
Les périmètres irrigués du Gharb

par

Herbert POPP

Après l'indépendance du Maroc en 1956 dix ans passèrent jusqu'à
ce que l'Etat se détachât du passé colonial et exprimât ses objectifs
de développement à long terme. Mais les schémas d'aménagement
du territoire qui suivirent étaient d'autant plus remarquables. Surtout
le plan quinquennal 1968-1972 qui démontrait alors les secteurs à
développer en priorité: l'agriculture, le tourisme et l'industrie. Parmi
ces trois, d'autre part, on voulait accorder à l'agriculture une priorité,
primordiale.

Après la liquidation de l'organisation centralisée des offices
agraires on donna naissance à sept offices régionaux (dont le nombre
a augmenté entre-temps pour atteindre neuf) auxquels on transmit
la plupart des mesures qui devaient être prises pour commencer dans
le secteur agraire: les Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricoles
(ORMVA) de la Moulouya, du Tadla, du Gharb-Sebou, du Loukkos,
des Doukkalas, du Haouz, du Souss-Massa, du Tafilalet et de la
vallée du Draa 1.

1. L'OBJECTIF DE PLANIFICATION: UN MILLION D'HECTARES
DE SUPERFICIE IRRIGUEE

A l'aide de la construction de plusieurs barrages on voulut élargir
considérablement la superficie des périmètres irrigués. Comme objectif
de la planification on cite une superficie d'un million d'hectares

• Cette étude était financée par l'Association Allemande de \a Recherche Scientifique
(Deutsche Froschungsgemeinschaft), Des ressources reçues je voudrais bien remercier
clJ(lOre une fois.

1. Plan de développement économique et social (1973-\977. vol. 2. p. 47.



158 H. PQPP

Les grands périmètres d'irrigation
projetés au Maroc
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irriguées 2, A la date de la proclamation de cet objectif, en 1968, ceII
voulait dire une sextuplation de la superficie irrigée ! Ce projet trèS
ambitieux fut amené tout droit au but qu'il s'est fixé depuis 196&.
Uniquement dans la plaine du Gharb on voulait mettre en valeUl
environ 250.000 ha de superficie irriguée - c'est un quart de toute la
superficie à développer du pays entier. Ainsi le Gharb aura été d_
Ia fixation des objectifs de la politique agraire la plus grande et Il
plus importante région irriguée du Maroc (voir fig. 1). .

Certes les projets d'irrigation de l'état marocain sont conçus'.
long terme et seront à réaliser jusqu'à l'année 2000', Une pa~

importante des mesures d'aménagement est cependant déjà termin6e,
ainsi un bilan provisoire est possible et significatif.

Quels sont les effets de la planification agraire régionale du secteur
d'irrigation au Gharb que l'on peut déjà constater? Ou bien pl~

précisément :

2. Plan quinquennal 1968-1972, vol. 2, p. 137.

3. Projet Sebou. plan annex~.
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- Quels périmètres irrigés sont déjà aménagés, quels sont ceux
encore au stade de projet?

- Quels sont les effets de la décolonisation pour le développement
des périmètres irrigués '?

- Quels types de propriété foncière peut-on analyser et quelles sont
les conséquences du type de propriété pour l'utilisation des sols?

- Quels sont jusqu'ici les résultats pour le développement d'une
agro-industrie ?

- Quelle est la fonction de l'Office Régional de Mise en Valeur
Agricole du Gharb (ORMVAG) pour la réalisation, la coordination
et le contrôle des objectifs de planification?

Il. LE PROCESSUS D'AMENAGEMENT DES PERIMETRES
IRRIGUES DU GHARB

Encore aux temps du protectorat français on mettait en marche
le Périmètre du Beht, qui reçoit son eau d'irrigation d'un canal principal
ouvert du barrage El Kansera. Le réseau des conduites d'irrigation fut
élargi et rendu meilleur après 1956 (conduites bétonnières au lieu de
conduites en terre) et on augmenta la capacité des eaux de retenue
par une élévation du barrage. Mais ce périmètre était pour la plus
grande partie encore l'œuvre des Français. La superficie irriguée de
28.000 ha consistait pour la plus grande partie en propriétés de colons
avec agrumicuiture intensive. Les centres de l'agrumicuiture étaient
Sidi Slïmane et Sidi Kacem et il le sont encore. Mais outre les super
ficies irriguées françaises il y avait aussi déjà des superficies marocaines.

