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VERS LA MODERNISATION DU FELLAH MAROCAIN

~>. Produits

1. - Un fait : l'ensemble rural.

La vie bédouine, c'esl-à-dire la vie rurale,
dans chaque coin du Maroc, l'si un tout cohérent.
Les parties en sont liées, équilibrées, garanties
par une réussite précaire mais séculaire : la per
manence même de cette vie. Dans le champ
eomplexe de corrélations qui s'est établi de la
sorle entre les régimes et les techniques agraires,
les mœurs sociales, le comportement et le type
même de l'individu, toute variation d'un facteur
pris isolément est bientôt paralysée, sous peine
de considérables déperditions d'énergie.

La forme de l'antique araire marocain, véri·
table herse à une dent qui raye la terre. sans la
retourner ni en renouveler les éléments nutritifs,
ne pouvait être que ce qu'elle est, l'attelage, le
joug, les traits étant ce qu'ils sont. L'introduction
~le la charrue en fer doit entrainer un chnnge
ment eorrélatif de la traction, la possibiJilé de
remplacer sur place les boulons sautés : stabu
lation, fourrages, artisanat du fer et du cuir doi
vent alors apparattre, faute de quoi la chArrue
de fer rouillera, abandonnée, parce que inutile et
dispendieuse, au coin de la haie.

Ces rapports vont plus loin encore.
Le grand fait nord-africAin, en el' qui eon

('crne lIi rétribution nu travail agricole, est la
('ouhlme du « khammessAI ». On connatt le
khammès ou quintenier : il a droit. en pchAnge
de son ouvra'l'e au quint (khoms) de la recolte,
salaire aléatoire s'il en ful, el partant, dont le
(~aractère profondément illicite .aux yeux deR
juristes musulmans a nourri maintes contro
verses.

. Le rapprochement n'a pas été fAit RuffiRam
ment entre ce taux de rétrihution et. le chiffre
moyen, d'une moyenne calculable sur plusieurs
rléeades, du rendement en céréales de l'Afrique
rlu Nord: ce chiffre est de !l à l'hectare, c'est-à·
rlire sensiblement, pour le blé, de 5 à la semence.
Le clavier très étendu des associations agricoles
maghrébines permet rle décomposer, dans la con
('eption indigènê, einq facteurs rle la production :
lA semence (s), le champ (ch), le travail (1), l'atte
lAge (a) de labour, qui compte pour deux, soit:

S = ch = t = a = a .

D'où les formuleR suivantes qui sont les plus
fré(luentes mais non les seules usitées :

« Khammessat l) :

s + ~ a + ch Produit,t - _._ ..-' - --.--- -
- 11 - fl

Association dite « hel khobza » (fermage
pour part de 'fruit) :

s + ~ Il + t Prorluil
ch = ·---4------ = -5--

Association ditl' l( khammè!l ou ferràd II

(apport par le travailleur d 'une . bête de l'aUe
lüge) :

t '! (a + ch + s)
+a= 3 =

« Cherk~ ben noss » (société par moitié)

.t + s + ch t + s + ch. Produit.---- + a = + a = ~----

2 2 2

L'agronomie coutumière indigène [ait ,'aripr
à l'illlini ces combinaisons de fadeurs 011

li sehma ».

. On voit par là à quelle profondeUl' de tradi·
tion, à quelle appropriation aux conditions natu
relles du pays correspond la rémunération du
khammès. En réalité, c'est toule la vie juridique
el sociale du pays 'lui est déterminée par la tech
nique du lnbour, et inversement.'

De fait le vieil équilibre, qui subsisle tOUjOUl'8
par pans immenses, a quand même subi, çà et
là, d'intenses perturbations. Ici, l'accroissement
des frais généraux, outillage, façons culturales,
etc., a fini par réagir sur la part du khammès, la
réduisant, dans telles régions d'Algérie, à moin!l
d'un cinquième. Là, la contagion de la ferme
eUl'üpéenne, avec sa périodicH~ clans les pa if'
ments, a généralisé (Rharb) la coutume de la
li simâma )1 avance périodique de grains. Le pour
centage sur les cultures de printemps, en con!lé
quence, a été réduit, et la physionomie de l'il1!l
titution se rapproche de plus en plus du salariat.

C'est. la vie entière du travailleur rural qlli (
l'si trAnsformée, lorsqu'il passe de l'antique ,'étri
hulion du quint, au sa,laire de l'ouvrier agric()l{~.

