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LA MISE EN VALEUR

DES BENI AMIR-BENI MOUSSA (l)

Dans le cadre du programme d'équipement
du Maroc, se situe la mise en valeur d'une partie
du grand plateau central marocain, la cuvette
du Tadla, zone semi-désertique dont l'effort fran
çais se propose de faire une des régions les plus
prospères du Maroc. Cette mise en valeur a été
confiée à un organisme de forme originale :
l'office de l'irrigation aux Béni-Amir Béni
Moussa qui, après une période de tâtonnements
et d'action empirique est entré depuis quelques
années dans l'ère des grandes réalisations avec
des méthodes bien au point appuyées sur des
résultats qui méritent d'être portés à la con
naissance de l'opinion.

LE CHAMP D'ACTION.

A 200 kms au sud-est de Casablanca, de la
même distance au nord-est de Marrakech, au
pied des derniers contreforts du Moyen-Atlas, la
<eégion envisagée forme une plaine de 2.000
kilomètres carrés partagée en deux. parties sensi
blement égales par le cours moyen de l'Oum el'
R'bia. Zone d'alluvions lacustres et fluviales,
cette plaine aux terres riches, notamment dans
sa partie sud et sud-est, était autrefois, d'après
Léon l'Africain, couverte de forêts impénétra
bles.

Le témoignage de cet auteur parait difficile
à admettre quand on considère l'aridité extrême
de cette région où les. seuls arbres existant ~,

l'état spontané se trouvent dans le petit péri
mètre forestier de la Déroua (1.500 has) qui
doit son existence à la présence d'une tache
d'humidité sous-jacente.

Balayée par les vents d'ouest, sud-est et du
sud, la plaine du Tadla a subi une intense
érosion éolienne qui, en certains points, a dénudé
le sol de sa partie meuble, faisant paraître la
couche rocheuse. La température rigoureuse, du
genre èontinental, avec une moyenne des maxi
ma atteignant 40" au mois d'août, une pluvio
métrie de l'ordre de 300 à 350 m/m, très mal
répartie, font que cette région, à l'état nature
se présente sous un aspect aride et désolé, où
la seule végétation visible est le j uj ubier capable
de résister à la sécheresse qui règne presque
sans interruption pendant six mois de l'année,

,.....---

(1) N.Il.L.R. -- LI' 1,'d"lIl' trOll\'eru .Inll" 1'<'Iu<l" <1" ~1.
Pourtaubordp, lJllbliét~ tlnuH le yolUllW XIV, n° -!S, ..JIIIII' triuH'tlh'(-l
1950 du bulletin économique ct social <lu. Mflro(' lIUI' enl'te tlu
"érl.mètre œirril:ntioll <1,," Reni-Amir Reni-l\{ou""U pt llf'nx J.:ru·
phlques montrant 1" l.érlmHre .1,," B,,"i-.\mlr ilYllnt "tuJlr~"
remembreml'nt.

La population, peu dense (25 uu lun2), avait
conservé dans ce milieu le genre de vie de ses
lointains ancêtres arabes : la vie pastorale avec
transhumance d'été vers la montagne proche.
La famine endémique était la règle ici plus
encore que dans le reste du Maroc. Aussi, comme
dans tout l'Empire chérifien l'instauration de la
paix française eût-elle comme coroIJaire une
extension croissante des cultures car on pouvait
hvoir désormais l'assurance de moissonner si,
toutefois, la pluie permettait le développement
de la plante. A peu près exclusivement pastorale,
cette population en vint donc à labourer ; mais
l'hostilité du climat est teIJe que le cultivateur
ne moissonne que six années sur dix, quatre
années étant absolument nulles, quatre autres
mauvaises (2 à 3 quintaux' à l'hectare),. une
moyenne (3 à 5 quintaux à l'hectare), une autre
enfin, donne des résultats pléthoriques atteignant
20 et même 25 quintaux à l'hectare; c'est l'année
exceptionnellement pluvieuse avec une bonne
répartition des précipitations.

A la suite de cette fortune subite les embla
vemenLs sont <'~tendus l'année suivante, mais,
cette fois, la récolte est nulle et de nouveau la
faim et l'exode touchent les familles pauvres.

