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J.OUSSET.

III. - Précipitations>

• •Mars 1952. - Les précipitations de ce mois ont été,
generalement, faibles et très irrégulièrement réparties. On
a. noté deux périodes pluvieuses: du 11 au 17, et à par
tir du 26. Cette dernière période a été la plus importante.
Elle a été accompagnée de phénomènes orageux avec quel.
ques chutes de neige sur les hauts sommets du Moyen
Atlas.

La pluviosité a été nulle sur une vaste zone qui s'étend
du versant_est de l'Anti Atlas aux steppes des Hauts
Plateaux algéro-marocains. englobant le Drâa, le Dadès. le
Jbel Sagho, le Tafilalet. la haute et moyenne Moulouya.

Inférieure à 10 m/m sur le versant nord de l'Atlas,
dans une enclave comprenant Chichaoua, Ben Guerir, Dar
O~ld Zidouh, Marrakech; sur la plaine de Guerdf, le versant
orIentaI du Riff, et la plaine des Triffa.

Quelques rares contrées ont cependant dépassé les
fOc} m/m, ce sont Imouzzer des Ida ou Tanane : 115, dans
a Partie extrême occidentale du Haut-Atlas; Ifrane: 129,
~t Bab.Bou_Idir: 137. dans le Moyen Atlas; Jbel Outka:

47. et Mokrisset: 115. dans le Riff.

La comparaison avec les quantités normales laisse
apparaître que le Sous avec une moyenne de 30 m/m,
a tt • M kn'R a eint la normale; que les régions de Fès, e es,
,abat. Casablanca. Safi et Mogador n'ont atteint que ?O
~ 70 %, et que les régions de Marrakech et d'Oujda oscll.
ent entre 10 et 30 0/0.

Avril 1952. - La période pluvieuse, qui débute le
26 mars, se continue jusqu'au 5 avril. Elle est caractérisée
Par une invasion d'air froid qui provoque des orages avec
de nombreuses chutes de grêle sur la mèitié nord du

Maroc. des chutes de neige S'lr le Moyen-Atlas, et quelques
rares chutes sur le ~daroc oriental.

Toutefois, ces systèmes pluvio-orageux n'atteignent
pas le sud de l'Atlas; aucune pluie n'est enregistrée dans le
Tafilalet, le Dadès. le Drâa et la région d'Agadir.

Une nouvelle période débute le 10, et se continue
jusqu'à la fin du mois, avec quelques accalmies. Elle pré.
sente, comme la précédente, un caractère orageux avec chute
de neige et de grêle sur les mêmes régions; il est à noter
cependant quelques débordements au delà de l'Atlas, où
l'on enregistre de faibles pluies éparses.

La comparaison avec les quantités de pluies normales
fait ressortir un excédent de 50 à 100 % sur les régions
de Casablanca, Rabat, Meknès, Fès; de 200 % dans la
partie nord du Maroc oriental.

Nous avons, cependant, de vastes zones déficitaires:
le Haut Atlas n'a reçu que les 60 à 80 % des quantités
normales; la région de Marrakech et le territoire de Safi,
30 à 40 % ; le Sous, 20 %'

Mai 1952. - Mois pertubé, très orageux, d'où répar
tit:on très inégale des quantités de pluie.

Le nord du Maroc occidental, le Maroc oriental, le
Haut Atlas ont été les régions les plus favorisées.

Par contre, les régions de Marrakech et d'Agadir n'ont
reçu que de très faibles quantités; dans le Dadès, le
Jbel Sagho, le sud du Tafilalet, la sécheresse a été totale.

Les quantités normales ont été dépassées de 1 fois 1/2
à 2 fois 1/2 dans la région de Rabat et la partie occiden
tale de Meknès; de 3 à 4 fois dans la moyenne et haute
Moulouya et au Maroc oriental. La région de Marrakech
n'a reçu que 10 à 15 % de sa normale.

SITUATIION AGRICOLE

(1)1951-1952
SITUATION AGRICOLE

DE LA CAMPAGNE
SUR LA
TRIMESTRE

(avril-juin)

NOTE
DU 3

meCOURSAU

Climatologie

Il' Après un deuxième trimestre caractérisé, en fin février-
ebut mars par une sécheresse à peu près complète, des

plUies abondantes eurent lieu en fin mars et au début
d'.a~il. En mai, les pluies co~tinuèrent, alternant avec. des
PerIodes de beau temps. La température se releva senslble
~ent, et, au mois de juin, le chergui sévit dans tout ~e

aroc du 7 au 10 juin; la pluviométrie fut à peu pres
!lulle pendant le dernier mois.

Dans l'ensemble le débit des sources reste satisfaisant,
et le niveau de la ~appe phréatique est lltationnaire.

Céréales et légumineuses de grande culture

. Les pluies de fin' mars et début avril rétablirent, par
tIellement la situation des cultures gravement compro
ln' , '1" tIses par plusieurs semaines de sécheresse, particu lere~en
en ce qui concerne le blé dur et le blé tendre. La moIsson
~;S orges était en effet commencée dans la partie sud d~
''laroc. Le tem'ps humide et assez chaud du mois de mal
détermina le développement de maladies cryptogamiques.

Dans l'ensemble, les rendements en orge sont légère~
lnent inférieurs à la moyenne. Pour le blé tendr.e et le. ble
dur, la moisson s'achève dans le nord du Marac; les resul
tats sont très irréguliers, et, au total, la récolte ne sera
qUe moyenne.-(1) Source Division de l'agriculture et de l'éleva.ge.

Les cultures de maïs sont en très bon état de végéta
tion, et, sauf imprévu, donneront une bonne récolte.

Dans les rizières du Rharb, la végétation évolue très
favorablement.

En ce qui concerne les légumineuses d'hiver, la récolte
et le battage sont terminés. Les rendements sont très varia.
bles selon les régions, par suite des conditions climatiques
du deuxième trimestre. Les légumineuses de printemps ont
un aspect normal, grâce aux pluies d'avril-mai; on s'attend
à une bonne récolte de pois chiches.

Cultures industrielles

Les superficies consacrées à la culture du coton, très
réduites dans le Rharb, ont, par contre, augm.enté dans le
Tadla. Après avoir souffert, en début de végétation, elles se
présentent maintenant dans des conditions normales.

La culture du chanvre a été sérieusement réduite cette
année dans la région de Marrakech, tandis qu'à Sefrou elle
garde sa position habituelle; aucun progrès n'allparaît dans
les autres régions, les fellahs craignant de manquer d'eau
en été. Ces cultures sont en très bon état de végatation.

Les cultures de tabac, en extension dans la plupart
des régions, notamment celles de Meknès, Marrakech, Fès
et Agadir, sont de très belle venue; on espère un excéllent
rendement en qualité et en quantité. La récolte a com
mencé dans le Sous.

Les cultures de betterave sucrlere ont bel aspect à
Meknès, où l'arrachage est commencé.
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En ce qui concerne la menthe, de fortes attaques de
rouille ont obligé les agriculteurs du Rharb à effectuer,
prématurément, la récolte, ce qui a diminué le rendement
en essence.

Viticulture
La vigne, après un très bon départ de la végétation a

subi, au début d'avril, certains dégâts par suite de vents
violents, particulièrement en Chaouia, et surtout dans les
Doukkala.

Le temps chaud et humide, tout en favorisant le déve
loppement de la végétation, a déterminé des attaques très
importantes de maladies cryptogamiques, et, en particulier,
du mildiou.

Il en résultera une sérieuse diminution de la récolte,
surtout dans les régions de Meknès et du Rharb.

Cultures maraîchères
La campagne d'exportation de la tomate de printemps

est actuellement terminée. 13.800 tonnes ont été exportées
du 1er janvier au 31 mai, contre 19.700 en 1951, au cours
de la même période. Les cours, très élevés en avril, ont
beaucoup baissé en mai.

La récolte des pommes de teTTe primeur s'est terminée
en avril; la campagne a été peu favorable aux producteurs,
en raison des faibles rendements.

Arboriculture fruitière
Agrumes. - La floraison et la nouaison ont été satis

faisantes dans l'ensemble. Les chutes de fruits, que l'on
constate toujours en juin, ont eu lieu surtout sur les oran
ges navels et les clémentines.

Abricots. - ·La cueillette des abricots est pratiquement
terminée à la fin de juin. La campagne a été caractérisée

par une maturation rapide et simultanée des différentes
variétés, entraînant des engorgements momentanés sur .18
marché et dans les usines de transformation. De ce fait,
les cours ont marqué des variations très importantes.

Oliviers. - Dans l'ensemble. la floraison a été moyenne.
Des coulurp", de fleur!' ont été signalées dans les régions de
Fès et de Meknès. Dans la région de Marrakech, une abon
dante chute de jeunes fruits est due li. la teigne. Aussi, n8
peut-on s'attendre qu'à une récolte moyenne.

Situation économique
Grâce à l'augmentation des superficies ensemencées, la

récolte globale en céréales peut être considérée comme étant
d'une bonne moyenne, spécialement en blé, ceci malgré les
rendements très faibles d'une partie de la région de Marra.
kech et du Tadla, en rllison du manque de pluies.

Comme, par ailleurs, l'évolution des cultures de .prin
temps est très satisfaisante, la campagne agricole (apres un
départ plein de promesses, suivi de Craintes sérieuse~ a.u
cours du ·deuxième trimestre), sans être des plus satJsfS1~

santes, assurera, cependant, une situation rurale bonne.
d'autant plus que l'élevage est florissant, et les cours sta
tionnaires.

Toutefois, deux conclusions peuvent être tirées de cette
campagne. D'une part, en terre bien préparée, la récolte
est généralement satisfaisante, ce qui prouve l'intérêt d'une
culture effectuée selon les méthodes modernes ou amélio
rées; d'autre part, en raison des prix élevés demandés par
les moissonneurs, les fellahs s'équipent, de plus en plus,
en matériel mécanique (faucheuses et moisonneuses-lieu
ses). Ce mouyement, particulièrement marqué en Chaouïa
et Doukkala,' ne peut que contribuer à la diffusion des
techniques modernes de culture dont il constitue, dans bien
des cas, la première étape.