L'habitat, le vêtement, les mœurs changent. La
conception du contrat d'embauche, de la journée
de travail, mais surtout de l'outil mécanique cl
du moteur se substitue à l'archaïque tradition
du pacte quasi familial, du quint biblique sur le
grain de l'aire, de la charrue de bois. Le contrat
individualisé sc suhstitue à l'indifférenciation
statutaire. La contexture même du milieu,
jusqu'à la personnalité physique de l'individu
s'en ressentent.

Cet exemple, ent.re t.ant d'aut.res, suffira à
faire mesurer la force de ces déterminismes anceR·
Iraux qui impliquent l'un .dans l'autre tous les
éléments rle lA vie rurale, en un champ de con·
nexions infiniel'l par rapport aux techniques df'
t.ravaiJ. C'cst sur ces rlernières. tangibles, ohser,;
vahles, que rlevra donc po'rter nofre effort dl'
modernisation, mais aussi, corrélativement, SUl'

t.ous les autres facteurs matériels et moraux.

, ,~
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elle au stade ultime de raffinement, qu'ellc
connatt dans certaines campagnes françaises, e~l
une agronomie difficile, un véritable artisanaL
Elle est envahie de précisions, d'habiletés ~ans
les diverses manœuvres culturales, parce qu ellc
travaille lentement parce que son pire enne?1i
est la durée. La motoculture apporte au contraJrI'
la vitesse, marque de notre époque, .élément ,'11IC

nous érigeons maintenant au mveau d uI?c
méthode : facteur essentiel de la lutte des prlX
de revient, surtout en agriculture et surtout .au
Maroc où il peut compenser dans une certame
mesure l'irrégularité des conditions climatiques,

La mécanique affranchit l'agdculteur : elle
reporte les difficultés professionnelles sur un
autre plan, celui de l'entretien du matériel, pro·
blème non plus agricole, mais du ressort de spé
cialistes dont un nombre limité suffit à de"
milliers d'hectares et de paysans. Car nous tenons
pour négligeable l'apprentissage proprement dit
des instruments mécaniques. L'exemple des
ouvriers de colons le prouve bien : il est bien
plus, simple, à la vérité, de manœuvrer les
leviers d'un tracteur que de tenir le mancheron
d'une charrue d'une main et les rênes d'aUe.
lage de l'autre; de graisser un tracteur que de
panser un percheron.

Aucun doute n'est possible du succès de la
motoculture auprès des agriculteurs marocains.
Elle sera li la fois le guide et l'expression du pro
~rès .total. 1 F::vitons tJimplement de disperser
j'effort, de diluer l'action: bloquons-la, au con
traire, sur quelques secteurs à la mesure des
moyens du moment et constituant un objectH
préci!!.

Introduction dù moteur, introduction de la
vitesse dans le cycle paysan, la réforme sera aussi
ceUe. de l'efficacité de l'homme. Si grande, en
ellet·· que reste dans l'agriculture, même moto
tisé~. la part du facteur naturel, il faut convenir
qu'elle est bien plus réduite que dans le tyJ>f'
ancien. L'antique agriculture berbère ignore
presque la causalité. Un ensemble de gesteR tra
ditionnels, encore liés à des rites dans certaines
régions du Maroc, sont accomplis par le paysan :
il s'en acquitte et f( le ciel fait le reste Il. Point
de rapport perçu entre le' retournement du sol
et le relai des éléments nutritifs: d'où ce sillon
qui raye la terre, à peine bon pout caoher ·ln
semence; nulle notion du cycle végétatif d~

èhaque variété et, partant, nulleBtratêgiepollr
insérer le développement de la plante entre ICA
pluies précoces d'automne et les premier. vents
chauds. nulle corrélation sentie entre l'état
d'ameublissement du sol et la Venbe dU~l'l\in.
On pourrait multiplier ces traits d'une agronomie
archl\ique, encore rituelle par endroits, ét.. BU"
pendue t.out entière aux hasards 'c1im~tlqùe'. .,.

Ce n'est pas san8 raison que le drâtfp)u8ul-
man a sirott jeté l'acr,ent sur l'aléadè.l'agrV
ctdt.ure, entachant .d'i1Iicite.·. tnnt.deedntntM
ruraux. Une vérité extr~ement s01ide_àufond
de ceUe at.titude~ étrange aux yeux d:Ufl'El1l'Q•.
péen: c'est. que. dans Vétatoncien de "agri(lut.