Le réseau des conduites d'irrigation est à large mailles et ne
satisfait plus les besoins d'irrigation intensive d'aujoud'hui. C'est
pourquoi on veut réaliser un nouveau réseau, plus serré dans les années
prochaines. Avec cela on arrivera sans doute aux limites de la
disponibilité d'eau avec le barrage actuel.

En plus de ce grand périmètre irrigué il y avait aux temps du
protectorat aussi un grand nombre d'exploitations qui appartenaient
à des colons demeurant au long de l'Oued Ouerrha et l'Oued Sebou.
Ces colons ont irrigué leurs champs (la plupart agrumicultures)
par l'eau de la rivière à l'aide de motopompes. Presque toutes ces
exploitations étaient situées aux deux côtés de la rivière avec des
sols fertiles du dhess.

Après l'indépendance on donnait naissance au "Projet Sebou"
dans les années 1963-1968, que l'on effectuait en collaboration
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avec la F.A.O. D'après les objectifs de ce projet on devait mettre
en valeur d'autres périmètres irrigués d'une superficie de 200.000
ha au total 4. La réalisation par l'ORMVAG aura lieu en trois étapes:

a. Première tranche d'irrigation (P. T.I.) avec une superficie d'environ
41.500 ha ;

b. Seconde tranche d'irrigation (S.T.I.) avec une superficie d'environ
55.600 ha ;

c. Troisième tranche d'irrigation (T. T. 1.) avec une superficie d'environ
113.000 ha (voir fig. 2).

La réalisation de la S.T.I. et de la T.T.!. étant encore au stade
du projet, on a déjà aménagé la plus grande partie des superficies
pour la P.T.I. Les secteurs P 11, S 17, S 13, S 11, S 9 et S 7 sont déjà
achevés et en utilisation agraire. Pour les secteurs S 5 et SilS 3
l'expiration des travaux d'aménagement est encore à espérer dans
l'année 1977. Seuls les secteurs P 7 et P 8 dans les merdjas basses
attendent encore leur réalisation.

En anticipant sur la planification à long terme on a aménagé déjà
en 1969-1971 la zone entre le confluent de l'Oued Sebou et l'Oued
Beht près de Moghrane (2400 ha). Cette zone est équipée de quatre
stations de pompage (deux au Sebou, deux au Beht).

Le principe fondamental de l'approvisionnement eu eau de
la P.T.!. et de la zone de Moghrane est très simple. Le barrage
Idriss 1er (Arabat) sert de réservoir d'irrigation, l'Oued Sebou fait
fonction d'un canal naturel. Au bord de l'Oued Sebou ou a créé une
station de pompage pour chacun des secteurs. De là on pompe l'eau
dans quelques réservoirs, d'où l'eau par la déclivité naturelle s'écoule
dans le réseau des conduites d'irrigation.

III. CHANGEMENTS DE PROPRIETE FONCIERE DEPUIS
L'INDEPENDANCE

Les propriétés foncières des colons étaient un faveur très important
au Gharb. Dans l'année 1945, par exemple, les superficies cuItiviées
aux mains des Européens se montaient, pour la province de Kenitra,
à environ 215.000 ha; il faut ajouter ericore les superficies qui
étaient en possession de sociétés, et par conséquent aussi en possession
des Européens, ce qui augmente la grandeur de la superficie à plus
de 300.000 ha 5.

4. Projet Sebou, p. 3.

5. Chiffres d'après BRANQUEC, p. 38.
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Les périmètres d'irrigation du Gharb
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Dans ce nombre sont inclues aussi toutes les exploitations agricoles
à base de cultures sèches. Pourtant une partie importante du nombre
consiste en terrain irrigué, dont la superficie exacte est cependant
très difficile à évaluer. Une partie des terres qui était aux mains
des Français avait été vendue à bas prix par l'administration du
protectorat comme "colonisation officielle" à des colons. Il y faut
différencier la "colonisation privée" - une distinction qui jouera un
grand rôle dans la politique d'expropriation de l'état marocain.