Il était clair qu'on ne pouvait remédier à
cet état de choses que par l'irrigation. On y
pensa dès 1924. \

Le pays, en effet, présente une topographie
idéale : nivellement parfait, pente faible et cons
tante des bords est et sud de la cuvette vers le
centre occupé par la vallée de l'Oum el' R'bia.

Les terres ,sont très riches dans la partie
sud, moyennes ou bonnes bien qu'assez hétéro
gènes dans la partie nord, partout elles présen
tent la souplesse favorable à une mise en valeur
par l'irrigation. Une double possibilité en eau
apparut aux précurseurs : l'Oum el' R'bia, d'une
part, le château d'eau du Moyen-Atlas, d'autre
part.

Les essais de cultures à l'irrigation com
mencent en 1927 au moyen de pompage. En
1932 on entame la construction d'un barrage de
dérivation sur l'Oulll el' R'bia à Rasba Tadla
et le creusement d'un canal de 26 kms, destiné
il amener l'eau d'irrigation au point le plus élevé
du périml'tre à irriguer. De 1935 à 1938 les
essais sont poursuivis ; ils se heurtent à l'incom
préhension et à l'apathie des fellahs qui, entre
deux alternatives : vivre mésirablement avec la
famine comme perpétuelle menace mais sans.
travailler, ou bien acqu<"rir la sécurité' de l'aisan-
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ce en se pliant à la discipline de l'irrigation,
avaient nettement choisi la première.

Cependa.nt les spéculateurs. européens et
marocains, au courant des projets d'irrigation
de cette région, menaçaient de concentrer à leur
profit la propriété de la quasi totalité des terres.
Un dahir fut pris à titre temporaire en 1938,
portant interdiction des achats immobiliers par
les étrangers à la tribu dans la zone irrigable de
la rive droite de l'Oum el' R'bia (il fut complété
en 1946 par l'application de la même mesure au
futur périmètre de la rive gauche).

Le problème de l'utilisation des eaux de
l'Oum el' R'bia et, plus tard, des eaux de l'Oued
el Abid, se révélait donc particulièrement ardt.:
puisque ces eaux étaient destinées à peu pl'
exclusivement à une population réfractaire et
sans aptitude: Le Gouvernement du Protectorat
décida, en 1941, de confier la mise en valeur
de cette région à l'office de l'irrigation aux
Béni-Amir Béni-Moussa, établissement public à
compétence territoriale ·définie, doué de la per
sonnalité civile et de l'autonomie financière et
administrative, chargé de la mise en valeur de
la région considérée « au profit exclusif » des
fellahs propriétaires, et disposant dans ce but
du concours des administrations techniques du
Protectorat.

LE PROGRAMME.

Le programme de l'office se résume ainsi
130.000 hectares à meUre en valeur. par l'irriga
tion.

II se décompose comme suit :

40.000 hectares sur la rive droite de l'Oum
el' R'bia, au moyen des eaux de ce· fleuve
dérivées à Kasba Tadla, amenées sur place
par un canal de 26 kms longeant la ,rive
gauche et dont une partie du débit actionne
l'usine hydro-électrique de Kasba Zidania, le
reste passant sous le fleuve dans un siphon
qui peut porter 13 m3 seconde ; un grand
canal, long aatuellement d'une trentaine de
kilomètres, répartit ses eaux par des prises
secondaires jusqu'à la rive nord de l'OUm
el' R'bia.

Les besoins en eau ayant été fixés à 1/3
de litre seconde permanent par hectare (nous
reviendrons sur ce point) il y a donc possibilité
d'irriguer, par les eaux de l'Oum el' R'bia.
environ 40.000 hectares de. terres situées sur la
rive droite (nord) du fleuve.

90.000 hectares de la rive gauche (sud) de
l'Oum el' R'bia seront, à partir de 1953 et
par tranches successives, irriguées par les
eaUx de l'Oued el Abid, affluent de l'OUlU el'
R'bia, capté en montagne par le barrage de
Bin el Ouidane, en construction.

Ce barrage réservoir, dont la retenue sera
d'un milliard de mètres cubes (une des plus
importantes du monde), alimentera un groupe

d'usines hydra-électriques dont la capacité totale
(500 millions de. kwh) doublera les ressources
actuelles du Maroc.

Amenés de Bin el Ouidane à l'usine d'Afou
rel' par un tunnel de Il kms percé à travers le
Moyen-Atlas, 43 m3 seconde se déverseront dans
la plaine des Béni-Moussa au pied de la monta
gne.