'lure nord'·nfricnine, aucun rapp6rt de 06uAe f lf

D. - Une méthode: l'acüon de synthèse.

Ainsi s'offrent à nous, dans un Maroc pressé
cie lous côtés par la compé~i~ion des .force~ éco
nomiques, l'occasion de saISIr en pleme VIe.. des
milieux ruraux demeurés à un stade archalque
ct d'aulant plus de chances de les .modern~er
<lu'i1s sont plus schématiques, plus sImples rela
livement, et tranch,ent davanta~e, à l'i~térjeur
même du pays, avec des zones d économie avan
cée, D'où la possibilité d'y exercer, par la
machine, un choc psychologique et de compen
ser, aux yeu~ du paysan, le bouleversement des
modes ancestraux par un élargissement presque
immédiat ne Son pouvoir producteur et de ses
nthmes d'existence.
• De la notion sociologiquement riche de

l'ensemble rural, ne retenons ici que l'ensei
#!nement pratique et, pour tout dire, la recette:
dans la mesure même où cet ensemble est déter
miné en chacune de ses parties, aucune de ces
parties ne pourra évoluer, de gré ou de force,
isolémenl, indépendamment des autres. Si l'un
(lps éléments de l'équilibre venait à être modifié
pal' une action extérieure, l'ensemble réagirait
pour résorber le corps étranger ou le rejeter. Là
l'st l'origine des résistances bien souvent obser
vées dans les campagnes marocaines, là se situe
l'explication de ce que furent dans tant de cas
incompréhensions, obstinations obscures, retour
décevant aux usages primitifs, colliers d'attelaf{C
éventrés, moisissant dans quelque réduit, trac
I("urs ou lieuses rouillant pr~8 d'un douar, et
plaidoyers en faveur de la friche de ( dOUII1))
l'onlre le champ de blé.

Que sert, en effet, de perfectionner l'outil si
l'ouvrier ne s'élève conjointement ?

C'est ainsi que se précise une loi: tant qu'il
l'esle partiel, le progrès reste voué à l'échec à
lerme, parce que ne pouvant s'insérer valable
ment dans l'équilibre'rural. Seul sera constructif
el durable le progrM. qui mobilise tot,alement la
"il' paysanne. Seule réussira la poussée qui se
nourrit d'elle-même, qui avance dans l'avenir
san!! constituer pour toujours matière à tutelle :
poussée de modernisation intégrale, la montée
sociale doit y soutenir la montée des techniques.
Reconstitution, en définitive, d'un nouvel équi
libre sur.les données analytiques de l'ancien. Tel
sera proprement le traitement de synthèse qu'il
nous faut appliquer,

Dans le même élan de progrès total, s'éva
nouit le mythe du pro~ressif. Le premier palier
de cette évoluHon, teUe qu'elle sé présenterait
à un esprit épris de logique. ne serait en effet
qu'un paysannat à l'européenne: bétail de
t,ra,çtioI180igné, charrue à versoirs, engrais,eto.
N'est-il pas prématuré, dira-t-on, d'aborder
IFemblée le palier supérieur, celui de la' moto-
l'ultllre il '

]\fais, pou.. paradoxal que la chose puiSAC
parattre. J'adhptaUon. liJa mot&ulture liera plus
flisée qu'à toute autre'forme intermédiaire; à celle
fie la traction animale perfectionnée 'par exem·
pIe. L'agronomie de la traction animale, Mt-
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effet n'est déterminable entre le travail, ses
moyens et ses résultats d'où l'immoralité, selon
le droit musulman, de beaucoup de ces contrats.

On mesure la porlée éducative d'une méthode
qui révélera au fellah que, si la nature est pré
pondérante, il est avec ellc des aménagenH'J1ts,
par la verlu des outils cl l'éncJ'gie de l'homme,

A eelle révolution de la conscience paysanne
doit correspondre, dans le domaine social, un
progrès parallèle, Comme on le verra dam, le
paragraphe suivant, rien ne seta négligé dans

celte voie : l'instruction obligatoire, le eoutrôle
médical, l'hygiène préventive, l'assistance
sociale, l'état civil, l'assul'ance dll trava~lleur,

elc" viendl'Ont non point parachever mais SOll

tenir cet immense appren/issage techni«ue. Eux
seyls, affinant l'lime flu paysan, ébranlant Fla

l'oi dans les J'Outines, développant son sens ni
lique, résolvant en prise de conscience, en llllmh;c