Après l'indépendance les exploitations des colons ne furent
d'abord pas mises en question; mais beaucoup de colons pressentaient
déjà que cette situation ne durerait pas longtemps et ils vendaient
à des personnes de nationalité marocaine, partiellement, à un prix
extrêmement bon marché 6. Au début des années soixante et jusqu'à
la première vague d'expropriation en 1963 ce processus se fit remarquer
par une haute mobilité des propriétés foncières. Lors de l'expropriation
des exploitations de la "colonisation officielle" on ne confisquait
pas les superficies qui étaient passées peu de temps avant à la propriété
privée marocaine, de sorte qu'un nouveau type de propriété "melk",
qui avant était propriété de colons, surgissait. Nos recherches sur
la mobilité des propriétés foncières, que nous avons faites seulement
pour quelques sections du Gharb, montrent que des hommes politiques
marocains sont très souvent les acquéreurs de ces superficies de
"colonisations officielles".

Les superficies expropriées de l'année 1963 passaient à la
propriété étatique et devaient être gérées par l'administration des
provinces. Mais des difficultés se manifestaient pour trouver un
personnel qualifié pour la gestion des exploitations. C'est pourquoi
la culture devenait souvent plus extensive ou - cas extrême - les
superficies restaient incultivées. Dans les environs de Moghrane-Té\zi,
par exemple, nous pouvions trouver quelque cent hectares d'agrumes
désolés où les agrumicultures étaient envahies par de mauvaises
broussailles ou mêmè coupées !

En 1973 une seconde vague d'expropriation s'ajoutait à la
première, pendant laquelle toutes les superficies, qui appartenaient
aux étrangers, furent expropriées et transformées en propriété
étatique. La plus grande partie de ces superficies est encore aujourd'hui
en possession de l'état. Une autre partie des supèrficies expropriées
a été distribuée cependant sous forme de petites propriétés à des fellahs
sans biens. Ci-dessous nous voulons discuter de façon plus détaillée
les effets de ces changements.

6. Voir aussi LAWLESS, p. 10.
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IV. RELATIONS ENTRE PROPRIETE FONCIERE
ET UTILISATION DES SOLS

163

Dans les périmètres irrigués du Gharb il y a les types de propriété
foncière suivants :

_ propriété collective (bled jmâa)

_ propriété privée (bled melk)

- propriété coopérative
- propriété étatique

La partie des terres de fondation religieuse (bled habous), par
contre, n'est pas très importante au Gharb. Quel rôle jouent alors les
différents types de propriété par rapport à leur part de superficie
et quels sont les effets du type de propriété pour l'utilisation des sols?

a) propriété collective

Le bled jmâa appartient à une tribu ou à une fraction d'une
tribu. Jusqu'à nos jours la distribution entre les membres d'une tribu
fut décidée sous forme de lots '. Avec la mise en valeur des propriétés
jmâa pour une irrigation moderne l'état, bien sûr, avait intérêt à contro
1er le régime de la propriété et à fixer les unités d'utilisation pour cha
cun des membres de la tribu. Ceci fut nécessaire en vue de l'introduction de
la canne à sucre, une plante de plusieurs années, ce qui ne permettait
plus la distribution annuelle des unités d'utilisation. Certes, les droits
d'usage aux propriétés jmâa ont été fixés dans les périmètres irrigués,
mais l'état ne réussissait pas à les enregistrer au cadastre. Mais, tout
de même, les noms des personnes qui ont un droit d'usage, sont
enregistrés aux kaidats. Et cela est un premier pas vers un enregistre
ment écrit.

