
264 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

CONSIDERATION SUR L'AVENIR DE LA MODERNISATION
DE L'ECONOMIE MAROCAINE TRADITIONNELLE (1)

...Les résultats de l'action entreprise depuis quel
ques années en vue de moderniser l'économie tradi
tionnelle peuvent paraître bien modestes en compa
raison de la tâche qui reste à accomplir.

Il faut bien reconnaître en effet que, malgré
quelques réussites très spectaculaires, mais partielles
ou localisées, la grande majorité des fellahs et des
artisans n'ont pas encore enregistré une transforma
tion décisive de leurs conditions de travail et d'exis
tence.

Pouvait-il en être autrement '? Pourrait-on, par
des méthodes mieux appropriées obtenir une effica
cité plus grande des organismes de modernisation '?
L'intégration de l'économie traditionnelle dans l'éco
nomie moderne est-elle techniquement réalisable '?
Pour répondre à ces questions il convient de passer
en revue les principales difficultés que l'expérience'
a révélées.

La première de ces difficultés est d'ordre inter
ne : une entreprise de modernisation, quelle qu'elle
soit, est presque fatalement écartelée entre l'autorité
technique et l'autorité politique.

Pour les partisans de l'autorité technique, la
responsabilité de toute action destinée à transfor
mer .adicalement les conditions <le fonctionnement
d'une activité déterminée doit être concentrée entre
les mains d'un spécialiste de ceUe activité. Il est
inconcevable, disent ces c: technocrates ~, de voir
un contrôleur civil, dont les fonctions sont essentiel
lement politiques, assumer la direction d'un organis
me spécialisé de mise en valeur, tel que l'office d'irri
gation des Beni-Amir.

Convaincante au premier abord, ceUe thèse l'ap
paraît beaucoup moins à la réflexion. Les rapproche
ments invoqués sont en effet assez trompeurs. Faire
passer, en quelques années, une population entière
du stade pastoral au stade de la culture, implique
une transformation des méthodes de vie et de pensée,
de la structure sociale et mentale, qui dépasse de
beaucoup le domaine technique.

Les adeptes de la primauté politique font valoir,
en outre, que les spécialistes sont presque toujours
divisés sur la voie à suivre en matière de moderni
sation. Pour reprendre l'exemple de l'office des Beni
Amir, chaque technicien voit, trop souvent, les pro
blèmes d'ensemble sous un angle particulier 1 c'est
ainsi que le spécialiste de l'arboriculture affirme,
péremptoirement : c: la vocation de ceUe terre, c'est
la production fruitière. Il faut donc y planter des
arbres partout où cela est possible, et, afin d'assurer
leur croissance, interdire, au moins .momentanément,

tout élevage pour empêcher les bêtes de manger les
jeunes pousses :t.

Le spécialiste de la céréaliculture, invoque des
arguments non moins péremptoires : « Ce qui impor
te, c'est d'accroître le rendement du sol en modifiant,
aussi peu .que possible, les habitudes des fellahs.
Pour eux, la culture traditionnelle, c'est celle de
l'orge, dont les rendements étaient, autrefois, insigni.
fiants par suite de la trop faible pluviométrie. Avec
l'irrigation, les agriculteurs se voient assurés d'une
production non seulement plus importante, mais plus
régulière. Comprenant plus facilement l'intérêt des
méthodes nouvelles, ils seront .plus enclins à les
pratiquer d'eux-mêmes spontanément ~. Le spécia
liste des cultures industrielles milite, de son côté, en
faveur des oléagineux et du coton, tandis que celui
de l'élevage invoque, à la fois, la « vocation tradi
tionnelle du pays ~, et la nécessité de maintenir un
certain équilibre entre les différentes productions
agricoles, pour refuser les thèses des autres techni
ciens.

Dans ces conditions, le contrôleur civil, qui est
seul en mesure de percevoir les diverses et multiples
réactions psychologiques suscitées chez ses adminis
trés par l'action d'un organisme décentralisé de mo
dernisation; est naturellement incité à prendre en
mains la direction, non seulement politique, mais
même technique, de cet organisme, en reléguant les
spécialistes à des rôles très subalternes. Il en résulte
un manque de coordination et de continuité des
efforts entrepris un peu partout au Maroc, efforts
qui demeurent trop souvent dispersés.

Pour meneI' à bien la tâche immense que consti
tue l'intégration de l'économie traditionnelle dans
l'économie moderne, les solutions individuelles sont
.devenues insuffisantes, quelque soit le dynamisme
et la valeur de ceux qui les meUent en pratique.

