une
toute autre crise, celle de nos structures internes de production dont
notre Parti n'a cessé de dénoncer les déficiences avant même que
celles-ci n'aient pris les dimensions qu'elles revêtent actuelle
ment. Il s'agit, en effet, d'une crise qui révèle, au grand jour, l'in
capacité, dans le secteur agricole, des structures socio-économiques
actuelles. à assurer la satisfaction des besoins de consommation du
pays et encore moins à dégager les surplus nécessaires pour doter
notre économie de devises et des ressources de financemnt indispen
sableE à la lutte essentielle pour toute libération économique, la lutte
pour l'édification de la base industrielle et technologique du déve
loppement.

b. Ces structures ne peuvent engendrer qu'un dualisme basé sur
l'accumulation des fortunes par une poignée de spéculateurs qui
lient, sous le couvert d'un pseudo-libéralisme et par le biais d'une
monopolisation des moyens de l'Etat, la production de nos meilleures
terres, aux besoins fluctuants des marchés extérieurs. Ceci se réa
lise, bien entendu, au détriment des larges couches de la paysan
nerie Qui souffrent de l'insuffisance alimentaire, du sous-emploi, du
chômage et de la dégradation continue des revenus. TI résulte d'une
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telle situation l'élargissement de l'économie de subsistance, l'aggra
vation du déficit du pays en produits alimentaires de base et par
voie de conséquence le renforcement de notre dépendance écono
mique qui accroît nécessairement la sensibilité de la politique exté
rieure de notre pays aux influences étrangères, menaçant, à terme,
notre souveraineté et notre autonomie.

c. Toute politique entreprise en vue de faire face à cette situa
tion, ne peut prétendre à un minimum de sérieux, que dans la
mesure où elle est fondée sur la transformation radicale de ces
structures, grâce à une refonte totale de leur base foncière et ce,
en vue de promouvoir des exploitations où les moyens de production
et la force de travail disponibles, trouvent leur mobilisation optimale
et la capacité productive du pays, son utilisation maximale. Il s'agit
alors d'exploitations susceptibles d'orienter, en priorité, leur produc
tion, dans le cadre d'une rotation intensive des cultures, vers le
marché intérieur, c'est-à-dire vers la satisfaction des besoins natio
naux.

La situation actuelle n'est donc, en réalité, que le résultat iné
luctable des politiques suivies, jusqu'à maintenant, dans le domaine
agricole et qui ont résolument ignoré ces objectifs qui sont, en fait,
ceux de toute véritable réforme agraire.

2. Milite pour:

- une refonte profonde des structures de notre production agricole.
en vue de l'adapter, d'abord, à la demande intérieure et d'affecter
les surplus aux échanges qui garantissent l'équipement industriel et
technologique de notre pays, dans le cadre d'une véritable diversi
fication de nos débouchés extérieurs. Ces objectifs ne pourraient
être atteints que grâce à:

a. La mobilisation des terres guich et collectives, des terres d,
colonisation, y compris celles transférées à des courtiers marocains.
des terres domaniales et Habous, des terres qui pourraient revenir
à l'Etat, soit sous forme de récupération par ce dernier de la plus
value acquise par les propriétés des zones irriguées, soit en raison
d'une limitation à un niveau adéquat de la propriété agricole privée,
celle-ci devant être saisie au niveau des cellules familiales et, non
pas seulement, au niveau des individus. Le fonds de la Réforme
Agraire ainsi constitué, doit permettre la création d'exoloitations dont
la viabilité des tailles n'est pas déterminée à partir de critères de
revenu. Elle doit être subordonnée au mode de mise en valeur et
aux objectifs de production auxquels ces exploitations seront sou
mises, en fonction des données naturelles et historiques de chaque
région.

b. La promotion de coopératives de production où participent
ouvriers agricoles et membres des collectivités, sur la base til'une ges
tion dégagée de toute tutelle de l'administration, d'une programma
tion démocratique de la production, et de relations contractuelles
avec l'Etat, arrêtées d'un commun accord entre les deux parties et
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s'inscrivant dans le cadre des objectifs de la planification natIo
nale.

c. La mise en place d'exploitations familiales regroupées dans des
coopératives de service, chaque fois que les conditions historiques
et subjectives prédominantes ne permettent pas la création de coopé
ratives de production. La taille de ces exploitations sera définie en
fonction des exigences qu'imposent les assolements les plus inten
sifs à mettre en œuvre. Afin d'éviter toute distorsion préjudiciable
ilU développement, à long terme, du secteur de la réforme agraire,
l'Etat pourrait détenir, en toute propriété, une partie de la super
ficie de ces exploitations et soumettre les exploitants à des obli
gations ou à des incitations au niveau du loyer foncier, de la fis
calité et des prix en vue d'orienter leur production vers les objectifs
définis par le Plan National. tout en limitant leur revenu à un
niveau similaire à celui des membres des coopératives de produc
tion. Il s'agira essentiellement de mettre en œuvre un ensemble de
mesures garantissant, de par leur nature et leur portée, l'évolution
de ces unités de production vers la coopération intégrale.

d. La participation effective des ouvriers, tant au niveau de la
gestion qu'à celui de la programmation et de la répartition de la
rroduction, dans les exploitations qu'il s'avèrerait techniquement et
économiquement nécessaire de maintenir sous gestion étatique.

e. :La participation des ouvriers et des membres des coopératives,
qu'elles soient de production ou de service, à la gestion des unités
industrielles ou de commercialisation liées à leur production.

3. Considêre q~:

a. L'équipement et la mise en valeur des périmètres irrigables, ainsi
que l'aménagement des pâturages ne pourront se réaliser dans les
conditions optimales et donner les résultats escomptés que grâce à la
participation effective des paysans intéressés, tant à la définition
des critères des aménagements et de la mise en valeur, qu'à l'exé
cution et au contrôle de ces derniers.

b. 'ta protection des sol., et l'intensification des opérations de
reboisement, ainsi que l'exploitation rationnelle des prêts, nécessitent
l'extension de l'organisation coopérative au domaine forestier, au profit
des ouvriers et des paysans, ainsi que ]a création d'unités industrielles
pour la transformation du bois et de l'alfa, directement rattachées à
ces unités de production coopérative qui doivent y participer effecti
vement, tant au niveau du contrôle de la gestion qu'à celui des déci
sions relatives à la répartition de ]a production.

c. Les programmes de production et les assolements dans des
exploitations de ]a Réforme Agraire, doivent répondre aux besoins
de consommation des producteurs et satisfaire aux exigences du pays,
en cultures indmtrielles, et ce, conformément à des engagements con
tractnels pris par les unités de commercialisation ou de transformation
d'une part, et les producteurs de l'autre part, ces derniers devant être,
en outre, assurés d'une participation concrète à la gestion de ces
unités.



UNION SOCIALISTE DES FORCES POPULAIRES 93

ainsi que celles que
pratique du dialogue
les axes d'orientation

d. Les structures de commercialisation des produits de base
et notamment des céréales et des fruIts (en partIculier les olives)
doivent être soumises à la maîtrise de l'Etat et au contrôle des
producteurs et ce, quelle que soit la destination intérieure ou exté
rieure de ces produits.

e. La nationalisation des moyens de stockage et du commerce
en gros des céréales devient, à cet égard, une évidente nécessité.
Par ailleurs, l'Etat et les producteurs doivent s'assurer la maîtrise
du secteur de la commercialisation llltérieure et extérieure et de la
transformation des matières grasses et ce par le biais d'un Office
National des Matières Grasses.

f. Le développement de la production de la viande et des pro
dutts laitiers en particulier, dépend de l'ensemble de ces mesures,
mais implique, en outre, que;

- l'aménagement des pâturages et leur mode d'exploitatIOn ne ser
vent pas les intérêts exclusils de privilégiés, mais doivent être basés
sur des critères établis démocratiquement, et dans un cadre garan
tissant, au niveau de la décision, de l'exécution et du contrôle, la
participation effective des membres des collectivités concernées;

- la construction d'usines de conditionnement et de transformation
du lait dans les dItférentes régions du pays, compte non tenu de
leur rentabilité économique et nationale, laquelle ne peut être appré
ciée que par référence à ce qu'en retire la collectivité nationale en
termes de libération et de progrès, même à moyenne Ou à longue
échéance.

g. Une politique saine et efficace de financement requiert l'orien
tation du crédit vers l'encouragement du secteur de la réforme
agraire et des cultures qui répondent aux besoins de la collectivité
nationale et le financement du secteur capable de faire appel aux
banques, selon les mêmes conditions en vigueur dans le secteur
bancaire.

h. L'engagement de la bataille de l'industrialisation est indis
sociable des exigences de la réforme agraire et doit être animée
par l'Etat, avec la participation des coopératives agricoles, tant au
niveau de l'approvisionnement, qu'à celui de la valorisation de la
production.

v. - Conditions de réussite de la Réforme Agraire

Afin d'assurer à cet ensemble cohérent et indissociable de réfor
mes, l'efficacité requise et de garantir la réalisation des objectifs
de progrès et de libération recherchés,

LE CONGRÈS EXTRAODINAIRE DE L'UNION SOCIALISTE DES FORCES POPULAIRES

1. Lonsidêre que:
Toutes les questions ci-dessus soulevées,

la réflexion approfondie, l'expérience ou la
avec les paysans feront apparaitre, constituent
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du législateur, du technicien et du paysan dans le processus de pro
motion d'un secteur libéré et progressiste dans les campagnes, au
tour du noyau des terres que l'Etat peut, ou plutôt, se doit de
mobiliser afin de le mettre au service des paysans.

Ce secteur progressiste, qui pourrait se constituer dans les cam
pagnes, si les réformes préconisées étaient mises en œuvre, ne sera,
cependant pas à l'abri du pourrissement et de sa mutation vers des
formes où renaitront des rapports de production basés sur l'exploi
tation, si parallèlement à sa mise en place, l'ensemble du secteur
rural ne connaissait pas une action profonde et globale sur ses struc
tures. Le ~uccès de la Réforme Agraire, comme son rayonnement
et le retentissement qu'elle est appelée à connaitre ne seront que
de vains espoirs si cette réforme est réalisée dans une ambiance
générale dominée par l'exploitation et la spéculatiol' et si les struc
tures de commercialisation restent fondamentalement viciées. Dans
ce cas, l'alternative est réduite: ou bien le secteur de la réforme
agraire s'intègrera progressivement, d'une façon ou d'une autre, dans
les structures existantes qui finiront par l'absorber entièrement, ou
bien, l'expérience deviendra, au mieux, une entreprise bureaucra
tique dans laquelle l'Etat exercera un contrÔle arbitraire et répressif,
et dans tous les cas, inopérant.