Une série de canaux répartiront cette eau,
dont 5 m3 seconde iront enrichir au siphon de
Kasba Zidania le débit utilisable provenant de
l'Oum el' R'bia. Il a été, en effet, constaté que
le débit de 13 m3 sec~mde prélevé sur ce fleuve
pour l'irrigation ne pourrait être maintenu en
période d'étiage. De plus, les eaux pures de Bin
el Ouidane adouciront les eaux légèrement chlo
rurées de l'Oum el' R'bia (0 gr, 5 à 1 gr. de
chlorure de ~odium par litre),

On prévoit, en outre, la conduite jusqu'au
futur périmètre irrigué d'El Kelaa des Sgharna
(60 kms nord-est de Marrakech) d'un débit de
10m3 seconde qui permettra l'extension de ce
périmètre. Il restera donc en définitive, disponi
ble pour la plaine des Béni-Moussa, un débit de
28 mètres cubes seconde, c'est-à-dire la possi
bilité d'irriguer environ 90.000 hectares.

Aujourd'hui, vingt mille hectares sont mis
en valeur sur la rive droite. Le barrage de Bin
el Ouidane déversera ses eaux en 1953 ; la tota
lité du programme doit être réalisée en 1965.

L'OFFICE DES BENI-AMIR BENI-MOUSSA.

L'office est né des difficultés de mise en
œuvre de l'eau d'irrigation au cours des premiers
essais et de la constitution du premier secteur
irrigué de 1935 à 1940. Les difficultés rencon
trées démontrèrent qu'il était illusoire d'espérer
une mise en valeur rationnelle en confiant cette,
tâche à un seul service technique alors que la
matière humaine à remûer faisait preuve d'un,
ostracisme allant parfois jusqu'à la rébellion.'
Le problème était triple. Il était nécessaire.
d'orchestrer localement le concours des techni
ciens dépendant de diverses administrations ou
services : travaux publics, génie rural, agricul
ture, arboriculture, défense des végétaux, recher_'
che agronomique, etc... ,

D'autre part, l'éducation des fellahs, leur'
encadrement, leur équipement posaient une foule;
de problèmes à régler par l'autorité politique;
compétente, en liaison étroite avec les techni_~
ciens. II fallait enfin, sous l'angle financier,'
trouver une formule de rentabilité et d'auto
financement des frais engagés. .

L'office de l'irrigation aux Béni-Amir Béni""
Moussa, créé par dahir du 5 décembre 1941.
réalise, dans sa conception et dans son organi
,saUon, ces divers impératifs. Son but est appa~

remment d'ordre purement économique mais la
transformation totale d'une région marocaine;;
pour les autochtones et par les autochtones, pose,
une telle masse de problèmes politiques et
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sociaux qu'il ne faut pas s'étonner de voir cet
office dirigé par l'autorité locale de contrôle qui
dispose, grâce à la décentralisation réalisée par
la création de l'office, de tous les services
techniques nécessaires.

Les représentants locaux des services tech
niques sont en elfet placés directement sous la
dépendance du directeur de l'office pour ce qui
concerne leur action dans les limites du terri
toire et de la compétence dévolus à l'office.

Le principe même de' l'office étant ainsi défi
ni, son organisation générale en découle. A la
tête, un conseil d'administration présidé par le
secrétairegénénd du Protectorat comprenant :

le directeur de l'intérieur, des finances, de
l'agriculture, des travaux publics ;
les délégués du grand vizir à l'agriculture,
aux finances et aux travaux publics ;
d'autres représentants de l'administration ;
des représentants français et marocains des
élus de la population du Maroc ;
des représentants de la population locale.

Le directeur de l'agriculture, du commerce
et des forêts remplit les fonctions d'administra
teur-délégué.

L'office est dirigé localement par le contrô
leur civil, chef du territoire du Tadla (siège à
Béni-Mellal), qui est représenté sur place par le
~ontrôleur civil, chef de la circonscription des
Béni-Amir Béni-Moussa, directeur-adjoint.

Le siège de l'office est à Fquih ben Saiah,
chef-lieu de la circonscription des Béni-Amir
Béni-Moussa dans laquelle se trouve la presque
tot;llité des terres à irriguer.

