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nis L~ vulgarisation agricole, appelée aussi moder
PI Clhon rurale. est une œuvre difficile, mais de la
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le lbles ressources. Il en résulte que la masse rura
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ti quellces qui surviennent les années où les condi-
ons '. .Illeteorologiques sont médiocres ou mauvaises.

O La vulgarisation agricole bien comprise, bien
rga • • ' 1

III nlsee, menée avec persévérance, est le seu
reoYen de parvenir à accroître progressivement lesven ..
Ou Us de la terre marocaine et de permettre am SI

PayS de vivre de son sol.
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tion sociale. Il est certes utile de réaliser des réfor
mes sociales 'et politiques, mais il serait chimérique
d'en attendre des résultats importants tant que ces
réformes ne s'adresseront qu'à une minorité, aux
populations citadines, et à des équipes politiqu.es .q~i
s'en serviront, fréquemment, plus dans leur Interet
propre que dans celui, bien coneu, du pays. On objec
tera que les réformes sont aussi destinées au monde
rural. Mais ce monde rural y restera indifférent tant
qu'il ne possèdera qu'un équipement domestique et
agricole dérisoire, et sera logé sous la paille ou la
toile. On ne fait pas progresser, socialement, un pays
pauvre: l'Albanie, l'Arabie, etc... le montrent. A l'in
verse les pays riches, même petits, s'élèvent natu
relle~ent vers des formes sociales et politiques meil
leures : Belgique, Suisse, etc...

Cet enrichissement des campagnes, facteur indis
pensable de leur éducation sociale et civique, est en
outre le contre-poids naturel, et nécessaire, aux
conceptions et aux théories souvent excessives ou mal
fondées que prônent, avec chaleur et même talent,
des rétheurs enthousiastes ou des politiciens profes
sionnels. La sagesse paysanne, liée au labeur et aux
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Tant que le monde rural sera logé sous la paine... 
Hutte qui constitue un type de logement très courant

dans les campagnes marocaines

...ou sous la toile, et ne sera pourvu que d'un équipement
agricole et domestique dérisoire, il restera indifférent

aux réformes prévues en sa faveur.
(lei, une tente traditionnelle des bédouins)

lentes maturations des fruits de la terre, est un fac
teur d'équilibre de la plus haute importance. Sachon~
la faire croître, guidons-la dans son incorporation a
la vie sociale du pays et gardons-nous de lais~er
monter, seule, l'évolution intellectuelle et citadine
dans un peuple naturellement conduit à recherche!
le progrès politique, mais que ses leaders, enclinsda
brûler les étapes, trop portés à réagir sur le plan e
l'amour-propre individuel ou national, à la moindr~
difficulté ou contrainte, mèneraient inévitablement ~
l'état de déséquilibre fondamental que connaissen
les pays musulmans d'Orient et du Proche-Orient.

L ' 't'" . 1 d Maroc,a prospen e economlque et socla eU.
son intérêt propre, en dehors de toute autre consl~
dération, résident à la base" dans l'enrichissernen

progressif du fellah. Or on peut faire confiance, en
ce domaine, au fellah marocain, si l'on veut se
donner la peine de s'y prendre comme il faut .

. 1

URGENCE DE LA VULGARISATION AGRICOLE

On parle souvent de la vulgarisation agricole, et
de la nécessité d'augmenter la production des cult~-

Pe
res. Les hommes responsables et les hommes corn .
tents, s'accordent sur ce point. L'O.E.C.E. organiSe

d' ·tu-annuellement des « Journées internationales e M.
des sur la vulgarisation agricole ». Récemment,
Buron, qui était ministre des Affaires économiques,
affirmait indispensable l'effort destiné à l'accroiss~
ment rapide du rendement agricole et à ce sujet p~~;
cisait : « Il n'y a pas d'investissement plus renta h
que la vulgarisation la plus large du progrès teC

nique ».

Et cependant, on est bien obligé de constater
que la vulgarisation agricole, malgré les plans qu;;
driennaux et les programmes d'équipement et _

d . . d' beaumo ernlsatlon Ispose, au Maroc, de moyens . leS
coup trop modestes pour qu'elle puisse obtenir.
résultats que ('on déclare attendre d'elle.