Aussi, la réforme agraire implique-t-elle d'autres mesures rela
tives à l'ensemble du secteur agricole et notamment:

- la promulgation d'une législation progressiste codifiant les rapports
entre les exploitants et les propriétaires des moyens de produc
tion, sur la base de la protection de l'exploitant et la garantie
des droits de ceux qui détiennent la force de travail ;

- la transformation profonde des structures de commercialisation
par la généralisation des contrats entre l'Etat ou le secteur indus
triel, d'une part, et les unités de production agricole d'autre part,
ainsi que la suppression des spéculateurs et des intermédiaires ;

- l'encouragement des paysans à se regrouper dans les coopératives
et les syndicats, en vue de se doter d'un cadre leur permettant
d'exercer, directement, la responsabilité de l'organisation, du sto
ckage et de la commercialisation de leur production, avec le
soutien de l'Etat;

- l'institution de l'enseignement obligatoire dont la Réforme agraire
facilitera la réalisation et permettra la généralisation. Cet ensei
gnement devra cependant se libérer des modèles actuellement en
vigueur, tant au niveau de son contenu et de ses méthodes péda
gogiques, qu'à celui de son organisation. Un tel enseignement
devra être en mesure d'assurer, dans le cadre d'une mobilisation
totale des en.seignants et techniciens disponibles, l'alphabétisation
des paysans, la diffusion parmi eux des connaissances techr,iques
et la formation des spécialistes indispensables au progrès agricole,
parmi les paysans eux-mêmes;

- la mise en œuvre d'une vulgarisation agricole s'articulant au Cré
dit Agricole et s'adressant, essentiellement, aux paysans organisés,
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afin d'assurer un meilleur rendement à l'activité des cadres tech
niques disponibles;

- la promotion d'une politique cohérente au niveau de la fiscalité,
des prix et salaires, visant l'encouragement de la mise en valeur
et de l'effort de production et l'atténuation .des disparités exis
tantes, dans ces domaines, entre le secteur agricole et les autres
secteurs.

Ces mesures et ces réformes, ne peuvent, en aucune façon,
être envisagées séparément les unes des autres: elles constituent un
ensemble indissociable et indispensable dans sa totalité à la créa
tion des conditions objectives nécessaires au succès de' la Réforme
Agraire.

2. Déclare que:

Si le préalable à la réussite de la Réforme Agraire réside dans
la réalisation des conditions obj ectives nécessaires à la libération
des individus et à l'accroissement de la production, ce préalable ne
sera levé que dans la mesure où il est créé dans les campagnes
« un climat culturel ) de nature à permettre la libération des
paysans des modes de pensée et de comportement traditionnels.

En effet, pendant de nombreuses décennies, cette mentalité a
été façonnée par le féodalisme, l'obscurantisme et le pouvoir colonial
qui ont défiguré les valeurs authentiques de la civilisation paysanne.
La libération culturelle revêt, de ce fait, la même importance que
la redistribution des moyens de production, l'organisation des pay
sans et la refonte des structures de fa commercialisation.

Cette question pose, en premier lieu, le problème du choix de
la catégorie sociale qui doit être le moteur de la réforme agraire,
dans les campagnes. comme elle fait apparaître l'importance de la
lutte idéologique dans le monde rural et partant la nécessité de la
démocratie en tant que moyen et cadre d'application de la réforme
agraire.

Aussi. nous échoit·il d'être conscients d'une réalité essentielle,
à savoir qu'il n'est pas suffisant qu'un paysan soit sans terre, qu'il
manifeste son impatience d'en avoir, ou sa colère devant la dégra
dation continuelle de son niveau de vie pour être l'a~ent révolution
naire et conscient que requiert la réalisation de la réforme agraire;
il n'est même pas certain qu'un tel paysan puisse spontanément $'Ou
tenir et appuyer cette réforme fondamentale et globale.

Aussi, la Réforme Agraire implique la refonte de la répar
tition de la base matérielle de la production et la promotion, par
ce biais, de nouveaux rapports de production d'où l'exploitation est
exclue, nous affirmons avec force que de tels rapports ne peuvent
se créer véritablement que dans la mesure où, parallèlement, est
engagé un processus profond visant la reconversion des modes de
pensée et de comportement dans le monde paysan.

Ce processus ne peut, à son tour, avoir l'efficacité requise que



96 UNION SOCIALISTE DES FORCES POPULAIRES

si les' conditions d'un vaste et continuel débat démocratique étaient
créées, dans les campagnes, et que, dans ce cadre, un effort d'édu
cation et .de lutte idéologique de longue haleine était résolument
entrepris. par les éléments progressistes s'appuyant sur tous les mo
yens d'éducation et de persuasion, en vue de favoriser une mobi
lisation subjective et enthousiaste de larges couches paysannes. Une
telle action est nécessaire, en premier lieu, en raison de la capacité
de résistance que recèlent les superstructures et de leur pouvoir de
survivre à la disparition de la base matérielle qui en constituait
le. support.

Cette action est indispensable, en second lieu, du fait de la
diversité des types d'organisation sociale dans les campagnes maro
caines et, partant, des modes de pensées et de comportement ainsi
que des niveaux des expériences de lutte syndicale et politique.
Cette diversité constitue ainsi un obstacle à la diffusion des idées
et des valeurs progressistes et à l'approfondissement de la conscience
politique.

Ceci, d'autant plus, que si les différentes valeurs et pratiques
liées aux systèmes tribal, féodal ou capitaliste peuvent dominer dans
telle ou telle région, selon son évolution historique spécifique, elles
s'interpénètrent très souvent, se chevauchent ou coexistent dans la
même région. Aussi doit-il être particulièrement souligné que la
Réforme Agraire en tant que transformation globale n'est pas une
œuvre facile réalisable d'un jour à l'autre.

VI. - La démocratie à tous les niveaux est le cadre unique et efficace
pour la réalisation de la Réforme Agraire

Ce cadre nécessaire, en dehors duquel la réforme agraire ne
sera, dans les meilleures conditions, qu'une opération technocratique
où .l'agriculteur subira d'autres formes de soumission et d'irrespon
sabilité, sans, à terme, aucun changement dans sa situation, ni dans
la production agricole, doit être compris comme un cadre général
pour l'exercice du pouvoir et l'organisation de l'économie nationale.
La démocratie est, en effet, un tout indivisible; elle doit permettre
aux représentants de toutes les masses populaires de planifier, au
niveau national, la réforme agraire, en en déterminant les objectifs,
et les moyens de réalisation, comme elle doit permettre aux paysans,
au même niveau de décision, de participer à la définition de la poli
tique de l'Etat en matière de répartition des ressources du pays entre
villes et campagnes, d'une part, et entre secteurs d'activités, d'autre
part, c'est-A-dire de mettre fin à la répartition actuelle de ces res
sources, laquelle se caractérise par une injustice flagrante à l'égard
de la campagne, dans tous les domaines, qu'ils soient ceux de l'en
seignement, de l'habitat, de la santé, etc ...

C'est A ce niveau que la nation entière peut prendre les options
décisives et indispensables dans les autres secteurs de l'économie,
en particulier, dans le domaine des industries, lourde et légère, des
banque~ et du crédit, sans lesquelles les objectifs économiques de
fa 'réforme; agraire ne seront pas atteints.
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Ce cadre démocratique d'organisation du pouvoir est le seul
capable de garantir que la réforme agraire ne déviera pas, au niveau
de son application, de ses objectifs réels; en effet, c'est à ce niveau
vital que les principes et les objectifs de la Réforme Agraire pren
nent forme dans des actions concrètes dont le paysan est le seul
à subir directement les conséquences. Aussi est-il impérieux que le
paysan ait la plus grande part de responsabilité dans la délibération,
la décision, l'exécution et le contrôle relatifs à ces actions.

C'est pourquoi, il ne peut y avoir de révolution agraire saIlf
le cadre de la réforme agraire, ainsi que les coopératives. les orga·
nisations des paysans au niveau du village et des unités de pre>
duction étatiques, participent réellement, à l'échelon local et régie>
nal, à la réalisation et à la gestion de la réforme agraire.

11 est évident, dans ces conditions, que si la réforme agrail'\
est, pour nous, une révolution à plusieurs dimensions, elle con~

tnue, en laIt, un cadre et un moyen pour la libération de l'homme
en particulier dans les campagnes, et l'une des conditions du déve
Joppement économique.

Aussi est-elle une action éminemment politique ; ses implications
techniques, quelle que soit leur importance, ne constituent qu'un
aspect.

Elle est, par conséquent, inséparable - tant par son contenu,
que par les moyens et méthodes de sa réalisation - de la démo
cratie, c'est-à-dire de la participation des masses populaires, à tous
les niveaux, aux décisions qui engagent leur avenir.

La Réforme Agraire est, par-delà, une action qui ne peut être que
globale et qui exige - étant donné le cadre particulier de sa réali
sation - de la Nation un souffle profond et une adhésion en
thousiaste à une planification rigoureuse s'étendant sur une longue
période.

La Réforme Agraire, en tant que révolution n'est, en effet autre:
chose que 1a substitution à la société rurale actuelle d'une société
nouvelle, la création de l'homme nouveau, conscient de cette révo
lution et participant à sa réalisation. Elle ne peut, en conséquence,
être qu'une révolution planifiée dont l'accomplissement, dans une
perspective globale, exigera de longues années de labeur difficile.

Ceci Implique que toutes les unités de production créées dan...
gouvernement populaire et sans pouvoir démocratique: la révolutio1
agraire ne peut être que l'œuvre de révolutionnaires.





REFORME AGRAIRE

ET DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE

(Extrait de la plaquette « La démocratie nationale, étape
historique vers le socialisme " Programme du Parti du
Progrès et du Socialisme adopté par le Congrès National
des 21. :'.2 et 23 février 1975 à Casablanca).

1•• PLACE DE L'AGRICULTURE DANS L'ECONOMIE NATIONALE

Le secteur agricole continue à jouer un rôle important dans
l'économie nationale. Même si la part de ce secteur dans la produc
tion intérieure brute est restée relativement stable (autour de 30 %)
III valeur de la production agricole est passée de 3,1 millions de
dirhams en 1964 à 3,7 milliards en 1973 (prix constants 1964). Mais
les 2/3 de la population marocaine restent des ruraux et vivent
d'une façon directe ou indirecte de ce secteur, ce qui souligne son
importance économique et ses effets socio-politiques.

1. L'EVOLUTION GLOBALE

a. LB TAUX DE CROISSANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLB

Le taux de croissance du secteur agricole reste faible et ne
couvre même pas le taux de croissance démographique. Il varie entre
1 et 1,8 % par an selon les récoltes (1).

En longue période, le taux de croissance a été de l'ordre de
1,5 %, taux assez faible si on le rapporte aux crédits consentis au
secteur agricole qui a bénéficié de 34 % des investissements globaux
de 1968 à 1970. Les crédits effectivement consommés par ce secteur
s'élèvent de 4,41 milliards de dirhams entre 1968 et 1970. Les raisons
de cette distorsion entre les moyens et les r~sultats sont de deux
sortes: les blocages structurels du secteur agricole c traditionnel :.
d'une part, et l'orientation donn~e à la politique agricole d'autre
part.

