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LA MISE EN VALEUR DES DOUK~ALA

(Conférence prononcée à Mazagan, le 7 avril 1948)
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'INTRODUCTION

C'esrt un redoutable honneur auquel le pré
sident de la Chambre d'Agriculture de Mazagari,
mon anciên directeur à la direction des affaires
économiques, M. Raymond Dupré, m'a convié,
que de développer devant vous une étude sur
la mise en valeur des Doukkala, province de
l'Empire fortuné que .vous conn,aissez. tous mieux
que moi. Province aux caractéristiques bien, dé
finies dans ses grandes lignes, et dont un terri
toire notable va connaître 'daJ.ls un délai' qui
n'est plus hien long - mettons cinq 'ans - là
révolution bienfaisante de l'irrigation.

Nous sommes ainsi actue'llement en période
de pré-révolution économique. A partir de 1952,

vraisemblablement, pour autant que les diffi
cultés actuelles permettent d'établir une prévi
sion précise,· l"eau de l'Oum-er-Rebia emmaga
sinée derrière le barrage d'Imfout, commencera
à être déversée sur la grande meseta des Douk
kala-Ahda, provoquant sans aucun doute des
modifications profondes dans les modes de cul
tUre; les assolements, les productions, les échan
gescommerciaux, le' mode d'existence même
des populations, tout un complexe de vie dont
nous allons nous efforcer de déterminer les
mouvem~nts élémentaires et surtout par quellès
actions nous pourrons maintenir son équilibre,
tout en accélérant son évolution vers une éco
nomie plus efficacement rentable.

Sans doute me trouvera-t-on quelque pré
tention à aborder un tel problème sous d'aùssi·

,multiples aspects, mais en matière de mise en
valeur, rien n '.est séparable du technique ni de
l'économique, ni du social. Toute œuvrt' agri
cole est œuvre· de svnthèse.. On ne fait pas de
progrès durables en"agriculture, on peut m.~me
aller à des échecs cuisants en matière de mi~e
en valeur agricole d'un pays, si on garde disso-.
ciés les éléments constitutifs de· cette mise en
valeur. Ainsi, éventualités paradoxales mais déjà
constatées, telle culture. dégénèrera, telle contrée
restera dépeuplée de gens et de tro~peaux, tel
barrage sera comblé .avant d'avoir pu valable
lllent servir.

GÉOGRAPHIE PHYSIQUE

DES ABDA·DOUKKALA

Apparemment, la région des Doukkala-Abda
-- llOU'S abordons la question par son gros bout
présente 'tous les caractères d'une région agri
cole homogène. Elle couvre environ 1.000.000

d'hectares, un tiers pour les Abda, deux tiers
.pour les Doukkala, tout le long de la côte atlan
tique, de l'embouchure du Tensift à l'embou
chure de l'Oum-er-Rebia et déployés en éventail
de l'océan aux montagnes des Mouisser et des
Rehamna.· L'éventail a 20 kilomètre's de large au
sud, 70 kilomètres de large au nord. Il corn·
prend une zone côtière maraîchère, l'oulja, un
sahel, une pénéplaine centrale~ dont l'altitude
est comprise entre 100 et 200 mètres et une ~or

dure de collines 'dirigées sud-ouest-nord-est,

Les courbes, d'égale pluviométrie, sont pa
rallèles à 'l'océan et décroissent à peu prè~' régu
lièrement vers l 'in~érieur de 500 à 300 mm.
Mais comme il n'est pas de massif montagneux
assez important pour compenser, par son relief,
l'éloiD'nement de la mer, les répartitions des'b

pluies sont de plus en plus irrégul~ères. Les pré-
cipitations peuvent varier du simple au dOl:ble,
d'une année à l'aùtre. Elles affectent parfOIS la.
forme de pluies torrentielles, qui gonflent des
oueds généralement secs .et dont les crues ont
été, en certains points, utilisées par des. colons
avertis. Ce recours aux eaux de crues ne sera
pas 'à négliger en périmètre irrigué, mais la tech
nique gagnera sans doute à en être améliorée.

En ce qui concerne la te-mpérature, le prin
f,emps et l'automne ne sont pas nettement diffé
renciés. L'année comporte seulement une saison
chaude et une saison froide. Et on peut alors
distinguer : une zone côtière tempérée par la
proximité de l'Atlantique, dont.l 'action modé-

. ratrice se fait sentir à plus de 20 kilomètres à
l'intérie1,lr, et une zone intérieure, à gros écarts
de température.

Géologiquement, la région des Doukkala
Abda appartient au domaine de la ineseta maro
caine' : chaîne montagneuse primaire arasée au
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260.000, soit 13 % du troupeau

début du secondaire, puis affaisée entre la Cha
ouïa et les Rehamna. Dans le bassin ainsi formé,
se sont déposés successivement, à tous les àg~s

géologiques, des sédiments marins et continen
taux, dont les plus importants, au point de vue
agricole, sont les sédiments continentaux quater- ~

naires : dl)nes consolidées du Sahel, limons argi
leux dans le centre et congloinératiques .du sud,
croûte calcaire, alluvions d'oued.

L'altération superficielle des terrains quater
naires a donné naissance à des sols de valeur
très inégale. Les li~ons qui occupent la surface
la plus grande sont argileux, sur toute leur épais
seur dans la zone centrale et méridionale, où
ils constituent de très belles terres à céréales.
Mais sOl)vent, et surtout dans la zone septen
trionale, ils sont plus sableux et dérivent vers
des formations hamris.

Les alluvions d'oueds se rapprochent de ces
limons légers. La croûte calcaire ne peut que
gêner les cultures~ Enfin, les dunes consolidées
sont à peu près stériles

Nous apercevons déjà, sous l'homogénéité
apparente du. pays, des variations dans la topo
graphie, dans la nature des sols, qui ne sont
pas une des moindres difficultés rencontréès :
bourrelet du Sahel, qui limite apparemment
l'exutoire principal des canaux de drainage à la
vallée du Faregh. Présence de cuvettes imper
méables, dont 1'irrigation risque d'augmenter
l'emprise. Terrains de valeups diverses aux réac
tions très variables, dont l'irrigation accusera
encore les différences.

GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE

DES ABDA-DOUKKALA

Mais, ces accidents notés, il n'en reste pas
moins que par le comportement humain, par
la densité remarquabfe de la population et des
cultures, par le morcellement extrêmement pous
sé et assez uniformément réparti de la propriété,
les Abda-Doukkala forment une entité agricole
caractéritique, peut-être une des plus nettement
tranchées du Maroc.

Dans les conditions act.ueHes, le Maroc ense
mence bon an mal an le dixième de son terri
toire. Sur son million d'hectares, la région des
Abda-Doukkala ensemence plus de 620.000 hec
tares, soil près des deux tiers., suivant une répar-

. tition assez sensiblement égale des pourcentages _
entre les territoires qui la composent

Haouzia, 65 % ;
Doukkala-nord, 53 % ;
Doukkala-sl)d, 68 %
Abda, 67 %'

Les Abda-Doukkala ne couvrent que 2,5 %
du Maroc, mais leurs emblavements y représen
tellit plus de 10 ~b des emblavements totaux.