SUPERFICIE ET UTILISATION DES TERRES EN AFRIQUE DU NORD (1)

L'Algérie avec ses territoires du Sud, représente 80 %
de la superficie totale de l'Afrique du Nord, contre 14 %
au Maroc et 6 % à la Tu,nisie. En ne tenant compte que

de la superficie agricole, les proportions sont modifiées et
s'établissent, respectivement, comme suit : Algérie 67 0/0'
Maroc 22 %, Tunisie 11 %.

Utilisation des terres en Afrique du Nord
(en 1.000 hectares)

Superficies agricoles Surfaces bâties
Superficie

Bois et forêts terres incultes
totale Terres Prés et pâturages etc...labourables

naturelset vergers

Algérie ...................... 220.486 5.676 41.311 3.000 170.499
Maroc ........................ 39.552 7.600 7.700 3.950 20.302
Tunisie

•••••••••••••••••••• 0.0 15.583 3.766 4.225 1.009 6.583 -Afrique du Nord .............. 275.621 17.042 53.236 7.959 197.384

C'est de ces pourcentages plus valables que nous rap
procherons ceux relatifs aux populations. Celle de J'Algérie
représente 43 % du peuplement nord-africain, celle du
Maroc 41 %, celle de la Tunisie 17 %'

Surface agricole et pOpulation
(Nombre d'hectares agricoles par habitant)

Algérie 5,32
Maroc 1,82
Tunisie 2,30

Bien qu'étant plus significative que la su.perficie terri
toriale totale, la « S'lIorface agricole » ne reflète pas exacte.
ment les ressources naturelles qu'elle recèle.

Aussi, a-t-on été amené à la remplacer par une super
ficie fictive tenant compte des possibilités agricoles de chaque
pays. Cette'« S'lIoperficie wtile à l'alimentation» est le résult~t
d'un calcul faisant intervenir les surfaces consacrées à l'agri
culture et à l'élevage, en les' corrigeant d'après des indices
de rendement faisant intervenir le niveau de la technique
agricole (au moyen des rendements réellement observés).

La méthode a fait l'objet d'une étude très intéressante
de Paul Vincent (2).

(1) N.D.L.R. extrait de J. Léridi - c La Tunisie et l'A~
que du Nord ., dans Bulletin économique et social de la Tuni
sie, no 64, mai 1952 et no 65. juin 1952.

(2) c Pression démographique et ressources agricoles '.
dans la revue c Population. no l, 1946.
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du NL'état actuel de la documentation statistique en Afrique
év 1 or? ne nous permet pas encore de procéder à de telles
laça ua~lO~S; nous avons tenu, cependant, à en parler, de
de 0: a .b~en montrer l'intérêt réduit que présente la notion
lleU enslte de population, tel1e qu'on la calcule tradition
Su eJne?'t, au moyen du quotient de la population par la
é ~rfÏC1e totale (1.000 km2 dans le bassin parisien n'ont
c~~"emment pas le même potentiel que 1.000 km2 aux

uuns du désert).

nt' .Notre expression de « surface agricole » a déjà le
erlte d'offrir une plus grande garantie aux comparaisons

entre pays.

n t Certes, pour l'Algérie, l'étendue des prés et pâturages
n:tr\U"els gonfl: dé~esurément l'espace agricole. E~ limitant
1 b e comparaIson a la surface directement productive (terres
a o\U"ables et vergers), nous aurons pour chaque habitant:

En Algérie : 0,64 hectare.

Au Maroc : 0,9 »

En Tunisie : 1,09 »

E~id:m~ent, Il' ur saj~ir parfaitement le potentiel d'un
pays, a 1a~lcultur" devraIent être ajoutées les autres res_
s~~r?es • poss~b!es (matières premières industrielles, disponi_
bliites energetlques, etc... ). Il n'en demeure pas moins que
les chiffres qui précèdent fixent des ordres de grandeur
q~ant au niveau des subsistances propres des trois terri
tOIres.

• • Nous voyo~s. bien que la Tunisie dispose d'une marge
legerement superIeure. Cela confirme, en première approxi_
mation, les données déjà connues de la pressiondémogra_
phique en Afrique du Nord. L'Algérie, et, même le Maroc
ont déjà dû faire intervenir l'émigration qui constitue o~
le sait, l'une des solutions du problème démographique:

Ainsi que l'exprime L. Chevalier (3) : « L'avantage de
la Tunisie sur l'Algérie est que, dans cette course entre
la progression économique et la progression démographique,
elle possède une marge plus étendue de possibilités d'amé
nagement et de temps ».

(3) «Le pToblème démogTaphique nOTd-africain • (Pres
ses UniversitaiTes de France, Paris 1947).

TABLEAU COMPARATIF DES CAMPAGNES D'AGRUMES DU MAROC (1)

(Octobre à mai)

CAMPAGNES

ESPECES 1

1947-48

1

1948-49 1949-50 1950-51 1951-52-- .
Oranges ...................... 57.193 71.807 96.031 86.980 79.953

Citrons ...................... 1.599 1.683 1.309 2.198 1.307

Mandarines 1.012 966 3.088
1

822 1.400
•• o·, •••••••••••• ,.,

Clémentines ................... 5.273 6.284 10.228 13.802 9.538

Pomelos 1.046 1.017 1.882 1.912 2.254......................

TOTAL •••••• 66.123 81.707 112.538 105.714 94.752
1

(1) - SouTce : Office chérifien de contrOle et d'exportation.

tEs MODES D'ACTION DES SECTEURS DE MODERNISATION DU PAYSANAT (S.M.P.)
ET LE ROLE DE LA CENTRALE D':E:aUIPEMENT AGRICOLE DU PAYSANAT(C.E.A.P.) (1)

1. - Modes d'action des secteurs de modernisation
du paysanat (S.M.P.)

Lorsque l'on parle de modernisation rurale, on n'entend
lias seulement viser le Paysanat : l'expérience prouve en
effet que, dans ce domaine, le succès dépend surtout d'une
Collaboration étroite entre les différents organismes chargés
de cette modernisation, dont le S.M.P., là où il eXiste, n'est
que le catalyseur : services agricoles, génie rural, secteur;'
de ntodernisation du Paysanat sociétés indigènes de pre
\'OYance, sociétés coopératives' agricoles marocaines, etc...
~onstituent, à l'échelon local, autant de rouages utiles, dont
Il serait stérile de discuter l'importance relative j il importe
8~ulement que chacun d'eux accomplisse, au mieux, sa fonc
tion propre dans cet ensemble.

• Nous en trouvons un exemple pratique à propos du
~redit agricole : le S.M.P., dont les moyens limités doiven~
etre, presque exclu$vement utilisés à augmenter et Ji

a::néliorer la production, 'ne' peut effectuer les opérations
~ Un organisme de crédit· son développement, constamment.
~ aux possibilités de trésorerie des fellahs, serait immé
d.l~teJnent entravé, sans 'l'intervention des SJ.P. ou des
caISses régionales de crédit.

. De même, les C.I.A. ou les S.C.A.M., organismes spécia
lisés dans le stockage et la commercialisation des produits

agricoles, prennent la suite du S.M.P. dans une fonction
qu'il ne saurait remplir avec la même efficacité.

Le S.M.P. ne représente donc, en aucune façon, l'agen,t
exclusü de la modernisation rurale, mais plutôt un instru_

(1) N.D.L.R. - Nous avons, d plwteurs reprises ,et dem.t9
son origine, signalé dans ce Bulletin, l'évolution de l'œuvre
originale du c f'aysanat • au Maroc.

lt y a un an (vol. XlV no 50. 2me trimestre 1951) l'tin
de nos collaborateurs, M. Henri Mouillier donnait .lncore
une courte note au sujet de la modernf8ation rurale ai7l8t
entTeprise et poursuiVie, en exposant d la 10f.8 ·la st~ture
de la « centrale d'équipement agricole du f'aysanat • (C.E.À.
P.) et des c secteurs de modernf8ation du f'allsanat • (SoM
P.), comme les réaliSations obtenues, sur le plan' économtqU\i
et sur le plan social, par ces organismes récents.

Il nous a paru opportun aujourd'hui, pour compléter· ces
informations, d'extraire quelques pages de l'étude que Vient
de publier ce mime auteur, SOUI/ le titre c données prlltiqu~s

sur la création et les moclalttés d'action des secteurs de ~I?~
derniSation du Paysanat ., clans le no 2 du Bulletin techiii.~

que de la modernisation rurale au Maroc. édité d Rabat par
la c CentTa.le d'équtpement agricole du Pallsanat • (C.E.A.f'.),.

Ceux qui voudront bien s'y reporter, y tTouveront nOn
seulement un exposé sur les modes d'action des S.H.P.., le.
modalités pratiques de leur création et le r6le de la C.E.A.P.
maiS encore, en anne:x:e, les te:x:tes réglementaires concentant
l'organisation et le fonctionnement de ces organismes.



482 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

ment nouveau, puissant et pratique, directement placé entre
les mains des usagers auxquels il apporte, dans un cadre
décentralisé, un ensemble de moyens financiers et de per.
sonnel technique, suivant une formule assez souple pour
s'adapter, en toutes circonstances, aux conditions particu
lières du milieu local.

10) Caractéristiques originales.

Quelles sont les caractéristiques originales de la formule
de modernisation rurale apportée par le Paysanat.

- a) D'abord, l'idée de limiter territorialement l'effort
entrepris, en choisissant certaines zones d'action où les cir
constances et les conditions du milieu se prêtent â un effort
plus poussé; ne pas diluer la modernisation en l'étendant
sur tout le pays à la manière d'un nouveau service adminis
tratif, mais créer, au contraire, des îlots de modernisation
susceptibles de faire tache d'huile et de se multiplier.