Ainsi la forme traditionnelle de la propriété jmâa fut abolie. Et
la répartition spatiale des utilisations des terres jmâa de la P.T. 1.
(voir fig. 3) montre que l'état a réussi partiellement à réorganiser
les terres jmâa pour les besoins d'une irrigation intensive. Dans le
secteur 17 de la P.T.I. par exemple, où la part des terres jmâa est
particulièrement haute, les parcelles de canne à sucre constituent déjà
quatre sixièmes des unités d'utilisation et sont pour cela plus proches
de l'objectif de planification (cinq- unités sur six de canne à sucre)
que les terres de type melk ou coopératif du même secteur. Dans le
périmètre du Beht il y a toutefois des exemples démontrant le
contraire. Des terres jmâa ont partiellement subi un processus
d'extensification, et c'est pourquoi il existe aujourd'hui des cultures

7. RAKI, pp. 66-67.
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sèches et tout d'abord ceUe permanente, de céréales (propriété jmâa
du S 8 des M'harba du R'dom, des Ouled Guezzouli et des Ouled
b. Hamou).

Dans.la P. T.I. les interventions de l'état concernant l'utilisation
des superficies agraires sont considérables, ce qui entraîne partiellement
un changement des structures traditionnelles. Mais à l'égard des
liaisons sociales au sein de la communauté tribale il n'y a pas d'indices
d'un processus d'individualisation. Au moins les habitants des terres
jmâa sont encore concentrés dans les villages; il n'y a aucun déplace
ment d'habitat aux champs qui sont maintenant cultivés.

b) propriété privée

Ce processus de l'isolation d'habitat avec le déplacement des
bâtiments d'habitation et d'exploitation à la parcelle propre est la
règle pour les propriétés melk (voir fig. 4). Même dans les périmètres
irrigués naguère, mis en valeur par la P.T.I. on peut aperçevoir
cette tendance à l'habitat dispersé. II est compréhensible que J'état
ne veuille pas exercer une contrainte de plus sur les terres melk en
stipulant la localisation des habitants après avoir donné déjà des
règlements considérables à l'égard de l'utilisation des sols. Les melkistes
ont à suivre le plan d'assolement de l'ORMVAG. Certes, ce contrôle
étatique a pour conséquence que les melkistes ont maintenant des
revenus plus hauts sur leur superficies irriguée ; mais ils sont encore
affligés quelquefois par la perte de leur liberté à l'égard de l'utilisation
des sols.

Au contraire de la P.T.I. il n'y a aucune condition de ce genre
pour les melkistes dans le plus vieux périmètre du Beht. Ici, où les
fellahs ont une longue expérience de l'agriculture irriguée, la part des
cultures commerciales est particulièrement élevée (voir fig. 4). Ces
Melkistes ont fait une reconversion entière de l'agriculture auto
ravitaillée en une économie de marché. En outre la stabulation a
rendu possible une intensification de la production fourragère.
Les rendements des récoltes de ces melkistes sont au-dessus de la
moyenne marocaine pour tous les produits agricoles.

Les exploitations qui appartenaient aux colons autrefois et
qui sont maintenant passées en main privée marocaine, doivent être
comptées, eUe aussi, parmi les superficies de type melk. Mais une
différence cruciale entre elles et la plupart des terres qui furent
propriété marocaine traditionnellement c'est l'étendue des superficies.
En effet, en ce qui concerne les exploitations de type melk tradition
nelles, il s'agit de petite propriété (dont la possession revient souvent
à un grand nombre de personnes) ; il n'y a grande propriété avec
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Fig. 4

Section du périmètre d'irrigation
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exploitations melkistes que presque exclusivement transférée par des
colons. Les propriétaires en général prenaient avec l'acquisition
des terres, le personnel, de sorte qu'il n'y avait qu'un changement
du patron. Généralement il est valable que les nouveaux patrons
évitaient d'investir dans des transformations. Ils ne continuaient
qu'exploiter les arboricultures irriguées et entretenir le réseau
d'irrigation et de drainage existant pour que la production soit garantie
désonnais. Mais la culture des plantes annuelles est assez extensive, ce
qui garantit pourtant des rendements suffisants grâce à la superficie
étendue des exploitations.

c) propriété étatique: S.O DE. A.