.rie l'humain, les chocs et les disparales qui vien
dront l'assaillir, permettront l'enregistrement
psychologique du progrès, et pal' là ses possihi
lités de rIéveloppement autonome,

VII tracteur et sa charrue défoncel/se l'l'tournent profondément
ulle friche dense de jujubiers pOUl' permettre te dessouchayc,

Aill8i donc, l'acHon engagée entend formel
lement, substituer :

JO Au mythe de l'intervention partielle, fina
lement résorbée par les déterminismes ruraux,
l'intervention plénière doublant l'équipement
mécanique de l'équipement social;

2° Au mythe du progressif, la tech.nique de
l'élan et du choc, c'est-à-dire l'aspiration vers
un stade de modernité sur tous les plans, aux
lenteurs, prudences et réticences des doctrinaires
de l'ét.ape.

En un mot, elle vise à la construction d'un
homme par la construction rie son milieu. Et,
matérialiste par cet. aspect, elle redevient pro
prement éducative parce que, reprenant l'ensem
ble rural à ses facteurs élémentaires, nu geste
même du travail, comme un psychotechnicien

décompose, pour les perfectionner, les mouve
ments de son élève, elle seule s'appuie sur des
garanties positives. Elle seule, enfin, est huma
niste parce qu'elle tend nu maintien d'un équi
libre par la transposition de rapports obser
vables, et cherche à libérer le vieil 'homme pal'
la transmutation en liberté de ses vieux et cher!'
déterminismes.

m. - Une norme juridique nouvelle : le S.M.P. ,

L'insertion dans la campagne marocainp rie
« milieux ) spéciaux où serait. appliqué ce t.rnÏlt'·
ment de synt.hèse appelait :

JO Une localisation dans les limites circom.·
l~rites, ce qui traduit, exactement ce fait de l'en
semble ru ra l, décrit plus haut, et correspond à la
loi même de l'entreprise agricole ;
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IV. - Premières réaUsatiol.ls.

de production et de construction sociale les oppo
sitions dialectiques du pays.

Machine à fabriquer le Maroc futur,

2° Une force juridique d'application, c'est
à-dire le moyen d'opérer, en s'éc~rtanlégale~le~t
des vieilles coercitions de la lrlbu et d.u paleI
Ilalisme sentimental, l'évolution nécessalfe.

A ceUe double idée répond le « Secteur de
modernisation du paysannat )~ o~ .S.M.P. A la
fois cadre foncier et forme JUrIdique, norme Conditionnée par les disponibilités en maté
ù'action socialo-agraire, il vise à faire passer de riel el matériaux, l'action du paysannat au Maroc
l'archaïque dans le mo~e~~e un ense~ble rural définie et concrétisée par l'institution du con
marocain donné. Sa défImtlOn même 1 écarte de seil supérieur franco-musulman du pa~san~at
l'interventionnisme administratif général et, par et d'un secrétariat permanent (arrêté réludentIel
là même dilué, qui caractérise forcément du;) décembre 1944), lequel est, conformément
jusllu 'ici ~os ~i!0rts de. vul.garisation ~t, no~a~- à l'optique de synthèse décrite ci-dessus, un ser-
ment ceux d aIlleurs SI utIles, des SOCIétés mdl- vice résidentiel de coordination, porte pour celle
"ène~ de prévoyance: le S.M.P" du dehors, n'est année sur une première tranche de réalisations
~ll effet. pas autre chose qu'une ferme. Mais ce dont le démarrage a commencé, dès l'octroi des,
Ilui le distingue d'une ferme d'.etat c'est que, crédits, vers la lin du premier, trimestre 1945.
sous réserve de l'encadrement technique indis- S.M.P. des Dkhissa à Meknès. - Collectif
pensable, c'est l'indigène qui la fait .marcher .et de 3.887 hectares. Accroché d'un côté aux pentes
pour luï seul : c'est lui qui y travaille, ouvrier du Zerhoun, il étale dans, la plaine réputée de
aujourd'hui, contremaître, demain ingénieur.; Mek.nès des terres de pre~ier «?rdre, encore à ~e
C'!:'st lui qui, associé à la gestion par le conse~l jour recouvertes de palmIer nam, malgré le VOl

d'administration élu, élabore ce règlement agrl- sinage de la grande colonisation. Ce domaine est
mie ou d'élevage, véritable charte particulière à en cours de défrichement. Il accédera dès la pro
dlatlue S.M.P., et dont le caractère exécutoire chaine campagne à la grande culture céréalière,
résultera d'une libre adhésion. assortie de plantations méthodiques. d'oliviers.