L'office comprend quatre services :

- Le service administratif chargé de l'admi
nistration générale, de la gestion du budget,
de la comptabilité et qui comporte en outre
un bureau foncier, un bureau 'commercial et
des magasins de pièces et de denrées;

Le service agricole chargé de l'encadrement
des fellahs, de leur éducation, de la gestion
des terrains appartenant à l'office ou mis à
sa disposition, de la gestion du matériel de
motoculture et qui prolonge son action par
la section d'étude des sols et par l'expéri
mentation agricole et technologique.

Le service des travaux chargé de la consti
tution du réseau des canaux en terre (jus
qu'en 1948), du réseau de drainage, des pis
tes, des constructions (logements, bâtiments
d'exploitation agricoles et industriels), de
l'entretien du réseau d'irrigation en terre et
du réseau de drainage.

- Le service industriel : atelier de mécanique,
menuiserie, distribution d'eau dans la cité
de l'office, usine d'égrenage du coton, groupe
de transports. .

Au total, actuellement : 115 agents euro
péens et trois fois plus de marocains, dont une

quinzaine sont des fonctionnaires détachés
auprès de l'office par leur administration (con
trôleur financier, ingénieurs des travaux publics,
inspecteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la
défense des végétaux, pédologues, géomètres,
dessinateurs, etc... les autres étant directement
rétribués par l'office).

La contribution "de l'Etat à la mise en
valeur des Béni-Amir Béni-Moussa ne se borne
pas à l'entretien sur place d'une quinzaine de
fonctionnaires. L'Etat a pris naturellement à
sa charge la construction des grands ouvrages
(barrages) dont l'amortissement sera réalisé par
la"production d'énergie électrique. Il prend aussi
à sa charge la construction et l'entretien du
réseau bétonné dont J'amortissement est prévu
par une augmentation du prix dè cession de
l'eau qui, jusqu'à nos jou~s, est d'environ 500
frs le litre seconde, somme dérisoire, actuelle
ment en vigueur, dans tout le Maroc. Mais
jusqu'en H)48 l'office a créé son propre réseau,
en terre faute de ciment (années de guerre).

Hormis cette participation essentielle. dont
les Béni-Amir et Béni-Moussa profitent au même
titre que les populations des autres périmètres
existants, l'office ne coûte rien à l'Etat., Son
financement est assuré par des avances de l'Etat
à faible taux d'intérêt, remboursables en trente
ans. Ces avances sofit utilisées à la constitution
de l'appareil de l'office (travaux, équipement,
habitat). Après huit ans d'existence, dont Jes
trois dernières années seulement donnèrent lieu
à d'importants investissements, l'office possède
à peu près intégralement ses moyens de travail ;
il pourra donc se passer, à partir de 1952, de
l'appui financier de l'Etat, et procédera par
autofinancement tout en continuant à amortir
sa dette.

Celà nous amène à indiquer les sources de
rentabilité de l'office.

Elles sont de trois ordres :
a) facturation des services rendus aux fellahs

et aux exploitations directes de l'office : tra
vaux de motoculture, réparations, transports,
fournitures d'arbres. de semences, d'engrais,
etc... ;

b) facturation du prix de l'eau et des services
d'ordre collectif : fourniture et répartition
de l'eau, éducation agricole, entretien du
réseau en terre, drainage, plantations de
brises-vent, plantations d'alignement, entre
tien des pistes, participation aux frais géné
raux de l'office. L'ensemble de ces services
et charges donne lieu à la perception par
l'ofHce d'une taxe à l'hectare irrigué d'un
taux moyen de 3.200 Crs. Cette taxe constitue
la seule participation financière du fellah il
la mise en valeur du pays ;

e) production directe de ressources : production
des terres directement exploitées par l'office,
bénéfices industriels et commerciaux, location
de terrains, vente de terrains urbains et,
ultédeurement, vente de terrains ruraux.
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L'ACTION ET LES RESULTATS.

Le but de l'Etat dans cette région du Maroc
était et demeure de fafre mettre en valeur la
terre par son propriétaire. Ce n'est à la vérité
pas simple que de transformer un pasteur, semi
nomade en cultivateur intensif. L'office y par
vient cependant, avec quelques difficultés dans
les années de début, de plus en plus facilement
de nos jours.