Le gouvernement marocain s'est rendu compte de son incapacité
de transformer les exploitations devenues propriété étatique en
1963, sans rupture dans la production et cela lui servit de leçon
pour la vague suivante d'expropriations en 1973. Avec la fondation
de la Société de Développement Agricole (SO.DE.A.), une société
étatique et centralisée gerée comme une exploitation capitaliste,
qui de ce fait devait réaliser des profits, on a réussi à prendre les
superficies expropriées (en plus grande partie agrumicultures) sans
scission grave pour la production. On attribuait à la SO.DE.A. non
seulement une part des superficies expropriées de l'année 1963
mais aussi d'autres superficies irriguées expropriées de l'année 1973.
pourvu qu'elles soient plantées de façon prépondérante avec agrumes.
Si les exploitations de la SO.DE.A. ont si bien tourné c'est - non
pour la moindre part - grâce à l'incitation matérielle, qui échoit
aux employés sous forme d'une prime en tant que participation aux
bénéfices.

Au Gharb la superficie gérée par la SO.DE.A. en 1976 se montait
à environ 15.250 ha 8 dont plus que la moitié est plantée avec agrumes.
Certes, on avait créé la SO.DE.A. d'abord pour la gestion des
agrumicultures ; mais entre-temps on lui attribuait aussi des exploi
tations où n'existaient que des terres nues. La SO.DE.A. a agrandi
la superficie des agrumicultures sur les terrains qui sont gérés par
elle. En outre elle est très ouverte à des expériences sur la culture
de plantes nouvelles. On a agrandi, par exemple, la superficie de la
canne à sucre, de la betterage sucrière, du coton, du tournesol et
du peuplier. On peut même employer les machines et tracteurs plus
efficacement que dans les exploitations coloniales d'autrefois, parce
que d'une part on a réussi souvent plusieurs exploitations coloniales

8. d'après une enquête de l'ûRMVAG, Service de la Réforme Agraire, en avril 1977.
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vOlsmes dans une seule unité de production, d'autre part on peut
utiliser un seul ensemble de machines pour plusieurs unités de
production voisines. On transporte même les ouvriers d'une unité de
production à l'autre selon les besoins en main d'œuvre et ainsi le
personnel est employé plus efficacement.

d) propriété coopérative

Un type de propriété foncière qui existe au Maroc depuis 1966,
c'est la coopérative. C'est que dans le cadre des mesures de la réforme
agraire une grande partie des superficies expropriées fut distribuée
aux fellahs. Pour avoir la possibilité de contrÔler l'assolement de
même que plus tard la distribution, et pour empêcher un émiettement
de la propriété, on choisissait comme forme de groupement la coopé
nitive. Cette désignation est sans doute un peu irritante parce qu'on
la met en rapport avec une exploitation commune du sol. Mais la
coopérative marocaine garantit encore l'unité d'exploitation de chacun
des fellahs.

La superficie à distribuer pour chaque fellah est strictement
réglementée: 8-12 ha en terres en bour. 5 ha en terres irriguées.
Trois ans après la distribution, le paiement pour l'acquisition des
terres commence : il est effectué par 18 accomptes annuels. La somme
à verser est calculée sous fonne d'équivalents de céréales; elle se
monte à environ 3 demi-quintal par an. On n'a pas le droit ni de
vendre ni de donner à bail ni parceller la propriété. Même en cas
d'héritage d'une propriété, l'assemblée de la coopérative décide quel
fils du propriétaire antécédent devient son successeur. La culture
du sol des superficies irriguées de la coopérative est strictement
réglementée. Il est prescrit dans les coopératives près de Moghrane
Tazi, par exemple, à chaque fellah de cultiver sur ses 5 hectares
1 hectare avec du riz et un autre avec de la canne à sucre (voir fig. 5).
Pour les 3 hectares qui restent il doit suivre un assolement triennal
dont les céréales et le bersim forment 1 hectare chacun, ainsi il n'a
qu'un seul hectare de culture libre - et il doit suivre les besoins de
l'assolement ici de même.