La population (700.000 habitants) représente
près de 9 % de la population totale' du Protec
torat.

Les Abda-:i'oukkala produisent en moyenne
7 % du blé dur marocain (je note· au passage
les rende~ents : 4,6 contre 5,2 pour l'ensemble
du pays) ; 9 % dl) blé tendre (rendement 4,9
marocains eit 7,8 européens- contre 6,4) ; 14 % de
l'orge (rendement 9,4 contre 7,3) ; 39 % du maïs
(rendement 5,0- contre 5,{~), mais ils ne font seu-,
lement que 6 % en cultures secondaires (pois
chiches, fèves, lin, cultures maraîchères, etc.),
il y. a d'ailleurs sur ce dernier point un retard
que, si l'on se reporte aux statistiques d'avant
guerres, les Abdà-Doukkala paraissent combler
peu à peü puisque l'accroissement des cultures
secondaires y était de 1935 à 1944, de 123 % con
tre 51 % pour l'ensemble du Maroc.

Signalons l'importance de la vigne (34 <Jci de
la vigne marocaine avec près de 8.000.000' de
pieds) et un élevage relativement nombreux:

Chameaux: 150.000, soit 20 % du troupeau
marocain;

Cheveaux : 300.000, soit 8 % du troupeau
marocain;

Bovins
marocain ;

Ovins : 700.000, soit 7 % du troupeau ma
focain.

. .
On pourrait presque conclure sur une im-

pression très sommaire, mais évocatrice, que les
Abda-Doukkala sont l'équivalent d'un dixième
d,uMaroc utile, au moins en ce qui concerne
les deux assises essentielles de toute agricuItl)re
polyvalente : l'élevage et les céréales. Mesurée
à l'échelle marocaine, l'agriculture de cette pro
vince est une manière/ d'agriculture intensive.

De fait, la densité de .la .population rurale
.des Abda-Doukkala atteint celle des bonnes êam
pagnes françaises : (60 habitants au km2

, en
moyenne) avec des pointes à 70 dans les Ouled
Bou Aziz, et, ce qui intéresse p'articulièrement
le périmètre irrigué, à 100 dans les Ouled Amou
Rhenadza~

Ramenée à l'hectare effectivement cultivé,
cette densité est à peu près partout de 1. Notons
que l'accroissement démographique des Abda
Doukkala est le même que celui de tout le Maroc
(près de 2 % par an).

Cette population dense est depuis 10Ilgïtemps
fortement individualisée. Les domaines des co
lons européens et les terres collectives - ces der
nières presque exclusivement situées dans le

..
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LEP,ROBLËME DE L'IRRIGATION

Sur les 700.000 hectares des Doukkala - je
restreins maintenant mon horizon - un tiers
au plus, m~rite par la qualité de ses terres, de
recevoir l'irrigation. Si l'on tiènt compte des
emprises des routes, des douars, des pistes, des
~entres, il reste possible de livrer à la culture
Intensive 220.000 hectares, se décomposant corn
Ille suit

Sahel - occupent à pe'ine plus de -10 % de
l'ensemble dl;l territoire, et les terres melk les
goo.ooo hectares qui restent. Sur 40.000 pro
priétaires environ, 'de la circonscription de Sidi
Bennour, la moitié possède moins de 3 hectares
et un quart de 3 à 7 hectares. La superficie
moyenne des parcelles est de l'ordre de 1 à 2 hec-
tares. .

Nous nous trouvons donc devant une agri
culture de petits propriétaires très caractérisée.
Fonte proportion de terres mises en culture. Cul
ture céréalière : assolement, blé ou orge, maïs.
Très peu de cultures secondaires _; cultures four
ragères pour ainsi dire inexistantes. En consé
quence, rendements médiocres et qui,pis e!'t,
paraissent, pour autant qu'on en peut juger sur
des courbes -de production fll;lctuante, être en
baisse continue. Nous trouvons-nous devant une
menace de désertification com;me celle - et pour
des causes sensiblement analogues - qui pèse
Sur certaines régions du centre des ,États-Unis
et~ notamment, sur le fameux « corn-belt »,

auquel on ne peut s'empêcher de penser ql;land
on parle des Abda-DoukkalàP

Le moins qu'on puisse dire, c'est .que cette
régioh des Doukkala est arrivée' à la limite de
ses capacités actuelles. Elle dispose évidem~ent

d'un énorme potentiel dû surtout aux qualités
de ses habitants et de s,on sol. Il nous apparte
nait d'apporter à ses agriculteurs, par le double
concol;lrs de nos connaissances techniques et de

/ la .compréhension bienveillante'- de leurs besoins
primordiaux, cette libération indispensable au
plein développement économique et, social de

. cette région.

La construcltion du barrage d 'Inlfout, à sa
cote actuelle, doit permettre d'assurer l'irriga
tion de la première tranche des go.ooo hectares,
situés au-dessous de la cote 180, et dont la mise
en culture absorbera facilement les mois chauds,
les 45 mètres cubes-seconde qu'on se .propose
en fin de compte de dériver de -1 'Oum-er-Rebia.

Ce débit fictif de 1/2 litre par seconde et
par hectare pendant l'été est justifié par l'àbso
lue nécessité de reconstituer avant tout la valeur
agricole des terres appauvries à l'eXitrê;n:;t.e par
des pratiques de culture encore élémentaire.

Imfout procurera donc aux Doukkala, dès
que les travaux de la tête morte du canal pOl;lr
l'ont être achevés, l'eau nécessaire au tiers envi
ron de la partie utile de cette plaine. A ce mo
ment éommencera l'exécution du travail de mise
en valeur du périmètre. Travail extrêmement
complexe, dont les résultats pourront sans doute
entraîner, pour ne s'en tenir qu'à des considé
rations brutales, une augmentation de 300 % de
la popl;llation, de 500' % du cheptel vif,' de
1.000 % du poids de la producltibn végétale.

C'est. dire qu'une telle entreprise ne' doit
pas laisser.la moindre place à l'improvisation et
.pour aucun des aspects technique, économique'
et soèialqu'elle domine. Le_s actions à exercer,
les travaux à réaliser sont nombreux et exigeront
un effort tenace ; éltude agrologique des terres
pour- déceler leur co;mportement à l'irrigation
ei leurs vocations de production, remembrement
des parcelles de cultures, non seulement pour
établir un réseau d'irrigation économique et
cohérent, mais encore pour permettre l 'utilisa
tioTi, a travers un damier dense de petites pro
priétés, des engins mécaniques de cultures, fixa
tion des assolements' et détermination des plans
de production en ,fonction des besoins 10,caux,
d'abord, ;mais aussi d'une politique écono;mique
du Maroc tout entier, évolution et développe
ment de l'élevage, multiplication des vergers car
l'arbre fixe l'homme, choix des formules,
d'.exploitation et d'accession à la propriété, édu
cation et amélioration des conditions de vie du

'paysanart, habitat, dispensaires, instauration
d'une politique de crédit agricole, aménagement
de centres ruraux pourvus d'ateliers, de stations
de réparations de machines, d'installations de

Hectares

18.000

130.000

112.000

Plaine nQn irrigable par le canal à la
cote 180. Terres de très bonne
qualité , , .