- b) Deuxième idée : apporter dans ce cadre, volontai
rement limité, plus qu'un simple progrès agricole ou écono
miq~e; prendre en main .l'évolution sous toutes ses formes ..
se sItuer sur le. plan SOCial et humain, aussi bien que sous
l'angle de la mIse en valeur; envisager les problèmes
d'hygiène rurale ou de formation de cadres ruraux au
même titre que les problèmes de défrichement ou d'ir~iga
tion.

- c) Enfin, troisième idée, qui découle normalement des
deux premières, faire des S.M.P. des organismes décentra
lisés, gérés commercialement et capables de s'administrer
eux-mêmes, avec un conseil d'administration en réduction
présidé, conjointement, par l'autorité locale et par le caïd'
et composé de représentants choisis par la tribu parmi se~
membres.

Sur une carte d'ensemble du Maroc, les surfaces prises
en charge par les S.M.P. ne ressemblent, sans doute encore
qu'à des têtes d'épingles. En fait, si le Paysanat comprend:
actuellement, 37 secteurs en fonctionnement il ne s'agit là
que d'un début, et le nombre des S.M.P. est appelé à s'ac
croître chaque année.

2°) Les activités « économiques» des S.M.P.

Les activités des secteurs de modernisation du Paysanat
sur l~,plan écono~i~ue (1e côté social de l'action du Paysa
nat Il; eta?,t ,pas traIte. dans la présente étude) sont multiples
et tres dlfferentes.SUlvant les cas. On distingue, habituelle_
ment, la culture dIrecte, les travaux à façon et le rayonne
ment.

a) Cultu'I'e di'l'ecte en association.

C'est l'aspect qui a soulevé le plus de discussions. Bien
que le Paysanat ne soit jamais le propriétaire des terres
qu'il m~t en v~le~, on lui a s?uvent reproché de prendre,
en .cuitivant lUI.meme, ~e que 1on peut appeler le « risque
agrl~o~e »'. qu'~n orgamsm.e ad~inistratif, ou même para.
admmlstratIf, n a pas la reputatlOn de pouvoir Courir avec
succès. On s'est inquiété de voir le Paysanat prendre la
gérance de terrains collectifs, en se demandant si la création
de fermes d'Etat présentait, vraiment, un intérêt éducatif
pour les fellahs.

La proportion, relativement faible, des terrains cultivé
directement par rapport à l'ensemble des superficies prise:
en charge par les S.M.P. à des titres divers (14.000 ha sur
p~us de 100.0~ en 1952),. suffit à prouver que la culture
dU"ecte est. 1010 ~e co~tItuer. l'essentiel de l'activité du
Pays~nat, bIen qu elle SOlt :oul?urs considérée, nous allons
le VOlr, comme un moyen d action nécessaire et efficace.

Outre les ress~urces financières qu'elle procure au sec
teu;, .la culture dlre;te d~nne, en effet, au personnel de
maitrise du S.M.P., loccaSlOn permanente de jouer au .
des fellahs de la région le rôle d'exemple que lui confèr~r:=
qualité de cultivateur. Quand il donne un conseil, le direc
teur du S:M.P. peut montrer, sur le terrain même de l'ex
périence, l'avantage d'lIn semis en ligne, le résultat d'u~
épandage d'engrais ou d'Un assolement, l'intérêt de la lutte
contrel'é~os~on, etc.:. !-,a gestion directe par le Paysanat
permet, aInSI, de reahser toutes sortes d'essais, souvent
coûteux,mais. indispensables: de rechercher, par exemple,
et de determmer quel est 1 assolement le mieux adapté à

certaines terres ou à certaines zones de climat. Ces expé.
riences, faites en milieu marocain sur des parcelles situées
au cœur même d'une région agricole, donnent au fellah
une démonstration souvent plus convaincante que ne le
seraient de longs palabres.

D'autre part, l'action directe du Paysanat présente,
entre autres avantages, celui d'améliorer la qualité des
terres du propriétaire qui en bénéficie, sans avoir à suppor·
ter les frais de mise en valeur; elle peut en assurer le
défrichement et les vivifier par plusieurs années de façons
mécaniques et de cultures appropriées.

Cette forme d'action des S.M.P. comporte donc, à la
fois, un intérêt financier en permettant un certain auto
financement, une valeur d'exemple et d'expérimentation, et
enfin, ce qui n'est pas négligeable,· la possibilité d'importan
tes améliorations foncières.

L'expérience démontre, d'ailleurs, que le maintien
judicieux d'un certain noyau en gestion directe assure un
juste équilibre à l'ensemble des activités du secteur. Il
s'agit donc là essentiellement, d'une question de proportion
qui doit tenir compte de la structure de chaque secteur et
des possiblités de rentabilité qu'elle comporte. Cette propor
tion peut évidemment varier, mais il paraît indispensable
que chaque S.M.P. possède une base territoriale.

La méthode de gestion directe s'applique quelle que
soit la nature juridique des terres envisagées: terres col·
lectives ou terres melks.

En ter'l'ains «melks », la gestion directe par le Pay
sanat revêt des formes variables, n'ayant, comme point
commun, que de résulter d'un contrat librement passé avec
le propriétaire du sol. Cette convention comporte suivant
les cas:

- location, moyennant un lOyer fixe à l'hectare,

- ou association de cultures avec le propriétaire, moyen-
nant remise d'un pourcentage, généralement fixé, suivant la
coutume, au cinquième de la récolte.

Toute une gamme de conventions, adaptées à la situa
tion particulière de chaque fellah, peut d'ailleurs être
conçue et mise au point sur ce principe.

La durée du contrat, quel qu'il soit, reste, bien en·
tendu, déterminée suivant la volonté des parties, et cette
question n'est dominée que par des principes de bon sens
et de prudence. Il va de soi que le secteur demandera une
location d'autant plus longue qu'il est obligé de prévoir
des améliorations plus coûteuses, telles que défrichement,
épierrage, nivellement, ete. Dans chaque cas, il s'agit donc
de négocier, entre le fellah et le S.M.P., un contrat établi
sur des bases raisonnables, et l'on conçoit l'importance du
rôle que jouent les autorités locales françaises et marocai.
nes dans une matière où leur position leur permet l'arbi
trage des divergences possibles. Elles gardent, il la fois, le
souci de défendre leurs administrés, d'obtenir, pour eux,
les conditions les plus avantageuses, et celui de ne pas
compromettre l'équilibre financier du secteur, dont elles
président le conseil d'administration.

Notons enfin, en ce qui concerne les terres privées pri
ses en culture par le Paysanat, que cette formule semble
rencontrer la faveur des fellahs, puisque la. superficie cul~

tivée selon ces conditions doit passer de 4.800 ha il
7.300 ha., environ, entre 1951 et 1952, et qu'elle repré.
sentera 52 % des 14.000 ha. de terres cultivées directement.

Son développement peut être considérable.

La progression des cultures sur terres collectives n'est
pas comparable; cete formule présente, cependant, un ca
ractère original, et elle demeure un des principes essentiels
d'implantation, de fonctionnement, de durée et d'efficacité
d'un grand nombre de secteurs; elle représentera en 1952,
avec 6.200 ha., 43 % des cultures directes du Paysanat, les
5 % restants étant constitués par des cultures sur terrains
domaniaux ou appartenant aux secteurs.

On s'est rapidement rendu compte, en effet, que la
délimitation des terres collectives, tout en constituant un
premier stade nécessaire pour la protection des biens d'une
part importante de la population rurale marocaine, suppo.
sait une seconde phase de mise en valeur, que leur statut
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juridique rendait plus facile. L'intervention du Paysanat,
SUSceptible d'assurer •les travaux de mise en valeur néces
S~ires, et l'exploitation par des méthodes de culture adap
tees au terrain, ne doit être ici considérée que comme
~ stade intermédiaire, avant le morcellement ou la res
~tution des terres aux collectivistes, groupés en coopéra
ti'les, qui pourra constituer le stade final de cette évolution.

n est intéressant de souligner que l'installation du
S.M.p. au sein de la collectivité ne fait l'objet d'aucun
Contrat précis: y a-t.il coïncidence entre ces deux person
nes tnorales? Pour combien de temps le S.M.P. s'installe
t-il? Dans quelles mesures les impenses qu'il réalise res
tent-elles acquises à la collectivité? Une indemnité est-elle
~ue à la collectivité par le S.M.P., son gérant? Sur quelles

ases cette indemnité doit-elle être calculée?

Aucun texte de principe ne permet de donner, il. priori,
de réponse définitive à ces questions. Elles ont été réglées
dans chaque cas particulier, et cette souplesse aura, sans
doute, permis une adaptation meilleure aux circonstances de
fait, donnant à l'expérience une place prépondérante pour
la recherche de solutions d'avenir.

On admet, actuellement, de façon générale, que le
S.M.P., gérant naturel de la collectivité en vertu de la
déciSion gouvernementale qui l'a créé, doit, en prinCIp.!,
PaYer à celle-ci une indemnité minimum, souvent appelée
rente du sol, qui représente, au moins le revenu que la
collectivité pouvait tirer de son terrain à l'époque ou le
Paysanat l'a pris en charge. Remarquons, d'ailleurs, que le
conseil d'administration des secteurs n'est lié, en cette
~atière, par aucun texte d'ensemble, et que rien, par con
seq;tent, ne peut l'empêcher, si sa gestion est bonne, d'ac
croltre cette indemnité au profit des collectivistes.

La durée de l'occupation des terres collectives par le
sec~eur dépend du temps nécessaire à leur remise en valeur
ratIonnelle, et reste liée, directement, aux résultats que
donnera une bonne gestion permettant d'envisager le rem
boursement à la C.E.A.P. des avances reçues d'elle.