L'action de l'office est faite de paternalisme
et d'autorité, elle consiste en un dirigisme assez
sévère mais tempéré par une aide constante.

La zone irriguée est divisée en secteurs
d'une superficie moyenne de 1.000 hectares. Un
chef de secteur, aidé de quelques moniteurs et
ouvriers marocains, assure dans ce secteur l'or
ganisation des servic~s collectifs (répartition de
l'eau, plantations entretien du réseau, distribu
tions, surveillance générale... ) ; il est de plus
pour chacun des exploitants le guide, le mentor.
II fixe, d'après les instructions qu'il reçoit du
service agricole, le plan de culture pour chacune
des exploitations individuelles. II indique quelle
doit être la répartition de chacune des cultures
SUl' le terrain, il trace les plantations d'arbres
individuelles, fait tailler les arbres, fait exécuter
par le parc agricole les travaux à façon deman
dés par les fellahs, distribue ~l chacun les
semences,les engrais, les arbres, les prêts en
argent,' tient à jour un cahier de secteur où se
trouvent notés tous les éléments qui permettront
au service administratif de tenir quatre mille
fiches individuelles de la section comptabilité
fellahs. Il organise les démonstrations de cultures
annuelles, d'emploi d'instruments nouveaux. Il
contrôle l'exécution du plan de culture et les
travaux d'entretien de ces cultures.

A la récolte, le dirigisme fait place au plus
entier libéralisme : le fellah est maître de sa
récolte, mais là encore l'aide de l'office lui est
acquise s'il s'agit d'écouler des produits à com
mercialisation difficile (ce fut le cas pendant
quelques années pour le coton). Les résultats de
quelques années de ce travail sont visibles :
réfractaire au début, le fellah s'est mis au travail,
ses méthodes s'améliorent chaque année. II
pratique (sans trop en comprendre la nécessité)
les assolements mis au point, même quand il
s'agit de cultures nouvelles, car sa confiance est
totale, basée sur des résultats qu'il n'espérait
guère.

Le pasteur nomade est devenu un agricul
teur, sédentaire, attentif et appliqué ; le misé
rable est devenu aisé sinon riche ; le destructeur
d'arbres plante des arbres et les soigne. Mais
ces activités nouvelles ne sont pas encore entrées
daris les mœurs, ce n'est guère pour la génération
naissante que la transformation sera totale et
définitive.

Cette confiance que le fellah a placée dans
son tuteur, l'office, s'est matérialisée depuis
1949 par la réussite d'une opération jugée à

juste raison irréalisable aux premières années
de la mise en valeur : le remembrement des
terres, opération nécessaire à l'irrigation et à,
l'exploitation rationnelles. A la suite d'une pré
paration politique parfaitement menée, les fel
lahs ontl'emis spontanément leurs terres à
l'office en vue de les regrouper et de les remem
brer dans les mailles d'un réseau d'irrigation
bétonné, en arête de "poisson. Les opérations
menées au cours des années 1949 et 1950 ont
abouti au remembrement de 3.800 hectares de
terres: 2.000 « dans l'ancien périmètre irrigué »,
1.800 dans un secteur d'extension aujourd'hui
exploité d'une façon strictement rationnelle.

Sans vouloir s'étendre sur le remembrement,
il convient de noter que le regroupement et la
mise en place des propriétés se fait après apure
ment juridique, hectare pour hectare, compte
tenu de la nature du sol préalablement étudié
par un pédologue.

L'office continuera son extension territoriale
sous cette formule (4.500 hectares à remembrer
et à équiper en canaux bétonnés pour le 1'"
octobre 1951), et traitera concurrelllcnt le pérj
mètre déjà irrigué dans le même sens (1.000
hectares en 1951).

Une grosse usine de la SocomHn (filiale de
Pont-à-Mousson) s'est établie sur -place pour la
réalisation du programme total d'équipement de
la région en canaux bétonnés.

Au début de l'année agricole 1950-1951, le
périmètre de l'office comprend 19.600 hectares,
dont 1.800 remembrés et équipés en canaux
bétonnés et 2.000 remembrés (leur équipement
en canaux bétonnés sera réalisé ultérieurement).
La relative lenteur de cette extension s'explique
par les difficultés psychologiques des débuts et
par la nécessité d'établir une doctrine sûre et des
méthodes éprouvées. Au début de sa neuvième
année d'existence, l'office se trouve capable d'as
surer chaque année la mise en valeur de 6 à
7.000 hectares nouveaux.

