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SITUATION AGRICOLE

Note sur la situation agricole au cours du 1" trimestre

de la campagne 1952-1953 (1)

(octobre - décembre)

Climatologie

le premier trimestre de la compagne agricole a été carac
térisé par l'abaissement normal de la température, qui s'est
accentué ou cours du mois de décembre.

les pluies ont été très inférieures à la moyenne, particulière
llIent dans le sud du Marac.

Céréales et légumineuses de grande culture

En raison des faibles précipitations, les semailles de céréales
Ont eu un retard d'environ trois semaines (ce retard a été par
ticulièrement marqué en milieu marocain). Elles étaient cepen
dant fortement avancées dans tout le Maroc, excepté dans les
régions d'Oujda, de Marrakech et du Tadla, où elles n'ont pu
reprendre qu'à la suite des précipitations des derniers jours de
décembre.

Dans le Rharb, la moisson et le battage du riz ont été termi
nés en octobre. la récolte est bonne dans l'ensemble, car elle
atteint environ 140.000 qx de paddy. D'après les demandes.
reçues, les superficies qui seront consacrées à cette culture, en
1953, seront encore plus importantes et pourraient dépasser
6.000 ha.

les semis de fèves et de pois sont en cours.

Dans les régions de Mazagan et de Safi, les labours prépa
ratoires pour le mais ont été commencés en décembre.

Cultures industrielles

la récolte du coton a été terminée en octobre. les rende
llIents peuvent être considérés comme satisfaisants dons la région
de Marrakech et dans le Tadla, où ils atteignent 10 à 11 qx
de coton brut à l'hecfare.

la récolte du chanvre n'a donné qu'un rendement moyen par
Suite de la baisse du débit des séguias ou cours de l'été. les
Surfaces qui avaient été consacrées à cette culture étaient,
d'ailleurs, très inférieures à celles de la campagne précédente,

Dans la région de Meknàs, la préparation des terres p~ur la
culture de la betterave sucrière a été poursuivie. les semIs ont
débuté en décembre. Il semble que la superficie consacrée à cette
Culture sera aussi importante que pour la dernière campagne.

Viticulture

• t pris en décembre,les travaux de taolle et les labours on re cé
et Sont poursuivis activ3ment dans toutes les régions. les tra 1 s
de nouvelles plantations sur défoncements profonds sont éga e
llIent en cours de réalisation.

Cultures maraîchères

les cultures de tomates de printemps ont été contrariées par
des attaques d'alternaria.

_ Pommes de terre. - les premiers arrachages de pommes
de terre « grenadines » ont débuté en octobre dans la région
de ,Casablanca.

la mise en terre des pommes de terre de primeur a commencé
en décembre; les levées sont bonnes en général et offrent une
végétation satisfaisante.

Artichauts. - la récolte est en cours. la production, qui
semble importante, se commercialise aisément.

Arboriculture fruitière

_ Agrumes. - la récolte des clémentines, pratiquement
terminée en décembre, semble avoir été satisfaisante.

la cueillette des oranges navel se poursuit activement. les
exp:;ditions, qui avaient subi un certain ralentissement au début
de décembre, ont repris à la fin de ce mois.

- Oliviers. - la récolte, qui avait commencé en novembre
est, à la fin du trimestre, en cours dans l'ensemble des régions.

ies prévisions de récolte, établies en septembre, se confir
ment, et on estime que la récolte pourra se chiffrer à 66.000
tonnes environ.

Elevage

la baisse d'état saisonnière du cheptel, constatée en octobre,
a été en s'aggravant pendant tout le trimestre, particulièrement
dans l'intérieur. Sauf dans le Rharb, l'agnelage d'automne sem
ble, en grande partie, compromis, car les brebis manquent trop
souvent de lait pour nourrir leur produit.

la situation sanitaire, dominée par la disette en de nom·
breux secteurs, est médiocre. On déplore de nombreux avorte
ments. Cependant les malaelies contagieuses n'ont provoqué que
des pertes légères. la fièvre aphteuse, qui s'est étendue lente
ment, reste jusqu'ici bénigne; elle aggrave toutefois l'amaigris
sement des troupeaux atteints.

Situation économique

le manque de pluies, à peu près général, a gravement préoc
cupé les agriculteurs, surtout dans les régi~ns les. ~Ius défavorl·
sées où la situation a été aggravée par 1état cflhque des anl
mau~. l'état d'entretien du cheptel est en baisse sérieuse et la
sHuatian s::lnit::lire, dominée par la disette en de nombreux
secteurs, est médiocre.

Toutefois, en ce qui concerne les cultures, les pluies tardives
de fin décembre sont encore de nature à redresser la situation et
permettent de terminer les semailles.

- Tomates. - La récolte de tomates d'automne
lIIencé en octobre dans la région casablancaise, et
considérée comme terminée en décembre.

a cam
peut être

(1) Source: Divisio~ de l'agriculture et de l'élevage.
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Note sur les grands périmètres d'irrigation au Maroc (1 )

Précisons tout d'abord que la présente notice ne traitera que
des périmètres d'une certaine envergure, relevant d'ouvrages
de grande hydraulique et n'abordera pas (si ce n'esl dans une
courte noIe annexe) la question de la moyenne et de la pelile
hydraulique, dont les réalisalions et les projets présentenl, cepen
danl, un inlérêl de premier ordre tant pour l'accroissement
de la produelivité générale que pour le relèvement du niveau
de vie d'une partie importante de la population, et son maintien
dans ses zones traditionnelles d'habitat (2).

A ce point de vue il sera particulièrement indispensable
de poursu'ivre l'action entreprise dans le sud marocain, aelion
qui entraînera la réalisation d'ouvrages assez coûleux, tels que
le barrage de l'Amerboh dans le Tafilalet, ou celui de Zaouïa
N'Ourbaz sur le Draa.

1. - Programmes et projets généraux

Dans le domaine de la grande irrigation de vasles projets
ont élé élaborés, certains sont partiellement achevés, d'autres
sont en cours, les derniers, enfin, constituent un programme
d'avenir, et n'en sont encore qu'au stade des études.

La liste s'en établit comme suit, avec le coût des travaux
tel qu'il a été évalué, en janvier1952, par la circonscription
de l'hydraulique :

1') Périmètre des Triffa, à partir des barrages de Mechra
Klila et Mechra Homadi sur la Moulouya, construits en commun
avec les Espagnols

40.000 ha,

1 milliard de francs déjà investi,

8 milliards de francs de travaux à faire.

2') Périmètre de Sidi-Slimane.

Poursuite et achèvement d'un périmètre de 35.000 ha (dont

(1) N.D.L.R. La création, l'extension, l'organisation et
la mise en valeur des grands périmètres d'irrigation est pour
de multiples raisons, l'un des problèmes majeurs du Maroc
moderne.

Depuis de nombreuses années ce problème est étudié. Il
a reçu des solutions partielles, importantes, déjà nombreuses
et il évolue au fur et à mesure de l'avancement des travaux:
de l'examen plus approfondi des projets, des crédits disponi
bles, 'des études de plus en plus nombreuses et difficiles qu'il
exige,

. Sa complexité, ses difficultés, les caractères très particu
hers de chacun des grands périmètres, les nombreux services
a~ssi bien techniques qu'administratifs, qui, dans l'organisa~
hon actuelle, sont appelés à en connaître et à en traiter
l'interdépendance étroite des multiples questions qui s:
posent dans chacun de ces territoires pour leur mise en valeur
par l'irrigation, les graves conséquences qui peuvent résulter
des décisions prises ou à prendre à leur sujet, ont conduit
l'administration du Protectorat, à créer, il y a deux ans, à
l'échelon résidentiel, pour suivre spécialement ces questions,
en :débattre utilement, coordonner l'action des services parti
cipant à cette œuvre, diriger la mise en valeur des périmètres,
un «comité central des périmètres irrigués " avec un
secrétariat permanent placé directement auprès du ministre
plénipotentiaire, délégué à la Résidence générale.

C'est à ce secrétariat que l'on doit la note ci-dessus,
établie en novembre 1952, qui permet de faü'e brièvement
le point, à l'heure actuelle, de cet important problème pour
l'avenir économique et social du Maroc.

(2) N.D.L.R. Sur cette question, cf. aussi la note publiée
dans le n° 52, vol. XV, 4rne trimestre, du Bulletin économique
et social du Maroc.

15.000 sont déjà équipés), irrigués par les eaux du barrage
d'El Kansera.

- 3.850 millions de francs, en dépenses réévaluées, ont
déjà été investis dans ce périmètre dont l'achèvement exigera
encore 2 milliards de francs.

3') Périmètre des Abda Doukkala.

125 à 140.000 ha à irriguer par les eaux de l'Ou",
er Rabia, dérivées par la galerie d'Imfout, ouvrage de base
considérable puisqu'il pourra véhiculer 48 m3 seconde.

- 4 milliards de francs y ont déjà été dépensés, et l'équi
pement total du périmètre nécessitera encore 23 milliards et demi
de francs.

4') Périmètre des Beni Amir-Beni Moussa.

120.000 ha à irriguer par les eaux de l'Oum er Rebia
d'une part, celles de l'oued el Abid, turbinées préalablement
à Afourer, d'autre part.

- 20.000 ha des Beni Amir sont déjà sous irrigation.

- 14.500 millions de francs sont à prévoir pour l'équi-
pement de ce périmètre, où 3.400 millions de francs ont déjllo
été investis, et qui semble particulièrement favorable à la
culture du coton.

5') Périmètre d'El Kelaa des Sgha,rna.

25.000 ha à irriguer par le quart du débit d'Afourer,
après achèvement du canal principal sud des Beni Moussa.

Ce périmètre, dont l'équipement exigerait 3.150 millions
de francs, semble présenter, comme son voisin du Tadla, une
vocation particulière à la culture du coton.

Le caractère colleelif des terres peut favoriser leur équipe
ment à l'aide de capitaux privés.

6') Périmètre du N'Fis et du Haouz de Marrakech.

Projet destiné tant à l'extension de l'actuel périmètre du
N'Fis qu'à l'ouverture d'une nouvelle zone d'irrigation dans le
Haouz, par le transport, sur 120 km, de l'est vers l'ouest, deS
eaux accumulées dans des barrages à construire sur la TeSSaout

et le Lakhdar, affluents de l'Oum er Rebia.

Aux 2.400 millions de francs déjà investis dans le
seeleur du N'Fis, devraient s'ajouler 22 milliards el de",i de
francs,

G • à . l' 1 . . é ourraitrace, ces Inves Issements, a zone Irrlgu e p h
compter 60.000 ha à l'irrigation garanlie, et de 40 à 60.000 Cl
irrigués par les eaux de crues, de façon partiellement régula
risée.

Aeluellement, les eaux du N'Fis, disciplinées par le barr~ge
Cavagnac, permeltenl d'irriguer 5,000 ha de façon inlenslve,
par 1.100 I/s lâchés en permanence, el, selon les annéeS,
10 à 20.000 de façon extensive.