Une évolution normale devrait permettre le recase
1ll.ent sur ces terres d'un certain nombre de collectivistes
dans un délai plus ou moins bref; cette restitution pose
des problèmes délicats, et pourra comporter le passage pro
gressif à une organisation nouvelle, de forme coopérative,
gérée par les collectivistes eux-mêmes, et émancipée de la
tutuelle de la C.E.A.P.

Le S.M.P. peut donc être considéré comme constituant,
?ans une certaine mesure un premier stade, encore très
etatique, avant la formati~n d'une coopérative qu'il serait
so~vent impossible de mettre sur pied d'un seul coup, et
qUI ne pourra être constituée qu'après achèvement des t:a 
vaux d'équipement, lorsque les fellahs auront eu l'occaslOn
de se familiariser avec les méthodes modernes de tech
~ique agricole, et avec les notions indispensables d'une
economie rurale modernisée.

b) Travaux à façon.

'. Rappelons seulement que le principe essentiel tient,
l~l, en ce que le Paysanat joue le rôle d'un ent~epreneur

diSPOsant de matériel et proposant au fellah d effect.ue~,
SUr ses terres soit des travaux de culture du sol (defri
~hement, lab~urs profonds ou légers, faço,ns superficiel
es, etc.), soit des travaux de récolte (mOIssons-battages,

1ll.oissons à la lieuse, battages à poste fixe), moyennant
Un prix fixé à l'hectare ou au quintal.

En fait, le point le plus délicat en cette matière est
la fixation par la C.KA.P., au début de chaque campagne,
d'un tarif minimum au-dessous duquel le directeur du sec
t~ur ne peut descendre; des prix variables sont, sous cette
r~erve, arrêtés directement, dans des circonstances p~

tlculières, par voie d'accord, entre le secteur et le proprl~
taire du sol. Là encore le rôle des autorités locales dOit
ê~re prédominant, c'est 'une question d'opportunité ~t d'ar
b.ltrage, le but étant de donner aux fellahs toute aide pos.
slble, en respectant le principe selon lequel le S.M.P. ~e
cherche pas à faire de bénéfices sur de tels travaux, malS
qu'il se doit, par contre, .de rechercher l'équilibre de ses
frais.

On peut penser que les prix pratiqués par le Paysa
nat devraient être légèrement inférieurs à ceux des entre-

prises pTlvees, effet .uant des travaux analogues en prenant
leur marge bén'::iciaire, mais la comparaison entre le
Paysanat et l'entreprise privée doit tenir compte du fait
que cette dernière peut, généralement, choisir le terrain où
elle travaille, alors qu'au contraire le S.M.P., dont les ob
jectifs sont évidemment tout différents, doit, bien sou
vent, céder à des arguments d'ordre politique, ou simple_
ment humain, et accepter ainsi de travailler des parcelles
difficiles, morcelées, dispersées, caillouteuses ou en pente;
Il va de soi que ces conditions particulières, auxquelles le
secteur est, parfois, obligé de se soumettre, constituent
une charge importante qui se traduit, en définitive, par
une augmentation de son prix de revient.

L'action du Paysanat, sous forme de travaux à façon,
remporte un succès grandissant auprès des marocains; elle
doit s'étendre, en 1952, sur 33.000 ha., dont 17.000 ha. de
travaux du sol, et 16.000 ha. de travaux de récolte.

c) L'action de rayonnement.

Cette forme d'activité du Paysanat est la moins dis
cutée, la plus attachante, la plus conforme aux buts assi
gnés à cette œuvre, mais c'est aussi la plus difficile et la
plus coùteuse; il s'agit de réaliser, progressivement, et
d'une manière adaptée aux circonstances particulières et
locales, un encadrement des fellahs, pour la culture de leurs
propres terrains, sous la direction d'un personnel de maî_
trise appelé, surtout, à jouer le rôle de moniteur et de
conseiller agricole.

A l'origine, la technique du rayonnement a été mise
au point en Chaouïa, notamment dans la circonscription de
Ben-Ahmed, pays de terres «melks» déjà défrichées, de
petites propriétés morcelées, où l'unité d'action est deve
nue le sous-secteur correspondant, de préférence, au com
mandement d'un «cheikh ». Des unités de rayonnement se
sont ainsi trouvées créées sur des surfaces moyenne'> de
2.500 à 3.000 ha., soit un rayon d'action de 5 kms, environ
autour du centre d'installation du moniteur. '

Ce rayonnement repose, lui aussi, sur une sorte de
contrat passé entre les groupements de fellahs et le sec
teur, ,sous l'égide des autorités locales.

Cette convention comporte, de la part des fellahs,
l'engagement d'améliorer leurs méthodes et leurs moyens
de culture, en substituant à l'araire en bois une charrue
en fer, une herse ou une bineuse, de semer les semences
sélectionnées qui leur sont fournies par les coopératives,
d'utiliser, sur leurs terres, des engrais qui leur sont égale
ment livrés, de se plier à certaines techniques pour lutter
contre l'érosion, et même (c'est là le point le plus difficile à
obtenir, et qui n'est pas encore acquis) de pratiquer un
assolement rationnel dans leurs cultures, par exemple en
faisant alterner céréales et légumineuses.

En contre-partie de cet engagement, l'autorité locale
garantit aux fellahs une priorité dans l'attribution des prêts
de la S.I.P. (le S.M.P. n'étant pas un organisme de crédit,
c'est la S.I.P. (2) qui avance les sommes nécessaires au
paiement des charrues, des engrais, des semences et tnême
des animaux de trait que les fellahs sont amenés à se
procurer).

Cette action de rayonnement correspond à la nécessité
de transformer la culture extensive des fellahs en une cul
ture intensive, pour pouvoir maintenir l'équilibre entre le
volume de la production et les besoins de la consommation.
En effet, l'agriculture marocaine avait atteint autrefois,
dans sa forme extensive, un état d'équilibre relatif. Tou
tes les terre cultivables n'étaient pas labourées chaque
année ; bien au contraire, la proportion des terrains réeL
lement travaillés restait faible. D'autre part, parmi les ter
res cultivées, toutps ne donnaient pas, chaque année, une
récolte, et les façons très superficielles qui étaient faites
correspondaient, bien souvent, à une jachère travaillée ;
de ce fait, une certaine harmonie dans la médiocrité se
formait entre l'importance des façons du sol et ce qu'on
tirait de lui.

(2) N.D.L.R. - Cf. d ce sujet: A. GuHtaume - c L'œuvre
des sociétés indigènes de Prévoyance (S.I.P.) depuis la guer
re ~ dans Bulletin économique et social du Maroc, vol. XIV,
n0 50, 2mc trimestre 1951, p. 350.
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La nécessité d'accrottre la production marocaine et
d'augmenter les surfaces cultivées appelait l'intervention
de techniques nouvelles. Bref, le passage de la culture ex
tensive à la culture intensive, devenue chaque année plus
nécessaire s'imposait. Or, l'équilibre dont nous parlions
tout à l'heure, par rapport aux conditions du milieu, s'est
trouvé, de ce fait, automatiquement rompu, puisque le sol
restait aussi ingrat, la pluviométrie toujours insuffisante,
et le climat aussi favorable à la destruction de l'humus.

L'évolution vers des méthodes de culture intensive
imposait donc la recherche d'un nouvel équilibre. La char
rue en fer est lourde, il faut de véritables animaux de
trait pour la tirer, et, lorsque ceux-ci sont achetés, on
s'aperçoit que les traits eux-mêmes, en doum le plus sou
vent, se révèlent insuffisants. Mais, d'autre part, si l'on
adopte un collier en cuir, il faut alors pouvoir le mettre
à l'abri des intempéries et disposer de bourreliers pour
l'entretenir, de forgerons pour réparer la charrue, etc..•
Ces méthodes nouvelles imposent l'emploi de moyens nou
veaux (création d'un petit artisanat rural qui, jusqu'à pré
sent, n'existait pas dans le bled à la portée des cultivateurs
marocains). De même, elle impose des transformations dans
les conditions de vie, par exemple en ce qui concerne les
moyens de transport, les charrettes montées sur roues rem
plaçant peu à peu les animaux de bât.

C'est tout un ensemble d'éléments étroitement asso
ciés, qui doit être transformé progressivement, car on ne
peut modifier un état d'équilibre, sur un seul point, sans
être amené à envisager une transformation beaucoup plus
vaste.

D'une façon générale, l'efficacité de cette action indi
recte sur la 'transformation et l'éducation de~ masse~ ru;a
les marocaines, suppose la mise en œuvre Simultanee d ~
ensemble de moyens sans lesquels le S.M.P. ne pourrai
jouer son rôle propre.

Les coopéraitvos indigènes agricole (C.I.A.) (3) .qui
tendent à se transformer, progressivement, en ~ocks sl10s
marocains ayant des adhérents individuels à qUI elles ac
cordent des ristOurnes successives sur la. vente de le~

récoltes, fournissent, généralement, le matériel, les engr~,s

et les semences sélectionnées, suivant c~mmandes ~ou?ees

par le S.M.P. Les S.I.P. assurent, par alll~urs, la distribu
tion du crédit, indispensable au bon fonctIOnnement de ce
cycle; le S.M P. se charge de la distribution, et, c'est .au
cours des tournées faites avec le «cheikh» de la fraction
que le chef du sous-secteur contrôle le bon emploi de ce
matériel et tient à jour le carnet de culture de chaque
fellah. Ala récolte, on demande enfin au contr?leur du
« Tertib» d'évaluer, par rapport aux zones voism~s, les
accroissements de rendements notés dans la zone prise en
charge par le secteur.

(3) N.D.L..R. - Cf. d ce sujet: J. Mothes - c Le déve.top
pement de t'évotution du mouvement coopératif en mdieu
autochtone marocain de 1934 d 1950 • dans Bu:lletin économitque et social du Maroc, vot. XII, no 45, le~ trt11~estre 1950, e
no 46, 2me trimestre EPTQ"; et c note sur t activIté des S.C.~.