Quelles sont les raisons de cet accord sur le
principe, 'et de cette réticence dans l'action?

Il semble que l'on puisse en distinguer deux., ai~
. . 1 .. 1 Il b' ne trO

mOinS, parmi es pnnclpa es. y en a len u is
sième qui serait celle des restrictions financières. ~o u
elle n'est pas à retenir, car si l'on était conval~'n
de l'urgence et de la rentabilité de la vulgarisatlOnt
agricole, on trouverait, dans le plan d'investiss~rnen
et dans le budget, les ressources nécessaires a sO
essor.

, . 'ment,
Ces deux raisons principales sont, precise l'ur"

d'abord que l'on n'est pas bien convail)cu de i.
gence de l'accroissement de revenu agricole, et ensulCl
te que l'on est assez sceptique sur l'efficacité de
vulgarisation pour réaliser cet accroissement.

, en,e.
Voyons donc, pour commencer, I~rg lUS

M. Buron, dans l'exposé auquel il est fait allUSion P
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On ne peut certes pas accorder à ces chiffres
une valeur absolue, malgré la permanence des
méthodes qui les établissent, depuis 1930 au moins.
Il est vraisemblable en effet que, pour les meilleures
années, les rendements ne sont fixés qu'avec une
modération bien justifiée. Néanmoins, ces chiffres
représentent des moyennes quinquennales, il est dif
ficile de leur contester une valeur indicative très pro
bante.

la production a progressé, jusqu'en 1935, avec
les surfaces emblavées. Depuis, elle est stationnaire:
22.648.000 quintaux de céréales (blé dur, blé ten
dre, orge, avoine, mais, sorgho, mil) pour 3.100.000
ha dans la période 1946-50, contre 21.452.000 pour
3.008.000 ha en 1931-35. Les variations de produc
tion varient essentiellement avec l'importance des
ensemencements annuels, qui dépendent de la pré
cocité et de l'abondance des pluies d'automne.

Si nous voulons représenter graphiquement cette
situation nous avons affaire à deux lignes : une
ascenda~te, qui représente la consommation du pays,
et une ligne brisée matérialisant la production, celle
ci située au-dessus de celle-là. A quel moment se
couperont-elles, c'est-à-dire à quel ~oment la con
sommation dépassera-t-elle la production?

C'est assez difficile à calculer avec précision.
Mais il n'est pas impossible de prendre une vue assez
exacte du problème. " suffit d'évaluer les positions
respectives des deux lignes, et l'allure de leur pro
gression.

Celle des besoins représente en fait les besoins
globaux du pays en céréales : consommation humai
ne, semences, rations des animaux. Voyons chacun
de ces postes.

haut, voit la ' " d . 1M' necesslte e cet accroissement, pour a
tuetrOPole, dans le fait que le revenu de l'agricuf-

re ne '
alor represente que 16 % du revenu national,
te s qUe 25 % de la population active vit de la
ta

rre
. POur le Maroc, l'enjeu est d'une autre impor.

pa~ce : .il s'agit de sa vie même. Si nous n'obtenons
d rapidement une augmentation générale de ren
a~m;nts, le Maroc ne produira plus, d'ici quelques

nees de' .me .' quoI se nournr. Comm'e sa balance com·
et ~clale est déficitaire (de 85 milliards en 1952
ter ~ 76 milliards en 1953) il lui sera difficile d'ache·
pe' e façon continue, le complément croissant indis-

nsable.

titu Il faut admettre, d'abord, que les céréales cons-
ent le fo d' ./'0 d' , n s essentiel de la consommation : on

Mar al~leurs bien vu lors de la disette de 1945. les
d' ocalns se nourrissent de blé dur de blé tendre,

Orge d - '
fOr ' e mais, de sorgho et de mil, sous diverses

mes le E 'bl' ' s uropeens consomment du blé dur et du
e tend

Pâtes .re, so~s forme de pain, de farine et de
1'0 alimentaires. Comme le bétail consomme de

rge et d l' .Probl' e. avoine, pour embrasser J'ensemble du
COn eme" l' faut examiner la production et la
du s~mmation de ces sept céréales. la consommation
ne r~z Par les populations européennes et marocai-

s etant d' . 60 0la " environ . 00 qx, annuellement, on peut
ConSiderer .' J' bl .,Sant comme neg Igea e. l'exportation crols-

qUe ~ de cette céréale n'intéresse, pour le moment,
a balance commerciale (1).