7') Périmètre du Saïs de Fès.

40.000 ha à irriguer à parlir du barrage sur le M'de
#'

el de Iravaux complémentaires d'aménagement du haut SebOU'

Celte réalisalion, qui exigerait 12 milliards et demi de frClll':~
plus la part de l'Etat, évaluée à 1.900 millions, dans la C

O
\.

Iruction d 'une cenlrale hydra-éleelrique à Aïn el Ouali, perm~e
Irait, indépendammenl de l'irrigalion, de produire, en an~'ié
d'hydraulicilé moyenne, 260 millions de KWH, soit la ",o'
de l'ensemble Bin el Ouidane-Afourer.
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8°) Périmètre de l'oued Massa d'Agadir.

- 7.000 ha, à partir d'un barrage sur l'oued Massa à
Tankist.

- Le coOt de cet aménagement s'élèverait à près de 4
Inilliards de francs, en raison de la longueur du canal principal
184 km).

9') Périmètre des Oulad Bou Rebia.

- 4 à 6.000 ha irrigués par les eaux drainées dans
l'underflaw du Sous.

Celle réalisation permellrait également de résoudre le pro·
blème de l'alimentation en eau d'Agadir.

Son coOt se chiffrerait entre 1.300 et 1.750 millions de
francs.

Aiautons que la construction de barrages à Benassa, sur le
Sebou, et au Frah sur le R'dom 1600 millions de francs chacun)
ne se traduirait pas par la création de périmètres organisés,
Inais, en augmentant les débits d'étiage de ces fleuves, permet.
trait d'augmenter les possibilités d'irrigation par pompages.

, En dehors de ces travaux, enentiellement destinés au déve·
loppement de "irrigation, on peut mentionner, d'une port,
l'achèvement, ovec 1 milliord et demi de froncs, des travaux
d'aSSèchement de la rive gauche du Sebou, tendant, à la fois,
Q l'évacuation plus rapide des eaux et à la récupération des
f~rtiles terres de merias, et, d'autre part, les projets de construc
Iton, sur les affluents du Sebou, de deux barrages d'un coOt
d'ensemble de 6 milliards de francs, destinés il protéger la riche
région du Rharb contre les inondations qui y causent, périodi
quement, d'importants dommages.

Il. - DiHicultés d'exécution des proiets
Nécessité de report de certains d'entre eux

Tous les projets énumérés ci-dessus, présentent un incontes
table intérêt pour la progression économique et sociale du Maroc
et les défenseurs régionaux de chacun d'entre eux développent,
Ci l'envi, les arguments les plus valables en faveur de leur
réalisation rapide.

Mais le chiflre total des investissements encore nécessaires
dépasse 100 milliards de francs.

Les difficultés de financement ont donc conduit le Gouver·
nement à différer la réalisation de certains d'entre eux, et à
s'en tenir à ce qui était délà entrepris.

't deOnt donc été provisoirement reportés, malgré la pourSUI e
leur étude et la recherche de leur financement éventuel par des

caPitaux privéS :

la création du périmètre d'El Kelaa des Sgharna 1

celle du périmètre du Sais, région déià riche sans irriga-

celle du périm.ètre de l'oued Massa 1 .

_ celle du périmètre des Qulad Bou Rebla 1 encore que
la nécenité de l'alimentation en eau d'Agadir elligera~ ~eut
'tre, la recherche et la réalisation d'une formule intermédiaire 1

la construction des barrages sur la Tenaout et le Lakhdarl

enfin celle des barrages de Benaua et du Frah.

~ La construction des barrages destinés li la protection du
harb, malgré l'intérêt qu'elle présente pour la conservation de

'~hesses existantes, a dO, également, itre rep~rtée, à moins
vne possibilité de financement partiel par les ,n"ressés.

Le diffèrement proposé réduit, théoriquement, de 101 à, 58
-illi d l' t' visagées• En1-. Or s de francs le programme des réa ISo Ions en .
'VIt il . d pas attendrei" Se révèlera peut.itre souhaitable e ne
ïi~qulpement total des périmètres existants, ou en. voie d'Org,a·

'atian, pour entreprendre la réalisation de certains des pro ets
~rtés.

En elfet, un 'Cl,uipement total, outre qu'il rencontrera, peul·
êlre, des difllcultés particulières, comme dans les Doukkala, n'exl.
gera, le plus souvent, après l'achèvement des tites mortes et
canaux principaux, que les crédits nécessaires à l'extension des
réseaux secondaires et tertiaires. Or, la cadence de cette exten·
sion se verra limitée par des considérations d'ordre agricole,
social et humain. Des crédits pour la mise en œuvre de nouveaux
travaux pourront alors vraisemblablement itre dégagés.

Toujours est·i1 que, pour le présent, et alln de tenir compte
des directives données par le commissariat au plan, les réalisa
tions li effeduer portent, uniquement sur

le périmètre des Triffa,

celui de 5idi·Slimone,

celui des Béni Amir·Béni Moussa,

celui des Doukkala,

et sur l'extension de la zone d'irrigation du N'Fis.

Enlln les travaux d'assèchement du Rharb seront poursuivis.

III. Programme établi dans le cadre
du plan quadriennal 1953-1956

Trois soucis majeurs ont dicté l'établissement de ce plan:

la nécessité de le réduire au minimum;

l'obligation d'y inscrire, en premier lieu, les dépenses auto
matiques, parfois très lourdes, comme celles de la galerie
d'Imlout 1

enfin la volonté de proposer des travaux tendant li l'accrois
sement rapide et direct de la productivité.

De plus, les caractéristiques propres li chacun des périmètres
1telles qu'elles seront exposées prus loin) ont été également
prises en considération.

Le projet de programme suivant, portant sur 15.461 millions
de francs pour les travaux d'hydraulique dons les grands péri.
mètres, a donc été retenu, pour être soumis li l'agrément de ICI
Métropole.

_ 1°) Périmètre des Triffa. - 5.025 millions de francs, soit:

- 738 milions de francs pour l'achèvement du barrage de
dérivation de Mechra Homadl;

- 1.200 millions de francs pour le règlement des 2/3 de la
part française, sur la construction dv barrage d'accumulation
de Mechra Klila, qui permettra de retenir 800 millions, puis
1.200 millions de m3, et qui pourra olimerller deux centrales
électriques, l'une, espagnole, sur la rive gauche, l'autre, fran. '
çaise, pouvant produire 50 millions de KWH, sur la rive droite 1

1.227 millions de francs pour l'achèvement de la tite
marte 1

1.500 millions de francs pour l'achèvement du canal prin.
cipal et l'ossature matlresse d'un premier casier d'irrigation de
8.000 ha. 1

_ 360 millions de francs pour les réseaux de distribution
et de drainage dans ce premier casier.

_ 2°) Périmètre de Sidi-Slimane. - 1.180 millions de francs,

soit:

_ 750 millions de fran.cs pour l'achèvement de l'aménage.
ment de 10.000 ha du secteur bas, pour le revêtement portiel
du canal principal et pour l'amorce de l'extension du périmètre
haut-service 1

_ 430 millions de francs pour les travaux de distribution
et de drainage sur 10.000 hectares.

_ 3°) Pérlmètr. des Doukkala, - 3.311 millions de francs,

soit.
_ 2.240 millions de francs pour l'achèvement de la gal••

rie d'Imfout,
_ 369 millions de francs pour le canal principal bas-ser.

vice jusqu'au P.K. 40 1
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- 4') Périmètre des Béni Amir-Béni Moussa. - 4,315 mil
lions de francs, soit:

IV. - Conditions préalables à la mise en valeur

des terres par l'irrigation

462 millions de francs pour l'équipement du premier
secteur d'irrigation de 9.700 ha;

240 millions de francs pour les travaux de distribution
et de drainage sur 5.000 ho de ce premier casier.

Si le système d'un ofllce, tel qu'il existe dans les Béni Amir
Béni Moussa, a donné, dans ce périmètre, d'excellents résultats,
il est apparu que l'application de la même formule dans lel
autres périmètres pourrait se révéler difllcile.

Une formule précise n'a pas encore pu être dégagée pour
cette organisation.

Il convient. également, de rappeler la nécessité, pour ossu'
rer la protection des grands ouvrages contre l'envasement, d'effec
tuer en amont, des travaux, souvent considérables, de défense
et de restauration de sols, décapés par l'érosion et les abul
culturaux ou pastoraux.

A l'échelon résidentiel. le même rôle de direction et de coor
dination est assuré par un organisme administratif. le comité
central des périmètres irrigués qui traite, dans leur ensemble,
les problèmes généraux d'irrigation en même temps qu'il a à con
naître des questions, propres à chaque périmètre, qui ont pu
être solutionnées à l'échelon local ou à l'échelon régonial.

Confier le soin de conduire la mise en valeur des périmètreS
à des associations syndicales (A.S.A.P.), groupées en fédéra
tions, a semblé, également, prématuré, car un système de cefte
nature postule, au préalable. une égalité d'évolution chez toUS
les usagers.

Il constitue cependant vraisemblablement le système vers le
quel il faut tendre, la formule d'avenir.

En attendant, il a été décidé de laisser à l'armature exis
tante, c'est-à-dire aux autorités administratives, la charge de
diriger la mise en valeur des périmètres, en assurant la coor~

dination des services techniques participant à cette œuvre, et
en s'entourant des avis éclairés des groupements d'intéressés, tels
que chambres d'agriculture. comités consultatifs de l'hydraulique.
ou sociétés indigènes de prévoyance (S.I.P.).

Elle entraînera, pour l'Etat. une mise de fonds, actuellement
encore difllcile à chiffrer, mais qui serait vraisemblablement voi·
sine de 1 milliard de francs par an, Il est vrai qu'en tablant
sur un développement régulier des périmètres, le volume des
prêts serait égal (lU volume des remboursements à l'expiration
du délai de remboursement des premiers prêts.

V. - Organisation interne et gestion des périmètres

ce programme devrait
d'irriguer au Marac

1.130 millions de francs, soit:5') Périmètre du N'Fis.

La réalisation des travaux proposés à
donc permettre. à l'expiration du plan.
40,000 ha supplémentaires.

Par ailleurs. la poursuite des grands travaux d'assèchement
du Rharb. inscrits pour 800 millions de francs au programme
quadriennal, pourrait entraîner la récupération d'une grande
partie des 20.000 ha de terres de merias, situées sur la rive
gauche du Sebou et leur mise en productivité.

1.040 millions de francs pour poursuivre le canal de
rocade (3) ;

90 millions pour les travaux divers de génie rural dans
le périmètre.

Sont, en outre. compris dans les 15.461 millions inscrits au
programme quadriennal:

- 500 millions de francs pour les études d'ensemble à pour
suivre, par le service de la mise en valeur et du génie rural,

dans les grands périmètres et pour les opérations préliminaires
de leur mise en valeur.