M. et C.I.A. d'octobre 1950 d octobre 1951. dans ibidem, vo.
XV, no 52, 4me trimestre 1951. ..

Liste des S.M.P. en fonctionnement au 1er mars 1952

Numéros

des S.M.P.

1
2
3
4
6
7
8

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
43
44
45

Les Chênes

DtSIGNATION

DU·S.M.P.

des Ouled-Gnaou .
des Dkhissa .
de Madagh .
EI-Kelaa-des-Sraghna .
Souk-el-Tléta-du_Gharb .
du Tafilalet .
des Aït-Ayach et Sejja .
d'Had-Kourt ...................
des M'Jatt .
de Skoura .
de Tihili .
d'Immouzer-dU_Kandar .
du Massa .
des Hauts-Plateaux .
des Ait-Ouirrah .
de Dhar-Soltane .
de Ben-Ahmed .
de Moulay-Bouazza .
de Marchand .
de Tahala .
de Gueffaf .
d'Oulmès .
de Boucheron .
de Khenifra .
d'Uzer .
des Beni-Brahim ............ "

de Guisser .
de Tedders " .
d'EI-Aïoun .
des Beni-Khirane .....•.........
de Tamchachat .....•..........
d'EI-Hajeb .
d'Ain"Blouze .
de Kebbab et des Ait-Ishaq .
de Bou-Izakarn .
de l'Oued-Farerh .
:lu Fouarat .
Centre de formation de. cadres ru-

raux .

PRtSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Chef du bureau du territoire du Tadla
Chef de la circonscription de Meknès-banlieue
Chef du cercle de Berkane
Chef de la circonscription des Sraghna-Zemrane
Chef du bureau du cercle de Souk-el-Arba
Chef du territoire du Tafilalet
Chef du cercle de Fès-banlieue
Chef de la circonscription d'Had-Kourt
Chef de la circonscription de Meknès-banlieue
Chef de la circonscription de Boulemane
Chef de l'annexe de Sidi-Slimane .
Chef de l'annexe d'Immouzer-du-Kandar
Chef du bureau du cercle de Tiznit
Chef de la région d'Oujda
Che·f de la circonscription de Ksiba
Chef de l'annexe de Tiflet
Chef de la circonscription de Ben-Ahmed
Chef du poste de Moulay-Bouazza
Chef de la circonscription des Zaërs
Chef du cercle de Tahala
Chef de la circonscription de Khouribga
Chef de l'annexe d'Oulmès
Chef de l'annexe de Boucheron
Chef du bureau du cercle de Khenifra
Chef de la circonscription d'Itzer
Chef de la circonscription de Ben-Ahmed
Chef du bureau du cercle de Chaouïa-sud
Chef de l'annexe de Tedders
Chef de l'annexe d'EI-Aïoun
Chef du bureau du territoire d'Oued-Zem
Chef de la circonscription d'EI-Hajeb
Chef de la circonscription d'EI-Hajeb
Chef de la circonscription d'EI-Hajeb
Chef de la circonscription de Kebbab
Chef de la circonscription de Bou-Izakarn
Chef dtl territoire des Doukkala
Chef de la circonscription de Port-Lyautey-banlieue
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Ainsi cette action d'encadrement suppose.t-elle deux
Conditions:

- un appui total des autorités locales françaises et ma
rOCaines, dont le rôle de persuasion reste prépondérant, tout
e? comportant, pour le succès de l'entreprise, un~. s~r~e
d engagement personnel à le mener à bien dans 1mteret
elrclusif des fellahs;

- une coordination étroite et efficace assurée localement,
entre les moyens mis en œuvre et les' services ou organis
Illes intéressés.

Sur le plan financier on constate, tout de suite, que
l'effort d'encadrement des' fellahs, s'il entraîne un accrois
selllent de récolte, profite, d'abord, aux cultivateurs eux
Illêmes, indirectement aussi à l'Etat par l'augmentation de
la riches;e créée et les rentrées fiscales qui en résultent,
Illais qu'il ne procure, directement, aucune recette au sec
teur. C'est un travail entrepris à fonds perdus, et, comme
c'est justement dans ce d0maine que tout le monde s'ac
corde à demander que soit développée l'action du Pay
sanat, on se trouve alors devant la nécessité d'admettre
Un déséquilibre financier croissant. D'où l'obligation, pour
cette sorte d'office qu'est lePaysanat, de disposer de c~

dits budgétaires pour couvrir une partie de ses dépenses
de fonctionnement, l'autre partie étant financée grâce aux
Produits d'exploitation des secteurs.

C'est ainsi que le Paysanat a reçu en 1951, de la
première partie du budget du Protectorat, une somme de
150 millions de francs pour couvrir une part de ses dépe~
s,:s de fonctionnement économique" tandis qu'il pouvait
diSPoser d'une recette de 200 millions provenant des pro
duits d'exploitation de la campagne précédente 1949-1950.

En 1952, le Paysanat reçoit, de la première parti.e du
bUdget, 215 millions pour couvrir une part de ses depen
Ses de fonctionnement économique, tandis qu'il ?isPQse de
330 millions provenant des produits d'exploitation de la
campagne 1950-1951.

~appelons, enfin, que l'encadrement des fellahs, assuré
Par les S.M.P., a porté sur 40.000 ha. pris en charge, en
1951, et qu'il doit porter sur 64.000 ha. en 1952. Il n est
Pas douteux que ce chiffre ne soit susceptible de s'accroî.
tre considérablement dans l'avenir.

II. - Rôle de la Centrale d'équipement agricole

du paysanat (C.E.A.P,I)

Nous ne ferons ici, dans le cadre d'une note de ~onnées
P~atiques, qu'un bref rappel historique sur l'évolutIOn du
role de la C.E.A.P. dans l'ensemble des organismes groupés
Sous le vocable du Paysanat.

. ~appelons qu'un arrêté résidentiel du 5 dêcembre 1944
Instituait, à l'échelon du Résident général, deux organes
cOmplexes, aux fonctions essentiellement consultatives : le
Conseil supérieur du Paysanat et son secrétariat permanent.
Ce texte date de 1944, alors que le dahir créant la C.E.A.P.
est du 26 janvier 1945, et celui instituant les S.M.P. du
5 juin 1945.

L . d' "t' résidentielses autres textes priS sous forme arre es
Ou d'instructions du Délégué à la Résidence générale, n'ont
Pour objet que l'application des textes susvisés.

A l'origine la C.E.A.P. fut essentiellement considé~ée,
dl' ' ane d'exécution.ans 'esprIt de ses créateurs, comme un org tr 1
Eln effet, l'article 1"r du dahir de 1945 charge la cen a e
d' • '. d ocurer au Pavsa-equlpement agncole du Paysanat e« pr . . d
!:lat, notamment sous forme de prêt, vente, location e
:tnatériel ou louage d'ouvrage tous moyens techniques pro
Pres à ~ssurer une mise en ;aleur moderne de l'agriculture
et de l'élevage marocain ».

Par ailleurs, l'article 2 du même texte lui donne le
statut juridique d' L1D. « établissement public doté de la
personnalité civile et de l'autonomie financière ».

Ainsi, l'importance des moyens et du rôle attribués,
dès l'origine, à la C.E.A.P. devait rapidement en faire, non
seulement le fournisseur, mais surtout la banque des S.M.P..
Or ce rôle, pour être joué avec une efficacité et des garan.
ties suffisantes, imposait une organisation complexe, directe
et souple, aux pouvoirs renforcés. Ce fut le but de l'arrêté
résidentiel du 2 janvier 1947, qui a rattaché à la centrale
d'équipement agricole du Paysanat, les services administra.
tifs et techniques du secrétariat permanent du conseil supé.
rieur du Paysanat. Un autre texte, l'arrêté résidentiel du
30 novembre 1943, a réformé la composition du conseil
d'administration de la C.E.A.P., en y introduisant trois délé.
gués de la section française et trois délégués de la section
marocaine du conseil du Gouvernement.

Enfin, depuis le 8 février 1949, trois commissions ont
été créées au sein du conseil d'Administration :

- la commission économique et des programmes, qui
étudie, sur un plan technique, les programmes des secteurs
et les résultats agricoles obtenus;

- la commission financière, qui examine sur un plan
financier, le bilan de la C.E.A.P., avant de le soumettre à
l'approbation du conseil d'Administration, et les bilans des
S.M.P.;

- la commt8Ston sociale, où siègent des représentants
du directeur de l'instruction publique et du directeur de la
santé publique, et qui suit l'action sociale du Paysanat.

La centrale d'équipement agricole du Paysanat joue un
rôle complexe. Elle n'est pas, et ne doit pas devenir un
service central, dont les S.M.P. seraient les organes locaux,
pas plus qu'elle ne saurait être considérée comme le siège
social d'une société, dont les S.M.P. seraient les filiales.

Les secteurs de modernisation constituent des unités
autonomes, puisqu'ils sont autant d'établissements publiCli
à gestion décentralisée.

La C.E.A.P., chargée de leur procurer les moyens maté.
riels et financiers nécessaires à leur implantation et à leur
fonctionnement, est, essentiellement, un organisme d'impul
sion, de coordination ainsi que de contrôle.

Elle comprend deux sections principales : l'une finan
cière et administrative, l'autre technique.

a) La section technique est surtout chargée de
l'inspection de l'action des S.M.P. sur le plan agricole.

Elle examine les programmes de culture établis, chaque
année, au printemps, pour la campagne agricole suivante.

Elle donne son avis sur les programmes d'équipement,
qui groupent les investissements demandés par les secteurs
sous les rubriques suivantes : matériel, arboriculture,
élevage, aménagements fonciers, constructions, équipement
rural.

Elle contrôle l'exécution de l'un et de l'autre, grâce
à des tournées d'inspection sur les secteurs, grâce aussi à
l'envoi, par ceux.ci, d'états décadaires donnant le détail de
l'activité du secteur, notamment en ce qui concerne le
matériel mécanique.