(l) Celles de 1961 et 1968 ont un caractèrli! purement conjecture!.
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Evolution de la production agricole dans

la production intérieure brute

Production
agricole

(en millions
DH

PIB
(millions

DH)

Production
%

agricole

AnD~e

1%0 ......................... 2.650 8.200 32,3
1961 ............................ 2.260 7.940 28,5
1962 ....................... 2.870 8.920 22,4
1963 ......................... 3.060 9.410 32,52
1964 ............................... 2.990 9.470 31,57
1965 .............................. 3.150 9.690 32,51
1966 ............................ 2.780 9.470 29,36
1967 ............................... 3.070 10.110 30,40
1968 ............................. 3.980 11.380 34,97
1969 ..................................... 3.650 11.430 31,93
1970 ................................. 3.720 12.010 33,63
1971 ................................. 3.340 12.480 31,30
1972 ..................................... 4.090 13.200 30,98
1973 .................................. 3.640 13.380 27,20

b. LES RELATIONS DU SECTEUR AGRICOLE AVEC LES AUTRES SECTEURS

Globalement, l'agriculture constitue, relativement, un secteur de
subsistance faiblement générateur de courants commerciaux. Le taux
d'intégration aux circuits commerciaux dépend aussi bien de la taille
des exploitations que des cultures. D'un côté, les grosses exploi
tations recourent plus largement que les petites au marché, et, de
l'autre, les superficies céréalières s'adressent moins au marché que
les superficies horticoles (55 % pour les céréales, 66 % pour les fruits,
90 % pour les légumes)... D'après le compte agricole de la Compta
bilité Nationale en 1969, la valeur de la production agricole se répar
tit ainsi:

- Achats faits par l'agriculture au même secteur: 9,6 %

- Achats aux autres secteurs 13,0%

- Valeur ajoutée: 77,4 %.

La structure de la production agricole, par la forte proportion
de la valeur ajoutée dénote un secteur encore techniquement peu
avancé.

Les ventes de l'agriculture vont encore surtout aux consomma
teurs marocains et à l'exportatiun sans transt'ormation: leur valo
.'lsation reste faible. L'ensemble des produits agricoles disponibles
(production nationale: 87,3 %, importation 12,7 %) se répartit ainSi
dans l'économie générale:
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- Consommation intérieure: 6 à 9 %

- Exportation: 16,1 %

- Industries alimentaires: 14,0 %

- Autres secteurs: 3,7 %

- Fournitures intérieures du secteur agricole: 5,3 %.

L'agriculture achète relativement peu pour sa propre consom-
mation. Ceci est dû essentiellement à deux faits:

- La population rurale est plus pauvre que la population urbaine.

~ La population rurale recourt à l'auto-consommation.

D'après les chiffres de l'enquête de 1969, la consommation des
paysans ne représentait alors que les 46 % de la demande totale des
ménages, pour environ 70 % du total de la population du Maroc.

Dans la proportion de 46 % ci-dessus indiquée, l'auto-consom
mation compte pour 30 % et les achats sur le marché pour 70 %.

En conclusion, on peut dire que l'agriculture, secteur consi
déré « prioritaire ) par les plans successifs, malgré la masse des
investissements qui lui sont attribués, est encore un secteur peu déve
loppé, relativement en m'arge de l'activité économique générale.

2. L'EVOLUTION DE LA STRUCTURE DE LA PRODUCTION
AGRICOLE

Cette évolution traduit l'accentuation d'une double dépendance
de notre pays à l'égard du marché mondial capitaliste et des grands
monopoles internationaux: difficultés d'approvisionnement en denrées
alimentaires de base dües à l'apparition d'un déficit structurel en
la matière; problèmes de débouchés pour un certain nombre de
produits d'exportation. La crise que traverse le monde capitaliste
rend la situation encore plus critique, d'autant plus que dans sa
volonté de perpétuer l'exploitation et le pillage des pays faibles qu'il
domine, l'impérialisme tente d'utiliser cyniquement le spectre de
la faim comme moyen de chantage. Ainsi l'on peut dire que la poli
tique suivie dans ce domaine a abouti à un échec incontestable,
voire à une impasse qui met à l'ordre du jour la nécessité d'une
déchirante remise en cause de la part des responsables.

Notre Parti, grâce à sa clairvoyance et à son patriotisme, animé
par le souci constant de défendre les intérêts des masses populaires
et l'indépendance réelle du pays, n'a cessé de mettre en garde l'opi
nion publique et les responsables, contre les dangers d'une politique
menée au jour le jour, dans l'improvisation et au seul bénéfice d'une
poignée de grands propriétaires fonciers. Cette continuité méritait
d'être relevée car il fallait beaucoup de conviction pour défendre de
telles positions, à contre courant, dans une conjoncture économique
mondiale qui pouvait « justifier ) d'autres attitudes, et ceci à l'en
contre, non seulement des responsables, mais aussi des opinions
« technicistes ) défendues par certains cadres « progressistes ).
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a. LE DÉFICIT ALIMENTAIRE

Le Maroc, il y a encore quelques années, était exportateur de
céréales. A présent il doit importer ce produit de base essentiel.

L'huile consommée provient, pour 70 %, de l'importation. Malgré
les efforts déployés, l'approvisionnement en sucre dépend pour moitié
de l'étranger. Il en est de même pour le lait: presque 50 % de
la consommation nationale. La pénurie de viande commence à se
manifester. Même les œufs (18 % des exportations du Maroc en 1925).
commencent à nous provenir d'Espagne. La situation est d'autant
plus inquiétante que tous ces produits ont subi durant les dernières
années des hausses de prix sans précédent et se raréfient sur le
marché mondial.

- Le déficit céréalier

C'est le problème le plus important. La production des céréales
reste insuffisante et le déficit s'accroît en fonction de la poussée
démographique. Pour situer la gravité de ce problème, rappelons que
les céréales occuoent 80 % des superficies cultivées, constituent l'acti
vité principale de 70 % de la population rurale (soit 1,2 million
d'exploitations sur 1,75 million et 8 millions ruraux sur 10 millions),
représentent 50 % de la production végétale en valeur, 30 % du revenu
national agricole et 15 % du commerce extérieur du pays.

Certes, on peut constater une certaine augmentation de la pro
duction durant le dernier plan quinquennal puisque l'on assure défi·
nitivement dépassé le cap des 40 millions de quintaux par an avec
l'Ill rendement moyen de 10 quintaux par hectare. Mais cette augmen
tation reste bien en deçà des besoins et ne peut répondre à la
hausse de la demande dOe à la progression démographique; l'accrois
sement de 15 % pour le blé tendre et de 13 % pour le blé dur n'em
pêche ~as une diminution de la production par tête d'habitant qui
ne cesse de décroltre:

1934-1941 :
1941-1943 :
1946-1953 :

Elle est actuellement de l'ordre de

411 kg/hab
336 kg/hab
338 kg/hab

300 kg/hab.

Cette régression ne serait pas grave si elle traduisait une varia
lion qualitative de l'alimentation de notre peuple travailleur, c'est·à·
dire une plus grande consommation de viande, de produits laitiers.
de léiumes et de fruits. Il n'en est malheureusement rien, notre
peuple reste gros consommateur de pain et légumineuses et donc
en état de malnutrition chronique.

Cette situation aura tendance à s'aggraver, si des mesures radi
cales ne sont pas prises. Les projections des tendances de ces der
nières années qui ont été effectuées dans la préparation de l'actuel
plan quinquennal prévoient (pour ne pas dire planifient) une aug
mentation continue du déficit.
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Besoins

Année Production Alimen· Autres Totaux Déficit
tation

humaine

1973 42.600 32.100 14.900 47.000 4.400
1978 47.000 37.000 17.000 54.000 7.000

1990 60.000 51.000 21.000 J
73.000 13.000

(en milliers de quintaux)

Or, le déficit de 1973 a déjà dépassé les prévisions, puisque
les importations ont été de 9 millions de quintaux, imposant à notre
pays des dépenses en devises équivalant à 500 millions de dirhams,
soit autant que n'ont rapporté les agrumes. La hausse vertigineuse
des prix sur le marché mondial, laisse prévoir cette année, une
dépense de l'ordre de 1 milliard de dirhams pour l'importation (à
peu près 10 millions de quintaux).

La raréfaction de ces produits sur le marché mondial capitaliste
pose dorénavant un problème d'indépendance économique et politi·
que, car il ne suffit plus de disposer de devises pour s'approvision
ner.

- Le déficit sucrier

La nécessité de rentabiliser les importants investissements opérés
en construction de barrages et en équipement de périmètres irrigués

financés en partie par les prix très élevés du sucre qu'ont sup
portés. pendant des années, les masses populaires - a amené les
responsables à choisir, en relation avec une conjoncture politique
mondiale. de promouvoir une orientation de la politique sucrière qui
s'est révélée positive, même si le Maroc reste encore dépendant po.Ir
moitié de sa consommation, du marcne extérieur. Introduite en
1962-63, la culture de la betterave couvre actuellement 60.000 ha
dont 30.000 irrigués. Ne concernant que 23.000 agriculteurs. elle per
met la production de 245.000 tonnes et crée près de 7 millions de
journées de travail dans l'agriculture et dans l'industrie. Après une
progression très rapide elle donne à partir de 1972, des signes de
difficultés puisque sur 64.000 ha prévus, elle n'occupe que 49.000 ha.
soit 75 % des prévisions.

- Un incompréhensible déficit dans la production des huiles

Des études sur la délimitation des zones favorables aux cultures
oléagineuses révèlent qu'une superficie de 250.000 ha peut être dé
gagée. C'est plus qu'il ne faut pour combler les besoins du pays.
Pourtant. en dehors d'une augmentation des prix, aucune mesure
sérieuse n'a été prise par les responsables, ne serait-ce que dans
les domaines de la lutte contre les dégâts causés par les moineaux
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et de la vulgarisation des techniques culturales. Les prévisions du
plan actuel ne permettent pas de '1enser que ce déficit sera corn·
blé.

- Un d~ficit chronique pour tous les proauits laitiers

L'élevage participe dans la production agricole pour à peu près
j5 %. ce qui représente 12 '!6 de la PIE. Mais une analyse de l'évo
lution de ce secteur dénote une stagnation et même, pour certaines
espèces animales, une certaine régression (1).

-
1967-68 1968-69 1970-71 1971-72

Ovins .............. 2.536.000 2.576.000 2.674.000 2.718.000

Bovins .............. 10.918.000 11.174.000 11.724.000 11.120.000

Caprins ............ 5.832.000 5.826.000 5.553.000 5.023.000

Chameaux o ••••• ••• • 140.000 147.000 141.000 146.000

Mais la caractéristique essentielle de notre élevage réside dans la
faiblesse des rendements dûe essentiellement à la sous-alimentation qui
se traduit par une perte de l'ordre de 250 millions de DH par an.