- 1.880 millions de francs pour la construction des canaux
principaux (0 et G M) qui assureront l'irrigation de la partie
est du périmètre des Béni Moussa;

- 95 millions de francs pour l'amorce du canal G, devant
desservir la partie ouest du périmètre, et, au delà, conduire
les eaux d'Afourer vers El Kelaa-des-Sgharna;

- 1.510 millions de francs pour réaliser l'armature maî
tresse de la première zone à irriguer;

- 830 millions de francs pour les travaux de distribution
et de drainage sur 18.000 ha dans cette zone.

Nous n'avons indiqué ci-dessus que le volume et le coût
des travaux techniques de caractère hydraulique à la charge de
l'Etat, nécessaires pour l'irrigation des grands périmètres.

Une mise en valeur rationnelle exige. en outre. des études
et des expérimentations coûteuses de leur vocation agricole.
Dans les régions où la terre est trè. morcelée, l'immatriculation
et le remembrement préalables des propriétés sont indispensables.
L'adaptation à l'emploi optimum de l'eau d'irrigation par une
population méfiante et routinière nécessitera une action patiente,

fervente et profonde de vulgarisati"n. donc un encadrement
important de guides agricoles.

Les problèmes des débouchés seront également à considérer.

Enlln. la préparation, proprement dite. des propriétés à uti
liser l'eau. exigeant des travaux de défrichement, de nivelle
ment. l'implantation de séguias d'irrigation et de drai
nage. l'achat de matériel. de cheptel, de plants. etc.... il ",st
exclus de penser que cet équipement individuel (dont le coût est
estimé de l'ordre de 100.000 francs par hectare) puisse être
réalisé par l'immense majorité des fellahs sans l'aide de l'Etat.

Une large politique de prêts agricoles. remboursables en dix
ou quinze ans, devra donc être pratiquée.

VI. - Caractères des différents périmètres

dont la mise en valeur est commencée

ou en préparation

1') Périmètre des Triffa (4).

Le fulur périmètre compte 40.000 ha où dominent en super
ficie les exploitations françaises.

La qualité généralement bonne des terres. le caractère rel:
tivement peu morcelé de la propriété indigène, déjà presqu'in; •
gralement immatriculée. une connaissance déjà appréciable ~~
méthodes d'irrigation chez beaucoup de futurs usagers. leur déS;
de l'eau, la quasi certitude d'un développement facile des c~r~
tures riches, enlln. l'existence d'une réelle unité de vu~s en de
propriétaires français et marocains sur l'avenir économique. e
leur région. constituent autant d'éléments favorables à une mil
en valeur rapide du périmètre.

La plus importante inconnue réside dans les risques de co"'
blement des barrages par les apports solides de la MoulouY~;
si les résultats des travaux d'amélioration pastorale, entre~rln
dans le bassin versant pour la conservation et la reconstilutlO
des sols, sont longs à intervenir.

(3) L'achèvement de cet ouvrage, qui exigerait encore
1.840 millions de francs, permettrait, en attendant la rèalisa
tion des barrages sur la Tessaout et le Lakhdar, le transport
vers l'ouest d'un débit considérable d'eaux sauvages, et une
extension correspondante des cultures vivrières dans le secteur
du N'Fis.

(4.) N.D.L.R. Cf. à ce sujet : J. Dutard.
la mise en valeur des Triffas, dans Bulletin
social du Maroc, vol. Xl nO 39 et 40, octobre
1949.

. 11 Il
ContribuhO t
économique ,:r
1948 et jalllJl
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Un autre élément à considérer est l'application de l'accord
lranco.espagnol qui met à la charge de la zone voisine 35 %
lu coût de construction des barrages.

, Cette remarque joue surtout pour la construction du barrage
l'accumulation de Mechra Klila, car l'ouvrage de dérivation el
le compensation de Mechro Homadi, entrepris depuis un an,
~ait être achevé ou début de 1955, et permettra, à lui seul, l'ir.
'gation de 8.000 hectares.

2') Périm~tre de 5idi-5limane (5).

C'est également une zone de forte implantation européenne.
le réseau, déjà construit, permet, théoriquement, l'irrigation

le 17.000 ha de très bonnes terres; en fait, 9.000 ha environ,
lont plus de 7.000 de propriétés européennes, sont, actuelle·
tient irrigués.

la relative défection des agriculteurs marocains devant l'irri.
lotion tient, essentiellement, au fait qu'ils n'ont pas, jusqu'à
lrésent, été en mesure d'utiliser celle.ci avec profit. Une propriété
rop morcelée, l'inexistence de crédit à long terme, l'absence d'un
:ncadrement suffisamment dense, la leur interdisaient même pra·
'quement.

. Un important effort de préparation des marocains à l'irriga

.'~~ dans ce secteur va être entrepris dès 1953. L'affectation à
~'d"Slimane d'un agent d'autorité spécialement chargé des ques·
'ons d'irrigation, la création d'une subdivision du génie rural
Ions ce centre, le dégagement du chef de l'arrondissement agri·
:ale de ses fonctions de directeur de la ferme expérimentale,
'application d'une nouvelle règlementation, actuellement en cours
l'élaboration, des prêts agricoles, enfin, un remembrement
lrogressif des propriétés marocaines permettent de penser que,
nalgré le manque d'aptitude naturelle des Oulad Yahia à l'irri
lcition, celle-ci doit en peu d'années, enregistrer des progrès con
iidérables.

Il est donc souhaitable de poursuivre l'équipement de tout
e Périmètre, jusqu'à sa consistance totale de 30 à 35,000 hec
~res.

3') Périmètre des Abda-Ooukkala (61.

Le projet porte sur l'irrigation de J 25 à J40.000 ha dans
'ne région de très forte dens,ité de population marocaine, où
es exploitations européennes sont peu nombreuses, et qui, mal·
lré l'irrégularité de sa pluviométrie, est, sans irrigation, une
IIIPortante région de production céréalière.

L'eau d'irrigation y permettra, indépendamment d'une forte
lugmentation de la productivité, l'introduction de cultures four·
'agères qui régénèreront une terre que l'insuffisance des jachères
end à épuiser.

, Mais l'irrigation, pour être payante, devra s'appliquer à des
;ultures particulièrement rémunératrices, qui sont d'ailleurs encore

déterminer, (7) et dont l'implantation ne sera facilitée ni par
"extraordinaire morcellement de la propriété, ni par l'extrême
'ariélé de la vocation des sols à l'irrigation, ni par la totale
~norance du fellah des Ooukkala en matière d'utilisation de
'au.

O'autre part, l'ensemble de la zone à irriguer comporte, en
'éalité, trois périmètres:

- un périmètre inférieur de 50.000 ha, comprenant, d'ailleurs,

--le (5) N.D.L.R. Cf. également. entre autres, la mono~raphie
M. J. Cadiot, dans Bulletin économique et SOCIal du

~aroc, vol. XV, no 55, 3111e trimestre 1952, où. l'on trouvera
.ertaines indications sur ce périmètre.

(6) N.D.L.R. Cf. àce sujet : R. Trintignac. La mise en
~aleur des Doukkala dans Bulletin économique et social du
\faroc, vol. X, no 37, avril 1948.

lit (7) N.D.L.R. Cf. cependant, à ce sujet : Serpette. ~perçu
, r une première mise en valeur agricole dans un péTtmètre
~gUé, dans Bulletin économique et social du Maroc, vol.

, no 55, 3m • trimestre 1952.

une part importante de terres médiocres, desservi par un
canal bas·service de 84 kms 1

un périmètre cenrral de 30.000 ha, desservi par un canal

intermédiaire de 60 kms;

et un périmètre haut-service de 60.000 ha, desservi par un
canal haut-service de 105 kms. Ces deux derniers périmètres
exigent des pompages pour élever l'eau (20 m 50 dans le
périmètre intermédiaire et 37 et 52 m 70 dans le périmètre
haut-service), et les frais considérables qui en résulteront,
viendront, pour les usagers de ces deux secteurs, s'ajouter
à la taxe domaniale et à la redevance générale représentant
la participation des intéressés à l'amortissement des tra
vaux. l'eau y sera donc beaucoup plus chère qu'ailleurs.

Toutes ces considérations font que le développement de l'irri-
gation doive être, dans ce périmètre, conduit avec une prudence
particulière.

Actuellement, la tête morte d'Imfout (galerie de J 7 kms,
ouvrage extrêmement coGteux, mais magniflque réalisation tech·
nique) est sur le point d'être achevée, et pourrait être mise
en eau au cours de l'été 1953.

Un premier casier d'irrigation de 4.700 ha (devant, au pro
gramme quadriennal, être porté à 9.700 ha) dans la région de
l'oued Farerh, c'est-à·dire à l'origine du périmètre bas.service,
est en cours de remembrement, grace au premier texte législatif
paru au Maroc en la matière (8).

Un centre administratif, poste de contr61e civil, groupant tous
les services techniques, vient d'être créé au Souk·el·Had des Ou.
led Fredj, dans le futur secteur. Une ferme expérimentale a été
installée à Bou·laouane, trois petites propriétés, contr61ées par
cel/e ferme, serviront de témoins 1 enfin, un secteur de moder.
nisation du Paysanat participera à l'encadrement des fellahs du
secteur, et leur prêtera son concours pour l'équipement de leurs
terres.

les résultats obtenus dans ce premier casier fourniront des
indications extrêmement utiles pour la détermination de la ca·
dence possible de dévelappement de l'irrigation.

4') Périmètre des Béni Amir-Bénl Moussa 191.

L'ensemble à irriguer porte sur 30.000 ha dans les Béni
Amir, 90.000 dans les Béni Moussa.

21.000 ha dans les Béni Amir sont déjà équipés, mais l'ex
tension n'en pourra être envisagée que lorsque l'eau de Bin el
Ouidane.Afourer viendra grossir, à Kasba Zidania, le débit uti.
lisable pour l'irrigation.

Il n'est besoin, pour démontrer la richesse apparIée aux
Béni Amir par l'eau d'irrigation, et le r61e joué par l'office
dans la réalisation de la mise en valeur d'une région autrefois
déshéritée, que de rappeler que la valeur de la production, en
J95 J, des 15.000 ha qui, autrefois terres de parcours, ont été
effectivement irrigués, a pu être estimée à 1 milliard de francs,
sail près de 70.000 francs par hectare,

Il est bon de signaler, également, que, sans texte de base
donc à l'amiable, le remembrement des propriétés marocaines
dans les Béni Amir a déjà pu être réalisé sur JO à J2.000 ha,
et qu'il se poursuit sans difficultés. C'est dire la compréhension,
acquise par les indigènes, qui étaient de pauvres semi.nomades
il y a encore quelques années, des disciplines qu'impose une
irrigation bénéfique, et leur volonté de se soumel/re à ces dis •.

ciplines.