Le S.M.P. traduit d'autre part le caractère Un village rural va s'élever au bord de la route
synthétique de l'action entreprise. L'effort de de Mek.nèsà Fès, le pla;n d'habitat étant parti.
modernisation qui va s'exercer sur cet ensem~le culièrement poussé pOUf ce secteur: Un puits a.
rural se fera, tout comme dans une entreprIse été. foré et lais.se prévoir des p.osslbilités d'irri
agricole, selon un programme de mise en valeur. gation. Un local provisoire d'école . permettra
Mais celui·ci est doublé, trait essentiel, d'un plah d'ouvrir une classe aV'ee cantine i<'olaire dès le
d'équipement social': l'instituteur, le médecin 1er septembre. .
ou l'infirmier, l'assistante sociale étaieront l'agro. S.M,P. des,Ottiad Gnaou. à Beni-Mellal.
nome et le contrema1tre, c'est-'à·dire qu'ils con- Groupe, de fonda collectifs: Ayatta, 1.400 hec.
réreront au geste du travail tout son approfon· tares; OuladM'Bat:k,... 700 hecta.t~. i'Oulad Nader)
ùissement, toutes ses valeurs humain~. Par là ISo hectares; QuladMoua.,. 3oo,hectares, soit

' m~me est créé, souatrait aux chances de l'inapi- ~.480 hectares.Gea terres, ,bie... qu'entïèrelIlent
ralion individuelle et des. lourdeurs bureauera- irrigable, à la fois par gra'Yité ,et par pompage et
liques, un mécanisme d'évolution, qui doit faite tl1lvêrséespar la ligne de torce élêètrique, res
progresser de pair ~ les techniques matérielles laient totalemen\ improd.uctives parce que encom.
et les modes de vie. brées d'une nore arbustive d'autall:t plus fournie

Un dahir,et un arrêté résidentiel du 5 juin que le sol est extrêmement riche. Le défriche
'945 ont créé, après même que les premiers ment et l'irrigation ouvrent en ce moment même
S.M.P. fussent entrés en fonctionnement, cette ces terres à la grande culture céréalière) aux'
notion d'une force interne peu niable. cultureairriguées riches, matatchères ou indus-

Le S.M.P. unit la montée sociale avec là trieUes, aux plantations fruitières, orangers et
poussée des techniques, il tend à gager la prise abricotiers, à l'élevage intensif par fourrages arti.
de conscience sur la progression dans l'œuvre ficiels, etc. Là encore, les réalisations d'ordre
concrète : de là sa valeur à la fois idéologique et social occuperont une place considérable, l'ha
pratique. '. bitat en particulier, .les condition. sanitaires deS

Institution originale, on y reconnatt,à c6té fraetions intéres~e8 étant actuellement detpNB
de je ne sais quel souvenir de Fourier, deatrait8précaires.L'assi8tante Boeiale 'elt en place. . .

. (lui 1 la rapprochent de l'artel soviétique,:voir~ S.M.P: des Triffas à Berkane. - n ,8'a111110i
de telles formes économiques instaurées parle d~ deux fonds collectifs :0u,Iad Serhir

t
' lt~o ll~~k

New-dent (cf, l'organisati~n du Tennes_)., tares'; Baouara, ~54 hectare8;lOit674'~~
Maj~~rtout,e:llesoude l'avenir aupassé~t.on. entièrement irrigables par pOn1pa~e datu(.\l~é
fondement ,profond est dans la réalitécommll- nappe phréatique d'u~eremtltquable.~*"'·
nautaire, noM..africaine : c'est uué tl',ul~p~sitjQn dance, de 4 à 6 mètres deiprofondeur.'Lepe.',.ll-