Plainé non irrigable par le canal à la
cote 180. Terres de qualité moyen-
ne , , .

'.
TOTAL ....•...

Hectares

25.000

go.ooo

32.500

32.000

TOTAL

Terres difficilement irrigables par suite
du relief accidenté , .. , ..

Plaine irrigable par le canal au-dessous
de la cote 180. Qualité moyenne ..

Plaine irrigable par le canal au-dessous
de la cote 180. Bonne qualité
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stockage et de transformation des produits, orga- '
nisation des transports, et mille autres préoccu
pations qui naîtront sans cesse d'une aussi vaste
création.

L'étude et la mise au point d'un tel pro
gramme exige non seulement le travail d'une
quantité de spécialistes des diverses questions
évoquées, mais encore"et surtout le regroupement
des r~sultats obtenus, la synthèse équilibrée de
toutes les disciplines en jeu.

Travaux pl).blics,' génie rural, élevage, agri
culture, eaux et forêts', conservation foncière,
urbanisme, santé, instruction publique, c'est
à toutes ces techniques qu'en ,définitive le recours
s'impo~e, sans oublier ce qu'il convient de
demander à l'expérience locale des colons et des
fellahs.

Où en sommes-nous à l'heure actuelle P

État actuel de la question

Le barrage d 'Imfout est construit depuis
mai 1944. Il fo~rnit depuis ce temps déjà un ap
port important d'énergie électrique au réseau de
distribution générale du Maroc (75 millions
de k'V. pour 1946). La surélévation du plan
d'eau à la cote 190, créant une retenue de 83 ulil
lions de mètres cubes, est maintenant chose faite.

L'adjudication pour la première tranche de
la construction du canal de tête morte sur la rive
gauche de l 'Oum-er-Rebia, construction particu
lièrement diffi,cile dans des,. quartzistes extrême
ment dures, a été lancée et les premiers travaux
entrepris.

Cette tête morte débouchera dails la plaine
'à hauteur de Boulaouane, approximativement à
la cote 180. .

Le tracé dl,l canal principal de distribution,
dont la mise au point. est en cours d'études,
s'infléchit vers Souk-el-Arba-des-Aounate, tra
verse l'oued Faregh au voisinage de ce centre,
repart ensuite vers le nord-nord-ouest, coupe
la pis,te de Souk-el-Djemâa aux Ouled Moumen,
puis s'infléchit à nouveau en direction de Sidi
Bennour, qu'il laisse un peu en amont pour se
diriger vers l'ouest puis s'infléchir vers Souk·
el-Khemis-des-Zemamra

La fin du périmètre est encore' mal déter
minée. Elle a été provisoirement arrêtée en ce
peint dans les programmes d'études, mais, seule,
la connaissance définHive de la topographie et
de la qualité des terrains permettra de l'arr~ter

exactement.

Rappelons que le barrage a été construit
pour permettre une surélévation de 30 mètres.
Dans ce cas, le périmètre irrigable passerait de
90.006 à 200.000 hectares et engloberait une par-

tie des Abda. Le canal continuerait son chemin
vers Ol).led-Tounsi, Souk-el-Khemis-de-Temra et
la région de Souk-el-Tleta.:de-Sidi-Embarek.

Notons égalem~nt qu'en amont de Souk-el
Arba-des-Aounate, d'une part, et surtout au sud
du parcours Sidi-Bennour-Zemamra il existe
d'excellentes terres qui pourrollit justifier la créa
tion d'un canal-service alimenté 'par ponlpage
dans le canal principal.

Travaux topographiques

Grosso modo le périmètre irrigable, dont le
levé est en ce moment entrepris par tranches suc- ,
cessives s'appuie au sud sur la courbe de niveau
180, au nord-ouest sur la routen 0 1l, de Souk
el-Khemis-des-Zemamra à Sidi-Smaïn, puis sur
la piste n° 4, de Sidi-Smaïn à Souk-el-Had-dps
Ouled-Frej, à l'est sur la piste n° 105, de Souk
el-Had-des-Ouled-Frej à Boulaouane, jusqu'au
point de rencollitre de cette route avec la ligne de
niveau 180.

Ce levé comprend quatre opérations :
1° Un levé au 1/40.000° du service géogra

phique de l'armée pour l'établissement de cartes
au 1/50.000°,. Ce levé, financé en partie par le
service ,de la mise en valeur et du génie rural,
est ,sur le point d'être terminé pour l'enscruble
du périmètre ;

~O Un levé au r/5.0000 pour l'étude des pro
jets d'irrigation e~t de remembrement ;

3° A ce levé doit être annexé un parcellaire;
4° Un levé au rrw.oooo suffisant pour

l'étude des canaux principaux et obtenu d'une
façon générale pàr réduction du levé au 1/5.000e

•

Le service topographique chérifien a pris
en charge les levés des premiers 60.000 he~tal'es

du périInètre. La moitié de ce travail est termi
née en ce qui concerne le levé proprement dit
au 1/20.000° et au 1/ CL 000° . Le quart est levé
avec parcellaire.

Une entreprise privée fait au 1/20.000° le
plan des 30.000 hectares restants.

Le parcellaire se révèle aussi touffu que nos
prévisions l'avaient établi. En effet, la superfi
cie moyenne des parcelles est comprise entre
1/2 hectare et 1 hectare, suivant les secteurs.
La propriété entre 2 et 3 hectares.

J'ai voulu~ mettre sous vos yeux un spéci
men. de ce travail; un fragment de carle au
1/5.0006 représentant le parcellaire et le' plan
coté correspondant avec courbes de niveau à
l'équidis'tance de 1 mètre (0 m.50dans les par
ties plates).

Il s'agit d'un morceau de -la vallée de l'oued
F~regh, légèrement en aval de Souk-el-Arba des
AO\lnate. Le réseau extrêmement serré des limi
tes de parcelles, d'une part, les circonvolutions
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nombreuses des courbes de niveau, d'autre part,
vous indiquent, même à lointaine lecture, jus
qu'à quels détails il faudra pousser l'étude pour
réaliser une irrigation rationnelle.

- NÉCESSITÉ DU REMEMBREMENT

En vérité, dans toute la mesure où les con
ditions politiqves le permettront, il faudra
remembrer, redresser les limites suivant les indi
cations topographiques, essayer de rassembler
les parcelles dispersées d'un mê;me propriétaire,
en un mOit réaliser un damier où la distribution
de l'eau, 'd'une part, l'utilisation d'instruments
mécanique de culture, d'autre part, ne créent
ou, inversement, ne subissent de servitudes

. incOlnpatibles avec le plein emploi, donc avec la
rentabilité, des moyens de culture améliorés
mis à la disposiltion des possessevrs du sol.