Ainsi le poids moyen de la carcasse ne dépasse pas 118 kg pour
les bovins et 11,1 kg pour les ovins. La production moyenne de lait
par vache est de l'ordre de 500 litres par an et le taux de reproduc
tion des ovins reste très bas (2). Il découle de tout ceci que la pro
duction de lait ne dépasse pas les 650 millions de litres par an pour
une demande de plus d'un milliard de litres. Le déficit est difficile
ment comblé par les importations qui se sont élevées à 15.900 tonnes
en 1972, pour une valeur de 39 millions de dirhams, et à 17.000 tonnes
en 1973, pour une valeur de 44 millions de dirhams. L'importation de
beurres et fromages s'est élevée à près de 30 millions de dirhams en
1973. La production totale de viande n'a augmenté depuis 1960 que de
2,1 % par an, alors que la population augmente de plus de 3 % par
an. Il en résulte tout d'abord une régression alarmante de la quantité
de viande disponible par habitant, particulièrement pour les couches les
plus pauvres. On prévoit qu'à partir de 1980 le Maroc sera amené à
importer cette denrée de façon permanente.

Il en résulte une pression sur les prix qui ne sont pratiquement
plus abordables pour les masses populaires: les prix sont 2,5 fois plus
hauts qu'en 1959.

b. LES PROBLÈMES DES PRODUITS D'EXPORTATION: L'HORTICULTURE

Grâce à l'aide intensive de l'Etat, ce secteur a connu le taux

(1) Les chiffres du tableau qui suit ne concernant que les animaux impo
sables. ayant dépassé un âge déterminé. Néanmoins ils donnent une icl(.~

approximative de l'évolution du cheptel.

(2) 60 % des femelles en âge de se reproduire.
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de croissance le plus élevé dans le domaine agricole. Dans l'accrois·
sement de la production brute entre 1967 et 1971, pour l'ensemble
des céréales, légumineuses, cultures industrielles et productions horti
coles, 80 % sont düs à la progression des fruits et légumes. Pour
le commerce extérieur, entre 1961 et 1971, la part des productions
horticoles dans les exportations végétales est passée de 23 % à 40 %.
L'horticulture occupe actuellement quelque 840.000 ha dont 730.000 ha
d'arboriculture fruitière et 110.000 ha de maraîchage, soit 9,4 % de
l'ensemble des terres cultivées et la moitié des terres irrigués. Elle
fournirait 35 millions de journées de travail, soit l'équivalent de
175.000 ouvriers permanents (comptabilisés à 200 jours de travail par
an). Cependant l'appellation « horticulture » recouvre des situations
très différentes et le revenu brut à l'ha peut varier de 600 dirhams
à 1.500.000 dirhams. En fait, seule une superficie de 132.000 ha (agru
mes . primeurs - abricotiers - pommiers - poiriers - pêchers - pru
niers - cerisiers et avocatiers) est irriguée.

Dans cet ensemble, les agrumes et la tomate jouent un rôle parti
culier. Ces deux produits représentaient, avant les dernières hausses
du prix des phosphates, 22 .à 25 % de la valeur totale des expor
tations du secteur primaire. On comprend alors que les difficultés
de débouchés que rencontrent ces deux produits soient inquiétantes
à plus d'un titre.

- Les agrumes

D'introduction récente (1920), la production des agrumes a connu
jusqu'à ces dernières années un taux de croissance soutenu et rapide.
En 1950 on comptait à peu près 26.000 ha pour une production de
150.000 tonnes dont 113.000 tonnes exportées alors qu'actuellement
75.000 ha sont plantés en agrumes pour une production de plus de
de 850.00 tonnes et des exportations de plus de 500.000 tonnes. Cette
production est concentrée entre les mains de quelques gros exploi
tants: la taille moyenne de l'exploitation agricole est estimée à
20 ha. Dépendant du marché extérieur, ce secteur affronte d'innom
brables difficultés, principalement, la concurrence des autres pays
producteurs. On a même détruit certaines quantités d'oranges ces
dernières années ...

Les difficultés d'écoulement sont dües à six raisons essentielles:

- La part relativement faible de la consommation intérieure, düe
à une augmentation continue des prix sur le marché national.

- L'augmentation de la production, s'est faite de façon anar
chique, sous la pression de propriétaires extrêmement puissants.

- Les intérêts de la France, qui favorisait par l'importation les
intérêts de ses colons au Maroc, ne sont plus les mêmes après la
récupération des terres de colonisation.

_ La politique commerciale de la France, après la chute' de son
empire colonial, a subi de profonds remaniements. Elle s'est tour
née vers l'Europe ainsi que vers les clients et fournisseurs du Marché
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Commun Européen, en l'occurrence les Ftats-Unis d'Amérique, l'Espa
gne et Israël.

- Le Marché Commun Européen n'a entretenu, pendant long
temps, que des relations limitées avec le Maroc qui restait, malgré
tout, la chasse gardée du néo-colonialisme français. Il a, par contre,
pris des engagements avec d'autres pays concurrents du Maroc en
matière d'agrumes.

- Les Etats-Unis d'Amérique ont des surplus, dont ils inondent
actuellement l'Europe à des prix de dumping.

Devant toutes ces difficultés, le Maroc se tourne vers de nou
veaux acheteurs, jusque là négligés. Il entreprend seulement main
tenant des travaux d'approche commerciale avec les pays socialistes
(16 % de l'ensemble des exportations). Mais le problème de vente des
agrumes demeure toujours mal posé.

Il a d'abord été traité dans le cadre exclusif des relations avec
la France et grevé des conditions implicites de l'aide financi~re

française. ménageant les intérêts des acheteurs de nature à faire
pression sur notre économie. Les agrumes sont ainsi devenus objet
de marchandages et de chantage du néo·colonialisme.

A pr~sent, la crise économique du monde capitaliste risque Oe
se traduire rapidement par une baisse de la demande mondiale.

Après avoir bénéficié d'une aide énorme de la part de l'Etat
pour les investissements (barrages, équipement des périmètres, etc.),
les grands exploitants revendiquent actuellement, par l'interm~diaire

de leur association, l'ASPAM, que l'Etat garantisse un prix minimum
des agrumes.

La seule solution pour sortir ce secteur de l'impasse actuelle,
reside dans une politique résolue de véritable indépendance écono
mique, grâce à l'élargissement du marché intérieur, le développement
de la production des jus et confitures et la divernfication des débou
chés extérieurs par le développement dt6 relations commerciales avec
le camp socialiste.

- La tomate

Durant les trois dernières années, la production a été de:

Année
Poids (tonnes) .
Valeur (millions de DH) .

1971
131.156

162.786

1972
119.546

179.146

1973

173.211

229.484

Cependant, elle commence ausn à rencontrer des problèmes de
débouchés, pour les mêmes raisons que les agrumes. La dépendance
du marché mondial capitaliste est encore plus accentuée puisque
olus de 90 % des recettes proviennent d'un seul pays, la France.
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Il. - L'EVOLUTION DES RAPPORTS SOCIAUX DANS
LA CAMPAGNE MAROCAINE

Cette évolution s'est faite sous l'effet de deux éléments: les
< tendances naturelles ~ dOoes à la dynamique interne de la paysan
nerie d'une part et l'intervention de l'Etat qui a essayé d'atténuer
ces tendances naturelles et de les accélérer.

1. LES < TENDANCES NATURELLES )

a. UN STATUT FONCIER TRÈS COMPLEXE

Le statut foncier, c'est-à-dire, la forme juridique d'appropriation
de la terre, reste très complexe au Maroc et ce, malgré toutelt les
velléités des responsables. A côté de la propriété privée (terres
< Melk ~), on retrouve toujours les terres collectives, les terres guich,
les terres habous et les terres domaniales (forêts, pâturages). De
plus le domaine privé de l'Etat s'est encore renforcé après la récu
pération des terres de colonisation privée.

r- Les terres habous

Elles s'étendent sur une superficie de 100.000 ha et font l'objet
de location périodique aux enchères publiques. Malgré l'allongement
de la période de location, elles ne font l'objet d'aucun investisse
ment notable. Elles sont de plus en plus accaparées soit par les
notables de la région, soit par quelques propriétaires fonciers urbains.
Malgré les efforts fournis par la petite paysannerie pour leur main
tien dans le patrimoine du village, les grands propriétaires disposant
de plus de moyens, peuvent tirer plus de ces terres et donc, débour
ser plus. De plus, ces enchères se faisant sur des superficies rela
tivement importantes, les paysans pauvres n'ont de chance de pou·
voir concurrencer les gros propriétaires que dans la mesure où ils
arrivent à s'entendre, à ·se présenter unis aux enchères, ce qui n'est
pas souvent facile, entre autres, du fait de leur faible organisation.

- Les terres collectives et guich

Elles s'étendent sur 6 millions d'ha, dont à peu près un million
de terres cultivables. Cette dénomination ne signifie plus grand-chose,
dans la mesure où elle recouvre des situations très différentes. Il n'y
a aucun recensement global de ces terres; les textes législatifs
existent, mais les responsables n'ont pas osé encore s'y hasarder
sérieusement.

Selon les rapports de force dans la région. l'attitude des .paysans
concernés peut varier entre la négation du statut du collectIf et la
revendication de retour à ce statut.

En fait on retrouve trois grande situations:

La situation plus générale où la melkisation est déjà consommée
et où les lots sont déjà délimités et font l'objet même de transac
tions entre les membres de la collectivité.
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La situation intermédiaire où la melkisation est en train de
se faire, soit par le fait de la population concernée, soit par l'ap
parition d'un grand propriétaire, qui, soutenu par l'administration,
redécouvre subitement un titre. Dans ce dernier cas, les paysans
revendiquent le retour au statut collectif.

La situation où le partage se fait encore annuellement. Dans
ce cas, la poussée démographique a été en général telle que les lots
individuels sont très exigus et reviennent en fait, sous différentes
formes, aux gros propriétaires.

D'une façon générale, ce statut précaire, limite beaucoup les
investissements sur ces terres.

- Le domaine privé de l'Etat

Si on y inclut les terres soumises à la loi du 2 mars 1973 (terres
de colonisation privée), le domaine de l'Etat s'étend sur près 500.000
hectares dont l'essentiel est provisoirement géré par la SODEA (pour
les terres complantées) et la SOGETA pour les terres nues.

b. INÉGALE RÉPARTITION DE LA PROPRIÉTê

La pénétration coloniale s'est accompagnée d'un mouvement
rapide de concentration de la propriété foncière. Si, à la veille du
protectorat, le melk était l'exception et la propriété collective le cas
général, il en est autrement actuellement. Mais cette appropriation
privée s'est accompagnée d'une inégale répartition.

Ainsi d'après l' « Enquête à objectifs multiples :., 70 % de la
population rurale possèdent 17 % des terres et disposent d'une super
ficie inférieure à 2 ha, alors que moins de 2 % disposent de 20 %.
L'enqu@te préliminaire de 1969 qui a été faite sur les plaines aboutit
pratiquement au même résultat, puisqu'il s'avère que 70 % de la
population rurale disposent d'un peu plus de 20 % des superficies,
alors que 1,4 % en possèderaient 20 %.