L'aelion de l'office, avec tous les moyens techniques dont
il dispose, va se porter maintenant sur le périmètre des Béni
Moussa qui est constitué, dans l'ensemble, de terres de qua.
lité supérieure à celles des Béni Amir, et où l'implantation euro·
péenne est plus importante.

(8) N.D.L.R. Cf. Le remembrement TUral au Maroc, dans
Bulletin économique et social du Maroc vol. XV, no 53. 1'"
trimestre 1952.

(9) N.D.L.R. Cf., d ce sujet, notamment, P. Préfol. La
mise en valeur des Beni Amir-Beni Moussa, dans Bulletin
économique et social du Maroc, vol. XIV, no 49, 1er trimes
tre 1951.
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Des travaux de l'armature maitresse de réseau, et l'équi
pement d'une première zone d'irrigation de 18,000 ha, ont été
prévus au I?rochain plan quadriennal.

On peut, légitimement, penser que, dans ce périmètre qui,
plus encore que les 8éni Amir, présente une vocation certaine à
la culture du coton, sont réunies toutes les conditions favorables
à un développement rapide des cultures irriguees, dès la mise
en service du complexe hydraulique Bin el Ouidane-Aït Ouarda
Afourer.

- 5') Périmètre du N'Fis et du Haouz de Marrakech.

Le barrage Cavagnac avec le N'Fis, en régularisont partielle
ment cet oued qui, comme tous les oueds du Grand Atlas, pré
sente un r~gime torrentiel et a un débit annuel extrêmement
variable, a déjà permis d'apporter à la zone ouest de Marra
kech une amélioration de l'utilisation des eaux. Mais, si 5.000
ha bénéficient d'une irrigation continue et régulière, le reste
des eaux disponibles, semi-régularisées Ou de crues, varie cha
que année, et ne permet que des irrigations saisonnières ou des
épandages plus ou moins abondants, qui s'appliquent à des
surfaces plus ou moins étendues.

La région de Marrakech, au dimat prédésertique, à forte
densité démographique et où, malgré ,la qualité de ses terres,
rien ne pousse sans eau d'irrigation, ne verra sa situation réel·
tement transformée que lorsqu'elle pourra bénéficier des eaux,
régularisées au maximum, de la Tessaout et du Lakhdar, après
leur transport d'est en ouest.

Mais, indépendamment de l'énorme coOt de réalisation d'un
programme qui permettrait d'irriguer 100.00 ha convenablement,
le régime juridique des terres dans la zone du N'Fis, en ma
jeure partie «guieh» et domaniales, d'une part, droits non
encore entièrement reconnus avec précision, d'autre part, com
pliquent singulièrement le problème, et rendent pratiquement im·
possible toute éventualité de financement des travaux par des
capitaux privés.

On l'a vu plus, la construction de vastes barrages sur les
oueds de l'est a été reportée; mais, pour marquer son désir
de faire un effort en faveur de Marrakech, où la poussée démo
graphique exige, peut-être plus qu'ailleurs, un accraissement de
la productivité, le Gouvernement a maintenu la poursuite du
canal de rocade, qui apportera au périmètre du N'Fis une par
tie des eaux sauvages de la Tessaout et du Lakhdar, en « sou.
tant» provisoirement la zone centrale du Haouz.

L'a.opoint, qui pourrait atteindre plusieurs millions de m3,
se traduirait par "extension de 2~ ou 25.000 ha de la zone
d'irrigation de crues de l'oued N'Fis.

C'st pour permettre de poursuivre ce canal qu'une somme
de 1.040 millions de francs a été inscrite, comme il a été indi.
qué ci-dessus, au programme quadriennal, sans cependant que
l'ouvrage puisse encore répondre à sa destination dès 1956.

VII. - Appréciation de la rentabilité

des travaux d'irrigation

Eh nous bornant aux cinq grands périmètres où se poursui
vent les travaux entrepris, nous constatons que les dépenses, de
caractère hydraulique, nécessaires pour la mise en valeur, déjà
commencée ou à venir, de 320 à 350,000 ha s'élèvent, en
valeur actuelle, à plus de 65 milliards de francs.

Le coOt des grands barrages, reniés par la production é1ec·
trique, n'est d'ailleurs pas, sauf pour les Triffa, compris dans
ce chiffr'e.

Les frais d'immatriculation et de remembrement, ceux d'expé.
rimentation et d'encadrement, sont difficiles à apprécier, mais il.
peuvent, dans l'ensemble, être. évalués entre 5 et 10 milliards
de francs.

Plus délicat,es encore à estimer sont les dépenses que le dé·
veloppement de la mise en valeur entrainera pour l'Etat en ma.
tière de réseau routier, de création de centres, d'action sanie
taire et scolaire.

Que trouvons-nous à l'actif de l'œuvre, au regard de ces
lourdes charges?

Tout d'abord des recettes directes apportées par les red..
vances d'eau, taxe domaniale et redevance correspondant à l'en
tretien des ouvrages et à une participation à leur amortissement.

Bien qu'elle ne soit pas encore partout fixée, cette redevance
est prévue lentement progressive pour encourager l'irrigation et
ne pas grever trop lourdement, ou début, des propriétés dont
l'équipement particulier aura été onéreux. Elle doit apporter,
dans les caisses de l'Etat, une recette annuelle croissant avec le
développement des surfaces irriguées, jusqu'à dépasser 2 rnil
liards de francs en fin de programme.

L'Etat est également en droit d'attendre un substantiel ac
croissement des recettes du tertib.

Sans aller jusqu'à penser que le produit de cet impat puisse
passer, en moyenne, de 300 francs à l'hectare, en zone sèche,
à 3.000 francs l'hectare, en zone irriguée, on peut raisonnabl..
ment admettre un coefficient d'augmentation de 5, qui correS
pond, d'ailleurs, aux coefficients d'augmentation probable de la
productivité, avec des plans de cultures irriguées rationnellernent
établis. Il en résulterait donc, pour l'Etat, un supplément an
nuelde recettes de l'ordre du demi-milliard de francs.

S'il est également permis d'admettre une valorisation du
quintuple, en capital, des terres irriguées, donc une aug rnen
tation du produit des taxes d'enregistrement en cas de mutotion

de propriétés, il est des éléments pratiquement inchiffrables des
avantages que l'irrigation apportera au Maroc:

recettes douanières sur les matériaux nécessaires aux travoUX,

réduction des importations de céréales vivrières,

exportation d'une partie de la production des périmètres,

développement de l'industrie de transformation,

enfin, et surtout, relèvement considérable du niveau de vle
d'une fraction importante de la population.

Si de tels éléments n'entrent pas en ligne de compte dans
les appréciations que pourront faire des capitalistes en motièr•
d'investissements éventuels dans les travaux de mise en valeur,
Ils doivent, en revanche. être jugés à leur vraie valeur par le
Gouvernement.

","'",

Le Maroc, pays à pluviométrie insuffisante et irrégulièrernent
répartie, possède, en ses montagnes, un immense château d'eau~

dont il serait déplorable de ne pas utiliser les ressources. leS'
bienfaits économiques et sociaux qu'il tirera du développernent
de l'irrigation ne peuvent pas être discutés.

VIII. Note annexe sur la petite

et moyenne hydraulique

Elle englobe tous les travaux ayant pour objet l'utilisation
de l'eau pour les besoins de l'agriculture, en dehors des grClnd

S

périmètres.

Son domaine, qui relève essentiellement du service de ICI
mise en valeur et du génie rural (10) (encore que la directl~n
des travaux publics participe, égalernent, à certains travauX e

. rClgeS
cette nature, notamment à ceux qui néceSSItent des ouv 1 s
importants), intéresse l'assainissement, les irrigations (qu'el e

. • . d'eClUX
salent pérennes, saIsonnIères ou effectuées par épandages t
de crues sur des secteurs limités) , les forages, l'équipe",en
pastoral. ..

Son but, comme celui recherché dans les grands périrnètres,
est triple:

améliorer le milieu producteur,

augmenter les surfaces de production el les rendements,

améliorer les conditions de vie des populations rurales.

(10) N.D.L.R. Cf. dans ce même Bulletin, ta note sur Il
génie rural au Maroc.
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Le Maroc compte actuellement plus de .50.000 ha irrigués
Par des eaux régularisées, tributaires de la petite et moyenne
hYdraulique. Autrefois mal desservi par des réseaux en terre,
plus du tiers de celte superflcie a déjà été dotée d'un oménage
lIIent rationnel.

Il existe, en outre, plus de 100.000 ha qui bénéflcient d'eaux
saisonnières ou de crues. Une partie importante de ces irriga
tions peut être perfectionnée, régularisée et étendue. Grace aux
travaux réalisés, près de 15.000 ha de terres incultes ont déjà
été mis en valeur par des épandages d'eaux de crue.

Les pn:»grommes envisagés dans un avenir prochain, doivent
Permettre d'améliorer 25.000 ha, d'étendre encore de 15.000 ha
la surface de petits périmètres existants, et de faire porter sur
38.000 ha, dont 18.000 assurés d'un débit permanent, la création
de nouveaux secteurs irrigués.

Pour suivre ces programmes, il a été proposé d'inscrire ou
plan qyadriennal 1953-1956

- 1.758 millions de francs, au titre des travaux publics;

3.900 millions de froncs au titre du service de la mise en
valeur et du génie rurol (11).

Indépendamment de ces crédits, spécialement destinés li l'ir.
rigation, le programme quadriennal de petite et moyenne hydrau
lique comporte également ,

1
- 200 millions de francs pour les

pour les forages, 800 travaux publics,

millions de francs, soit - 600 millions de francs pour le
génie rural;

pour l'assainissement, 200 millions de francs;

pour l'équipement postoral, 1 milliard de francs.

(11) En ce qui concerne cette dernière somme, il con
vient de souligner que la participation des intéressés, de 1.200
millions de francs, au financement des travaux, porte la
valeur réelle de ceux-ci à 5.100 millions de francs.

Not~ sur le _génie rural au Maroc.

1. - Bref historique 10) Sections techniques.

--t'1c (1) Source: service de la mise en valeur et du génie
Tai.

. (2) N.D.L.R. _ Cette note a étlf Iftablie d l'occaston du
Cinquantenaire de la création du génie rural en ""ance.

Le génie rural du Maroc ne saurait ovoir 50 ans d'existen·
ce (2). Au début du siècle en effet, l'Empire fortuné était, encore,
Cet Etat semi-féodal et fermé aux étrangers, si souvent décrit à
l'époque.

Le service fut créé en 1916 par M. Nacivet, entouré d'une
Petite équipe dynamique, et connut un départ brillant. Succès
éPhémère, puisqu'en 1919.1920 les fondateurs sont dispersés.
L'hYdroulique agricole passe olors à la direction des trovaux
Publics, et il faudra attendre jusqu'en 1951 pour que le génie
rural retrouve, dans ce domaine, l'essentiel des attributions qui
lui sant dévolues en France.