me l'affirmation que le Maroc va à un déficit ali
ntaire ' , l 'la r' genera n est pas excessive. Elle n'est que

popesJu!!ante de deux faits qu'on ne peut récuser: la
u ahon '. .auss' marocaine croit, et sa consommation

san 1,~ alors que le revenu agricole (en céréales),
sem~letre st.ation.naire, s'élève cependant, dans l'en
la e, mOins vite que les besoins alimentaires de

POPulation.

pro~e ~econd de ces faits mérite d'être analysé. la
(d Uchon moyenne des exploitations européennes
n' Ont Ja surface ne s'accrcoit pratiquement pas)
o~ugmente pJus, et ne peut plus guère augmenter.
vit' a tendance à croire qu'en revanche la producti-

e maro' , •
~II , caine s accroIt. Or elle ne progresse pas.

en a 9 , l'sio . uere progressé, du reste, que dans exten-
est~ des surfaces emblavées, extension que "on peut
ren;er devoir être désormais très faible. Quant aux
élo ements des cultures marocaines, voici, dans leur
Po quence, les moyennes quinquennal'es depuis 1920,

Ur Je blé dur, le blé tendre et l'orge, et la moyen-

ne des années 1951-52, 53 (chiffres tirés des statis
tiques du Tertib).

Années Blé dur i Blé
Orgetendre

1921 - 25 .......... 6,36 8,58 7,58

1926 - 30 .......... 6,07 5,70 7,18

1931 - 35 .......... 5,86 6,04 7,64

1936 - 30 .......... 4,72 5,51 7,79

1941 - 45 .......... 5,64 5,90 6,78

1946 - 50 o •••• •••• •
5,75 4,85 7,10

moyenne 1951, 52, 53 5,80 5,89 7,97

1949 2.400 qx

1950 22.000 qx

1951 . . . . . . . . 85.000 qx

1952 148.000 qx

l 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . .. 280.000 qx

blQn:h .s'agit de paddy qui donne environ la moitié de riz
t consommable.

---Qnn ~1) Production
ees : annuelle du riz durant ces dernières

1) Consommation humaine. - On estime qu'une
famille marocaine de cinq personnes consomme envi
ron 100 kg de blé ou d'autres céréales par mois,
ce qui fait 2,4 quintaux par personne et par an ;
que l'Européen, sous forme de pain, pâtes et farine,
a besoin d'environ 1,2 quintal par an. On peut assi
miler la nourriture des Israélites" dont le plus grand
nombre vit dans les mellahs, dans des conditions
analogues à celles des médinas, à celle des Maro
cains musulmans.
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Population du Maroc
-e

1

POPULATION 1921 1931 1936 1938 1949 1950 1951 1952

-
Européenne .................. 104.71 ; 212.532 237.00 250.000 350.00C 365.00r 380.00r; 400.000-

M""",. ;
musulmane ..... 4.016.082 4.931.110 5.875.00< 6.057.00( 7.125.00C 7.226.00( 7.333.000 7.442.000

israélite ....... 107.552 117.60: 161.000 166.40C 193.80( 196.00' 199.000 202.000--
Population totale .............. 4.229.146 5.261.24.é 6.273.00C 6.473.40 7.668.80.· 7.787.00, 7.912.00C 8.044.000

2) Semences. - Bien que dans les reglons du Sud le fellah sème clair, les
semailles plus denses des colons et des agriculteurs marocains du Sahel et de
toutes els terres légères donnent une moyenne générale de l quintal à l'ha opur
les céréales d'hiver. Four le mais, le sorgho et le mil, on peut compter sur un

dixième de quintal à l'ha.