La question est à la fois grave et délicate.
Son intérêt est indéniable, techniquement par
lant. Mais, inévitablement, elle n'ira pas sans
heurter plus ou moins cet aUachement instinc
tif du paysan à la terre qui lui est propre. En
France, on peut dire que les opérations de
remembrement tentés après la guerre de 1914
1918 n'on t réussi à peu près que là où la terre
ilvait perdu son visage, où les co;mbats l'avaient
profondément bouleversée. Mais sous l'empir~

de la nécessité et, notamment, en liaison avec
Un certain développement de la motoculture, le

-remembrement connait depuis la Libération
Une faveur que ses propres partisans Il' espéraien t
pas si cornplèlte.

Aux Doukkala également il y a nécessité,
nécessité vitale de remembrement, et plus impé
r}euse encore que sur le sol français. La terre
recevra bientôt le bienfait de l'eau avec ce qu'en
Contre-partie ce bienfait implique pour être réel
lement eff~cacc de disciplines et de devoirs.

. Je sais qu'on accuse une tentative de remern
b:ement faite, en 1935, je crois, aux Beni.Amir,
d avoir été cause à cette époque d'un certain
trouble et niême d'une demi-révolte. Par contre,
,ie dois signaler. que dans la vallée de l'oued
Massa (région de Tiznit), le paysanat poursuit
en ce moment, en terrain melk non irrigué, une
expérience intéressante:. distribution d'eau prise
par po~page dans l'oued, remembrement, aban
don de 10 %des terres au paysanat qui y installe
ses parcelles-pilotes, en même temps qv'il aide
à la mise en culture des nouvelles parcelles, à
la fois paI" l'exemple et par, l'exécution de ,tra
vaux indispensables mais inaccessibles dansl' ,

état actuel des choses, au petit fellah doté de
trop faibles moyens. Dans quelle mesure et de
quelle façon le remembrement peut-il être tenté

aux Doukkala p Il appartient avant tout aux auto
rités d'en déceler l'opportunité politique et d'en.
convaincre les intéressés : cette opération est
affaire de psychologie avant même que de techni
que.

A tiltre documentaire, je peux citer cOJnment
le Gouvernement du Soudan anglo-égyptien s'y
est pris pour résoudre un problème analogue.
Il s'agit de l'aménage;ment du périmètre de la
Gézirah de 350.000 hectarE/s, au confluent du
Nil bleu et du Nil blanc, irrigué à partir du
barrage de Semmar sur le Nil bleu, et mis en
valeur en 15 ans.

Les premières opérations ont été la recon
naissance et la délimitation des droits de pro
priété, et l'inscription de ces droits sur un regis
tre foncier. Toutes les terres de la Gézirah étaient,
en effet, sous le régime de la propriété indivi
duelle.

Puis il fut décidé qu'à parth du jour où les
travaux pour l'irrigation commenceraient, l'État
deviendrait locataire pour une durée minimum
de 40 ans des terres qu'il faisait entrer ainsi dans
le systèlne d'irrigation. Il verserait au proprié
taire une redevance basée sur le prix maximum
de location pratiquée entre les indigènes de la
région.

Le bled fut alors divisé en 40 feddans
(16 ha.) répartis entre les propriétaires de lnoins
de QO feddans. Si un propriétaire possédait plus
de QO feddans, il ne recevait que 40 feddans,
mais il avait un droit de proposition soumis à
agrément des agents de l'}<~llat pour un nombre
de lots correspondant à la surface de sa propriété
prirnitive.

La critique qu'on peut faire de eette .pro
cédure est dans une simplification qu'on peut
craindre brvtale. Il n'en reste pas moins que le
succès en fut considérable et a rapideme~t jus
tifié, a~x yeux des intéressés eux-mêmes, la solu
tion apportée de cette' façon au problème fon
cier.

D'UNE IMMATRICULATION PRIORITAIRE

ET SIMPLIFIÉE

A côté du parcellaire, voici la mappe cadas
trale, carte des propriétés immatriculées. Elle
est à peu près vide. Ce qui est dommage, c'est
que notre travail, dont la précision, étant donné
la compétence particulière des agents du service
topographique ne peut être mise en doute, ne
soit suivi immédiatement d'une procédure
d'apurement juridique qui règle dans les grands
périmèt'res irrigués la question foncière une fois
pour toutes, comme s'en sont préoccupés les
Anglais dans mon exemple de tout à l'heure.
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A défaut d'une procédl)re obligatoire d'im
matriculation, il est souhaitable que les opéra
tions foncières des secteurs irrigués qui sont une
des données de base de leur mise en valeur, béné
ficient d'une priorité d'exécution et d'une pro
cédure simplifiée.

COMPLEXITÉ D'UNE ÉTUDE SOMMAIRE
D'UN PREMIER CASIER D'IRRIGATION

Si nous passons maintenant à l'étl)de de la
qualité des terres, nous nous trouvons devant
un complexe. Une première esquisse de l'agrolo
gie des Doukkala a été dessinée par M. Bryssine,
du Centre de recherches agronomiques. Deux
études plus récentes des sols des premiers casiers
d'irrigation ont été présentées par M. Perrier,
ingénieur du génie rural, chargé de l'étude des
Doukkala, et par M. TOl)jean, ingénieur agro
nome de la G.E.T.I.M.

Ces études nléritent un premier commen
taire sur lequel je me permets d'attirer particu
lièrement votre attellition, la ramenant cette
fois au tiers amont du périmètre. Dans l'ensem
ble de ce dernier, les casiers de Boulaouane sont
les seuls à posséder un modelé caractéristique
leur conférant une individualité géographique :
c'est celui de l'O. Fareth'. L'axe nord-sud de cette
zone cOYncide avec la ligne d.e thalweg où le
Fareth creuse son lit à chaque crue et déborde
sur une plaine basse avant de se diriger par
un.e vallée plus encaissée vers l 'Oum-er-Rebia.
Le. génie rural a aménagé dans une partie de
la plaine un réseau de canaux d'irrigation d'eaux
de crues dominant une' surface inondabl-c de
350 hectares.

Malgré l'existence d'une pente générale, on
rencontrera des difficultés certaines d'écoulement
des eaux en excès dans la partie est du périmètre.
En effet le « Casier Boulaouane 1 » se caracté
rise pa; une topographie assez tourmentée et
quelquefois peu propre à l'irrigation. Des cuvet·
tes nombreuses s'y trouvent, dont le centre est
généralement inculte et recouvert d'une ~ouche

d'eau pendant quatre à six mois de l'année.' La
plus étendue est celle' que nous appellerons
cuvette de Sidi-ben-Hamida, ancien bras de
l'oued semble-t-il, qui s'étend parallèlement au
lit du Farethdont elle est séparée par une croupe
assez accentuée.