Une étude sur les structures des propriétés dans les zones enca
drées par les Offices de mise en valeur constate le même degré de
concentration.

50% des petits 15 % des plus grands
Offices propriétaires possèdent propriétaires possèdent

(en pourcentage) (en pourcentage)

Gharb ........•• :1),6 48,70
Moulouya ...... 11,95 49,70

Haouz ......... 12,70 44,20

Doukkala ...... 10,70 50,20

Tadla .......... 12,70 43,20

Souss .......... 11,00 48,50
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Nous ne disposons malheureusement pas de données globales pour
pouvoir déceler l'évolution de la répartition de la terre durant les
dernières années. A travers les quelques données sur l'évolution de
la propriété foncière dans quelques offices, bien que les statistiques
disponibles ne portent pas sur les mêmes superficies, il se dégage
néanmoins une tendance à l'augmentation du nombre des petites
exploitations et à la concentration pour les couches supérieures.

En réalité, la concentration foncière doit être étudiée en tenant
compte également de la concentration des moyens de production
qui est beaucoup plus forte que la première et l'accentue davan
tage (3).

La caractéristique principale de l'agriculture marocaine dans sa
phase actuelle réside dans le fait que la superficie des terres culti·
vables n'est pas très extensible. Ainsi depuis la pénétration colo
niale, sous le double effort de l'expansion de la colonisation et de
la croissance démographique. le moyen d'augmenter la production
agricole auquel on a eu recourS' fut le défrichement. De 1 million
d'ha cultivés en 1910 on est arrivé à 4 millions d'ha en 1938. Depuis
l'Indépendance on a pratiquement atteint le maximum des super
ficies cultivables (5 millions d'ha par an en moyenne). Le seul
moyen d'augmenter la production réside soit dans la diminution des
jachères, ce qui ne peut être obtenu que par le développement des
moyens de production, soit dans la recherche d'augmentation des
rendements à travers l'amélioration des façons culturales et l'utili
sation accrue des produits chimiques. En définitive, nous atteignons
une phase où le rôle essentiel dam l'augmentation de la production
agricole, échoit au capital. Ceci entre autres explique un certain
développement des forces productives durant la dernière période.

C. LA STRUCTURE DU TROUPEAU

Si la structure du troupeau bovin présente apparemment une
répartition moins inégalitaire que la terre. il n'en est rien de celle
des caprins (63,9 % des éleveurs se partagent 20,2 % du troupeau alors
que 4,5 % possèdent chacun plus de 100 têtes et 28,2 % de l'en
semble des ovins alors que S,53 % disposent de plus de 100 têtes et
34,07 % de la totalité des ovins). Encore ces chiffres ne traduisent-ils
pas la réalité de la situation puisqu'ils n'abordent pas les problèmes
de l'association « Ras El Mal )). Cette structure de la répartition
du cheptel accentue la différenciation sociale dont nous avons parlé
précédemment.

- Parcours: (collectifs ou faisant partie du domaine public),
l'appropriation est fonction du nombre des têtes possédées, puisqu'en
général le nombre de têtes sur le parcours n'est pas limité. Toute

(3) TI faut ajouter au problème du régime de la terre, celui du statut
des eaux, varIable selon les régions et au sein d'une même zOne.
ainsI que celuI des arbres - comme le palmier - notamment dans
le sud du pays.
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politique de lutte contre la dégradation du parcours devrait tenir
compte de cette situation.

- Bovlm: la distribution du troupeau, présentée comme étant
moins inégalitaire que celle de la terre, accentue au contraire cel
le-ci. En fait 40 % des propriétaires possèdent moins de deux têtes
et il s'agit là en grande partie d'animaux de trait que les petits
paysans sont obligés de posséder et d'entretenir, ce qui en réalité
est une charge de leur exoloitation.

- Rendement: les gros éleveurs disposent de plus de moyens
pour l'alimentation de leur bétail et obtiennent donc un rendement
plus élevé.

Structure du troupeau caprin

Taille des Eleveurs Animaux

troupeaux Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage

1 - 10 120.884 44,1 607.365 8,6
11 - 20 54.253 19,8 820.745 11,6

21 - 50 63.385 23.1 2.019.500 28,7

51 - 100 23.186 8,5 1.611.190 22,9

+ de 100 12.459 4,5 1.983.080 28,2

Total 274.167 100 1 7.041.880 100

Structure du troupeau ovin

Taille des Eleveurs Animaux

troupeaux Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage

1 - 10 165.300 31,79 973.600 5.83

11 - 20 134.800 25,92 2.053.500 12,24

21 - 30 70.700 13,60 1.784.000 10.68

31 - 50 70.000 13,46 2.712.600 16,24

51 ~ 100 50.400 9.70 3.488.200 20,95

+ de 100 28.600 5,53 5.688.500 34,07

Total 520.000 100 16.700.400 100
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Structure du troupeau bovin
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Taille des Eleveurs 1 Animaux

troupeaux Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage

1 tête 82,5 9,9 82,5 2,26

2 - 5 573,1 68,6 1.766,8 48,25

6 - 10 140,9 16,8 1.015,6 27,73

11 - 20 30,0 3,6 414,5 11,32

21 - 50 7,9 0,9 242,0 6,61

51 - 100 0,6 0,07 38,8 1,06

101 et + 0,3 0,05 101,6 2,78

Total 835,3 100 3.661,6 100

(Source: Enquête Nationale sur l'Elevage • Février 1972)

d. UN éNORME MORCELLEMENT DE LA PROPRIéTé

Le morcellement des propriétés accentue encore cette inégalité,
dans la mesure où une grande propriété, même partagée en plu
sieurs lots éloignés les uns des autres, peut être exploitée directe
ment par le prooriétaire, les lots constituant des unités viables, alors
qu'une petite propriété divisée en plusieurs parcelles ne permet pas
une exploitation directe. Il en résulte un mode de faire valoir très
complexe où les petits paysans sont en même temps preneurs et
loueurs de terre. Pour situer l'importance de ce phénomène, il suffit
de rappeler que, d'après l' « Enquête a objectifs multiples ), les
3,5 millions hectares de terres melk cultivés étaient répartis en 1962
en 8.900.000 parcelles soit une taille moyenne de 0,39 ha par lot.
La situation ne s'est guère améliorée depuis.

e. LE DéVELOPPEMENT DES FORCES PRODUCTIVES

Si en 1954 le nombre total des tracteurs ne dépassait pas 6.000,
actuellement, selon les estimations, le parc marocain se situe entre
15.000 et 20.000 unités.

Si l'on suppose qu'un tracteur est effectivement utilisé sur 150
à 200 ha par an, la superficie minimum cultivée par tracteur (où
le tracteur passe au moins une fois), serait de 150 x 15.000 =
2.250.000 ha par an, soit le tiers des superficies cultivées annuelle
ment.

Alors que le nombre des charrues de fer dont disposeraient actuel·
lement les paysans dépasse les 100.000, l'utilisation des engrais, elle
aussi, a fait des progrès importants passant de 23.500 tonnes en
1956 à 300.000 tonnes en 1972, (12 fois plus en 17 ans). Cette quantité
reste faible, bien so.r, par rapport aux besoins, surtout dans un
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pays qui est le premier exportateur de phosphates du monde; mai-6
l'engrais a changé le paysage de diverses régions marocaines. La
plupart des épiceries dans les petits centres ruraux vendent à la
veille des labours, des engrais qui, il faut le dire, ne subissent aucun
contrôle sérieux de la part de l'Etat. Le résultat est d'ailleurs d'au
tant plus intéressant à relever que l'Etat n'a pas fourni l'effort néces
saire dans ce domaine puisque les services du ministère de l'Agri
culture exigent l'achat combiné des engrais et des semences sélec
tionnées, ce que ne peuvent pas faire tous les paysans.

Si l'on ajoute à cela l'équipement hydro-agricole effectué par
l'Etat ou par initiative privée, on constate, depuis les dernières an
nées, une transformation du visage de la campagne marocaine.

2. LA POLITIQUE DE L'ETAT

La politique agricole a constitué l'élément fondamental de 13
f>olitique officielle de développement pour la période 1960-70. La
priorité revient à l'agriculture de par l'importance de la population
concernée, mais aussi de par les potentialités économiques qu'elle
est susceptible de dégager. Telles sont les raisons avancées pour
justifier ce choix. Aussi les différents plans se sont tracé pour prin
cipal objectif l'accélération du taux de croissance de ce secteur.
Calculé à long terme, ce taux a été de l'ordre de 6 % durant le
dernier plan quinquennal et le prochain plan prévoit un accroisse·
ment de 3,6 % par an.

Une large part des investissements a été réservée au dévelop
pement du secteur agricole: 34 % de l'ensemble des investissements
depuis 1958. Les crédits effectivement consommés de 1960 à 1970
se montent à 4,41 milliards de dirhams. Le plan quinquennal 1968-72
réservait 50 % du budget d'équipement à cet effet. Ces chiffres révè
lent l'importance de l'effort accompli, mais les effets de cet efforts
sur l'augmentation de la production sont restés jusqu'à présent très
limités.

En plus des blocages dûs aux structures foncières, la raison en
est constituée par la nature de l'effort fourni.

En effet, la stratégie retenue jusqu'à présent a été de concentrer
les investissements surtout dans le secteur irrigué, considéré com
me pouvant rentabiliser au maximum les capitaux investis. L'essen
tiel de ce choix est contenu dans la < politique des barrages ) qui
a drainé à elle seule 60 % des investissements prévus par le plan
1968-72 destinés à l'agriculture. L'opinion que le plan actuel s'en
gage à poursuivre demeure foncièrement la même. Elle contient ce
pendant quelques ajustements dOs aux excès qu'elle a engendrés.
En effet il existe d'une part une disproportion entre les superficies
dominées par les barrages et les superficies équipées en canaux
d'irrigation. Ce retard est évalué par le service officiel aux alen
tours de 180.000 ha. Il existe d'autre t'art un écart grandissant entre
les superficies équipées et les superficies effectivement mises en
valeur.
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La zone dite « bour ) ne bénéficie que d'actions ponctuelles et
de faible ampleur. L' « opération labour ), l' « opération engrais :.,
l' « opération fourrage ) n'affectent que de faibles superficies et
ont une portée limitée. Il en est de même pour l'arboriculture, dont
le développement récent revient en large partie au secteur privé.
et pour les travaux forestiers de reboisement et de restauration du
sol dont l'effet principal réside dans la diminution des parcours et
par conséquent la réduction du niveau de vie de la petite et mo
yenne paysannerie qui pratiquent l'élevage.

Malgré sa large contribution à la formation du produit brut
(40 %). l'élevage constitue un secteur « non prioritaire ). Les autres
domaines d'intervention de l'Etat, tels que la formation des cadres,
la vulgarisation, la commercialisation, continuent de subir le même
sort.