Un atelier mécanique lui est rattaché et sert, à la fois,
à réceptionner le matériel et à effectuer les réparations de
matériel qui lui sont demandées par les secteurs. n permet,
en outre, de former les mécaniciens envoyés sur les S.M.P.

b> La seotion financière délègue, chaque année, aux sec
teurs les crédits nécessaires pour leur fonctionnement,
d'après le programme adopté tant pour la culture directe
que pour les travaux à façon ou le rayonnement.
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Elle leur accorde, également, les crédits nécessaires à
la réalisation de leur programme d'investissements.

Elle suit, gràce à l'envoi de balances mensuelles et
trimestrielles, les dépenses et recettes de chaque secteur.

Enfin, elle examine, et centralise, les bilans de tous
les S.M.P., qui doivent lui être remis dans les cinq mois
qui suivent la clôture de la campagne agricole.

Elle contribue, également, à former les comptables qui
sont envoyés sur les secteurs.

- c) Enfin, la C.E.A.P. comprend deux services
annexes:

- un service du personnel, qui centralise les demandes

d'emploi, gère, suivant des règles uniformes, le personnel

de maîtrise, et propose aux S.M.P. les affectations et les

mutations nécessaires;

- un service social, qui s'occupe spécialement de l'acti

vité du Paysanat dans le domaine de l'instruction publique,

de la santé publique, de l'artisanat rural, de la jeunesse et

des sports, de l'habitat et des centres ruraux.

Henri MOULLIER.

PRODUCTION, IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE PLANTES

AROMATIQUES ET MÉDICINALES AU MAROC

Les tableaux statistiques ci-après, que nous empruntons
à la Terre Marocaine (1) complètent la documentation qui
a été donnée dans le précédent numéro du Bulletin écono-

mique et social du Maroc (2), sur « la culture des plantes
médicinales et ses possibilités au Maroc ».

Superfic.ies cultivées en 1949/1950 et 195n/1951

Menthe poivrée .
Mente verte .
Anis .
Géranium rosat .
Jasmin .
Tubéreuse .
Roses .

1949/1950

1

1950/1951

Superficies Productions
1

Superficies Productions

851 ha 29.780 kg
1

574 ha 23.000 kg
500 »10 »

1 450 q125 » 450 q 150 »
2.500 kg306 » 4.368 kg 455 »

3240 16 »14 » » »
5 »

3.000 » env. (3) 3.000 » env. (3)

Importations et exportations en 1950 et 1951

1 9 5 0 19 5 1

Importations Exportations Importations 1 Exportations

Essence de jasmin .
Essence de rose .
Essence de géranium rosat. . .
Ess,mce de pouliot .
Essence de romarin .
Essence de cèdre .
Essence de citron, bergamote, etc .
Essence d'origan .
Essgnce de rue .
Essence de myrte .
Essences diverses de fleurs .
Autres essences, autres que de fleurs ,
Essences déterpénées .
Solutions concentrées d'essences naturelles dans

les graisses et les huiles ......•..............

Total. ...

143
44
70

6
48

1
1.489

3.572
2.373

184

200

8.130 kg

121
932

2.484 .
3.813
6.676

11.797
1.182

370
225
126

1.427
27.159

8.545

410

65.2If( kg

35
10

5

2.817

2.932
1.763

29

296

7.797 kg

131
797

2.449
17.291
10.612
14.252

501
2.532

2.459
34.419
28.202

695

113.340 kg

(1) N° 271. juin 1952. page 2:>11.

(2) Volume XV, no 53, 1er trimestre 1952, page 277.

(3) La production de roses à parfum est difficile à évaluer, car elle est employée, soit sous forme de pétales séchés,
8<lit sous forme d'eau ou d'essence de rose.
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RESTAURATION DES SOLS DU BASSIN VERSANT DE LA MOULOUYA (1)
g

Le bassin versant de la Moulouya et de ses affluents,
e~ alllont du barrage en construction, s'étend sur un terri
;Olre d'environ 54.000 km2, répartis sommairement de la
açon suivante :

400
800

8.200
22.100
18.900

km2 en Algérie,
» en zone espagnole,
» dans la région administrative
»» » »
»» » »

de Meknès,
d'Oujda,
de Fès.

donnée par les services américains de restauration des sols,
et peut être corroborée, localement, par la constatation de
phénomènes de plus en plus spectaculaires (Gouttitir).

Il est donc difficile de préciser la durée de la période
d'engravement. Une chose est incontestable, c'est que cette
période se réduira très rapidement, tant qu'une intervention
contre l'érosion n'aura pas été décidée sur une grande
échelle.

L'affluent principal est l'Oued Za (ou Hai ou Charef),
d?~t le cours se développe, presque intégralement, dans la
l'eglOn d'Oujda.

Les eaux de la Moulouya contiennent en suspension des
~atièl'es terreuses, dont la quantité varie avec l'éta~ de
1oued. En période d'étiage les eaux sont presque limpides,
blais elles sont très chargêes en temps de crue.

Après la construction du barrage, ces matières se dépo
seront dans la retenue et la colmateront en un temps qu'il
est intéressant d'apprécier.

E'VQluQtion de la période d'engravement.

'. Des prélèvements ont été faits à Mechra-Klila, à la
diligence du service des travaux publics, périodiquement
Pendant l'été 1933 et quotidiennement du 1/10/1933 au
1/4/1934. '

La Illatière en suspension a été essorée et rapportée
à l'unité de volume.

Parallèlement ont été effectuées des études de débit.

. Les résultats de cette expérimentation peuvent être
ainsi résumés :

DÉBIT EN DÉFOT EN OBSERVATIONSMOIS
1.000 M3 TONNES-

Avril à septembre . 291.619 291.619 Orages locaux
Octobre .......... 29.635 180.062
N'ovelllbre ......... 74.125 524.528
Décelllbre ......... 195.430 1.705.576 Max. 30/12 :

.1' 37,8 kilogs
Janvier 130.460 634.32] au m3 d'eau

o •••••••••

Février ........... 44.350 20.631
Mars ............. 120.600 238.673

-----
Totaux ..... 886.219 '3.594.710

La densité moyenne des matériaux solides transportés
~Y~nt été évalués à 1.600 kgs, les apports annuels ont donc
ete estimés à, environ, 2.250.000 m3.

I! est certain que les matériaux les plus fins ne seront
qUe partiellement décantés, et seront entraînés da~s les
tUrbines ou la séguia de distribution. Cependant, 11 est

, Certain que les matériaux les plus grossiers, qui roulent
dans le fond du lit, 'ont échappé aux prélèvements. ?n ~eut
donc raisonnablement admettre en première approxlmatlOn,
POUr la période considérée, ~ne estimation minimum de
2.500.000 m3.

J'ignore si cette expérimentation systématiq~e a. été
POursuivie. Il faut cependant considérer que les phenomenes
d'érosion s'accroissent suivant une cadence beaucoup p~u~
rapide que la progression arithmétique. La preuve en a ete

Moyens de·lutte.

La cause de cette érosion, et de son accroissement cons_
tant, est, sans aucun doute, la dénudation des sols sous
l'action de la destruction de la forêt, des incendies, de la
surcharge des pâturages et des labours inconsidérés en zone
steppique.

Il parait donc normal de réintroduire une végétation
naturelle dont les hommes ont abusé.

Les méthodes de restauration des sols sont longues, et
risquent de s'opposer, au début, aux habitudes tradition.
nelles des fellahs et des pasteurs marocains. Cependant,
étant essentiellement naturelles, elles paraissent les seules
qui soient susceptibles de produire un effet de stabilisation
définitif.

Par ailleurs, elles doivent, sous une forme ou sous une
autre, augmenter la rentabilité agricole des zones traitées
alors que des investissements en travaux de génie civii
risqueraient de se trad~ire par une charge, rendue cons
tamment insuffisante par l'augmentation des phénomènes de
dégradàtion..

L'impluvium de la Moulouya, du fait de son étendue,
englobe des zones très différentes en matière de topographie
et de climat. En outre,. et heureusement, il comporte des
zones couvertes de forêts, ou de pâturages peu dégradés du
fait de l'absence de points d'eau et d'un parcours réduit.

Le premier travail consiste donc à établir une carte
précise comportant toutes les indications nécessaires au
point de vue relief, nature géologique des terres et couver_
ture végétale. Ce n'est que lorsque l'on possèdera un docu_
ment suffisamment précis que l'on pourra déterminer les
zones les plus dangereuses à prospecter, en détail, et à
traiter en première urgence.

Dans la région d'Oujda, la plus grande partie de l'im_
pluvium de la Moulouya est constituée par le bassin versant
de l'oued Za, qui se développe dans une zone steppique,
caractérisée par la violence des vents et le caractère orageux
des précipitations, qui sont les principales causes d'une
érosion intense.

Comme, par ailleurs, l'aridité de son climat n'est, gé
néralement, pas compatible avec l'installation d'une végé_
tation forestière, on ne pourra envisager un traitement que
sous forme de régénération des pâturages, spéculation qui
a l'avantage d'étre mieux adaptée à l'activité traditionnelle
de ses habitants.

En définitive, la région d'Oujda, principalement inté
ressée par la protection du barrage de la Moulouya contre
l'engravement, l'est, également, du fait de sa situation

(1) N.D.L.R. Etude présentée au comité consultatif de
l'hydraulique et de la mise en valeur de la plaine des Triffa
(région d'Oujda), dans sa séance du 9 mQi 1952, par M. Le
Chatelier, ingénieur des Eaux et Forêts, chef de la cir
conscription forestière d'Oujda.
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géographique, par la lutte contre les dégâts de l'érosion.
C'est donc à elle qu'il appartient de commencer cette
œuvre.

Programme actuel et réalisations.

La méthode de régénération des pâturages en est à
la période d'expérimentation.