Le sol est un hamri tuffeux, très riche en
sable fin, et on observe la présence de placages'
de sables purs plus ou moins profonds et qui
prédominent dans le nord-est de la zone.

La zone ouest comporte, elle, deux parties
bien différentes : le versant de la vallée constitué
par des sables purs plantés de vignes et de
figuiers, et la plaine centrale. Il faut ajouter que

la zone sablonnel)se s'étend largement au nord
dans la région du Souk-el-Had-des-Ouled-Fredj.
La plaine centrale, qui constitue la zone la plus
riche, possède une pente régulière, sauf dans la
réaion du Khemis-el-Metouh, où se présententtl

de petites croupes épargnées par l'érosion.
Telles sont les trois régions parallèles axées

nord-sud qui constituent ce premier péri;mètre
et présentent au point de vue de l'irigation des
aptitudes différentes.

La reconnaissance de la couche arable des
sols de cette région, effectuée de mai à jl)illet,
a permis de constater qu'à ces trois zones cor- 1

respondaient en gros trois types de sols, avec
bien entendu des variations locales.

Des mesurAS de la vi tesse de filtrations dans
différents sol~ du périmètre ont donné lieu à
des remarques importantes : /

1
0 Sauf dans les r'mcls, il existe à 10 ou

15 centimètres de profondeur une couche infé
rieure à éléments fins très tassés, d'où nécessité
du sous-solage ;

2
0 Quelle que soit la formation du sol, la

vitesse de filtration est beaucoup plus faible
dans le fond des cuvettes que sur les pentes ;
ceci explique qu'ait lieu une véritable dégra
dation des sols par les eaux courantes, les uns
perdant lel)rs éléments limoneux et colloïdaux
au profit des autres qui de~iennent imperméa-

-bles et asphyxiants. On doit redouter, du fait de
l'irrigation, l'accélération de ce processus de
dégradation, ainsi que la formation de dayas
permanentes.

On pourra dans une certaine mesure parer
à cet inconvénient par un contrôle strict des fac
teurs de l'arrosage, par apport d'humus, des pra
tiques culturales appropriées tendant à stabiliser
la couche supérieure du sol. CA ce sujet nous sug
gérons l'application de la méthode américaine
dite de « Contouring )), en premier lieu dans les
secteurs expérimentau~.)

La zone centrale, la plus étendue présente
des caractéristiques moyennes, tout au rrroins
dans la couche arable. Il existe en profondeur
une couche argileuse imperméable qui arrêtera
la percolation de l'eau et imposera peut-être la
réduction des doses d'arrosage, et en contre-par
tie l'augmentation de la fréquence des arrosa
ges.

Il faudra également, dans la plupart des cas,
prévoir un réseau de drainage profond destiné à
éviter la formation d'une nappe « suspendue »,

à la surface de cette couche argileuse. Ceci sera
particulièrement nécessaire dans les régions oÙ
la pente générale est faible.

Nous insistons sur le fait que les résultats
des mesures déjà faites n'ont qu 'v.ne valeur corn..
parative et que seule une expérimentation sui-
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7,4
II,4
28,4
38,2
2,78

vie permettta d'en tirer avec exac!titude les carac
téristiques de l'arrosage. Nous y reviendrons
tout à l'heure.

Quoiqu'il en soit, ces observations et leur
comparaison avec celle d'autres régions - appe
lons cela si vous voulez une expérience de vingt
années du problème de l'irrigation au Maroc,
je le dis sans prétention, mais je me crois obligé
de le dire parce qu'il y en a tant qui se hâtent
de trancher en pareille matière et l'on peut si
facilement gâcher n'n pays en l'irriguant mal 
ces observations, dis-je, nous permettent d'abor
der avec un certain degré d'approximation la
question du projet- d'irrigation lui-même qui

,doit tênir co;mpte à la fois de la topographie de
la nature du so], des limites des propriétés et des
cultures.

En effet, seule une étude agronomique com
plète pO\lrrait permettre de fixer avec des chan
ces de précIsion, la quantité d'eau nécessaire.

Celt~e étude porterait sur :
L'état actuel des cultures
Les systèmes de culture ;,
La question de la propriété et les po~sibi

lités de sa réorganisation là où elle sera jugée
indispensable ;

La possibilité de développement de cultu
res nouvelles, compte tenu des facteurs climato-
logiques ; - , .

Les incidences de l'arrosage sur ces divers
facteurs.

Il est hors de dO\lte que dans les Doukkala,
pays de paysans sédentaires, si nous voulons
faire profiter le fellah de l'irrigation, il faudra
éViter de heurter de front les pratiques cultura
les et tenir compte deshabi;tudeslocales.

Parmi elles, celle de la vaine pâture qui se
Concilie mal avec l'irrigation, ne pourra dis
paraître que si le bétail est à même de trouver
toute l'année, à bon compte, une nourriture
suffisante. De plus, il faudra éviter de lancer
trop rapidement des cultures que nous qualifie
rons de difficiles; celles' qui, par exemple"
demandent beaucoup de main-d'œuvre, des trai
tements ou des façons compliquées. Il faut pen
Ser que le fellah ne connaît bien que deux gén
res de travaux, le labour pO\lr semailles et la '
récolte, et qu'il faudra l'orienter principalement
vers les cultures fourragères qui, comme les
Céréales, poussent rtoutes seules. '

Demandons de nouveau' au tertib de nous
éclairer sur la répartition des cultures dans les
deux: trihl,ls des Ouled Frej, les Ouled Chiheb et
les Ouled Abderrhani, dont les territoires débor
dent il est vrai les iimites de nos premiers
Casiers d'irrigation, mais où les rapports de

cultures gardent leur valeur indicative. On y
retrouve à peu près les pourcentages déjà signa
lés pour l'ensemble des Doukkala

Ouled Chibeb Ouled Abl!errheni

% %

Blés dur .
Blé tendre .
Orge .
Maïs .
Cultures diverses.

Superficie cultivée
RapportSuperficie tot;'le-- 57 % 65 %

Il faut noter que, dans la partie irrigable,
la surface cultivable est à peu près entièrement
mise en culture,' car le territoire de ces deux tri
bus comporte des terrains de parcours situés en
dehors du périmètre; le pourcentage réel de la
superficie cultivée par rapport à la superficie
totale est donc en réalité plus élevée dans la zone
qui doit être irriguée.

On remarquera aussi la prédominence com
plète de l'assolement biennal bekri mazouzi.
La s\lrface des terres soumises à vaine pâture dès
la récolte des céréales est égale à la différence :
surface de l'ensenlble des céréales bekrimoins
surface du maïs, soit à peu près la moitié de
la surface cultivée. Le bétail y séjourne en juin,
juillet, jusqu'à la récolte du maïs, après quoi,
il dispose de toute la surface. La conséquence
de l'irrigation va être de réduire la surface des

.terrains de parcours. Il éonviendra donc d'étu
dier une compensation progressive.