:1:N:::u!~.~~:';.~·rr..~:=~~Em~
conjugue l~ présences fl'anOBil88aveo ··réman. gbea été entrepril':lea lOb; aOntde:~:,hà~f."a.
clpation indigène. Elle réIouten tm.l'lanitme et pourront porter toute la vari'tê deîJtod...uoo'
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en puissance dans l'irrigation des terres très
humifères. L'exploitation de ces lots est sou
lenue par une coopérative pouvant prendre ~l son
eomple l'achat el la vente des produits agricoles
ainsi que les façons culturales mécani(pleS, CeHe
coopérative pourra intégrer tous les fellahs des
Trinas, petits, mo)'ens ou gros propriétaires,
Ces fellahs, en effet, sont de niveau déjà élevé
et candidats spontanés à la mécanisation. Une
pépinière, un centre de formation de spécialistes,
un secteur d'économie arboricole dans la mon
lagne voisine, complémentaire de la plaine,
(~ornplétcront le S.M.P. L'école fonctionne déjà
id.

S.M .fI. d'El-Kelâa-des-Srarhna. - Bnorme
ensemble de lerres colleelives, de plusieurs dizai
nes de milliers d'heelarcs. Ces lerres pour la
plupari se présentent comme celles de Beni
Mellal, c 'csl-à-dire incultes parce que encom
hrées d'une puissante végélation arhustive l'l
eependant ahondamment irrigables par les
seguias dérivées de l'oued Tessaout, par pompage
dans la nappe phréatique ou par pompage duns
l 'Oum-er-Rehia. Après défrichement, toutes les
cultures irriguées seront possible, mais on retien
dra au premier chef la luzerne pour exploitation
industrielle et l'olivier. Un périmètre de reea
l'l'ment cl 'anciens militaires l'sI déjà installé 8111'

Les représentants des jemdas constatent avec intéri!t le rendeml'nt fourni
par un tracteur et sa charrue multidisques,

l'un de ces collectifs (Ouiad Bougrine); les
aménagements en ont déjà été poussés de façon
intéressante par le service de recasement.

S.M.P. d'El-Hajeb. - Deux aspects bien
spécifiques de la vie rurale marocaine se côtoient
(lam les campagnes d'EI-Hajeb, l'agriculture et
l'Hevage extensif du mouton. Le S.P.M. touchera
l'es deux aspects indépendamment :

1 0 L'exploitation collective des Aït Yazem à
Tamchachat, domaine de 699 hectares, destinée
à servir de ferme-pilote à la tribu. La valori
sation en a déjà été substantiellement entamée
par le service des collectivités;

~o L'institution des bergeries de « timez
guida Il, bergeries communes dispersées sur les
garrigues des contreforts de l 'Atlas et destinées
à transfigurer à la moderne l'élevage tradition
nel des Berbères. Une douzaine de bergeries fonc
tionnent déjà.

Le S.M.P. d'EI-Hajeb comporte en outre,
notamment, un vaste domaine POlll' recasernent
de fellahs sans terres et constituLion de biens de
famille dans les Guerouane du sud.

Ces programmes sont à. l 'heure actuelle cn
voie d'exécution et des arrêtés du délégué à la
Résidence ont déjà constitué, le 4 juillet. Ig!'[1 el
Je 21 septembre 1945, ces cinq premiers S.M.P.,
après même qu'ils fussent entrés en fonctionne
ment. Tels qu'ils viennent d'être esquissés,
ils traduisent divers programmes de valorisation
ou de modernisation, programmes variables selon
les données du pays, mais qui permeltent
d'escompter une prochaine campagne agricole
portant pour chacun d'eux, en dehors de J'éle
vage, sur quelque cinq cents hectares de cul
tures, comportant un bloc considérable de hâl i
ments d'exploitation ou de service social, chacun
étant doté d'un instituteur, d'un infirmier el
d'une assistante ou infirmière visiteuse.
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De nombreux autres projets de ~.M.I). sont
à l'étude, pour cette année mème à llenahmeli,
l'ort-Lyautey-banlieue et Souk-~l-Arb~-liu-Uharb.
Lne nouvelle tranche lie qUlllze S.M.P. sem
lant'ée en 194;) dans le.Rharb, ,la région lie ~a~a~,
le Moyen-Atlas, la réglOn de Casablanc~l. ~m.sl 11
sera toujours possible de donner aux reahsatlOl~S
paysannales, une extension. à la ~~~u.re des arr~
vages de matériel et des ~lspon,l.b~llles de ma~e
l'Ïaux. Celles-ci ont été Jusqu ICI, on le salt,
limilées. La centrale d'équipement agricole du
Jl.lysannat, créée le 26 janvier 1~45, .e~ a pour
Will déjà acquis pour plus de troiS mtlhons. Elle
a passé, d'autre part, aux f:tats-Unis une com
lIIilllde de tœnte millions.