Durant la période héroique du Protectorat, il était
normal de compter, avant tout, sur la qualité des
hommes pour résoudre des problèmes locaux, de

. caractère presque toujours politique. Mais ceUe
période est aujourd'hui révolue.

Le Maroc est désormais unifié. Des solutions
d'ensemble sont devenues non seulement possibles,
mais nécessaires, même si leur application doit rester
fortement décentralisée. Qu'on le veuille ou non,
l'ère des tâtonnements est close. Il est indispensable

(1) N.D.L.R. - Extraits de : c L'expansion économique
du Maroc moderne (structure traditionnelle et structure mo
derne) -, thèse présentée, en novembre 1951, devant la Faculté
de Droit de l'Université de Nancy, par M. Edouard Collin.
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d'élaborer le cadre institutionnel au sein duquel les
divers organismes de modernisation trouveront cha
CUn leur place logique.

L'expérience a prouvé que tout effort de moder
nisation devait être entrepris simultanément sur un
triple plan; le perfectionnement des techniques,
l'éducation des esprits, l'amélioration des conditions
de vie ne sauraient être dissociés. L'outil le plus
moderne ne vaut que par l'usage qu'en fait son
propriétaire. La volonté de produire plus et mieux
n'est qu'éphémère lorsque le bien-être ne s'en trouve
pas accru.

Un habile dosage des' efforts consentis en vue
fassurer cette triple évolution est donc indispensa

le.

Cependant, une priorité relative doit être accor
dée à la modernisation des moyens de production
qui Constitue l'élément moteur, celui qui conditionne
les progrès des deux autres. Il y a là un impératif
du même ordre que celui existant en matière d'équi
Pement , de même qu'il est illusoire de chercher à
multiplier à l'extrême le nombre des hôpitaux et des
écoles, avant que le pays ne soit devenu assez riche
Pour assurer le fonctionnement régulier de ces hôpi
taux et de ces écoles, de même il est vain de préten
dre transformer radicalement les conditions de vie,
sans avoir obtenu une intensification préalable de la
production. .

l' Il es~ naturel et juste que la modernisation de
économIe traditionnelle soit, en grande partie, fi·
~~cée ?ar une contribution des activités modernes

e]a sohdement implantées, l'Etat jouant, en quelque
Sorte, le rôle de c redistributeur des chances ». Mais
cette contribution ne doit pas être à fonds perdus 1

~l1e ne doit pas servir à financer des achals de biens
e consommation, même durables (habitat), mais

seulement à accroître les chances des fellahs et des
arflsans, en leur donant des atouts nouveaux, c'est-

à-dire en mettant à leur disposition des biens de pro
duction modernes.

Toute tentative, qui viserait à transformer la
structure traditionnelle en méconnaissant ce principe
serait fatalement vouée à l'échec. La modernisation
doit être considérée comme une entreprise, et non
plus seulement comme une œuvre, qui, par défini
tion, ne remédierait qu'aux effets sans modifier les
causes.

La séparation doit être nette : il serait stérile
de vouloir moderniser des activités qui, même après
leur transformation, ne seraient pas susceptibles de
résister à la concurrence des entreprises modernes.

Lorsqu'une activité traditionnelle, économique
ment condamnée sans appel, es~ maintenue pour des
.raisons sociales, il ne s'agit plus d'une entreprise
de modernisation, mais d'une c œuvre» de bienfai
sance. Le domaine de la modernisation étant ainsi
mieux délimité, il doit être possible d'accroître l'effi
cacité des efforts consentis. Pour cela il est indispen
sable d'abandonner, en la matière, tout esprit d'im
provisation. L'implantation d'un S.M.P. ou d'un ate
lier-pilote doit être précédée d'une étude extrême
ment approfondie de toutes les conditions techni
ques, économiques, sociales, politiques, qui peuvent
justifier la création envisagée. Une fois la décision'
prise, le nouvel organisme devra s'efforcer d'équili
brer sa gestion, les dépenses imposées par l'action
indirecte devant être, dans toute la mesure du pos
sible, payées par les bénéfices de l'action directe.
Pour qu'un tel équilibre soit réalisable, il importe
que les organismes de modernisation soient dotés,
au départ, de moyens en rapport avec la tâche à
accomplir.

La méthode des ... petits paquets » est aussi
inefficace (et aussi onéreuse en définitive) en ma
tière économique qu'en matière militaire.