Surfaces emblavées - Moyennes quinquennales -
21-25 26-30 31-35 36·40 41-45

Moyenne
46-50

51_52-53--
Blé dur ....... 870.876 889.157 916.212 917.834 950.888 772.859 927.000

Blé tendre .... 48.445 203.052 305.377 425.838 372.331 325.094 470.000

Orge ......... 1.158.523 1.212.191 1.490.654 1.878.879 1.967.164 1.575.440 1.973.000

Mais ......... 176.323 237.763 368.462 469.232 507.706 508.479 499.000

Avoine ........ 14.002 33.259 26.808 44.197 44.062 40.983 69.000

Sorgho ........ 81.733 89.902 100.069 145.997 162.533 138.757 90.000

Mil .......... 5.499 11.594 8.905 23.309 19.928 23.706 28.000---
1

2.355.401 2.676.518 3.216.487 3.905.286 4.024.612 3.385.319 4.056.000

3) Rations des animaux de trait, de labour et de selle, soit chevaux, juments
et mulets, qui sont alimentés d'orge ou d'avoine. - Les fellahs nourrissent fort
peu leurs attelages, mais les 375.000 équidés du Maroc comprennent les bêtes des
colons et les animaux stationnés dans les villes. Il est difficile d'évaluer la ration
moyenne journalière de ce cheptel à moins de l kg par jour, soit 3,65 quintaux

par an.

Equidés : Moyennes quinquennales

e

53---7
o
6---3

-
1

1
Moyenn

21-25 26-30 1 31-35 36-40 41-45 46-50

i
51-52'

Chevaux .... ··1 63 .. 688 70.618 1 82.695 67.953 78.352 55.067 72.94,
1

126.28Juments 99.299 122.538 1 131.146 128.317 139.325 106.437

Mulets ........ 64.139 85.706 115.362 141.303 162.084 143.061 165.57

Total .... 226.126 278.862 329.213 337.573 379.761 304.565 364.80
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la courbe de b' . . f '( " bl'POUr ch ,s esolns est ainSI aCI e a eta Ir:
her les ta~ue :poque considérée, il suffit d'addition
cités rOis chiffres représentant les trois besoins pré-
. ' en les cal l ' .tlon . d cu ant" pour chaque penode,en fonc-
sUrfa~e e la population pour la consommation, des
équidé s ernblavées pour les semences, et du cheptel

en ce qui concerne les rations.

. On obtient . . 1 h'ff ' ,etablis ainSI es cires suivants, qui ont ete
lotion dPour la consommation humaine, sur la popu
qUenn ,es années centrales de chaque période quin
sernen a e et Sur les moyennes quinqu'ennales pour les
53, lece~ et. les rations. Pour la période 1951, 52,
1952. s eSOlns ont été calculés sur l'année centrale,

peuvent être trompeurs. On peut, en effet, constater
qu'en 1946-50, l'écart entre les besoins et la pro
duction n'est que de 1 000.000 qx alors que durant
ces cinq années le Maroc a exporté annue'uement
en moyenne près de 2 millions de quintaux (21. Il
y a donc une faille, au moins quelque part, dans
cette présentation du rapport besoins-production. En
fait, si l'on veut s'en faire une représentation à peu
près exacte, il faut soumettre nos deux termes à la
critique indispensable.

Le chiffre représentant la production se trouve
inférieur à la réalité à cause de la fraude de l'impôt,
et aussi à cause de la taxation généralement trop

1921 - 25

1931 - 35

1936 - 40

1951 . 53

1
consommation ( 19231 10.254.000 qx ,

...............

~semences • o •••••••••••••••••••••••
2.118.000 »

rations ........................... 825.000 »

1
consommation ( 1929) ............... 11.663.000 qx )
semences 2.372.000 » )......................... }
rations ............................ 1.018.000 »

1
consommation (1933) ............... 13.498.000 qx

!semences ••••• o •••••••••••••••••••
2.787.000 »

rations ........................... 1.202.000 »

1
consommation ( 1939) ............... 15.236.000 qx

1semences .......................... 3.339.000 »

rations ........................... 1.232.000 »

( consommation ( 1943) ............... 16.486.000 qx
~

( semences ............................ 3.403.000 »
)rations 1.386.000 ».... " .... """ .. ",, .............. "" ...