Cependant, en 1922, le retour au Maroc de M. Troussu
lIIarque l'amorcé 'd'u'ne nouvelle phase de développement, qui
n'a plus été interrompue depuis lors, sauf pendant la deuxième
gUerre mondiale, marquée par 10 mobilisation de la majeure
Partie des cadres, et une extrême pénurie ~e moyens matériels
de travail.

Au retour des campagnes d'Italie, puis de Fronce, la pluport
des ingénieurs retrouvent leur poste et leurs attributions, tandis
qUe le service, sous le nom de « service de la mise en valeur et
du génie rural », obtient son autonomie ou sein de la direction
de l'agriculture, du commerce et des forêts.

L'ampleur des tâches qui lui incombent et des moyens, mis à
sa disposition, n'ont cessé, depuis, de s'accrotlre à une cadence
encore plus rapide que celle connue avant le conflit mondial.

-

--

Il. - Organisation actuelle

le service est, actuellement, oinsi organisé ,

un chef de service, a.sisté d'un chef adjoint, qui le remplace
automatiquement en cas de nécessité quelconque;

un état.major, formé d'un bureau administratif et de trois sec
tions techniques, dont l'exposé des attributions permeHra
d'avoir une première idée des taches du génie rural au Maroc;

des services régionaux.

De la première section technique relèvent :

les études générales concernant la mise en valeur du karoc,
ainsi que la ,!iaison avec l'Organisation des Nations Unies
paur l'alimentation et l'ogriculture;

l'établissement des programmes d'équipement rural et le ron
tr&le de leur exécution; -

l'élude particulière des problèmes, posés par les gronds péri
mètres d'irrigation et d'assainissement (programme de mise
en valeur, organisation, contrale des projets, contrale de
l'exploitation) ;

l'équipement coopératif et frigoriflque (établissement des
programmes, contr&le technique des réolisations, contrale de
"exploitation des frigoriflques publics, gestion du loboratoire
du froid). (3).

- La deuxième sectlpn technique contrale les études et tra.
vaux ci·après :

petite et moyenne hydraulique (assoinissements, irrigations,
forages pour recherche d'eou, abreuvoirs et bains porasiticides
adductions d'eau) (4) l '

électrification rurale;

habitat rural et aménagements de villages ruraux, etc... ;

constructions de IHUiments pour l'ensemble des services de la
direction de l'agriculture et des forits (sauf ceux de la divi.
sion des eaux et forits), et de la direction du commerce et
de ICl marine marchande;

constructions et Clménagements hydrauliques paur les organis.
mes de modernisation rurale (paysanat, sociétés indigènes de
prévoyonce, diemaa rénovées, etc... ).

(3) Cf., notamment, d ce sujet : c Le plan d'équipement
frigorifique du Maroc ». par L. Garnier, dans Bulletin écono
mique et social du Maroc, vol. IX, no 34, juillet 1947; c Note
sur la situation actuelle de l'équipement frigorifique au
Maroc », par P.E., dans ibidem, 1101. XV, no 5S'. 1'" trimestre
1952.

(4) Cf. d ce sujet : c RentabUtté' des travaux de petite
et moyenne hydraulique », dans Bulletin économique et social
du Maroc, vol. XV, 11°52, pc t'limestTe' 1951.
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La troisième section enfin, est spécialisée dans la recher·
che et la documentation.

Elle dispose, à cet effet, d'un centre de recherches et d'expé·
rimentation à Rabat, dont 10 co"<truction se termine, et de plu·

Séguia à Sidi-Yahia du Rharb

sieurs stations expérimentales d'hydraulique agricole dans les
grands périmètres,

Ses principaux domaines d'activité concernent :

le machinisme agricole (adaptation du matériel aux conditions
locales, et mise au point des machines nécessaires pour résou
dre certains problèmes propres ou Maroc) ;

l'hydraulique agricole (expérimentation de dispositifs d'irriga
tion, études des facteurs d'irrigation, études des méthodes de
lutte contre l'érosion des terres irriguées) ;

la gestion du parc de matériel dont dispose le service;

enfin, la documentation et la vulgarisation, relatives à toutes
les techniques intéressant le génie rural.

2') Services régionaux.

Dans chacune des sept régions administratives du Maroc fonc
lionne un arrondissement du génie rural ayant, en principe, à sa
tête un ingénieur en chef.

l'importance économique des reglans de Casablanca et Rabat,
où se trouvent, notamment, des grands périmètres d'irrigation et
d'assainissement, ont conduit à scinder ces deux arrondissements
en subdivisions principales ayant à leur tête un ingénieur du génie
rural (deux pour Rabat, trois pour Casablanca) (5).

D'autre part, au fur el à mesure des possibilités, sont créées
des subdivisions, dirigées par un ingénieur des travaux ruraux, ou
des bureaux, notamment dans les postes éloignés du siège des
arrondissements.

A l'heure actuelle, onze de ces organismes fonctionnent.

(5) Ce découpage seTa progressivement étendu,

Enfin, un ingénieur en chef et un ingen,eur du genle rural
sont détachés, de façon permanente, à la direction technique du
paysanat.

III. - Principaux travaux accomplis

Reprenons l'énumération un peu sèche des attributions du ser
vice, en essayant de l'illustrer par des données plus concrètes et
quelques exemples de réalisations récentes ou en cours de chan
tier.

1-) Et tout d'abord, dans les grClnds périmètres d'irrigCltion

et d'assainissement.

les 3/4 des ressources en eau, actuellement recensées aU
Maroc, se rassemblent en quatre ou cinq grands réseaux plu
viaux impliquanl des barrages de retenue importants et des péri·
mètres d'irrigation relativement étendus.

Un programme d'aménagement total de ces réserves permet
trait d'irriguer environ aoo.ooo hectares, répartis en sept vastes
ensembles seulement. Six d'entre eux figurent au progrClmme en
cours, soit à titre d'extension de réseaux créés ovant~guerre, soit
au titre des réseaux nouveaux, et chacun de ces périmè'res cou
vre, en première tranche, de 30 à 100.000 hectares.

En 1951, le partage des attributions entre le génie rural "t
les travaux publics (qui en avaient jusqu'alors la charge à peu
près entière) a été précisé, et le service est, désormais, responso ·
ble à la fois des études préliminaires dans ces grands périmètres
(classification des sols, réorganisation foncière, programme de
mise en valeur), de la réalisation du réseau de distribution à par
tir des secondaires, et de son exploitation.

Cependant, en dépit du climat, se pose aussi un pro'blème

d'assainissement à grande échelle : celui du Rharb.

Différents travaux d'aménagement partiel ont déjà permis un
premier effort de mise en voleur; l'assainissement total du ""c
teur et l'évacuation rapide des crues du Sebou, toujours mena
çantes, n 'en devi~nnent que plus nécessaires.

Un vaste programme (plus de 200.000 hectares) est en cours·
la première tranche (70.000 hectares sur la rive droite du Se
bau) sera bientôt achevée.

Comme dans les grands périmètres d'irrigation, l'ossature du
réseau (primaires et secondaires) a été réalisée par les travo ux

publics, tandis que le réseau ramifia est exécuté par cinq associa
tions syndicales, aidées, techniquement et financièrement, par le
génie rural.

2') Tous les travaux d'hydraulique agricole qui ne conceroeot

pas les grands périmètres sont rangés sous le titre «petite et
moyenne hydraulique ~, qui comprend des' entreprises bien diff';
rentes (6).

Ici, il s'agira de rectifier quelques kilomètres d'un oued auX
bords marécageux, en récupérant de l'eau qui s'en ira plus loio
fertiliser des champs de primeurs, ou encore d'assécher quelques
marécages, générateurs de paludisme.

Là, on bétonnera quelques kilomètres d'une antique ség uia ,
où les usagers d'aval étaient, géoéralement, très mal servis, et
on augmentera ainsi d'un bon tiers la superficie irrigable; OU

encore, on créera, de toutes pièces, un périmètre de plusieurs
milliers d 'hectares, en faisant un petit barrage dans une rivière,
dont Je cours encaissé et tumultueux ne permettait pas ta dériva
tion avec les moyens de forlune du fellah. Dans le sud, quelqueS
gabions, posés au bon endroit, ou parfois un véritable barrage,
détournent, sur les terres assoiffées, la crue bienfaisante, qui,
jusqu'alors, se perdait dans le désert.

Dans d'autres secteurs, l'élevage, plus que la culture, est
la véritable vocation agricole, el, pour donner un peu de sta
bilité à l'effectif d'un cheptel profondément décimé à chaque
sécheresse, on multiplie les poinls d'abreuvement.

(6) Cf. à ce sujet, l'article, déjà cité : "Rentabilité des
travaux de petite et moyenne hydraulique >.
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Partout où c'est possible, on utilise, à cet effet, les ressour
ces superficielles.

Quand celles-ci font défaut, on recherche l'eau jusqu'à 2
ou 300 mètres de profondeur avec, assez souvent, la surprise
de voir jaillir plusieurs dizaines de litres/seconde là où on se
serait contenté, à la rigueur, d'un faible débit. Dès lors, au lieu
d'un simple point d'abreuvement, un pèrimètre de réserves four
ragères sera créé.

Plus de 50.000 hectares, irrigués dans des conditions mo
dernes, d'innombrables marécages asséchés, un millier de points
d'eau classés et régulièrement entretenus, une ,entaine de bains
parasiticides en service, de multiples amenées d'eau potable
dans de petits centres, tel est le bilan sommaire de l'action du
service en matière de petite et moyenne hydraulique, et l'accueil
empressé fait à ses représentants dans les milieux marocains,
les demandes instantes qui ne cessent de lui parvenir, sont le
meilleur garant du succès rencontré.

(Fès, Meknès, Marrakech), terminés ou en cours, continuera aVec
le lancement prochain de l'entrep6t portuaire de Casablanca (7).

Un programme important de silos à graines est, également,
en cours de réalisation. A la différence de la métropole, les
moyens de slockage des céréales au Maroc sont très concentrés,
et la capacite normale des silos, entrepris depuis la guerre,
varie entre 100 et 200.000 quintaux. Une de ces constructions
est achevée. Deux autres sont en cours de réalisation, d'autres
suivront à brève échéance.

Au cours des cinq dernières années, 300.000 hectolitres de
logement supplémentaire, ont été réalisés dans cinq caves coo
pératives, donl Irais entièremenl nouvelles, tandis qu'une ving
taine d'huileries d'olives onl élé mises en service entre 1942
el 1949.

Cilons enfin, au lilre des récenles réalisations, deux coopé
ratives fruitières, Iraitant, chacune, de 15 à 20.000 tonnes

Doc1U-Silos de la C.I.A. d'Oujda

3': les mêmes signes d'activité intense se manifestent dans

le secteur du slockage et de la transformation des récoltes.