La répartition des conduites d'irrigation demande que les fellahs
concluent un accord général à l'égard de la culture des fruits de
champs - une sorte de culture obligatoire - parce que c'est la
seule possibilité d'irriguer sans une perte d'eau considérable. Les
unités d'irrigation sont arrangées verticalement sur les unités de
propriété dans chaque bloc d'irrigation (voir esquisse). Cet arrangement
a pour conséquence que dans chaque unité d'irrigation doit être
cultivée la même culture quoique les unités appartiennent à plusieurs
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propriétaires. Fig. 5 montre nettement cet arrangement des unitél
d'irrigation et de propriété. Le dessin spatial s'écarte à peine d~

principe de l'esquisse.
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Pendant la période 1966 à 1976 au total 1740 fellahs recevaient
une unité irriguée de 5 ha de ce type de propriété 9. Avec ces inter
ventions autoritaires considérables, l'Etat - dans la phase de début _
réussissait à diriger les membres de la coopérative, qui étaient encore
sans expérience dans l'exploitation d'une propriété; ainsi les instruc
tions d'assolement ont été suivies. Les fellahs des coopératives, pat
exemple, sont obligés d'acheter les semences aux Centres de MisI
en Valeur Agricoles (C.M.V.) pour avoir la garantie, que des semences
de haute qualité, sont utilisées, ce qui d'autre part doit produire
un effet positif de rendement. L'utilisation des machines est SOUvent
organisée en commun pour plusieurs fellahs de la coopérative;
l'organisation de ces travaux se fait aussi par les C.M.V. De plUS
par un enseignement intensif, les fellahs sont rendus aptes à remplit
les tâches de culture avec lesquelles ils sont confrontés.

Les habitants des coopératives sont, sans exception, concentrés ell
unités viUagoises. Il est défendu aux fellahs de dresser des bâtiments
sur les champs. Même dans la zone de Moghrane-Tazi, où la plani
fication oubliait l'érection de bâtiments pour les fellahs, les habitants
sont concentrés dans quelques chOtes du périmètre. Dans les coopé
ratives plus nouvelles de la P.T.!. le village a été planifié aussi
(voir fig. 6).

9. Chiffres non publiés de l'ORMVAG, Service de la Réfonne Agraire. Avec les
superficies coopératives de cultures sèches (terre en bour) on distribuait 39.260 b8
dans le Gharb entre 1966 et 1976.
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e) propriété étatique: SO.GE.T.A.

En 1973 une autre société publique a été fondée, la Société
de Gestion des Terres Agricoles (SO.GE.T.A.). Sa fonction est l'exploi
tation de quelques terres expropriées pour une période transitoire,
jusqu'à ce qu'elles soient distribuées en forme de coopérative à des
fellahs sans biens. Seules les arboricultures ne sont pas distribuées
et restent la propriété de la SO.GE.T.A. (voir. fig. 6).

D'une autre manière que la SO.DE.A., la SO.GE.T.A. est moins
ouverte à des expériences, mais concentre son effort de production
sur des cultures sans risque, cela veut dire, des cultures qui ne néces
sitent pas beaucoup de soin, et ont une certaine stabilité de prix.
A cause du caractère de société provisoire pour une période transitoire,
on comprend qu'elle ne veuille pas formuler des objectifs de production
à long terme. La superficie exploitée par la SO.GE.T.A. doit diminuer
continuellement parce que la distribution des terres à titre coopératif
est encore en pleine marche. Les quasi 12.000 ha 10 exploités par
la SO.GE.T.A. au mois d'avril 1977 montrent que les superficies
qu'on distribuera encore sont considérables, surtout parce que la
portion des arboricultures ne constitue plus qu'environ 31 %.

Mais on présume que ce ne sont pas toutes les superficies de la
SO.GE.T.A. qui seront distribuées - et que par conséquent la
société existera encore longtemps. Les arboricultures, par exemple,
ne sont pas distribuées jusqu'à présent, mais seulement les terres
nues. Par contre la SO.GE.T.A. continue à gérer les agrumicultures
souvent très vastes - une décision judicieuse, car une distribution
des arboricultures en unités de 5 hectares menerait vraisemblablement
à des rendements plus petits. Entre-temps la SO.GE.T.A. joue un
rôle assez important à l'égard de la multiplication des céréales et
du riz et de la sélection de variétés diverses de bétail; ainsi il n'est
pas vraisemblable qu'on distribue dans un futur proche ces mêmes
superficies.

f) propriété étatique : stations expérimentales

Les stations expérimentales du Ministère de l'Agriculture ne
couvrent qu'une superficie futile; mais elles sont très importantes
à cause de leurs expériences de cultures nouvelles (p.e. l'avocat),
de sélection de quelques variétés nouvelles (p.e. canne à sucre
résistante au froid), de multiplication des semences, d'élevage du
bétail et des moutons. Les fermes de l'Institut National de la Rechercht

10. Infonnation de la 50.GE.T.A., Diréction de la Province de Kenitra.
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Agronomique (INRA) et de la Compagnie Agricole (COMAGRI) se
trouvent presque exclusivement dans des propriétés qui, autrefois,
appartenaient à des colons.