Le programme de culture 1950-1951 pOur
les 16.900 hectares détenus par les fellahs com
porte :

2.000 hectares de légumineuses (fèves en
grande majorité),
2.000 hectares de blé tendre (semences sélec
tioimées) ,

5.500 hectares de blé dur (en grande partie
sélectionné) ,

300 hectares d'orge (sur les terres médiocres).
750 hectares de luzernières (plus 800 de
luzernièrés ànciennes),
2.700 hectàres de coton (coton égyptien à
longues soies),

400 hectares de maraichage,
1.500 hectares de vergers,

soit au total. 15.950 hectares, le reste devant
rester en jachère. Ce programme déjà exécuté
(en décembre 1950) pour ce qui concerne les
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légumineuses et les céréales, sera entièrement
réalisé et même dépassé. En outre, près de
100.000 arbres fruitiers et 60.000 forestiers seront
plantés en 1950-1951, ce qui portera à 500.000
environ le nombre des arbres fruitiers et à
250.000 celui des forestiers existants dans la
zone irriguée.

Par ailleurs, 2.700 hectares irrigués sont
exploités par l'office. Ces terres sont, pour une
partie, des terrains collectifs ayant fait l'objet
d'une association pour 20 ans entre l'office et
la collectivité propriétaire, pour le reste, la pro
priété de l'office.

Celà mérite quelques explications : en 1938,
dans un but de protection du patrimoine des
fellahs, un dahir interdisait l'achat des terres
irriguées ou irrigables par des étrangers de la
tribu. Cette mesure, prise à titre temporaire, était
parfaitement justifiée à l'époque où elle fut prise,
alors que les propriétaires ignoraient la valeur
réelle de leurs biens et risquaient d'être la proie
de spéculateurs. Cependant il s'avéra bientôt que
l'on ne pouvait indéfiniment se cantonner dans
ce régime trop strict. Aussi, par une première
mesure d'atténuation, l'office fut-il habilité à
acheter des terres ; il constitue ainsi uri patri
moine foncier qu'il exploite en partie, à titre
d'expérimentation, de démonstration et de ren
tabilité. Notons que ce~ achats de terrains sont
effectués avec discernemelü, à la demande expres
Si des vendeurs dont les moyens (malgré un
large crédit) ne leur permettent pas ~e mettre
en exploitation la totalité de leurs terres.

LA POLITIQUE AGRICOLE DE L'OFFICE.

Réfléchie à la faveur d'une période de paix
tIue l'on postule durable, la politique agricole
de l'office doit tenir compte, outre les facteurs
terrain, climat et rentabilité, des besoins locaux,
des besoins régionaux, des possibi.lités d'absorp
tion des produits par le marché marocain et par
l'exportation.

L'office ne tient pas à devenir dans quelque
domaine que ce soit, la cause d'une surproduc
tion qui pourrait devenir dangereuse avec l'ex
ten.sion du périmètre irrigué,

Il est aussi un facteur dont le plus grand
compte doit être tenu : les ressources en eau
d'irrigation ne sont que d'un tiers de litre
seconde permanent par hectare. II en résulte
que les cultures riches, très exigentes en eau, ne
peuvent couvrir la totalité des surfaces irriguées.
Il est clair notamment que des cultures qui se
contentent d'une faible irrigation (céréales) doi
-vent être pratiquées afin de permettre la culture,
sur une partie de l'exploitation, d'une plante
exigente en eau mais d'un rapport intércs'ant.

A la lumière de ces différents impératifs, des
besoins locaux et des possibilités du marché, on
peut schématiser la politique de production de
l'office qui fut longtemps indécise, influencée
qu'elle était par les conditions de guerre et

d'après-guerre immédiat, mais, qui maintenant,
se trouve bien définie.

a) Céréales : La cultûre des céréales est
nécessaire à de multiples points de vue : son
produit constitue la base de l'alimentation locale
- le Maroc n'est pas encore équilibré à ce
titre - les céréales sont peu exigeantes en eau
- leur culture est une néce,ssité d'assolement.
L'office poursuit avec sucçès dans ce domaine
l'emploi de semences sélectionnées des variétés
jugées les meilleures à la lumière de son expé
rience.

b) Les légumineuses : sont nécessaires à
l'alimentation locale et régionale, elles sont aussi
une nécessité d'assolement.

c) La luzerne : Cette culture a trouvé dans
les Béni-Amir un terrain d'élection. La luzerne
qui occupe le sol pendant 4 à 5 années, l'enrichit
en azote et en humus, son produit est consommé
sur place par un cheptel bovin en cours de
constitution à partir des troupeaux souches de
races importées (une race marocaine : la zaer ;
une race européenne ; la tarentaise).