Parmi les résultats acquis à ce jour, deux
surtout sont riches d'enseignements,

Aux Dkhissa de Meknès, par exemple, une
première tranche de 275 hectares de défrichement
sur « doum Il a été exécutée à l'entreprise en
cluatœ mois. Elle sera emblavée à l'automne,
c'l'ptmdant que continueront les travaux de défri
('hement.

Les mérites de l'entreprise (travail expéditif)
pl ses inconvénients (coùt) sont apparus ici.

A 13eni-Mellal nous nous sommes attaqués à
IIne terre absolument vierge, recouverte d'une
\égétation dense de jujubiers. Au voisinage de
l'elte brousse végète un des douapl propriétaires
cles Ayaïta. Il a fallu s'inslaller sur celte lande
hostile et tout y amener, ce qui fut fail à pal'tÎl'
de fin mars 1945. .

Déjà s'élèvent jusqu'à hauteur de toilure les
bMiments d'une ferme pl'OvisoÎt'e et ceux des
logements du personnel, certains même déjà
habités. Huit kilomètres de pistes ont été amé~

nagés, ainsi qu'un terre-plein en remblai <!om
mandant l'entrée de la cour de la ferme. Un
kilomètre de seguias sont déjà rectifiées (seguias

de 1 m. 50 de largeur à la base, avec quelquefois
un déblai de 3 lU.).

lm puits pOUl' les besoins du personnel éla~t

foré à 7 mètres en sec et :l mètres en eau ~t ame
nagé d une pompe ; un chantier extrayait d' une
calTièI'C voisine la terre tuffeuse pour les cons
tructions, des fours à chaux et à briques étaient
Installés, chaunés au bois de défrichement, lequel
onre un cubage énorme à l'hectare.

.Mais avant même que ces travaux ne fussent
lancés, l'essentiel, le défrichement était entre
pris. Les débuts furent ditIiciles. On travaillait
alors avec un I( Mac Cormick TA 40 li, modèle
ùéjà ancien et passablement amorti. Les déboires
sans nombré ne découragèrent pas les chefs de
chantiers, qui parvinrent à continuer leurs tra
vaux jusqu'à l'arrivée d'un tracteur neuf à grande
puissance, un cc Mac Cormick 1'D 14», 54 C. V.
diesel, •venu tout droit d'Amérique. Ce tracteur,
malheureusement n'était pas livré avec une char
rue adaptée à sa puissance et encore une fois les
premiers essais furent décevants. On essaya difTé
l'enles charrues qui, toutes, pl",s ou moins
brisaient des pièces. On travaille maintenant avec
une « John Deere 155 » neuve, de puissance
moyenne pour le .travail courant, c'est-à-dil'e
pour le détrichement à 35 centimètres ; pour les
zones de végétation dense, on utilise une char
rue monosoc spéciale, qui défonce à plus de
60 centimètres. La courbe du rendement du trac
leur « TD 14 Il s'établit en progression constante
leI. le graphique).

Avec une charrue extra-lourde type « P. and
O. 99 li ou «( John Deere 250 H, qu'on pourrait
régler à angle plus ouvert et surcharger au besoin.
ce tracteur défricherait 30 hectares à la semaine.

Le tracteur est précédé d'une équipe de
débroussailleurs fournie par la jemâa et qui pl'é
parent à la faucille et à la pioche le passage. du

Sur un l'aste espace rendu meuble. par le traçtallr, des collectivistes binent du mars cultivé en irrigué,
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Lracteur; une auLre équipe s'emploie après
défrichement à extirper les souches coupées et
à les meUre en tas. La rémunération de ces
équipes, en argent et en nature ont fait des Oulad
Gnaou, en cette année de quasi-disette, un îlot
de bien-être et de dynamisme. Effet psycholo
gique non négligeable.

Le volume des rations ainsi distribuées se
décomptait au 1e

r juillet comme suit :
Volume total : 549 quintaux d'orge repré

sentant 27.450 rations.
Les chantiers commencés avec 35 ouvriers

nourissent maintenant 760 ouvriers appartenant
aux jemâas intéressées.