V. LE DEVELOPPEMENT D'UNE AGRO-INDUSTRIE

Dans les programmes de mise en valeur agricole ce fut évident,
dès le début, que les investissements de l'état ne pouvaient pas servir
seulement à l'intensification de l'agriculture, mais que des efforts
étatiques seraient indispensables pour donner naissance au dévelop
pement d'une industrie de produits agricoles". Sous le protectorat
français les produits agraires pour le marché intérieur mais surtout
pour le marché européen étaient les agrumes et le vin. Après l'indé
pendance la culture du coton et tout particulièrement celle de la
betterave sucrière a connu un encouragement. L'élévation de la
production sucrière devrait aider à diminuer les importations sucrières
énormes du Maroc. Déjà en 1963 on mettait en marche la première
sucrerie de betteraves du Gharb à Sidi Slimane. Deux autres sucreries
à Mechra Bel Ksiri (1968) et à Sidi Allal Tazi (1968) suivaient
(voir fig. 2).

Avec la culture de plantes sucrières et avec l'établissement
de sucreries d'une capacité puissante l'état marocain aspire à une
autosuffisance en ce qui concerne le sucre en 1985 12. Dans le cadre
de plusieurs campagnes, on essayait d'encourager les fellahs à cultiver
la betterave sucrière. Du fait que l'état est disposé à payer une
indemnité en cas de mauvaire récolte, le risque du fellah n'est pas
grand. De plus il peut utiliser les feuilles des betteraves sucrières
conune fourrage. Il est alors tout à fait compréhensible que le nombre
des superficies de betteraves sucrières ait augmenté rapidement
depuis les années soixante. Pendant la campagne 1973/74, par exemple,
la superficie d'utilisation de betteraves sucrières dans la province
de Kénitra comptait 24.100 ha. 13.

Depuis la fin des années soixante on encourage la culture de la
canne à sucre, elle aussi, dans une mesure extraordinaire. Ce qui
surprend, ce sont les variétés cultivées qui poussent d'une manière
étonnante ; les gelées nocives sont rares. Parce que les rendements de
la canne à sucre sont considérablement plus hauts que ceux de la
betterave sucrière (environ 100 t/ha contre 20-25) et parce que l'eau,

Il. Plan quinquennal 1968-1972, p. 103.

12. GILBERT/BIOLLEY pp. 9.10.

13. d'ap~l: R~sultatspar culture de la campagne agricole 1973-1974, p. 146.
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nécessaire en hautes quantités pour l'irrigation de la canne à sucre,
est disponible au Gharb, il est facile de comprendre que la politique
agricole ait changé et que l'on cultive plus fortement la canne à sucre.
Dès la campagne 1974-75 la canne à sucre est à l'égard de la surface
cultivée un facteur important. En 1975 on mettait en marche la
première sucrerie de canne à Mechra Bel Ksiri.

La rapidité et l'intensité avec lesquelles l'Etat active la diffusion
de cette innovation "canne à sucre" deviennent évidentes si l'on
considère que pour l'ensemble de la P.T.!. c'est presque les trois
quarts de la superficie qui seront cultivés en canne à sucre. Cet
objectif final de la planification n'est pas encore obtenu; mais néan
moins dans les secteurs de la P.T. 1. la canne à sucre est déjà la cplture
dominante (voir fig. 3 et 7). Enfin le développement d'une agro
industrie à base de betterave et de canne à sucre promet du succès
parce que le prix que les fellahs touchent est assez haut et beaucoup
plus haut que le prix mondial de sucre. Il est alors vraisemblable
que les superficies cultivées de plantes sucrières vont augmenter
encore.