En 1947, le Maroc disposait de 11.000 m3 d'entrepôts fri
gorifiques privés. Celle capacité est, aujourd'hui, quadruplée et
la mise en place des maillons primaires de la chaine du froid

d'agrumes par an, une rizerie, d'un débit de 24 quintaux-heure,
parmi bien d'autres aménagements moins importants.

(7) Cf. à ce sujet, les études déjà citées sur l'équipement
frigorifique du Maroc.
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4') le domaine des bâtiments offre l'image d'une activité
régulière et soutenue. Parmi Jes réalisations les plus significati
ves, on peut mentionner :

la construclion de l'école marocaine d'agriculture à Meknès
(équipée pratiquement comme une école nationale françai
se), de trois écoles pratiques d'agriculture, et d'une école
d'apprentissage maritime;

l'institut de biologie animale, le centre de recherches et
d'expérimentation du génie rural, le laboratoire du froid,
l'institut des pêches maritimes, les stations portuaires de
désinsectisation, ainsi que de nombreux établissements de
moindre importance (centres de lutte anti-acridienne, statians
expérimentales diverses, stations de monte, etc... ) ;

l'infrastructure (qui comprend, en général, une ferme com
plète) d'une quarantaine de secteurs de modernisation du
paysanat et d'un nombre à peu près égal de sous-secteurs;

enfin, de très nombreux bâtiments à usage de bureaux et
logements, allant de la maison de moniteur agricole dans le
bled à "immeuble même abritant la direction de l'agricul
ture et des forêts et la direclion du commerce et de la
marine marchande.

D'autres tâches essentielles attendent, à bref délai, le génie
rural marocain, notomment :

l'habilat rural, où les premières bases d'une activité féconde
viennent d'être jetées;

l'électrification rurale où son rôle est limité à la constitution
et à la gestion des associations syndicales, les travaux étant
réalisés par le distributeur sous le contrôle de la direclion
des travaux publics;

l'équipement lailier, pour lequel les premiers crédits sont
inscrits au budget 1953.

IV. - Conclusion

Au terme de ce tour d'horizon des attributions et de l'acti
vité concrète du génie rural marocain, il convient de dégager
quelques caractéristiques propres à son action.

C'est, en effet, par leur seule valeur technique, leur dévoue
ment, leur inlassable activité, que les ingénieurs du génie rural
marocain peuvent atteindre une masse rurale encore peu ·évoluée,
car aucun règlement n'oblige, le plus souvent, les usagers à sol-

Ferme expérimentale de Fès - Bâtiments - Octobre 1951 <{et";
Cliché A.
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liciter ces concours techniques, et ils n'y recourrent que s'ils ont
pu en apprécier la valeur.

L'emprise du service sur toutes les branches de l'équipement
rural est ainsi l'effet d'une action continue qu'aucun texte orga
nique n'a, jusqu'ici, définie de manière. exhaustive.

Il en résulte, au sein de ce service, une atmosphère d'ému
lation permanente, facteur de jeunesse et de dynamisme.

Autre signe de jeunesse et d'attrait , il n'est pas question
pour l'ingénieur arrivant au Maroc de se laisser absorber par
des tâches purement administratives, en laissant à des chargés
d'études le soin d'étudier l'essentiel des problèmes techniques.

D'un autre point de Vue (et plus que dans la métropole
également peut-être), les travaux d'équipement rural, réalisés au
Maroc, appellent immédiatement des résonances économiques et
sociales. La moindre de ces entreprises, en effet, met en cause
l'évolution d'un milieu rural qui représente les 3/4 de la popu
lation du pays, c'est-à-dire en définitive "oeuvre française elle
même.

C'est dans cette double perspective, technique et économique,
.qu'apparaît le rôle essentiel imparti aux diverses sections du
service central.

D'une part, sur le plan technique, il leur incombe, outre une
mission de documentation générale, la tâche d'effectuer une
seconde lecture de tous les projets de quelque importance avant
toute réalisation.

De l'autre, sur le plan économique, il leur appartient de
replacer les programmes, sinon, parfois, les projets eux-mêmes,
dans leur contexte économique.

Dans ces conditions, le service arrive, à l'heure actuelle, à
un « chiffre. d'affaires» de "ordre de cinq milliard par an, dont
un peu plus de la moilié seulement est financé par l'Etat; le
reste représentant les apports d'organismes privés ou semi·pu
blics, dont la progression dépasse, aujourd'hui, le rythme de
celle 'des dotations budgétaires.

Les perspectives des prochaines années sont favorables. Le
.nouveau plan d'équipement quadriennal, en mettant l'accent sur
le développement de l'agriculture, ne peut manquer d'avoir une
incidence directe sur l'activité du service, dont, aujourd'hui, le
problème le plus préocupant est celui du recrutement des cadres

techniques.

Evolution des activités du paysanat (l)

Le Paysanat a poursuivi son développement.

C'est là une formule souple qui permet, grâce à une adap
tation progressive, d'éviter d'engager d'un seul coup des frais
importants.

1. - Création de nouveaux S.M.P.
Il. Campagne agricole 1951-52

Résultats globaux
Depuis la date du dernier conseil d'administration de 10

C.E.A.P. (7 juin 1952), cinq nouveaux sedeurs ont été créés, le
plus souvent par transformation en S.M.P. de sous-secteurs qui
existaient déjà.

Ce sont:

le S.M.P. 41 de l'oued Isly, dans la région d'Oujda, créé
pour permettre l'utilisation d'ouvrages construits par le génie
rural pour l'épandage d'eaux de crue de l'oued Isly;

le S.M.P. 46 de Mograne, dans la circonscription de Port.
Lyautey-Banlieue (ancien sous-secteur du S.M.P. 45 du
Fouarat) ;

le S.M.P. 47 des Béni Yazra, près d'El Menzel, dans le terri
toire de Sefrou (ancien sous-secteur du S.M.P. 14 d'Immou
zer-du·Kandar) ;

le S.M.P. 49 de Salé (ancien centre de formation de cadres
ruraux des Chênes) 1

le S.M.P. 50 des Ait Oum-el-Berht. dans le cercle de Ksiba
(ancien sous-secteur de Zaouia-Ech-Cheikh du S.M.P. 17).

L'expérience prouve, en effet. que si l'on veut faire jouer un
raIe actif aux conseils d'odministratian des secteurs, en intéres
Sant les fellahs à le'ur gesiion, c'est dans un cadre limité, corres
Pondant, autant que possible, aux divisions ethniques tradition
nelles (celui d'une tribu par exemple), que doivent être présentés
les bilans. '

D'autre part, la meilleure méthode de développement de
"action du Paysanat est, sans doute, de gagner, de proche en
Proche. un secteur existant lançant dans la tribu voisine un sous
secteur, qui, s'il rencontre des possibilités de développement favo
rables, et s'il prend suffisamment d'importance, peut, à son tour,
devenir un secteur distinct.

Rien n'empache, d'ailleurs, que le directeur et le comptable
restent. pendant un certain temps. communs aux deux secteurs.

La dernière campagne agricole (la septième depuis la créa.
tian du Paysanat) s'est terminée le 30 septembre 1952. Les
S.M.P. disposant d'un délai de cinq mois, à portir de 10 clature
de "exercice, pour arrater leurs bilans, il ne sera donc possible
de donner, pour chaque secteur. les résultats définitifs de la cam
pagne écoulée, qu'au conseil d'administration qui se réunit,
généralement, au cours du mois de juin,

On peut néanmoins indiquer, dès maintenant, de façon
approximative, les résultats globaux de la campagne 1951-52.

l') En ce qui concerne la C.E.A.P., la trésorerie, qui se mon
tait à 256 millions au 30 septembre 1951, otteint un chiffre
légèrement plus faible au 30 septembre 1952. avec 227 millions,
auxquels s'ajoutent 92 millions de crédits 1952. qu'il reste à
recevoir au cours du dernier trimestre de l'année 1 soit, au total,
319 millions.

" sera possible ainsi de faire face, pendant les cinq premiers
mois de l'exercice (jusqu'à ce que les crédits budgétaires d.
1953 aient été reçus), aux frais de fonctionnement de la C.E.A.i'.
et de certains secteurs, ainsi qu'à l'envoi aux S.M.P. d'une pre.
mière tranche de crédits d'équipement économique et social,
limitée à 250 millions.

. Le fonctionnement de la plupart des S.M.P. est assur" grâce
aux produits de la campagne agricole 1951.52.

Le compte d'exploitation de la C.E.A.P. indique une dépense
de 72 millions, contre 51 millions l'année précédente. L·aunr....n.
tation porte surtout sur les charges de personnel, les services
annexes (atelier. magasin, transports) intervenant sensiblement
pour le même montant que l'an dernier, soit 4 millions.

(1) N.D.L.R. Extmft du mpport au conseil d'administra
tion de la centrale d'équipement agricole du paysanat (C.E.
A.P.), du 27 novembre 1952.
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Une analyse détaillée des conditions de fonctionnement de
10 CE.A.P. en 1951-52 sera donnée quand son bilan ouro été
arrêté.

les chorges de fonctionnement de la CE.A.P. sant couvertes
par le versement d'intérêts, payés par les S.M.P., sur les sommes
mises à leur disposition en compte couranl.

les toux d'intérêts ont été ramenés, lors du dernier conseil
d'administration, à 5 % pour les avances de l'année 1952, et
à 3 % pour les avances des années précédentes.

Sur ces bases, les intérêts versés par les secteurs représentent
90 millions, laissant au compte de la CE.A.P., un solde créditeur
de 17 millions, environ, que la commission financière a proposé
de réserver comme provision en vue du paiement, par la C.E.A.P.,
du pécule dû aux agents qui quillent le Paysanat.

2') En ce qui concerne les S.M.P., les surfaces prises en
charge, au cours de la campagne 1951-52, ont alleint un peu
moins de 100.000 ha-' (97.382 ho exactement), dont:

14 % en culture directe,

28 % en travaux à façon (comprenant 18.500 ho de
travaux du sol, et, seulement 9.000 ha de travaux de récolle),

58 % en rayonnement.

les résultats agricoles obtenus ou cours d'une année moyenne,
sont:

pour la culture directe, une récolte de 150.000 qx, dont
95.000 qx de grains (céréales, légumineuses, oléagineux),
contre 126.000 qx, dont 80.000 qx de grains, l'année précl>
dente;

pour les travaux à façon, sur la base d'un accroissement de
rendement de 8 qx par hectare pour les défrichements, et de
5 qx par hectare pour les labours, de 75.000 qx;

enfin, pour le rayonnement, sur la base des indications des
contrôleurs du tertib (4 qx 1/2 sur 41.000 ha, et 1 ql 1/2
sur 15.000 ha), un accroissement de récolte, pour la cam
pagne 1951-52, de 200.000 qx.