Comme il ne peut être question de labourer et d'en
semencer tout le bled en plantes fourragères, la technique
actuellement prônée consiste à préparer, dans les condi
tions les plus favorables, des bandes de production de grai
nes fourragères, en laissant au vent le soin de disperser
ces graines dans les hinterlands, quitte à les enfouir, à
l'époque de la dispersion ou de la germination, par des
hersages légers.

On a donc convenu de soussoler, à une équidistance
de 100 ou 200 mètres, des bandes tracées suivant des
courbes de niveau, et de les ensemencer en graines de
plantes fourragères adaptées au climat. Leur tracé, sui
vant des lignes horizontales, leur permettront d'absorber
une bonn: ~ar~ie des eaux de ruissellement, et placeront
donc la vegetation dans des conditions optima.

De plus, et pour éviter l'intrusion future du bétail dans
ces bandes traitées, on a prévu de les protéger par des
plantes épineuses: cactus, jujubier, etc.

Indépendamment de la nécessité de les asseoir suivant
des courb~ de niveau, ces bandes devront compartimen
ter le terram, en fonction des points d'eau, pour permettre
un aménage~ent des pâturages régénérés.

Cet aménagement consistera, essentiellement en la
fixation d'un effectif maximum à l'unité de sur'face et
l'adoptic;ln d'une rotation des surfaces ouvertes au parc~urs,
avec mises en défens périodiques, d'une durée de deux ou
trois ans.

Il est évident que la chèvre ne Pourra être admise
dans les pâturages régénérés, sous peine d'annuler très
rapidement les effets du traitement.

. Ajou~ns qu'il faudra profiter de ces travaux pour
rémtrodulre qn embryon de végétation forestière, destiné à
lutter contre le vent, constituer des abris pour le bétail et
produire des combustibles (bétoum, tamaris).

Dans la région d'Oujda, il semble qu'il y ait trois
zones pastorales principales:

- les Hauts-Plateaux,

- la Tafrata,

- les Angads.

Ces trois zones étant assez différentes au point de Vue
géologique et climatique, il a paru intéressant d'ouvrir
des périmètres expérimentaux dans chacune d'entre elles
d~ le but d'ess~yer la. mét~od~,.et de sélectionner, par~
ml les plantes rémtrodultes, mdlgenes ou exotiques celles
paraissant les mieux adaptées à chacune des zone~ donc
susceptibles d'une introduction massive. '

Actuellement:

a) Un périmètre de 9.000 ha. a été ouvert, en hiver
1950, dans la Tafrata. Des bandes. portant sur une surface
de 1.000 ha., ont été soussolées et partiellement ensemen_
cées, en 1951, avec des graines de variétés très différentes.

Malheureusement, la. pluviométrie insignifiante de l'hi
ver n'a pas permis à cette végétation de germer: Les pluies

actuelles sont sans doute trop tardives.

Des bandes portant sur une zone de 1.000 nouveauX
hectares seront~oussolées cette année.

b) Un périmètre de 1.200 ha. a été ouvert à Berguent.
Ce périmètre a une double fin:

une protection des surfaces Irriguées du S.M.P. nO 16,
une expérimentation fourragère sur les Hauts-Plateaux.

A l'heure actuelle, environ 120 km. de banquettes ont
été réalisées.

c) L'assiette d'un périmètre expérimental dans la région
d'El Aïoun est en cours d'étude.

On peut donc penser que nous aurons, il bref délai,
une expérimentation assez variée pour en tirer les conclu
sions voulues à appliquer sur une grande échelle.

Le goulot d'étranglement, qui viendra freiner une expé
rimentation de la méthode, sera la production des graines
de variété utile.

Il est indispensable de préparer, dès maintenant, l'équi
pement de grandes pépinières de plusieurs dizaines d'hect~

res, les quantités de semences, nécessaires, chaque a~nee,

étant de plusieurs tonnes de graines généralement mmuS
cules.

Il est prévu d'en équiper, en première urgence, une
à Berguent, sur les terrains irrigués du S.M.P. n° 16, et
une dans la combe de Sidi-Maafa.

Conclusion.

La protection du barrage de la Moulouya est une œuvre
de longue haleine, qui nécessitera le concours de tous. Les
travaux d'expérimentation, commencés sur une grande
échelle depuis plus d'un an, auront eu l'intérêt de réduire,
au, strict minimum, la période des tâtonnements.

Il faut espérer que leur réussite viendra confirmer, auX
yeux des populations locales, l'intérêt d'une méthode dont
elles seront les bénéficiaires les plus immédiates.

Les frais de traitement sont faibles, de l'ordre de 800 il.
1.200 francs par hectare. Cependant, les frais de gardiennagè
en constituent une part, de l'ordre du 1/6. Il faut que
ces frais puissent être pratiquement supprimés avec l'accord
de tous.

Malgré tout, l'importance des surfaces à traiter, cel!e
de la production des graines nécessaires, et les difficultéS
inhérentes à l'installation de chantiers importants dans des
régions arides, ne permettent pas, actuellement, de limiter,
dans le temps, la durée de cette période de traitement.

La végétation naturelle utile a, pratiquement, disparU
sous l'effet du surpâturage, les plantes annuelles les pre
mières, les plantes vivaces par la suite. Il en reste cependant
des vestiges. Or; ces plantes, adaptées à des conditions diffi
ciles, sont, par nature, très prolifiques.

Ne serait-il pas plus rapide, parallèlement à la pour
suite de la solution artificielle du problème, de laisser la
nature faire une partie du nécessaire dans le cadre d'un
vaste plan d'aménagement ·des pâturages du Maroc Oriental.

Cette solution naturelle, qui est de règle dans de,
nombreuses régions du monde qui bénéficient d'unepluvio
métrie meilleure, doit, à mon avis, s'imposer· dans les condi
tions locales.

De to~tes façons, toute régénération natUrelle ou arti
ficielle ne pourra s'étendre que moyennant la bonne volonté
et le concours de tous, même s'il est nécessaire de patienter
quelques années pour laisser jouer la loi de l'exemple et
surmonter· les dernières appréhensions.
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SITUATION
AU COURS

DE
DU

L'ELEVAGE AU
2me TRIMESTRE

MAROC
1952 (I)

et 230 hospitalisations;

les parasites externes;
» internes;

13.000 consultations gratuites
81.771 castrations diverses;

954.615 vaccinations ;
296.184 traitements contre

- 1.976.540» »
'419.312 bovins évarronés;

1.979 bovins tuberculinés.

(1) Source Service de l'élevage.

La peste aviaire cause toujours quelques dégâts dans
les poulaillers qui ne sont pas vaccinés régulièrement 2 fois
par an.

Au cours de ce trimestre la lutte contre les parasites
internes et externes s'est poursuivie activement.

En résumé, l'action sanitaire a' porté sur:

14 foyers de charbon lactéridien ont causé la mort
de 19 bovins, 24 ovins, 2 caprins et 6 porcs.

632.359 animaux ont été vaccinés.

2 foyers de charbon symptomatiqtloe ont été constatés
et 260.450 bovins ont été vaccinés.

3 cas de dourine seulement ont été reconnus sur des
juments qui ont été abattues.

de nombreux animaux et entraîné l'abattage à la bouche_
rie des contaminés, en vue d'éviter la propagation de la
maladie; 1.050 porcs ont été vaccinés.

A signaler : 9 foyers de pneumo-entérite avec 129
morts, 23 abattus et 421 vaccinations; et 2 foyers de
rouget; 77 vaccinations ont permis d'éteindre immédiate.
ment ces foyers.

9 foyers de clavelée ont entraîné la c1avelisation de
40.819 ovins.

Pendant le ~ois de juin l'action en tribu li été pres
que nulle par SUIte du Ramadan; et les bains; parasiticides
n'ont pu vraiment débuter que fin juin.

Sur le plan économique, les prix des animaux sur pied
ont subi une baisse sensible au début d'avril, due d'une
part, au fléchissement saisonnier des COurs, et, d'aut;e part
à l'apport d'animaux venant des régions de Marrakech. '

Les pluies de mai et l'utilisation des chaumes ont sta
bilisé les prix, bien que quelques fluctuations locales, d'ail
leurs sans importance, se soient produites pendant 'la
période du Ramadan au cours de laquelle la consommation
de viande est toujours importante.

Le porc a atteint en avril son prix maximum aVec
240 francs au kilo vif, pqur redescend~, en juu;" aux
environs de 210 à 220 francs.

Le ravitaillement des grands centres a été assuré nor
malement en viande de bonne qualité et en lait frais.

La laine en suint, qui atteignait 300 francs le kilo e~

avril, s'est stabilisée autour de 200 francs en mai et enj'uin.

L'exportation d'anilllaux s'est ralentie psr rapport au
trimestre précédent.

5.993 moutons ont été exportés par la frontière al
géro-marocaine; '2.141 bovins, dont 470 pour l'~agne'
2.177 ovins, 198 porcs, Il chevaux, seulement. ont' 'ét6
expédiés sur le MsrocEspagnoI.

Par contre, un léger accroissement s'est produit sur ,les
exportations de produits dérivés du porc, conserves qe
viande, boyaux de moutons, laine, pllaux, poils de cbèvres,
cuirs, os et cornes à destination de la France et des Day.
étrangers.

. La pluviométrie moyenne, mais bien répartie, du pre
nller trimestre permettrait d'espérer une bonne année pour
l'ensemble de l'élevage.

Malheureusement le deuxième trimestre s'est mon
tré moins favorable. Une sécheresse opiniâtre a sévi sur la
plaine de Marrakech et sur les plateaux du Tadla et des
~eni Meskine où les pâturages ont rapidement fait défaut;
bes troupeaux de ces régions ont transhumé, en grand nom
Je, v~rs des parcours moins touchés, particulièrement en

haoula, qui a reçu 500.000 ovins.
Partout ailleurs, les pluies ont été suffisantes pour

lllaintenir les pâturages. Toutefois les transhumants ont
aU~~nté la surcharge, déjà importànte, des parcours, et
preclplté leur épuisement.