Les autres frais de défrichement, carburant,
amortissement, personnel divers, calculés de la
manière' suivante : '

Amortissement du tracteur sur lo.oob heu
res ;

Amortissement de la charrue sur 200 hec
tares;

Main-d'œuvre (un chef de culture, un
mécanicien, un conducteur de tracteur
européen, un conducteur indigène),

font ressortir un chiffre moyen de 1.280 francs
par hectare, chiffre relativement bas ,à' inscrire au
débit de la collectivité propriétaire et qui sera
encore abaissé dès que les travaux seront sortis de
la période de démarrage.

Le premier tracteur, le « TA 40 )), maintenant
déchargé de la lourde tâche de dessouchage
s'emploie à recroiser sur défrichement. On a
même trouvé le temps de billonner, d'ensemen
cer, d'irriguer de vastes parcelles de maïs, au
vtre de cultures d'été. Bien qu'un peu tardif,
ce maïs se présente fort bien aujourd'hui, ayant,
grâce aux façons culturales profondes, rattrapé
le temps perdu. Un troisième tracteur de 35 Cv,
tout neuf celui-ci, vient d'arriver à la rescousse:
un programme beaucoup plus substantiel est donc
entamé au titre des cultures de maïs d'automne,
si toutefois les conditions très sévères de l'année
n'en limitent pas l'irrigation. Toujours est-il que
cette jemâa aura eu, cette année, l'insigne
bonheur d'aller aux champs récolter là où il n'y
avait rien. Elle ensemencera cet hiver, grâce aux.
efforts combinés des machines et de tous les
collectivistes, quelque 500 hectares de blé dans
des conditions analogues à celles des meilleurs
colons. La grande ferme centrale, le village pren
dront naissance, cependant que déjà, grâce à des
locaux provisoires, l'infirmier, l'assistante sociale
visiteront les familles, les enfants iront à l'école,
les jeunes gens apprendront leur métier d'agri
culteur moderne : entreprise de reconstruction
intégrale, terres et gens, d'un coin déshérité du
vaste Maroc.

J. BERQUE et J. COULEAU.

Bases de progression des S.M.P..

Un S.M.P. = ~uperficie moyenne de 2.000 hectares.

A réaliser en quatre années : rra année: 500 hectares 2· année r.ooo hectares ; 3" année r.500 hectares
!~. année' : 2.000 hectares.

(Chiffres en hectares)

Ann6ea- ':~î:~ ··1,..-·_··1_·~_'aD_"_D._'··_·.:1",_2_''_~n_D_ée_-··.'··1_3_'_a_D_Dée_ol __'_·'_a_nD_ée_I_-_5'_a_D_~ée_ol!_6_'_a_nn_é_e_10_7'_'"8_'n_~-_ée_I_··~_·· _8_n~_'~_~'_1

.r"' 1l1UlH. 5 2.500 5.000 ,.500 / ro.ooo (ro.ooo) (10.000) (10.000) (ro.ooo)

:I
e ."née. r5 Il ,.500 15.000 22.000 30.000 (30;000) (30.000) (30.000)

·a' mM. 30 Il Il 15.000 30.000 45.000 60.000 (60.000) (60~000)

'J"allil". 60 » Il , j) 30.000 60.000 ,90.000 120.000 (120;000)
•.s-.·.nafe. uo » Il » JI 55.000 Iro.ooo 165.000 220.000

TOTAUX. " 220 1 2.500 12.000
1

3,.500 92.500 . 200.000 300.000 385.000 440.000
1·'

l' EIl~r. d. eee clllllreleltprlr.naili ... s.•.P. compJMeme nt 4ot61. l'actioD du payeanDat • 'eltL'rce lûr. Ji'8utrel poIâto, amorce.
4è S.)f.I>, . , ,'.. " "

ir p.,'ra~ l III IUperfkll& totale des lllbJW'I1DdJPue1 au Maroc, te. aupe..nclea l'm~r par le B.W,P. fepr....~ POW: la
" ~qll~ ,~ li %et pour la, HltlOle au. 11%.' ,',' , '

,"
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SECTEURS DE MODERNISATION DU PAYSANAT
DEFRICHEMENT JOURNALIER DU TRACTEUR T. D. 14
ET PRIX DE REVIENT DU DEfRICHEMENT A L'HECTARE·

. (Repos hebdom~daire, iour de marché compris)
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• • Prix de revient • •
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Dressé en Septembre /945 duprès les documents Tournis pof le Secrèforiot perm~nent du Poysonot (S./'1.p.)
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