Au total, la production accrue est de l'ordre de 400.000 qx,
ce qui peut représenter la nourriture de 125.000 personnes sup
plémentaires pendant une année.

Sur le plan flnancier, les résultais généraux sont les suivants.

a 1 En recettes :

les produits de récolte et d'élevage de la culture directe,

alleindront 430 millions environ (en augmentation de 44 %
sur les produits de l'année précédente, qui se montaient à 297
millions) ;

- les recettes provenant de travaux à façon, alleindront

120 millions environ (en augmentation de 35 % sur les recelles

de l'année précédente, qui alleignaient 89 millions).

Au total, les recelles brutes des secteurs, au cours de la
compagne agricole 1951-1952, alleindront, sans doute, 550 mil
lions (co~tre 386 l'année précédente, soit un accroissement de
42 %).

bl En dépenses, il est raisonnable de compter que les frais
d'exploitation des secteurs atteindront 520 millions, contre 401
millions en 1950-51 (soit un accroissement de 30 %).

les recettes brutes dépasseraient ainsi, pour la première fois,
les frais d'exploitation des S.M.P.

- les chorges d'amortissements, d'intérêts et de répartitions
aux fellahs alleindront 290 millions, contre 221 en 1950-51.

- Au total, l'ensemble des charges de fonctionnement écono
mique des S.M.P. représenterait, en 1951-52, u~e dépense de
l'ordre de 810 millions, contre 623 millions en 1950-51 (soit
une augmentation de 30 %).

Sur ces bases, on peut estimer que les produits des secteurs
couvriront, en 1951-52, 68 % de leurs charges totaleS, au lieu
de 62 % l'année précédente, et de 48 et 49 %, seulement, les
deux années antérieures.

III. - Campagne agricole 1952-53 - Programme

En ce qui concerne le programme à réaliser, au cours de la
c;;-mpagne 1952-53, le développement de l'action du Paysanat
a été prévu dans le cadre du plan quadriennal, mis ou point,
au printemps dernier, pour les années 1953 à 1956 inclus.

Sur ces bases, le nombre des secteurs doit s'accroître, oU
cours de la compagne agricole, de huit, et celui des sous-secteurs,
de quatorze; les surfaces contrôlées par le Paysanat passant ès
140.000 ha, dont

16.000 ha pour les cultures directes,

40.000 ho pour les travaux à façon
25.000 pour les travaux du sol,
15.000 pour les travaux de récolte,

84.000 ha pour le royonnement.

Note sur le reboisement industriel au Maroc (l)

1. - Historique

les eucalyptus, arbres exotiques d'origine australienne, ont
été introduits ou Maroc depuis l'établissement du Protectorat.
le genre comporte un très grand nombre d'espèces (1.200) dont
l'étude, tant systématique que technique, n'a été entreprise que
récemment.

les premières plantations d'importance notable datent de
l'année 1921. Elles ont été le fait de l'initiative privée, qui,
devant l'extraordinaire rapidité de croissance de ces arbres, n'a
pas hésité ès étendre largement leur utilisation. Des techniciens,
industriels et financiers, français et belges, s'y intéressèrent, en
même temps qu'ils cherchaient ès obtenir une production de
matières tonnantes en plantant un autre arbre d'origine austra
lienne, l' « acacia decurrens », couramment dénommé mimosa

à tannin.

C'est dan< la reg.on du Rharb (2), sur de vastes étendues
sablonneuses impropres à l'agriculture et vraisemblablement re
couvertes, jadis, par une forêt de chênes-lièges plus vaste que
l'actuelle forêt de la Mamora, que fut trouvé le terrain d'élec
tian de ces plantations. la richesse en eau souterraine de ceS
terres, transformées par l'action inconsidérée des pasteurs en de
maigres surfaces de porcours, permet d'abtenir des rendements
en bois étonnants.

En 1932, les plantations du Rharb couvraient déjès plus de
6.000 hectares, dont 2.500 en eucalyptus et 3.750 en mimosa.

(1) Source: division des eaux et forêts.

(2) Cf. sur la région agricole du Rharb, l'étude de /J.
J. Cadiot, dans Bulletin économique et social du Maroc, vol.
XV, no 55, 3"'0 trimestre 1952.
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Par la suite, leur accroissement en surfou.' se ralentit, en roison
surtout de la mise en exploitation des acacias à tannin. Ces
arbres sont, en effet, exploités à 10 ans, et cette opération qui
entraîne leur mort, nécessite la reconstitution des peuplements par
de nouvelles plantations (3).

Pour la période de 1933 à 1939, les plantations de mimosa
ayant porté sur 600 ha, et les exploitations sur 400 ha par
an, l'accroissement final des surfaces plantées y a été de l'ordre
de 200 ho annuellement.

En 1939, la surface totale (eucalyptus et mimosa) attei
gnait 7.500 hectares.

les difficultés du temps de guerre (manque de personnel et
de matériel) réduisirent fortement les possibilités de plantation,
et rendirent même impossible le remplacement complet des
mimosas exploités, si bien qu'en 1945 la surface plantée avait
régressé, et n'était plus que de 6.620 hectares pour les
plantations privées.

Cependant, l'administration avait entrepris, à partir de 1939,
un travail parallèle, dans les terres collectives du Rharb d'abord,
puis, en 1944, dans les vides et les zones dégradées de la
forêt domaniale de la Mamora.

D'un rythme lent à l'origine (4), ces plantations administra
tives sont maintenant effectuées à une cadence rapidement crois
sante.

leur surface, de 1.100 hectares en 1945, était passée, au
début de 1951, à 6.450 hectares, dont 1.850 de plantations en
terres collectives.

la superficie des plantations privées atteignait, au même
moment, 11.150 hectares.

l'ensemble couvrait donc 17.600 hectares dont 12.400 d'eu
calyptus.

le travail avan~e actuellement rapidement (plus de 2.850
hectares de plantations nouvelles en 1950, et 2.110 ha en
,1951). les moyens mécaniques, sans cesse accrus, permettront
dé pousser encore plus activement son extension dans les an
'nées à venir.

Signalons que ,'effort de reboisement, dans les reglons con
sidérées (Rharb, forêt de la Mamora, proximité de Rabat), ne
se limite pas seulement à des plantations d'eucalyptus et d'aca
c1as, D'autre. essences sont largement utilisées, notamment les
pins (450 hectares en 1950, et 475 hectares au cours de la
dernière campagne).

Il. - Production et utilisation

Ces reboisements, qui donnent une rente élevée pusqu'ils pro
duisent actuellement 5 à 7 tonnes de bois mi-sec par hectare
et par an, présentent un intérêt considérable pour l'économie du
Maroc.

Ils fournissent, à l'heure actuelle, du tannin de mimosa, du
bois de feu, du charbon de bois, différentes catégories de bois
de service (perches, perchettes, étais de coffrage et des bois
de mine).

En outre, certaines variétés d'eucalyptus (E. citriodora, E.
robusta, E. comphocephala), qui n'occupent, encore que des sur·

(3) Le mimosa, s'il ne rejette pas de souche, drageonne
ou s'ensemence naturellement; mais, comme les plantations
doivent rester alignées pour permettre l'entretien, il est
PTéférable de négliger cette régénération et de replanter.

Signalons que l'eucalyptus, lui, rejette abondamment de
souche et que son exploitation ne s'accompagne pas du m~me

inconvénient.

(4)' Les efforts de production demandés pendant la guer
re à un personnel réduit interdisaient toute réalisation impor
tante en matière de reboisement.

faces très réduites, produisent un bois de qualité ayant son em·
ploi en menuiserie et même, en ébénisterie.

On mesure l'intérêf que pourront représenter, dans l'aven'ir,
des boisements étendus de telles variétés pour un pays pauvre
en bois d'œuvre, qui demande à l'importation la couverture de
plus des 3/4 de ses besoins.

Toutefois, ce n'est pas avant plusieurs décades que l'appoint
des boisements du Rharb pourra être de quelque importance.
Il faut, en effet, que les arbres aient 40 à 50 ans d'âge pour
fournir du bon bois d'œuvre, et avoir un diamètre d'exploitabi-
lité suffisant. ' , ,

En 1950, unindu.triel de Casablanca CI essayé d'utiliser
certains eucalyptus pour la production de traverses. les bois Clnt
été étuvés, puiscréClsCltés. Des résultClIs encourageants (ils ne
seront toutefois .confirmés qu'à l'usClge) ont été obtenus.

Quoi qu'il en soit, il semble que l'utilisation de l'eucalyp
tus pour de telles fabrications doive donner satisfaction, dès
qu'il sera possible de, débiter, des arbres plus âgés, ayant moins
d 'Clubier que ceux qui Clnt été mis en œuvre.

Il n'est pas non plus interdit de penser que, dans un ave
nir assez proche, l'eucalyptus interviendra au Maroc dans la
fabrication du contreplaqué et des panneaux en fibre de bois.

Très largement utilisé comme bois de mine pendant la guerre,
à une époque où il existait de grondes difficultés d'approvision.
nement, l'eucalyptus est, à l'heufeactuelle, délaissé au prClfit des
bois résineux d'importation, qui' fournissent des pClteaux main.
lourds, plus résistants et d'un maniement plus aisé.

Il continuera cependant à être employé en bois de petites
dimensions: carrelels, buttClns, perchettes, etc... En 1951, plus
des 2/3 de la production locale a été assurée par les boisemenls
artificiels du Rharb.

Entre autres bClis de service, ces boisements produisent d'im
portantes quantités de perches et d'étais d'échafaudage et de
coffrage, de bois ronds utilisés dans la cClnstruction indigène, de
piquets de c1âture, de perches pour hangars à tClbac.

En raison de la diminuliCln de la consClmmalion du bois de
feu et de la désaffectiCln marquée par les entreprises minières
pour les piquets de mines d'essences locales, ces bois consti
tuent, même actuellement, la principale production des plon·
tatiClns du Rharb.

Mais "intérêt de l'eucalyptus va crollre à nouveau.

Un projet vient d'êlre mis ciu point et a donné lieu à une
convention entre "administrCllion des eaux et fClrêts et Ici sClcié·
té« la cellulClse du MarClc ». Il prévoit la CClnstruction à Sidi
Yahya-du.Rharb, en plein centre du massif forestier, d'une usine
qui n'utilisera que le bCIis d'eucalyptus pour la production de
pâtes blanches par le procédé soude·soufre. (a cClnstruction, telle
'qu'elle e'sl du moins envisagée, serait fClile en trClis phases, cha
cune correspClndant à la production de 15.000 tClnnes de pâtes.
Lorsque les installations seront achevées, l'usine sera dClnc en
mesure de fabriquer 45.000 tClnnes par on.