Nous estimons qu'îlest indispensable de
conserver dans chaque secteur une sole en bour
pour les besoins du bétail. Cette sole pourrait
occuper du tiers à la moitié de la' surface.

Compte tenu de ces observations, nous pen
sons qu'il ne faut pas calculer le débit des canaux
en appliquant le débit fictif continu à toute la
surface irrigable, mais à une fraction de celle-ci.
D'ailleurs l'expérience des périmètres existants
~endà la même conclusion.

NOTION DE DÉTERMINATION
DU DÉBIT FICTIF CONTINU

Il reste une dernière caractéristique à déter-
miner : le débit fictif continu. .

D'ores et déjà, avant même que des préci
sions soient définitivement acquises sur le com
portement des différents sols à l'irrigation, les
vocations cuHurales à imposer, les méthodes
d'arrosage à. pratiquer, il convient de fixer, dès
maintenant, \ln ordre de grandeur du débit fic
tif continu au moins en vue de l'étude des ca
naux principaux.
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La' notion du débit fictif continu est essen
tiel1mnent théorique. La fixaition de ce débit est
en effet tributaire d'un nombre de variables tou
jours supérieur à celui des équations susceptf
bles d'être mises en jeu.

En partant d'éléments simples, nous allons
néanmoins exposer progressivement de ce qui
suit :

Si l'on prend l'exemple de la luzerne qui
se plaît à recevoir jusqu'à quinze irrigations de
,1.200 mètres cubes au cours de mars à septem
bre, on calcule que le Q-ébit fictif continu est
d'un litre par seconde et par hectare.

En fait divers correctifs doivent être appor
tés, à savoir: '

1
0 L'irrigation ne se pratique pas 2ft heures

sur 24. Il est prudent de tabler sur un maximum
de 20 heures ;

2,0 L 'irriga~tion ne se répartit pas régulière
ment sur les cinq à sept mois d'irrigation. C'est
ainsi que dans le cas précédent il faut au cours
de chacun des mois de juillet et août plus de
deux irrigations pour la luzerne ;

30 De plus, si le réseau de distribution n'est
pas bétonné, il faut compter sur une perte
moyenne de 30 %, d'où nouvel accroissement
du débit à envisager.

Dans le cas hypothétique où la luzerne se
rait la seule culture à envisager, le débit fictif
continu, . par mois, atteindrait au ,.maximum
1,4 l.-s. par hectare pour un réseau bétonné
et 2 l.-s. pour un réseau en terre.

En réalité, les choses ne sont pas aussi sim
pies:

Tout d'abord, il y aura généralement poly
culture. Un ensemble cultural type constitué par
exemple par : 1/ 10C en luzerne; 2/ 10cs en four
rages ; 2/ 10es en cultures industrielles ; 1/ Ioe en
cultures vivrières; 1/20° en agrumes ;I!20e en
arbres divers; 3/IOes en céréales d'été, exigerait
un débit fictif continu atteignant 0,77 (réseau
bétonné) et 1 litre (réseau en terre).

Mais nous avons Vl). qu'il y avait intéPêt à
répartir l'eau suivant un certain cycle pour évi
ter une fatigue excessive des terres en ne la fai
sant revenir que tous les deux ou trois ans dans
ceI'!tains secteurs. D'ailleurs, la mise en eau pro
gressive de 8 à 45 mètres cubes-seconde, le temps
nécessaire pour l'adapt~tion aux nouvelles con:
ditions, ainsi qu'à l'évolution indispensable du
fellah vers des méthodes de culture très spéciales,
tout contribuera à établir, dans un long délai,
l).ne mise en valeur dense du périmètre.

Il faut s'imprégner de cette idée que l'irri
gation n'améliore les régions où on la pratique,
que dans la mesv.re où la culture est conduite

de façon de plus en plus rationnelle. Autre;ment
dit, l'irrigation nécessite, de la part des popula
Itions agricoles intéressées, un effort de plus en
plus considérable et c'est dans la mesure où cet
effort peut être fait qu'il faut faire ptogresser
l'irrigation. L'irrigation massive, instantanée,
est une hérésie susceptible de conduire un pays
à la ruine, car l'eau réunit le meilleur et le pire,
le Ineilleur correspondant aux efforts et à la sa·

.gesse et le pire trouvant un aliment facile dans
les habitudes ancestrales des fellahs ou dans des
réalisations plus spectaculaires qu'agricoles.

En bref, il faut dix fois plus de temps pour
mettre en valeur une région irriguée que pour «

construire un barrage. C'est ainsi qu'au' début
il vaudra mieux se cantonner dans des secteurs
pilotes assez éloignés les uns des autres. C'est
de leur réussite que dépendra le développement
du périmètre irrigué.

P,REMIER PROBLÈME AGRICOLE
ASSURER LA PRODUCTION DU FUMIER

La parenthèse étant fermée, se pose la diffi
cile question des cultures à pratiquer. Trouvera
t-on un super-soja ou une super-luzerne à intro
duire, ou bien devrons..;nous, tout bonnement,
puiser dans le catalogue des plantes connues et
déjà expérimentées ailleurs. Jusqu'à nouvel ordre
c'est cette dernière hypothèse qui doit être envi
sagée. Ceci posé, s'engagera-t-on dans un assole
ment intensif nécessitant des importations de
matières fertilisantes organiques et minérales,
ou bien travaillera-l-on en circuit fermé, en ce
qui concerne plus spécialement la fl,lmure orga
nique, en un mot le fumier P

Ce dernier élément, après avoir été délaissé,
sinon abandonné, reprend une revanche écla
tante. En l'ablSence d'un engrais vert d'un em
ploi commode ou d'un fumier artificiel facile
ment réalisable, il apparaît à nouveau comme
un élémentt essentiel. Comme disait ;mon maître
Schribaux « le fumier est la graisse de la terre».
L'expérience de ces trente dernières années, fant

. en Amérique qu'en Afrique du Nord et du Sud,
les çraintes que fait naître de plus en plus la
dégradation des sols, compte tenu de l'accrois
sement des popl).lations, expliquent la nécessi!té
absolue de maintenir la richesse organique du
sol. Or l'irrigation chasse devant elle l'élevage
indigène issu du nomadisme ancestral et ne
donne naissance à l'élevage intensif en statula
tion qu'au prix de longs et importants efforts.,

Qu'on le veuille ou non, il faut d'impor
tantes quantités de fumier (60,000 k. tous les
deux ans dans les maraîchages intensifs) qui ne
peuvent être· produits que sur place. Les réserves
existantes près des douars des D6ukkala sont en
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Un calcul analogue nous amène à adopter
un éventail du débit fictif allant de 01.,3 à 01., 5.
Le débit de 0 1., 3 par hecrtare de périmètre do
~iné correspond à la" conception de l'eau répar
tIe Sur un plus grand nombre d 'hectares de

L'EXPÉRIMENTATION

Si pour l'étude des ouvrages principaux qui
intéressent l'ensemble du problème et font snr
tout appel à des moyennes, les résultats peuvent
êltre valablement calculés avec une approxima
tion suffisante en se basant sur l'expérience déjà
acquise ailleurs, il n'en est pas ainsi pour les
ouvrages plus petits et pour la conduite prati
que des cultures. Notre étude rétrécie aux limites
du champ doit s'appuyer sur une expérimenta
tion aux aspects multiples appliquant ses disci
plines aux trois données essentielles, l'ellu, la
plante, l'homme: expérimentation hydraulique,
expérimentation agricole, secteurs pilotes.