L'excédent de production de la luzerne est
commercialisé par l'office qui approvisionne le
marché marocain et même l'exportation en
excellent fourrage sec et en farine.

d) Le maraiclwge : encore peu développé
étant donné l'éloignement des grandes agglomé
rations, prendru une certaine extension dès que
seront installées sur place des· usines de conser
verie (tomate, pètits pois, etc... ) dont les produits
seront exportables.

e) L'arboriculture : C'est au premier titre
la culture de l'olivier (cadence de plantation :
40.000 par an depuis 1948) dont le produit ne
pose pas de question de débouché. Les autres
espèces adaptées au climat sont : l'abricotier, le
figuier, et l'amm~dier ; toutes trois fournissent
des produits en grande partie consommables
sur place, pouvant être écoulés sur le marchè
régional ou pouvant être exportés après traite
ment (confiturerie, séchage). II existe pour le
Maroc un gros débouché mondial à conquérir :
celui des abricots conservés (pulpe et fruits au
sirop) ; ce sera possible si les prix de la matière
première le permettent. Or, les Béni-Amir Béni
Moussa pourront produire de l'abricot à bas prix
(40.000 arbres entreront en production dans les
deux années à venir).

f) Les cultures industrielles : Le marché
français du coton offre un débouché illimité à
la production cotonnière de l'Un.ion Française.
Le coton égyptien à longues soies, cultivé aux
Béni-Amir sur 1.200 hectares en 1950 (il occu
pera 2.700 hectares en 1951), donne une fibre
de toute première qualité qui bénéficie actuelle
ment de cours avantageux. Aussi, cette culture
qui fut asse:r. longue à s'imposer aux fellahs,
a-t-elle acquis toute leur faveur et seules les
possibilités cn eau et les nécessités de l'assole
ment limitent son extension au 1/5 de la super-
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ficie irriguée. Au terme de son programme, c'est
donc 20 à 25.000 hectares de coton que l'office
cultivera.

La mise au point des méthodes de culture
a permis d'obtenir celle année un rendement
moyen de Il quintaux de coton graine à l'hec
tare, ce qui laisse au product~ur, avec les cours
actuels, un bénéfice net de plus de 100.000
francs à l'hectare. Le produit est en partie
égrené et commercialisé par l'office qui possède
depuis cette année les moyens de stockage et
l'usine d'égrenage nécessaires. A côté du coton,
d'autres cultures industrielles sont à l'essai sur
les exploitations directes de l'office : la menthe
poivrée, le ricin, dont le débouché connaît une
nouvelle vogue par la fabrication du nylon, le
pavot, dont l'industrie chimique tire la morphi
ne, les plantes à parfum, etc... ·

Celle politique agricole se traduit sur le
terrain, sur le nouveau périniètre remembré, par
la division des parcelles en cinq bandes paral
lèles aux canaux tertiaires (l'arboriculture étant
concentrée en dehors de cet ordonnancement,
sur les terres de moindre qualité, réservées à
cette spéculation).

Une bande est réservée à la luzerne,

Une bande est réservée au coton,

Une bande est réservée au blé,

Une bande est réservée aux légumineuses,

Une bande restera en principe en jachère
- celle qui portait le coton l'année précédente 
mais pourra porter des cultures maraichères, en
partie tout au moins, le sol étant libéré du
cotonnier en décembre ou janvier (le cotonnier
est arraché après la récolte afin de restreindre
le parasitisme).

La luzerne restant en .place cinq ans, la
rotation s'effectuera pendant ces cinq ~mnées

entre les quatres bandes restantes. Notons que
cette disposition, qui englobe toutes les parcelles
(dont les limites so.nt perpendiculaires aux
canaux tertiaires), permet l'exécution dans les
meilleures conditions,. des travaux de motocul
ture à la demande des fellahs (labours profonds,
notamment), car les limites entre parcelles
demeurent matérialisées aux extrêmités par les
bornes posées lors du remembrement.