Peut-on parler d'un immobilisme qui paralyse l'appareil de l'Etat?
Ce serait là une conception étroite des choses. On ne peut non
plus parler d'une erreur commise dans l'appréciation de la stratégie
du développement à suivre. En fait, il s'agit d'une conception de
classe. La voie de développement choisie aboutit au maintien et
renforcement de la dépendance économique du pays à l'égard du
capitalisme mondial et au renforcement des classes exploiteuses à
la campagne.

a. POLITIQUE AGRICOLE ET DOMINATION EXTÉRIEURE

De par les moyens qu'elle utilise et les produits obtenus, la
politique agricole ne fait que renforcer l'influence de l'impérialisme
sur l'économie marocaine. L'intervention du capitalisme internatio
nal peut être saisie à plusieurs niveaux.

La conception du développement: il est à rappeler que la déci
sion d'accorder la priorité à l'agriculture se place dans le cadre
de l'action d'organismes liés à l'impérialisme international tel que
la BIRD. En effet, celle-ci a dicté au gouvernement marocain, et
ceci dès 1964, les orientations fondamentales de la politique qu'il
a suivie jusqu'à présent: le cadre du développement doit être libé
ral ; la production agricole devra augmenter le plus rapidement pos
sible grâce à des investissements massifs à la fois publics et priVéll.

La BIRD a certes, ces dernières années, préconisé une certaine
réforme agraire. Les monopoles internationaux Y trouvent leur compte
dans leur stratégie à l'égard des pays dits c sous-développés :..
Mais les pressions de la BIRD sont demeurées jusqu'à présent sans
grand résultat, face aux intérêts en place. ceux des gros proprié
taires fonciers qui orientent la politique officielle et ne sont pas
prêts au moindre c sacrifice :. de leurs privilèges. Il peut en résulter
des « contradictions secondaires :. avec la BIRD et les monopoles
qu'elle représente. Mais pour l'essentiel le capitalisme international
maintient son emprise. En effet :

_ Le financement du développement s'appuie fortement sur l'ap
pel aux capItaux etrangers.
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- L'exécution du programme de développement: la construction
des barrages, l'équipement de périmètres irrigués, ouvrent un champ
d'action énorme aux monopoles étrangers.

Les conséquences de cette situation sont un endettement de
plus en pluS' lourd, la détérioration des termes de l'échange et un
frein à tout développement authentique. généralisé et équilibré des
forces productives.

b. POLITIQUE AGRICOLE ET POLITIQUE DE CLASSB

Par delà les chiffres et par delà les proclamations à caractère
démagogique, la politique agricole n'a fait que renforcer une struc
ture sociale caractérisée par la concentration des moyens de produc
tion aux mains d'une minorité.

La structure de classe à la campagne caractérisée par une grande
concentration de la oropriété de la terre et par l'existence d'une
masse considérable de paysans sans terre a poussé le pouvoir à agir
dans deux voies:

- Renforcement de la classe de gros propriétaires.

- Création d'une classe devant servir de tampon aux mouve-
ments S'ociaux qui se multiplient autour du problème de la terre.

- Renforcement de la classe des gros propriétaires

L'arsenal juridique, politique, économique qui a été mis en place
durant la dernière décennie a eu pour objectif l'installation de struc
tures capitalistes dans l'agriculture. Certainp.s classes socialeS' ont
été sacrifiées. Ce sont les paysans sans terre, la petite et mOYl'nne
paysannerie. Par contre l'oligarchie liét: au pOUVOIr, s'appuyant sur
tout sur l'appareil de l'Etat, a réussi à arrondir son patrimoine de
500.000 ha provenant des ·terres de la « colonisation Drivée ) oui
s· ajoutent aux propriét~s des anciens féodaux, fruit de leur coBa
boration avec Je Protectorat. L'instrument juridique utilisé a été le
dahir sur le contrôle des opérations immobilières.

Par la S'Uite, le Code des Investissements agricoles de 1969 est
venu donner au capitalisme agraire le cadre législatif le plus adéquat.
La « recherche de la productivité la plus élevée ) apparaît comme
un paravent de la volonté de cette nouvelle bourgeoisie rurale de
mieux asseoir sa base foncière en attirant à son profit toutes les
dépenses étatiques (subventions, aides, crédits). LeS' mesures annon
cées dans ce dahir ne font à aucun moment allusion à la limitation
de la propriété ou même à la simple récupération de la plus value
résultant des investissements publics. LeS' quelques déclarations sur
la possibilité d'exproprier les terres entréeS' dans les périmètres d'ir
rigation en vue d'aménager les structures foncières ne remettent pas
en cause le rapport de forces au sein de la paysannerie. Elles n'ont
d'ailleurs qu'une valeur indicative.

En fait les institutions miseS' en place correspondent exactement
à la vision de l'oligarchie au pouvoir. Les textes sur l'expropriation
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donnent certes à l'administration les instruments légaux afin de récu
pérer, exproprier, distribuer à son gré les terres qu'elle estime néces
saires; mais l'utilisation de ces textes, c'est-à-dire leur application
effective, dépend du niveau du rapport des forces. C'est ainsi que,
lorsque les contradictions sociales qui se nouent autour de la terre
risquent d'atteindre le point de rupture, ou l'atteignent, ces lois
sont parfois utilisées (récupération de 11.000 ha dans les Ouled
Khalifa).

Mais les rares décrets d'expropriation ne bénéficient qu'à une in·
fime partie des couches déshéritées, et n'entament pas, malgré leur
aspect <[ incohérent ), la politique agricole de l'Etat.

- Constitution d'une classe moyenne ou classe-tampon

L'installation du capitalisme agraire passe par la constitution
d'une classe moyenne, ou classe-tampon entre la bourgeoisie agraire
et la paysannerie pauvre ou sans terre. Or, celle-ci ne peut s'établir
si toute la politique agricole s'intéresse exclusivement aux classes
dominantes. Deux moyens ont été utilisés pour y arriver: « la
réforme agraire ) et la « législation sur l'héritage >.

- La réforme agraire selon le gouvernement

En réalité, il s'agit simplement de la distribution, sous forme
de location-vente, d'une partie des terres récupérées sur la colo
nisation et de 15.000 ha expropriés en application du code des inves
tissements agricoles, soit au total à peu prèS' 200.000 ha dont ont
bénéficié, en gros, 10.000 foyers regroupés en près de 350 coopéra
tives. Les structures d'encadrement de cette paysannerie font d'elle
une masse hétéroclite souvent largement dépendante des serviceS"
techniques et financiers de l'Etat.

Si la classe de gros propriétaires est déjà organisée pour la
défense de ses intérêts politico-économiques (Union Marocaine de
l'Agriculture, associations de producteurs d'agrumes, de riz etc...)
les attributaires des lots de la réforme agraire n'entrent pas forcé
ment dans le jeu qu'on veut leur faire jouer. Dans la pratique
ils se sont le plus souvent trouvés en contradiction avec l'appareil
de l'Etat qu'avec la paysannerie pauvre et la paysannerie sans terre.

- La loi sur les successions

Elle veut limiter le morcellement par héritage en permettant à'
un des héritierS' d'indemniser ses cohéritiers. Cela n'est pas sans
rappeler la tentative opérée par le Protectorat après la famine de
1945 à travers les textes sur la « moulkia ~ (<< bien de famille ~).
La réalité quotidienne montre que cette loi est restée pratiquement
sanS' suite.

III. - LES CLASSES SOCIALES A LA CAMPAGNE

1. DEUX CLASSES EN VOIE DE MUTATION OU DE DISPARITION
RAPIDE
Ce sont, féodalité et khammessat, celles qui participent du mode

de production archaïque de type féodal.
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a. LA FéODALITé

Bien qu'elle garde encore sur le plan idéologique une influence
non négligeable sur l'ensemble de la paysannerie, on peut dire que
sur le plan économique, elie ne présente actuellement qu'un mode
de production en voie de disparition rapide après une longue resis
tance. Le rythme de sa disparition est en liaison étroite avec l'in
tensité de l'intervention de l'Etat. Le féodalisme, en tant que tel,
a pratiquement disparu par exemple, des zones irriguées. Le contexte
politique qui a marqué le recouvrement de l'indépendance du pays n'a
pas permis l'élimination radicale de cette classe dès les années
1956-60. Plutôt que de disparition, il faudrait parler de sa transfor
mation graduelle, complexe et souvent encore incomplète en bour
geoisie: il n'est pas rare de trouver dans de grands domaines, l'as
sociation de tracteurs et de khammès. Cette transformation se fait
sous la pression de trois éléments: l'intervention de l'Etat, le par
tage de grands domaines sous l'effet de l'héritage et la raréfaction
sur le marché du travail de paysans acceptant encore le statut de
khammès.

h. LE KHAMMBSSAT

Parallèlement à l'affaiblissement de l'influence de la féodalité
le nombre de khammès est en diminution constante. Les gros pro
priétaires se lamentent de ce ( changement des temps ) qui rend
très difficile, voire impossible, de trouver des personnes disposées
à accepter ce statut, malgré les améliorations qu'il a pu subir (avan
ces en liquide, possibilités de travail en dehors de l'exploitation,
etc.) ...

2. LES CLASSES SOCIALES EN DEYELOPPEMENT

a. LA BOURGEOISIE AGRAIRE

Alors que le secteur ( moderne ) marocain c'est-à-dire le secteur
capitaliste, n'excédait pas 300.000 ha à la veille de l'indépendance,
il dépasse actuellement un million d'ha concentrés entre les mains
de moins de 5.000 nouveaux colons. Cette nouvelle bourgeoisie agraire
s'est constituée surtout avec l'appui de l'appareil bureaucratique.

Pour y parvenir, elle a spéculé et opéré des transactions sur
les propriétés de colonisation privée, acheté des terres sur des
primètres prévus pour être pourvus d'équipement hydraulique, ce
qui a multiplié leur valeur par quatre ou cinq du jour au lende
main. Intégrée au marché mondial capitaliste, elle dispose d'unités
d'exploitations mécanisées, à techniques modernes très développées
et bénéficie d'une aide diversifiée de l'Etat (crédit, subventions,
irrigation, encadrement, etc.). Elle réalise de ce fait d'énormes pro
fits d'autant plus qu'elle exploite une main-d'œuvre salariée, per
manente ou saisonnière, très peu organisée. Cependant, cette classe
rencontre actuellement des difficultés pour élargir ses bases à cause
du manque de terres qu'elle pourrait acheter à des prix aussi déri·
soires qu'auparavant. Elle se retourne donc vers l'accumulation dans
le secteur immobilier urbain, vers le commerce et les services et
quelques industries surtout dans le cadre de la marocanisation.
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b. LA PROLÉTARISATION DES CAMPAGNES
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La prolétarisation agricole prend une forme particulière. Plus
la concentration des grosses propriétés se dévelovpe, plus le mor
cellement des petits lopins s'accentue. Il en résulte une accélération
de la prolétarisation de la petite et moyenne paysannerie. Cependant
du fait que les grands propriétaires ont besoin d'une masse de main
d'œuvre permanente, la prolétarisation va rarement jusqu'à son abou
tissement logique, l'expropriation. Cette main-d'œuvre saisonnière,
pour être disponible ne doit pas être entièrement détachée de la
terre. Le lopin dont elle dispose permet en plus d'assurer une partie
de la reproduction de la force de travail. Le prolétariat agricole
ne comprend donc pas seulement la classe ouvrière, mais aussi tous
ceux qui assurent leur subsistance essentiellement à travers la vente
de leur force de travail, même s'ils disposent d'un morceau de
terre.