L'expérimentation \lydraulique qui fixe les
modules, les temps, les méthodes d'arrosage, (·n

un mot, la technique rationnelle des irrigations
doit être entreprise la première en date ; elle
peut d'ailleurs être menée parallèlement avec,
l'expérimentation agricole, dont le but e3t {l'étu
dier le comportement dans les nouveaux milieux
des espèces végétales ou animales, dont on dé
sire le développement.

Il est dommage qu'il n'existe pas aux Douk
kala de ressources d'eau facilement accessibles
qui nous eussent permis d'installer une station
d'essais de cultures irriguées à peu de frais et
sans difficultés techniques et sUrtout - ce qui
compte beaucoup en ce moment - sans diffi
culté d'approvisionnement" d'un matp,rie1 hors
de série.

périmètre irrigable, mais entraîne un fort déve
loppement du réseau bétonné, et le débit de 0 I., 5
correspond à "tlne conception d'irrigation inten
sive. Avec elle, le litre-seconde est amené aux
moindres frais, puisque le réseau est condensé.

Dépasser ces deux chiffres dans un sens ou
dans l'autre, n'est pas à conseiller; le dernier,
parce que la distribution devient trop dispen
dieuse par suite de l'augmentation des pertes si
les seguias ne sont pas étanches ou d~ l'accrois
sement des dépenses s'il est nécessaire de ies
bétonner. C'est pourquoi, en adoptant la lÏIllite
supérieure de sécurité, nous avons conseillé
d'adopter, pour le canal principal, le débit fictif
continu de 0 1., 5.

STATIONS EXPl:RIMENTALES
DE CULTURES IRRIGU:ËES

S~ul existe le recours à l'Oum-er-Rebia.
Deux emplacements possibles de stations sont
li l'étude en bordure de cet oued. L'une, près
de Boulaouane, sur la propriété de M. Cabos,
aurait l'avantage de donner des résultats Îlnmé
diatement applicables aux premiers casier:; irri-

1.000

4.000

7. 000

Hectares

22.000

10.000

44.000TOTAL

voie d'épuisement. Les maraîchers de la côte
vont déjà en chercher à 150 kilomè'tres. Cette
année, plusieurs dizaines de wagons ont été
chargés de Settat sur Fedala.

Le bilan de la matière organique devra
donc, du point de vue agricole, dominer la ques
tion du choix des cultures et des assolements.

Ainsi paraît-il prudent de ne faire dispa
raître l'élevage extensif que rtrès pI;ogressivement
ou tout a\l moins dans la mesure où l'on pourra
la remplacer par un élevage plus en rapport
avec le nouveau milieu. Ce qui précède, conduit
donc à fixer un assolement où l'eau revient à
plus ou moins "longue échéance. L'eau re~ien
dra-t-elle tous les deux ou trois ans P Il est diffi
'Cil~ d'y répondre en l'absence d'une longl,le
expérimentation- propre aux Doukkala. Il y aura
donc lieu de s'inspirer de résultats étrangers à
cette région.

Si nous admettons un retour de l'eau tous
les deux ans, et une répartition des cultures sur:
1/10 . de la surface pour la luzerne; 1/10 pour
le fourrage; 1/10 pour les cultures indust.riel
les; 1/20 pour les cultures \rivrières ; 1/20 en
agrumes ; 1/20 en arbres divers ; 3! 20 en
céréales d'été; 4/10 en bour, le débit fictif
continu atteindrait, respectivement, les valeurs
de 0,50 et de 0,72.

Si l'eau ne doit revenir que tous les trois
ans avec une répartition: 1/10 pour la luzerne;
r / 10 pour le fourrage ~ 1/20 pour les cultures
industrielles ; 1/20 pour les cultures vi vrières ;
r / 20 en agrumes ; 1/20 d'arbusrtes divers ;
r / 10" en céréales cl'été ; 5/10 en bour, le débit
fictif continu n'atteindra plus que les valeurs
de 0,42 et 0,60 au mois d'août.

En appliquant ce qui' précède au premier
casier pour lequel nous avons les données ci
àprès :

Superficie rtotale (non compris secteur au
nord de la route Mazagan-Settat).

Em pl' i se des pistes, routes, oueds,
douars et dayas .

Terres susceptibles d' êtr~ irriguées ra-
tionnellement .

Terres irriguées sous réserve de difficul-
tés ou d'inconvénients divers .

Autres terres non irrigables .
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gués. Mais le pompage dans l'oued exige 120 rnè
tres de refoulement et une installation fort coû
teuse, non seulement de premier établiBsc1nent,
mais encore d'entretien,

Les résultats d'une premièn~ adjudication
aboutissent à des impossibili!tés éconorrtiques et
même de réalisation puisqu'il nous est demandé
plus de deux ans pour l'approvisîonnerrHmt du
matériel. Nous n'en abandonnons d'ailleurs pas
l'étude.

Un deuxième emplacement a été repénr.. près
de Si-Saïd-Machou, sur un térrain voisin du bar
rage, et dont les statistiques pédologiques repro
duisent celles du périmèilre irrigable. La hauteur
de pompage y serait ramenée à 30 lnètres.

Ultérieurement, quand l'eau arrivera dans
la plaine, il conviendra· de créer un Uablisse
ment de recherches où les études oes conditions
particulières de l'équipement rural, de l'élevage
et de l'agriculture des Doukkala seront 11lises
au point et perfectionnées.

L'expérimentation officielle, qui est à la hase
de tout progrès - il n'y a plus aujourd'huI de
grande usine sans laboratoire - n'a ,~ppendant

qu'une valeur éducative médiocre. Ce n'est d'ail
leurs pas son rôle. Les Américains l'ont bien
observé, qui ont multiplié à l'intérieur' d'orga- .
nisations puissantes comme la T.V.A., ce qu'ils
appellent les fermiers expérimentateurs. C'l les
socié tés d'arr;tél iorations agricoles.

Il s'agit de fermiers ou de grouperilenfs de .
fermiers qui consentent à poursuivre pratique
ment, sur leurs terres, toutes amélioraüolls de
toutes sortes portant aussi bien sur l'équipement
que le travail du sol, sur la vulgarisation d'lIne
méthode de culture que l'adoption 0 'nne poli-
tique d'élevage. .