La situation s'est sensiblement améliorée en fin de
trÏlllestre grâce aux chaumes qui ont permis, et permettent
encore, à l'ensemble du cheptel des plaines, de trouver une
no .l' urrlture suffisante pour quelques temps. En montagne,

herbe est encore abondante et les animaux sont en excel
lent état.

• En généra!, sauf dans les régions éprouvées par la
~echeresse de printemps, le cheptel aborde l'été dans d'asseZ
onnes conditions.

La saison de monte s'est effectuée normalement. Le
nombre de juments présentées a été supérieur il l'année
précédente. La production mulassière est de plus en plus
~echerchée, et l'effectif des baudets s'avère, chaque année.
Insuffisant, malgré des importations importantes d'Espagne
et du Poitou.

La prophylaxie' de la dourine s'est avérée efficace, et,
à ce jour, on ne signale aucun cas sur les étalons.

En raison de l'épizootie de fièvre aphteuse qui sévit
en France et en Europe, les importations d'animaux. repro
~u.cteurs des espèces bovine, ovine, caprine et porcme ont
ete encore interdites au cours de ce trimestre.

1 Cependant il a été réparti, entre les 4ivers syndicats,
es reproducteurs suivants en provenance des fermes expé

rÏlllentales du service de' l'élevage: Il taureaux tarentais,
13 boucs angoras, 17 béliers mérinos précoces.

L'inspection de Marrakech a reçu, de Madagascar,
4 boucs et 30 chèvres angoras pour la ferme expérimentale
de Soueilha.

So
La situation sanitaire peut être considérée comme

satisfaisante.

Toutefois la fiè'lJ1'e aphteuse, qui sévit depuis plus d'un
an . en Algérie,. a gagné le Maroc dans le courant du
lllOIS de mai, malgré les mesures prises. Cantonnée d'abord
à la région d'Oujda, l'épizootie a gagné la ré~on .de Fès
(2 foyers). La maladie est bénigne et n'entrame pas de
lllortalité. Des mesures sévères sont prises pour éviter son
extension. Malgré la pénurie de vaccin, la constitution d'un
stock est en cours et il est d'ores et déjà, possible de
Vacciner les élevag~ laitiers 'et les géniteurs de. valeur.

La rage est toujour$, fréquente; les chiens errants .sont
beaucoup trop nombreux. Ont été atteints: 73 chiens,
6 chats, 22 bovins,l mulet et 2 ânes.

66 personnes ont été dirigées sur l'institut Pasteur
PoUr y subir le traitement antirabique.

La prQphylaxie de la tuberculo.e dans les étables lai
tières s'est poursuivie au cours de-ce trimestre par la
tuberculination de 1.979 animauX dont 101 ont présenté
Une réaction positive. 73 bovins réagissants' ont été abattUll
Par mesure sanitaire. L'assainissement desétllbles infectées
se poursuit activement.

Quelques cas de tuberculose porcine sont à si~aIer.
La pellte porcine a sévi dans certaines porchenes des

régions de Casablanca, Agadir et Fès; eIle a causé la mort



490 BULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC

LE MARCHÉ DU MOUTON (1)

inutilisables par cette
est exportée à usage de

Le Maroc français compte 8 millions d'habitants. Si
l'on prend, comme moyenne de l'effectif du troupeau
d'ovins en zone française, le chiffre de 10 millions de têtes,
il s'ensuit que le Maroc dispose de 1 mouton 1/4 par habi
tant.

La superficie du Maroc Français étant de 450.000 km2,
il existe, théoriquement, 22 moutons au kilomètre carré,

Les besoins du pays

1) La viande.

Il est ,:,battu dans. les abattoirs contrôlés, c'est-à-dire
dans les Villes et Centres constitués en municipalités, une
moyenne annuelle de 800.000 moutons (757.568 en 1950).

A ce chiffre, il convient d'ajouter les abattages effectués
sur les souks ruraux et dans les douars et les villes indi
gènes, pour les événements familiaux et à l'occasion des
fêtes rituelles. Ces abattages sont difficiles à chiffrer.

Toutefois, on estime que le total des moutons abattus
annuellement est de l'ordre de 1.500.000 têtes.

C'est dire que les disponibilités restent importantes et
que. I.e mouton marocain peut trouver place, sur le ma;ché
exterleur, sans que le ravitaillement local soit gêné en rien.

En fait, le mouton marocain a toujours fait l'objet
d:expo~ta~ions. J.u~qu'en 1934, le seul débouché était l'Algé
rie: qUI s approvlslOn,nait en moutons sur pied dans le Maroc
Oriental, pour l~s reexp~rter ensuite sur la Métropole, sous
le nom de « petits oranalS ». Après les journées du mouton
tenue~ à Casablanca cette même année, dans le but de fair~
connalt~e aux com~erçants et courtiers métropolitains la
pr~ductI?n mo.ut?nmere de l'occidental, un courant d'expor
tatIOn s organ~salt vers Marseille, BordeauiX et Paris, per
m~tt.ant de dega,:er le type convenant à ce commerce. Les
p:efere~ces se fixerent sur le mouton berbère ou arabe-ber
bere, bien c~nformé, au rein large, au gigot globuleux, accu
sant un pOids de, 15 à 20 kilogs de viande nette. Ces
moutons, abattus a Casablanca, sont exportés en carcasses
après oQu sans préréfrigération. '

Pour fixer les idées sur l'importance prise, à la veille
de la guerre, par ces opérations, il s~fit de noter que le
nombre de carcasses exportées sur la France t • d
460 (essai de 1934) à 44.000 en 1936, pour attei:~r:~;oo~
~W. .

La guerre a interrompu les exportations, tant en vif
qu'en carcasses.

Celles-ci ont repris en 1949 (4.000 carcasses) A
dl" 1950 l ,. . u cours

e ~nnee ,es operations ont commencé en mai, soit
en Vif, par les ports de Nemours ou d'Oran (ces .
't t dt'· , l' 1 anImaux
e an es I?-:S a a ~age en France), soit en carcasses ou
pans. Il a ete exporte: 27.282 ovins sur pied et 7.293 car
casses.

2) La laine.

Etant entendu que la population ovine est de 10 mil
lions de têtes (dont .1/3, constitué d'antenais, n'est pas
tondu), et. que le poids moyen de toisons est de 1 kg. 500,
la production annuelle de tonte peut être chiffrée à 11.000
tonnes environ, sur lesquelles, d'après la classification Rou
baix-Tourcoing : -

1.500 reviennent à la qualité prime;

2.500 reviennent à la qualité croisé .1 ;

- 3.000 reviennent à la qualité croisé II et III ;

- 4.000 reviennent à la qualité croisé IV et V.

On évalue à 2.000 tonnes les prélèvements effectués par
les familles et artisans marocains pour leurs besoins (vête
ments et tapis). Le disponible est donc de 9.000 tonnes,
pouvant être commercialisé et industrialisé.

Avant guerre, la France ne produisait que 13 % de
ses besoins en laine, et importait, chaque année, pour son
industrie une moyenne de 25.000 tonnes.

Aussi s'est-elle intéressée à la production marocaine
dès qu'il fut possible. A compter de 1920, elle achetait au
Maroc une moyenne annuelle de 8.000 tonnes en brut ou
lavées, exactement 8.657 tonnes en 1938.

En 1939, toute exportation fut arrêtée, aussi bien en
raison des événements que des besoins en vêtements des
populations locales, tant marocaines qu'européennes, privées
de toute importation de cotonnades et autres tissus manu
facturés.

Cependant, sous la pression des circonstances, il se
créait au Maroc, une industrie de filature et de tissage,
absorbant la production lainière locale dans sa' presque
totaEté.

Seule, une partie des laines
industrie (beldia de montagne)
laine à matelas.

Etant donné le développement de l'industrie locale, H
est possible d'affirmer que la production lainière ne donnera
plus lieu à exportation, mais que, par contre, cette industrie
se trouvera, longtemps. encore, dans l'obligation d'importer
un certain tonnage de laine fine (534 tonnes en suint et 115
tonnes en lavé en 1949).

3) Les peaux et les boyaux.

Pour être complet, ces deux produits de l'élevage du
mouton doivent être signalés.

Les peaux ont toujours fait l'objet d'un commerce local
actif, elles sont utilisées par l'artisanat indigène et aussi
par l'industrie européenne qui se sont développés au cours
de la guerre. Avant guerre, les peaux donnaient lieu à une
exportation importante en raison de la finesse de leur grain.
C'est ainsi qu'en 1938, il a été exporté 1.664 tonnes.

Eu égard à leur utilisation sur place, les exportations
de peaux ont très sensiblement diminué (22't tonnes en
1949) .

Les boyaux sont utilisés, suivant· leur dimension et
leur qualité, par l'industrie locale dans la fabrication du
catgut, de cordes harmoniques et de cordes de raquettes,
aussi bien que dans la charcuterie. Avant guerre, l'excédent
était exporté particulièrement sur les Etats-Unis et l'Alle
magne (882 tonnes en 1938) en salé sec.

Il semble que le Maroc éprouve quelques difficultés à
retrouver les marchés extérieurs; en 1949, il n'a été
exporté que 151 tonnes; l'année 1950 a marqué, toutefois,
une nette tendance à la reprise.

Dr J. MIEGEVILLE,

Adjoint au chef du Service de l'Elevage
au Maroc.

(1) N.D.L.R. Extrait de l'étude présentée par le Dr. J.
Miegeville, • Les Ovins ., dans l'ouvrage d'ensemble publié
récemment par le service de l'élevage : - • L'élevage àu
Maroc - 35 années d'expérimentation zootechnique et de
protection du cheptel » - Rabat, édit. • La Terre Marocai
ne ., 1952.

Nous signalons à nos lecteurs, intéressés par ces ques
tions, cet ouvrage, très complet et abondamment illustré,
SUT les réaltSltions, les difficultés et les possibilités techniques,
scientifiques et économiques en matière d'élevage au Maroc,