- La classe ouvrière agricole

Numériquement faible (200.000 à 300.000), soumise à une exploi
tation éhontée, elle est peu organisée et bénéficie rarement du salaire
minimum (SMAG). Elle se différencie de la classe ouvrière urbaine
par son aspiration à la propriété foncière, d'autant plus accentuée
que les dernières distributions de terres ont permis à quelques cen
taines d'ouvriers agricoles d'y accéder. Cette classe ouvrière est
employée pour une bonne partie par les sociétés d'Etat (SOGETA •
SODEA etc.). Mais les rares distributions des terres entre les mains
de l'Etat ne se font pas toujours, comme -ce serait juste, entre les
ouvriers agricoles qui les travaillent. Aussi courent-ils le risque de
perdre leur emploi.

- La petite paysannerie prolétarisée

Elle constitue presque la moitié de la paysannerie. Disposant de
micro-exploitations familiales fermées « aux influences techniques )
de l'extérieur, caractérisée par une grande part d'auto-consommation
et subissant baux ruraux et usure, elle recourt à la vente de sa
force de travail qui constitue un moyen très important pour sa sub
sistance. Elle subit donc la même exploitation que les salariés agri
coles. Ses intérêts entrent en contradiction directe avec ceux de la
bourgeoisie agraire et de la féodalité (et subsidiairement avec ceux
de la couche supérieure de la paysannerie moyenne). Elle est l'alliée
naturelle du prolétariat.

La crise de conscience de classe du prolétariat agricole s'est
développée dans la dernière période. Mais elle ne se traduit pas
encore au niveau organisationnel qui reste très faible, non seule
ment à cause du quadrillage administratif systématique de la cam·
pagne, mais aussi du fait relatif du faible intérêt que lui ont porté
jusqu'à présent les forces progressistes et syndicales, sauf dans cer
taines zones péri-urbaines. Il mène une lutte multiforme et continue
contre la domination et l'exploitation dont il fait l'objet, de temps
en temps victorieusement mais la plupart du temps avec une faible
efficacité.
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La pression démographique, la hausse du coût de la vie, la ten
dance à la concentration ne manqueront certainement pas d'accé
lérer cette prise de conscience et d'accentuer les luttes de classes
à la campagne, entre travailleurs et gros exploitants.

3. LA PAYSANNERIE MOYENNE

Entre la féodalité et la bourgeoisie d'une part et le prolétariat
rural d'autre part, se situe la paysannerie moyenne. Dans cette couche
sociale l'économie marchande est peu développée. Chaque fois que
la récolte est mauvaise, elle subit l'usure et court le risque d'être
jetée dans les rangs du prolétariat; le groupe le plus favorisé de
cette catégorie est constitué par les agents de rautorité locale; il
s'agit essentiellement des cheikhs et moqqadems qui sont mieux placés
pour capter les moyens techniques de l'Etat mis en principe à la
disposition de la paysannerie pauvre (crédits, subventions, encadre·
ment, etc ... ) et à concentrer la terre par le biais de la location et
de l'association.

La couche inférieure de cette catégorie est constituée par les
propriétaires de melks inférieurs à 10 ha (5 ha en irrigué). Elle
comprend, entre autres, les paysans ayant bénéficié de la distri
bution des terres dans le cadre de la « Réforme Agraire >.

La paysannerie moyenne a une attitude ambiguë, surtout en ce
qui concerne sa couche supérieure. D'un côté elle exploite la petite
paysannerie et a recours subsidiairement à une force de travail non
familiale; mais d'un autre côté elle n'accepte pas l'émergence d'une
classe bourgeoise, d'origine urbaine qui vient limiter les possibilités
d'élargissement de son influence. Elle se sent plus en opposition,
actuellement, avec cette bourgeoisie qu'avec la paysannerie pauvre.

La crise dans laquelle se débat le milieu rural, à l'instar des
autres secteurs de l'économie du pays, est une crise structurelle et
non conjoncturelle comme le laissent entendre les responsables. La con
joncture mondiale n'a fait que précipiter les choses et mettre à
l'ordre du jour les problèmes de l'agriculture. Cette crise est celle
d'une politique de classe aveugle, qu'elle prenne l'aspect d'une ac
centuation de la dépendance de notre pays ou celui d'une accen·
tuation de l'exploitation et de la misère d'une grande partie de la
paysannerie. Dès lors, la solution ne peut-être que fondamentalement
la refonte radicale des structures foncières sévissant dans la cam·
pagne, qui doit commencer par une réforme agraire susceptible de
répondre aux aspirations légitimes de la paysannerie démunie de
terre et se prolonger par une réorientation de la politique agricole.

IV. • LA REFORME AGRAIRE DANS LE CADRE DE
DEMOCRATIE NATIONALE

Les responsables opposent deux arguments à cette revendication :
l'insuffisance des terres à distribuer et le risque de baisse de la
production.
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De « l'insuffis.nce » des terres à distribuer
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Le fonds de la réforme agraire ne dispose immédiatement que
de 400.000 ha à peu près. Même dans le cas où l'on retiendrait la
solution de la limitation de la propriété, on ne pourrait dégager
que 350.000 ha (limitation à 50 ha en irrigué et 150 ha en sec) et
dans le meilleur des cas 600.000 ha (limitation à 20 ha et 100 ha).
Le fonds total disponible ne serait donc, selon le cas, que de 750.000
ha ou de 1.000.000 ha, ce qui ne permettrait de lotir que 95.000 à
125.000 foyers paysans. Telle est l'argumentation avancée par le pou
voir.

En réalité cette méthode d'estimation est erronée: d'une part
les 600.000 ha maximum ne sont basés sur aucune connaissance ap
profondie de la campagne; d'autre part les distributions qui ont
été effectuées jusqu'à présent visaient la création d'une classe mo
yenne. Les superficies à distribuer peuvent être réparties en lots
plus petits, de l'avis de la Banque Mondiale elle-même, surtout si
elles ne se font pas sous forme de location-vente.

En fait:

~ La récupération sans indemnisation des 500.000 ha qui sont
passés frauduleusement de la colonisation privée à la bourgeolSle
agraire, opération qui s'est traduite par une exportation illégale de
plus de deux cent milliards de centimes en devises.

- La limitation de la propriété privée à une taille maximum
déterminée régionalement et l'expropriation de tous les propriétaires
non exploitants, ce qui représente un peu plus d'un million d'hec
tares.

- L'assainissement de la situation des terres collectives (à peu
Jrès la moitié: 500.000 ha).

- La mise à la disposition du fonds des terres habous (100.000
ha).

- La récupération des terres auprès des bénéficiaires des dis
tributions à effectuer (300.000 à 500.000 ha: remembrements, plus
values des terres irriguées etc... ), nous montrent que le fonds de
la réforme agraire peut disposer de 2,5 fois plus de terre que ne
prétendent habituellement les responsables. Si, en plus, on diminue
la superficie des lots à distribuer on aboutit à une potentialité de
plus de 500.000 foyers à lotir.

Ceci étant, il est clair que la solution des problèmes dans les
quels se débattent les masses paysannes ne réside pas seulement
dans l'agriculture. Le développement de l'industrie par les possibi
lités qu'offre ce secteur, restera à long terme, la solution ultime.
Mais le développement de ce secteur reste ll;li-même conditionné par
la transformation des structures socio-économIques de la campagne.

La réforme agraire n'est une question ni de chiffre ni de quo
tient, moins encore celle d'une distribution égalitariste de la terre;
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elle est essentiellement et avant tout un acte politique visant la
libération lies énormes potentialités de notre paysannerie et permet
tant un développement sain, authentique et généralisé des forces
productives.

Elle devrait nécessairement être accompagnée d'une mobilisation
méthodique et intéressée (parce que bénéfique) de la paysannerie en
vue de l'amélioration de l'infrastructure rurale et la création d'acti
vités para-agricoles; il s'agit avant tout de faire confiance à la
créativité et l'ingéniosité traditionnelles de notre peuple qui n'ont
pu jusqu'à présent s'exprimer, emprisonnées qu'elles sont dans un
carcan de rapports sociaux rétrogrades et d'exploitation éhontée.

Des « risques de baisse .. de la production

La distribution des terres se traduit par le morcellement de gran
des exploitations, ce qui ne manquera pas de diminuer la producti
vité sur ces terres en un moment où le problème de l'augmentation
de la production devient la priorité absolue. Tel est le deuxième
argument du pouvoir à l'encontre de la réforme agraire.

Là aussi nous sommes en présence d'une argumentation trop
logique pour ne pas être simpliste. D'une part l'expérience de la
gestion par l'Etat des terres de colonisation officielle après leur
récupération <CGEA-Provinces) montre malheureusement que la grande
exploitation n'est pas toujours synonyme de haute productivité. Les
« coopératives de la réforme agraire l> ont été plus productives. D'au
tre part, l'augmentation de la productivité sur les terres des petits
exploitants, sur les terreS' collectives et habous, peut compenser dans
une large mesure cette baisse.

La coopération agricole

Quoi qu'il en soit, la distribution des terres n'est qu'un premier
pas, l'objectif restant le regroupement des paysans sur la base du
volontariat et de la persuaS'ion, dans des coopératives de niveau
plus ou moins élevé (coopératives de services, de production, etc ... ).
Si la paysannerie est associée à l'acte politique que constitue la
réforme agraire, la baisse de la production, même si baisse il y a,
ne sera qu'une baisse provisoire préludant à des possibilités impor
tantes de développement.

Cependant, la réforme agraire ne pourrait avoir les effets sou
haitables que si en même temps des mesures d'encouragements à
l'augmentation de la production et d'aide aux paysans sont prises
et mises en application. La restructuration des circuits de commer
cialisation et la réorganisation du crédit agricole peuvent permettre
la protection des paysans contre l'exploitation dont ils sont l'objet
de la part des intermédiaires et des usuriers.