Une usine d'égrainage du coton près de Sidi Kacem et plusieurs
conserveries projetées rendent évident que l'importance de l'agro
industrie s'accroîtra dans le futur.

VI. EVALUATION DES MESURES EFFECTUEES

Comme nous pouvons le montrer, l'ORMVAG est responsable
de toutes les mesures effectuées dans les périmètres irrigués du
Gharb. Il est responsable de la préparation et de l'exécution du
remembrement, des schémas du réseau d'irrigation et de drainage,
de l'exécution des travaux d'aménagement, de la distributibn d'unités
coopératives aux fellahs sans biens, et effectue de même toute
vulgarisation agricole. Pour les services permanents (vente des
semences et des engrais, réglementation des campagnes agricoles,
technique d'exploitation mécanisées, organisation du transport
des cultures industrielles aux usines, instruction des fellahs) il était
nécessaire d'établir un réseau dense de Centres de Mise en Valeur
Agricole. (C.M.V.). A présent il y en a 19 dans le Gharb.

Jusqu'à présent, seule une petite partie des périmètres à irriguer
est aménagée; pourtant on ne peut pas rejeter les quelques succès de
la planification agricole. L'affirmation de Pletsch (1977, p. 18) que
les efforts post-coloniaux n'ont pas non plus causé des changements
dans le secteur agraire traditionnel n'est pas soutenable sous cette
forme simpliste. Comme nous avons montré, les efforts d'une mise
en valeur technologique du Gharb sont accompagnés de changement
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considérables des structures de propriété, des cultures agricoles et
aussi de la structure des habitats. La disposition à l'innovation du
fellah particulier n'est pas très grande, bien sÜr ; de ce fait la décision
d'une "agriculture sous contrôle étatique", comme cela est pratiqué
dans le Gharb, est la seule solution qui promet d'arriver à détacher la
population agricole de~ normes, attitudes et comportements tradi
tionnels qui étaient orientés vers une autosuffisance agricole.

puisque les résultats jusqu'à présent obtenus sont au total cou
ronnés de succès, nous voulons aussi parler de quelques déficiences 
afin qu'on connaisse les fautes à éviter dans la planification future.
Les fautes sont les suivantes:

_ Parce que l'expropriation des exploitations en 1963 n'était pas
assez préparée, de grandes superficies irriguées n'étaient pas
ou seulement extensivement cultivées. Ainsi de vastes agrumi
cultures ont été détruites. Quelques indices révèlent que la distri
bution des terres coopératives n'est partiellement pas assez préparée
(Ja fenne Duvivier, par exemple, où on distribuait en unités de
5 hectares, mais le réseau d'irrigation n'était pas suffisamment
aménagé).

_ L'habitat dispersé des exploitations de type melk est un facteur qui
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empêcherait le développement postérieur d'une infrastructure
(p.e. alimentation en courant, approvisionnement en eau potable).
Des mesures qui 'auront pour conséquence une concentration
de l'habitat des Melkistes sont souhaitables.

Les fellahs en coopérative, en particulier, mais partiellement aussi
les melkistes gardent leur bétail sur les jachères ou sur les cultures
fourragères. Avec une aide étatique à la stabulation on pourraIt
augmenter les rendements des fourrages et éviter des dégâts caUsés
aux cultures par le pâturage des champs de céréales.

Les stations de pompage à l'Oued Sebou et l'Oued Beht ainsi
que le canal principal du périmètre du Beht sont utilisés pour
l'irrigation chaque fois à partir du mois de mai. Cette décision
sans nuance de la date de mise en marche des périmètres irrigués
a pour conséquence que les récoltes sont inexistantes ou bien
qu'elles sont basses dans les années où les précipitations sont
basses dans la deuxième moitié de la saison pluviale.

Il faut attendre si dans les périmètres irrigués, qui sont encore à
aménager, les autorités publiques réussiront à la planification et au
contrôle de l'utilisation des cultures commerciales aussi efficacement
que dans la P.T.!. Cela sera assez difficile parce que les conditions
écologiques de la S.T.I. et de la T.T.I. sont beaucoup moins favorables.
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