Notons que l'office, amené par la nécessité
à traiter sur place une partie de la récolte de
coton, quelques tonnes d'olives et quelques
centaines de tonnes de luzerne, ne tient nulle
ment à s'assurer le monopole des industries de

transformation ou de traitement dont la création
est indispensable. Un vaste domaine s'ouvre à
l'industrie privée qui trouvera à Fquih ben Salah
des facilités d'installation et la certitude d'Un
approvisionnement de qualité.

***
Peut-on conclure quand il s'agit d'Une œuvre

en cours, d'un effort qui s'amplifie, d'une révo
lution amorcée ?

S'il est trop tôt pour conclure, il est assez
tôt pour faire des constatations.

Sur 20.000 hectares le désert des Béni-i\mir
s'est transformé en région prospère où la popu
lation s'est fixée et s'est enrichie d'apports
étrangers attirés par les possibilités de commerce
et de travail. De nombreuses familles, qui avaient

.quillé le pays, sont revenues avec la prospérité
dont un signe remarquable ·est la naissance et
l'extension d'une ville qui compte aujourd'hui
6.000 habitants, dont 500 européens, alors que le
Fquih ben Salah de 1940 comprenait 2 à 300
marocains et deux foyers français.

Des cultures noùvelles et des méthodes
nouvelles ont acquis la faveur des fellahs dont
le farouche traditionnalisme cède devant l'évi
dence de l'intérêt bien compris.

Toute une populatiùn, amoindrie par la
sous-alimentation, dispersée par l'exode, vautrée
dans sa misère, prend goût au travail, acquiert
avec l'aisance la notion de nouveaux besoins·
s'éveille· à la civilisation. '

Ces résultats ont été obtenus dans de diffi.
ciles conditions psychologiques, en période de
guerre ou de désordre économique, sur des terres
assez hétérogènes, avec une eau légèrement chlo_
rurée, au moyen de canaux en terre, pendant
que l'expérimentation s'organisait, que la doctri
ne se précisait, que les méthodes étaient mises
au point. L'office a dû faire face en outre, à
partir de 1946, au problème des résurgences ;
tout danger dans c,e sens a été écarté par la
constitution d'un important réseau de drainage.

Puisqu'il faut conclure cette étude, disons
que l'office, fort de sa réussite sur 20.000 hecta_
res dans les pires conditions, est sûr d'a~complir

intégralement sa mission.

P. PREFOL,

Contrôleur civil,
Directeur-adjoint de l'office.



-
~ -

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



190 BULLETIN ECONOMJ.QUE ET SOCIAL DU MAROC

ANNEXE

BUDGET DE L'OFFICE POUR L'EXERCICE 1950-1951

L~ budget de l'office pour l'exercice 1950-1951 (du 1"" octobre 1950 au 31 décembre 1951)
se présente connue suit : (chiffres provisoires en milliops de francs)

1'" Section ~ BUDGET D'EXPLOITATION

RECETTES DÉPENSES

Redevances d'eau
Services rendus et
Recettes diverses

fournitures faites
54
90
45

189

Charges financières .
Dépenses de personnel : .
Dépenses d'entretien .
Dépenses diverses o •••••••••••••••

li5

81
36

7

189

2'''''' Section - BUDGET D'ETABLISSEMENT

Avances de l'Etat 125
Prélèvements sur la 1'" section des'

sommes nécessaires aux amortissements
industriels 35

160

Logeluents .
Bâtiments ruraux et industriels .
Equipement hydraulique .

,Equipement agricole , ..
Matériel agricole et industriel

48
40
17
9

46

160

3"" Section - CREDIT AGRICÔLE

ET PATRIMOINE FONCIER

Avances de l'Etat o •••••••••••••••

Remboursements de prêts .
Ventes des récoltes du patrimoine

foncier ' .

104

20

38

. Hi2

•

Prêts aux fellahs .

Achats d~ terrains .
Exploitation dès terrains de l'office.

Charges financières .." " ..
.Excédent pris en recettes par la l'·

sectIon '" o"

74
50
25

7

6

162';