La restructuration des circuits de commercialisation

Jusqu'à présent, le problème des prix des produits agricoles a
été présenté par les responsables sous la forme d'un dilemme entre
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prix au producteur et prix au consommateur. Il faudrait, et cela est
possible, augmenter les revenus des producteurs sans effet sur les
consommateurs, par l'a~sainissement des circuits de commercialisa
tion qui restent anarchiques, spéculatifs et usuriers. Les petits paysans
en souffrent. Les spéculateurs rachètent en effet la production des
paysans au moment de~ récoltes à des prix d'autant plus dérisoires
que les paysans se trouvent obligé~ de disposer de liquide. Les spé
culateurs revendent la même production après l'avoir stockée pen
que les paysans se trouvent obligés de disposer d'autant plus dérisoires
élevée. Ils réalisent ainsi d'énormes profits. Il est ainsi notoire que
les prix des olives doublent du producteur au consommateur et que
le kilogramme d'oranges livré par paysan à 0,25 DH/kg est payé
par les citoyens de 0,50 à 0,90 DH/kg. L'organisation des paysans
en coopératives de vente, le développement de l'infrastructure et des
moyens de commercialisation, l'intervention de l'Etat par la natio
nalisation du commerce extérieur et le contrôle du commerce inté
rieur constituent des mesures susceptibles de limiter la spéculation,
d'éliminer les intermédiaires qui grugent producteurs et consomma
teurs.

La réorganisation du crédit agricole

Malgré toutes les réformes qu'il a connues, le crédit agricole
a continué à profiter à cette minorité de la pay~annerie qui draine,
comme on l'a vu auparavant, toutes les subventions et aides de
l'Etat. Il aboutit en fin de compte à accentuer la différenciation
sociale au sein de la campagne.

La répartition des crédits par la Caisse Nationale de Crédit
Agricole révèlp que cet organisme adhère résolument à une poli
tique de crédit agricole de moindre risque. Les règles en usage pour
la distribution du crédit sont fondée~ sur des principes trop stric
tement financiers, notamment en matière de garantie et de sécu
rité. La délimitation en fonction du revenu fiscal du champ d'action
de chacun des organismes en question (Caisse Nationale de Crédit
Agricole, Caisses Régionales de Crédit Agricole, Caisses Locales), en
fait la démonmation.

Par son caractère statique et figé, la notion de revenu virtuel
fiscal ne fait Que traduire dans un langage d'apparence scientifique,
la structure de classes de la campagne marocaine.

Ainsi malgré l'augmentation de la masse des crédits distribués,
l'usure n'a pa~ encore disparu et les petits paysans, laissés à la
merci des gros propriétaires et des intermédiaire~, n'ont d'autre solu
tion que le recours à un crédit prive à taux usuriers qui grève
lourdement leurs exploitations, les oblige à hypoth~quer terres et
récoltes, et les réduit fatalement, en cas de mauvaises récolte~, à
l'expropriation et à la prolétarisation.

La réorganisation du crédit agricole dans un sens plus socio
économique et moins financier, l'annulation des conditions qui ex
cluent la petite et moyenne paysannerie du crédit, l'allègement des
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procédures d'obtention, l'étalement et la rationalisation des périodes
de remboursement des prêts constituent des mesures nécessaires pour
toute politique qui vise la modernisation de l'agriculture et son déve
loppement. Enfin, pour que le crédit ne soit pas une charge trop
lourde pour le paysan, l'intérêt devrait être calculé sur la base de
la durée réelle du crédit.

Résoudre les problèmes de l'élevage

Malgré l'importance que revêt l'élevage pour la paysannerie
il constitue un tiers environ de son revenu, représente l'unique res
source pour elle dans certaines régions et entre pour 35 % dans la
valeur ajoutée agricole et pour 12 % dans la production intérieure
brute (1,4 milliard de dirhams) - les responsables ne lui ont ap
porté jusqu'à présent qu'un intérêt dérisoire et occasionnel. D'après
« l'enquête - élevage :) de février 1972, le troupeau a été évalué à
16,7 millions d'ovins, 7 millions de caprins et 3,6 millions de bovins.
En majorité de type extensif et pastoral, il devient semi-intensif
dans la production de fourrage (périmètres irrigués essentiellement)
et même intensif dans les voisinages des grands centres urbains;
mais dans ce dernier cas, il n'est pas le fait de paysans mais celui
de gros commerçants, voire de cadres de l'Etat. Cette forme d'éle
vage reste donc non intégrée à l'agriculture. Les problèmes qui se
posent à ce secteur sont essentiellement de deux ordres: la défi
cience de l'encadrement sanitaire et l'insuffisance de ressources ali
mentaires.

a. L'encadrement sanitaire

L'encadrement sanitaire est dérisoire puisqu'on compte un vété·
rinaire pour 90.000 UGB (4). La médecine vétérinaire ne touche fata
lement qu'une minorité d'éleveurs, et bien sfir de gros éleveurs,
essentiellement ceux qui se trouvent près des centres et sont en
mesure de payer. La solution réside dans l'accélération de la forma
tion de cadres (20 par an seulement à partir de 1976 1) et la réorien·
tation des services de l'élevage vers plus de campagnes de prophy·
laxie, une forte subvention des médicaments et un contrOle plus
sérieux de leur production.

b. Développer les ressources alimentaires

Le problème sanitaire est aggravé par l'insuffisance des ressources
alimentaires qui proviennent pour 48 % à peu près de parcours en
dégradation progressive. Les pertes dfies à la sous-alimentation sous
la forme d'une forte mortalité, d'un faible rendement en poids et
d'un faible taux de reproduction se chiffrent chaque année par dizai
nes de milliards de centimes. Une politique rationnelle est sérieuse
d'intégration progressive de l'élevage à l'agriculture s'avère donc

(4) • Unités Grands Bovins .: Les spécialistes ont pris l'habitude de
convertir le cheptel en UGB, soit l'équiValent d'une vache locale de
250 kg qui produit 500 litres de lait par an.
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nécessaire. Mais un tel processus sera long. Il faudrait donc pren
dre rapidement des mesures susceptibles d'augmenter les potentia
lités des parcours qui restent l'élément essentiel à court et moyen
terme. Les meSures bureaucratiques de ( mise en défense ) ne peu
vent avoir d'effets notables que si, parallèlement, l'Etat procure d'au
tres sources d'alimentation à prix abordables, pratique une politique
rationnelle d'abattage par des mesures d'incitation et d'encourage
ment, accorde des facilités de crédit pour la construction d'étables
et de bergeries, accélère l'installation d'abris et de points d'eau.
De même qu'une politique judicieuse du crédit pourrait permettre
l'élimination progressive et rapide des différentes formes d'associa
tion dont souffrent les petits éleveurs.

La politique de développement des complexes d'élevage peut jouer
dans ce cadre un rôle d'appoint, si les conditions sont réunies pour
qu'ils soient constitués avec la participation de la petite paysan
nerie, et non pas à son détriment et au profit de quelques gros
propriétaires comme cela semble se passer dans les expériences en
cours de réalisation.

L'aviculture

L'aviculture peut jouer un rôle non négligeable dans la satisfac
tion des besoins du pays en œufs et viandes et dans l'élévation
rapide du niveau de vie de la grande majorité des paysans. Nous
avons déjà vu que le Maroc a été pendant longtemps exportateur
dans ce domaine. Le déficit actuel est donc anormal et incompré
hensible et il l'est d'autant plus que le développement de cet élevage
exige peu de moyens. C'est un domaine où la femme peut jouer un
r61e déterminant. La formation de vulgarisatrices, la mise à la dis
position de la paysannerie pauvre de poussins, une action sanitaire
intense, une saine organisation de la commercialisation sont des me
sures susceptibles de promouvoir cette activité productrice et d'une
rentabilité certaine et rapide.

L'6conomle mont.gn.rde

Le développement de la couverture forestière revêt une impor
tance particulière par les effets bénéfiques qu'elle peut entraîner
pour l'ensemble de l'économie de notre pays: protection contre l'éro
sion, augmentation de la production du bois, du papier, etc... Cepen
dant, elle se fait jusqu'à présent au détriment de. la population
rurale qui lui oppose une résistance multiple et contmue. En effet,
le développement se traduit par une réduction des superficies de
parcours, tandis que les paysans ne profitent en rien de l'exploi
tation de la forêt qui revient à quelques gros ~ntrepreneurs citadins.
La réussite d'une politique de reboisement eXIge donc le recours,
autant que possible, aux variétés fruitières, l'indemniS1!tion de la
popùlation pour les pertes qu'elle subit, la mise à sa disposition
d'alimentS' pour le bétail et surtout son association à l'exploitation
de la forêt par l'organisation de coopératives d'exploitation fores
tière.
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Le développement de l'apiculture peut aussi constituer pour les
habitants des zones de montagnes une source importante de revenus,
si l'Etat fait un effort sérieux pour la vulgariser et la moderniser,
le Maroc étant aussi déficitaire en production de miel. Cependant
toute intervention dans ces zones nécessite le développement des
moyens de communication adéquats.

La formation des cadres agrlc:oles

Toute politique agraire de progrès, toute réforme authentique sup
pose un développement quantitatif et adapté aux besoins en cadreJ
subalternes, moyens et supérieurs.

REORIENTER LA POLITIQUE AGRICOLE,

MOBILISER LA PAYSANNERIE

On a vu à quelle impasse conduit la politique agricole suivic
depuis l'indépendance. Les dernières déclarations des responsables
montrent qu'ils ont pris conscience de la gravité de la situation.
Mais les mesureS' préconisées montrent malheureusement qu'il n'exist(
aucun signe révélant ne serait-ce qu'un début d'auto-critique. Au
contraire, l'impression qui se dégage est celle d'une volonté d'accen
tuation de la politique « barragiste :. suivie jusqu'à présent : l'on
assiste à une véritable fuite en avant. Nous ne sommes paS' opposés
par principe à l'édification de barrages, bien au contraire. Mais com
me on l'a déjà vu, les effets de la grande hydraulique sont très
lents à se faire sentir et concernent des superficies trop réduites
pour pouvoir S'ortir la grande majorité de la paysannerie de la misère
dans laquelle elle se débat. TI ne s'agit pas d'un choix d'efficacité
et de priorité dans le temps.

Pour sortir de l'impasse, il n'y a pas d'autre solution que de
changer de fond en comble la politique actuelle. Parallèlement à
une refonte radicale des structures foncières, il s'avère plus que
nécessaire de réorienter leS' efforts de l'Etat vers la modernisation
de l'ensemble de l'agriculture et en particulier des millions d'hec
tares non irrigables. Les mêmes sommes qui ont été concentrées
et qui vont l'être encore plus sur des superficies très réduites et
au profit d'une poignée de nouveaux colonS', pourraient avoir des
effets plus rapides et plus bénéfiques si elles servaient à développer
l'utilisation des engrais, à subventionner l'équipement des petites
exploitations, à généraliser le crédit, à encourager les éleveurs...
Cependant, aucun résultat significatif ne pourra être atteint si la pay
s'mnerie ne se mobilise pas. Sa participation à l'élaboration de Id
politique agricole est une condition indispensable à tout progrès et
à tout changement. Il est donc nécessaire de lever toutes les entraves
qui l'empêchent de s'organiser et de s'exprimer. Le développement
de la campagne est intimement lié au développement de la démo
cratie et à l'élimination de l'arbitraire, du quadrillage, de la répreS'·
sion et de l'oppression dont elle souffre encore plus que les autres
couches sociales du payS'.