Il faudra des quantités considérables de bois pour alimen
ter cette usine 1 mais, ainsi qu'il a déjà été dit, l'eucalyptus est
un arbre à croissance rapide 1 il peut être exploité nClrmalement
tous les 10 ans, vClire même tClus les 8 ans dans les terres les
plus fertiles. A ce rythme, la prClduction des bClisements pour
rait, dè.. 1954, dépasser 30.000 tClnnes, et atteindre.- en 1956,
plus de 45.000 tonnes 1 puis, avec les seules plant,atiClns d'euca,
Iyptus existantes, se situer aux environs de 100.000 tClnnes en
1959~60, et de 150.000 en 1961·62. Si la cadence actoelle de.
reboisemellts se maintient jusqu'en 1960, la possibilité, en 1970
1971, sera de "Clrdre de 250.000 tonnes par an au minimum.

Signalons enfin qu'une espèce lE. sideroxylonl produit une
écorce "iche en tannin. les essais il 'ont pas eneore dépClssé le
stacte 'du laboratoire, mais ils sonl' déjà suffisamment concluClnls
pClur que soit 'envisagée, à assez brève échéClnce, "utilisCllian de
ce tannin par l'industrie.
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De par l'utilisation des essences qui les constituent, ces fa·
rêts artificielles se présentent donc comme une richesse considé·
rable, qui ouro la plus heureuse influence sur la balance cam·
merciole du Protectorat, tandis que des terrains, à peu près im·
productifs, seront devenus hautement rentables.

L'importance des réalisations envisagées 0, d'ailleurs conduit
à étudier plus rationnellement les possibilités du genre eUCa
lyptus en général. les espèces utilisées jusqu'à maintenant étaient
peu nombreuses, puisque la majeure partie des plantations élait
constituée par deux d'entre elles seulement, qui n'étaient pas
nécessairemenl les plus inléressantes à cultiver.

Une mission, envoyée en Australie en 1948 pour rechercher,
dans leur habitat d'origine, celles que leurs qualités et leurs
exigences en ,matière de 501 et de climat permellraient de con·
sidérer comme les plus indiquées pour le Maroc, a recueilli une
documentation du pfus haut intérêt pour "avenir des reboise.
menls entrepris.

Il est probable que l'exploitation pratique de ces oitudes
méthodiques portera rapidement ses fruits et élargira, notam·
ment par l'introduction d'espèces adaptées il des climats sem;·

arides, 'es possibilités d'une forme de mise en voleur du sol
marocain de première importance.

En 1950 et 1951, les planlations d'eucalyptus et de mimoso

ont produit :

Catégories de produits 1950 1951

--~_.~ ----~_._----

Bois de mine ............ 4.000 m3 1,100 m3
Bois divers (perches, étais,

tuteurs etc... ) .......... 10.000 m3 9.000 m3
Bois de chauffage .....•.•• , 6.750 t. 3.445 t.
Charbon de bois .......... 2.600 t. 1.750 t.
Bois de papeterie ...•••.•• 2,000 t.
Bois d'œuvre ............ 200 m3
Ecorces de mimosa .. • ..... 1 1.340 t. 1.275 t,

Dans l'avenir, ainsi qu'il a élé dit plus haul, le gros débou
ché des forêts d'eucalyptus sera la fabrication de la cellulose.

Novembre 1952

Note sur la situation de l'élevage au Maroc

au cours du 4"'0 trimestre 1952 (1)

Les pluies d'automne, qui seules, en l'absence de réserves
fourragères sufflsantes, pouvaient, grâce à une vigoureuse poussée
d'herbe nouvelle, assurer la subsistance du cheptel, ont été
rClreS et très inégalement réparties. '

En fln d'année, l'ensemble des troupeaux, il de rares excep·
tians près, souffre de la faim.

les abondantes précipitations, surVenues en fin d'année avec
le froid, n'ont fait, pour le présent, qu'aggraver une situation
déjà peu favorable.

Dans 'es secteurs les plus éprouvés par la sécheresse, les
C'nimaux affamés ont mal supporté les intempéries et les morta·
lités sont nombreuses. C'est le cas, en particulier, dans la plaine
intérieure qui s'étend de Sellat à Marrakech. l'agnelage trop,
précoce a été suivi d'une hécatombe de jeunes dont les mères
manquent de lait. les moutons qui s'étaient réfugiés sur les
porcours de montagne, en sont maintenant chassés par la neige.

Cette situation critique pour l'élevage ne prendra fin qu'avec
les premiers beaux jours. Elle devrait inciter fes éleveurs il éviter
la surcharge des pôturages, à constituer des réserves de fourrage
plus copieuses, et à régler les mises bas à une époque plus
propice.

La population fataliste n'est malheureusement pas encore
prête à adopter ces méthodes.

Cependant le service de l'élevage a poursuivi son œuvre
d'amélioration du cheptel.

l'épidémie de flèvre aphteuse, qui sévit actuellement en de
nombreux pays, a interdit l'importation de géniteurs d'élite.

la ferme expérimentale d'élevage d'Ain Diemaa a été en
mesure de répartir entre les éleveurs, 9 taureaux et 7 génIsses
de race limousine, ainsi que 12 verrais et II truies de race
tamworth.

Quarante concours de prImes à l'élevage du cheval et du
mulet ont été organisés en 'octobre. les présentations, salisfai.
santes dans les régions plus favorisées par les pluies de sep·
tembre, ont été oillours assez: médiocres du fait de la sécheresse.

les haros ont renforcé leurs effectifs de 25 baudets (dont 8
de Catalogne, 10 du Poitou et 7 élevés à la ferme expérimentale
d'Ain Diemaa), et de 19 chevaux étalons (dont 16 arabes barbes
et 3 barbes); tous achetés dans le pays.

le service s'est tenu en contact étroit avec les autorités réglo'
noies, 1e 'génie rural, les eaux et forêts, et les représentants des
éleveurs pour la mise en route du plan de l'amélioration de la
production ovine, avec les fonds du c.,mité ovin (2).

La lulle contre les maladies du bétail ne s'est pas ralentie.
Des mesures ont été prises pour combattre la fièvre aphteuse,
disparue de la région d'Oujda, en régression sensible dans la
région civile, tandis qu'elle envahit tout le lerritoire civil de
Meknès et progresse !entement à travers la région de Rabat,
tandis que l'apparition d'un foyer très isolé, enlre Casablanca
et Fédala, a provoqué une alerte jusqu'ici sons lendemain,

les autres épizooties courantes au Maroc n'ont pas marqué
une tendance à la généralisation, sauf peut-être la peste aviaire,
qui se manifeste à nouveau sous une forme meurtrière en quel
ques secteurs.

93 cas de rage ont été signalés, et la lutte contre les chiens
errants ne sera jamais trop sévère pour faire disparailre cette
maladie du Maroc.

La prophylaxie de la tuberculose dans les étables laitières a
entraîné la tuberculination de 5.653 animaux, parmi lesquelS
183 ont présenté une réaction positive.

48 animaux ont été abattus par mesure sanitaire, et les'
propriétaires ont bénéflcié de l'indemnité prévue par les texleS.

la tuberculose a par ailleurs été constatée sur 30 porcs dans
les aballoirs contratés.

(I) Source: Service de l'élevage.

(2) N.D.L.R. Cf. d ce sujet ; Dr Miegeville - c Le bon
combat pour l'élevage marocain _, dans Bulletin économiqUe
et social du Maroc, vol. XV, no 55, 3m• trimestre 1952.
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Le charbon bactéridien a été reconnu dans 45 foyers. où 160
animaux ont succombé, tandis que 199.500 étaient vaccinés.

Dons 9 foyers, le charbon symptômatique a provoqué la mort
de 52 bovins, et 52.730 ont été vaccinés.

La dourine s'éteint peu à peu. à mesure que s'éloigne la
saison de monte. 30 cas ont encore été diagnostiqués, parmi
lesquels 5 chevaux et 3 baudets ont été castrés, tandis que les
juments et ânesses étaient abattues.

La clavelée est assez fréquente avec 40 foyers, qui ont occa
sionné 345.695 vaccinations.

Avec le mois d'octobre, les bains parasilicides ont pris lin,.
tandis que la lutte contre les parasites internes battait son plein
avec la campagne d'automne de traitements à la phénothiazine
contre les strongyloses, toujours accueillie aveC faveur par les
éleveurs.

L'action sanitaire se résume ainsi

11.976 consultations gratuites et 223 hospitalisations.

3.763 castrations diverses,

617.870 vaccinations,

77.522 Iraitements contre les parasites exlernes,

2.303.310 traitements contre les pelrosites internes.

Les condilions atmosphériques défavorables ont eu leurs
répercussions sur le plan économique.

La hausse des prix de la viande et du lait, de règle en
celle saison, a été accentuée au point de faire l'objet d'une
é,lude gouvernementa.!e à laquelle le service de l'élevage a par·
ticipé. Des palliatifs ont dO être trouvés pour concilier les intérêts
des producteurs et des consommateurs.

C'est ainsi qu'un encouragement flnancier est accordé aux
coopératives de prtlducteurs de lait, et qu'une expérience, d'im
portation de bœuf de boucherie, en provenance d'Irlande, '0 élé
décidée.

O'autre part, l'exportation des sons a élé arrê"e et l'impor.
lotion de tourteaux' envisagée.

PRODUCTION MINIERE

Adivités de J'office chérifien 'des phosphates

a) Extraction de phosphates de chaux humides par centre

LOUlS-GËtÙIL
-' ..

KHOURIBGA
, .,

ANNEE Effectif Effectif
Total

Extract. Stocks Nombre Extract. Stocks Nombre
ET TRIMESTRE

phosph. fin
ouvrier

de jours phosph. en fin ouvrier de jours extrad.en
inscrit en

humides du trim.
inscrit en

humides du trim. ouvrés ouvrés
fin de tr. fin de tr.

milliers
milliers de tonnes milliers de tonnes

de tonne.

1938 - moy. trim...... » » 4.350 60 » ~ 1.116 60 •
,1948 - » 564 104 7.855 75 225 57 3.361 75 789

1949 - :. 581 33 8.115 75 246 118 3.555 75 827

1950 - » 740 101 8.689 73 265 208 3.246 73 1.005

1951 · " 861 58 9.735 74 291 124 3.376 74 1.150

1952 - » 801 338 8.357 74 274 192 2.357 74 1.075

1951 - l' trimestre ... 840 58 9.299 76 256 209 2.798 76 1.096

1 1951 - r trimestre ... 873 3 9.535
1

74 263 139 2.843 74 1.1"36,

1951 - 3' trimestre " . 864 6 9.397 72 298 99 3.130 71 1.162

1951 4' trimestre ... 867 58 9.735 74 338 124 3.376 74 1.205

1952 - l' trimestre ... 962 134 10.048 77 357 '142 3.102 77 1.319

1952 · 2' trimestre " 791 200 8.992 71 269 172 2.635 71 1.060

1952 · 3' trimestre ... 829 353 8.821

1

75 255 172 2.416 74 1.084

1952 4' trimestre ... 684 338 8.357 72 218 192 2.357 72 902