SECTEURS PILOTES

A mon avis, une entreprise de même genre
est indispensable dans les grands périmètre~ de
mise en valeur du Maroc. Aux Doukkala, nol:1ffi
ment, il serait souhaitable que ce quej'ai appelé
officiellement des secteurs pilotes depuis le bud
get 1946, y soient constitués. Un secteur pilote
est un groupement de propriétaires à l'intérit-mr
duquel ces derniers accepteraient de se olif'r aux
diverses disciplines de mise en valeur, dont nous
avons noté l'indispensable utilité = remembre
ment, méthodes de culture et d'élevage a1nélio
rées, mécanisation, irrigation quand l'eau 81'1'i

vera plus tard, organisation industrielle et (Offi

merciale. Le secteur pilote doit être assez vaste
(plusieurs centaines d'hectares au moins) pour
que l'expérience ait une portée pratique. Il pos
sède un noyau actif qui peut être la ferme rI'un
colon ou d'un notable marocain, ou d'un sec-

teur de modernisation du paysanat, sur lequel
seront appliqués tous les résultats, à vulgariser,
des études ou des expérimentations. A partir de
ce noyau, se développera une action d'influence
que nous avons appelée latérale, au paysanat,
et qui se révèle, dans la plupart des cas, comme
singulièrement efficace. Il n 'est que de visiter,
pour s'en convaincre, le S.M.P. de Benahmed .
où, à partir de la charrue améliorée - et Dieu
sait si depuis 30 ans on en distribue un peu
partout au Maroc des charrues améliorées sans
que les habitudes des fellahs ou la face d~ bled
en aient été changés, mais tout est dans l'orO'a-l'j,

nisation et la continuité de l'action - où, à par- ·
tir de moyens simples, dis-je, et sans rien chan
ger encore aux cultures traditionnelles, nous
avons augmenté, sur plus de 3.000 hectares,
l'année dernière, les rendements de 4 ou
5 points. Cette année, notre action s'étend, à
la demande des Marocains eux-mêmes, sur près
de 10.000 hectares.

ROLE DU PAYSANAT

Ce n'est pas par souci d'inutile justification
ou de vaine publicité que je vous parle du paysa
nalt. Tout a été dit pour ou contre une politique
jVgée trop souycnt avec une passion certaine et
sur ·certaines erreurs trop évidemment discuta
bles. Il n'en reste pas moins que, devant la dou
ble nécessité de nourrir une population en crois
sance effrénée et d'équiper un pays qui ne
pourra, en partie, s'outiller que grâce à l'expor
trution d'une production agticole de qualité, le
problème de la modernisation rurale marocaine
est inéluctablement posé.,

Ce problème, étant donné ses répercussions
économiques et sociales, suppose un contrôle
attentif des agents del'administratïon, politi
ques et techniciens. Mais, étant donné la conti
nuité -cl 'action qu'il i!llpose, il ne peut être
confié qu'à un organisme para-administratif,
extrêmement souple et divers dans ses méthodes.

Un tel organisme, et c'est ainsi que je C6n
çois son existence, devient alors le soutien, le
Ituteur - car il a tous les soucis matériels et
moraux du bon tuteur - le tuteur, dis-je, des
agriculteurs, que j'appellerai « mineurs-collec
tifs ou petits melks l), et dans un effort d'ensem
ble comme celui qu'est la mise en valeur d'un
grand périmètre, il prend sa place à côté des
agriculteurs évolués, notables marocains et co
lons français.

DISTRICTS DE MISE EN VALEUR

C'est, en effet, à une telle association d'in
térêts groupés dans de vastes groupements cor
poratifs, sortes d'associations syndicales à buts
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élargis ql).e l'on peut concevoir de confier l' or
ganisation économique d'ense;mble, sous le con
trôle et le conseil de l'administration. C'est la
formule des pays évolués (irrigation, districts et
autorités américaines).

Dans les pays non évolués et plus grégaires
de mentalité, c'est l'État qui impose son em
preinte sur un clavier très étendu d'activités.

Toutes les formules intermédiaires entre une
organisation professionnelle et un monopole
étatiquepeuve!lt être imaginées. Notre propos
est de rechercher celle qui sera applicable al).X
Doukkala, celle qui saura assurer l'unité indis
pensable, car terre, eau et hommes ne font qu'un
,sans rompre l'équilibre des composantes infini
ment diverses. du milieu. Reprendre le mot de
Francis Bacon : « Si nous voulons apprendre à
co:mmander à la nature, nous devons d'abord
apprendre à respecter ses lois ».

COMITÉ CONSULTATIF DE L'HYDRAULIQUE
ET DE LA MISE ElV VALEUR

C'est l'extrême et difficile complexité de ce
problème que je n'ai cessé de souligner dans
mon exposé. Son ét\lde doit rassembler des spé
cialistes de toutes questions et c'est pourquoi
j'ai suggéré que par analogie à ce qui a été fait
Pour les Triffas et pour le Rharb, soit institué un
Comité consultatif de l 'hydraulique et de la mise
en valeur des Doukkala, qui, sous la présidence
du chef de région ou du territoire, réunira
les autorités locales de contrôle, les chefs des.
administrations centrales intéressées et leurs
représentants régionaux, les présidents et les
membres des bureaux des chambres mixtes de
Mazagan, les éléments les plus représentatifs du
milieu rural, européens et marocains.

Des commissions de caractère plus local
prépareront les travaux de ce comité.

Commissions juridique, .administrative et
sociale, commission technique, commission de
mise en valeur, etc., resserrant les liens d'une
collaboration indispensable entre services et pra
ticiens intéressés.

CONCLUSION'

J'arrive au terme de mon exposé.

Ce ql).e j'ai voulu dégager des premières
études auxquelles nous nous sommes livrés sur
Doukala ---:- et nous commençons à peine - c'est
à la fois l 'extrême diversité des tâches à poursui
vre et la nécessité d'en rassembler les données
élémentaires par un souci d'uuité qui n'est que
le reflet d'un équilibre naturel.

'Pour le cultivate1).r, les problèmes ne se
classent pas dans des cartons surmontés d'une
étiquette indiquant qu'il s'agit soit de l'exploHa
tion forestière, soit des constructions mécaniques
pas plus que de la lutte contre l'érosion des sols
ou du traitement de telle récolte.

Chaque exploitation, chaque groupement
d'exploitation forme un tout dont la nature a
déterminé l'l).nité. Les fermes et les récoltes sont
des réalittés. Mais il en est exactement de même
des sentiments humains, et si l'on veut appli
quer à la lettre l'idée de l'vnité, il faut égale
ment en tenir compte dans tout projet de déve
loppement. C'est tourte la question du social
inséparable de 1:économie.

Dans cet effort de valorisation de son agri
culture que le Maroc doit poursuivre sans relâ
che, sous peine de médiocrement vivre, les
Doukkali ont une place de choix que la qualité'
de lèurs terres et lel).rs propres méri.tes leur
avaie~t depuis longtemps conférés Cft que leur
nouvelle situation en périmètre irrigué confir
mera sans doute. J'en renouvelle aujourd'hui
devant vous, le vœu sincèrement exprimé.

Roger TRINTIGNAC.