{ consommation ( 1949) .. " ... " .. " ........... 17.750.000 qx

1?
semences .. " .. " ............. " .... " ..... " ...... "." 2.781.000 »

rations , """." .......................... " ......... J.J 12.000 »

1
consommation ( 1952) ........................ 18.346.000 qx

1semences ......................................... 3.501.000 >

rations "" " ............................ " .. " .... 1.332.000 »

13.197.000 qx

15.053.000 qx

17.487.000 qx

19.799.000 qx

21.275.000 qx

21.643.000 qx

23.179.000 qx

01 QUant à 1 d' .\les st r. a pro uchon, elle ressort simplement
les s a Istlques du tertib, et elle se présente (pour
QUinqept céréales considérées) ainsi, en moyenn'es

Uennales :

1921 - 25 16.102.000 qx

1926 - 30 17.507.000 qx

1931 - 35 21.452.000 qx

1935 - 40 25.494.000 qx

1941 - 45 24.864.000 qx

1946 - 50 22.648.000 qx

1951, 52, 53 28.693.000 qx

"'n:
1

faut, là aussi, se défier des chiffres, qui don
Volontiers des indications trop absolues, et qui

bienveillante des rendements au tertib. Mais évaluer
cet écart est évidemment impossible.

Quant à la consommation, les chiffres sur les
quels elle a été basée sont certes raisonnables, et
donnent un ordre de grandeur sur lequel on peut
tabler, mais il n'empêche que le montant qui repré
sente cette consommation est sujet à des variations
ayant leur cause ailleurs. En effet, lorsque le fellah
vend sa récolte, il ne vend pas seulement son excé
dent, il vend ce qu'il faut pour se procurer l'argent
nécessaire aux achats indispensables de la vie cou-

(2) Le Maroc a impartl! ,.l!gultèrement, du,.ant cette
période du bll! tendre. n expmfe ,.l!gulièTement aussi du blé
dur. du bll! tendre, de l'orge, de l'avoine, du mats et da.
sorgho (v. relevl! cl-dessous). n s'agtt icl de la soulte expar.
tation-importation.
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rante. Comm'e l'orge est sa plus grosse production,
c'est surtout cette céréale, et de plus en plus le blé

tendre, qui lui procurent l'argent dont il a besoin.

Mais il est extrêmement fréqu'ent qu'à l'automne le
fellah moyen et petit manquent de semence, que son

tt 1 . 1" l' ~ e duranta e age SOit sous-a Imente, et que ul-mem ,
l'hiver, doive restreindre sa nourriture.

d nnen'les tableau et diagramme ci-dessous o. is
l'évolution du rapport besoins-production depu
1921 (Marocains + Européens).

Production - Moyennes quinquennales

Marocains + Européens

Production 1921-25 1926-30 1931-35 1936-40 1941-45 1946-50

Blé dur

Blé tendre

Orge

Maïs

Avoine

Sorgho

Mil

5.539.000

383.000

8.776.000

922.000

94.000

362.000

26.000

5.411.000

1.224.000

8.697.000.

1.483.000

277.000

353.000

62.000

5.449.000

2.348.000

11.418.000

1.562.000

251.000

389.000

35.000

4.376.000

2.929.000

14.649.000

2.531.000

418.000

502.000

89.000

5.390.000

2.517.000

13.325.000

2.656.000

301.000

600.000

75.000

4.697.000

2.205.000

11.871.000

2.963.000

391.000

386.000

135.000

5.534.000

3.570.000

15.814.000

2.669.000

646.000

341.000

119.000

Total '"

consommal.;o.n.1

Surfaces

16.102.000

13.197.000

2.355.000

17.507.000

15.053.000

2.677.000

21.452.000

17.487.000

3.216.000

25.494.000

19.799.000

3.905.000

24.864.000

21.275.000

4.025.000

22.648.000 28.693.
000

\

21.643.000 123.179.000

3.385.000 4.056.
000

.

5

o

mi/lions de quintaux=-
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V_._ ConsommaI/on
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t' .

tivement devant un disponible d'environ 1.800.000

quintaux.

Il existe aussi des excédents d'orge commercia
lisée. Mais il serait illusoire de déduire de ces excé
dents qu'il y a pléthore de céréales au Maroc. On
doit au contraire en conclure qu'à côté du problème
de l'accroissement de la production il existe celui du
marché intérieur, c'est-à-dire des possibilités de la
population de conserver ou d'acquérir ce dont elle a
besoin pour se nourrir, se vêtir, et faire face aux
autres nécessités de la vie courante, ce qui est appelé
couramment, aujourd'hui, le niveau de vie. Tant que
ce niveau de vie restera ce qu'il est, et il est bas,
on verra en même temps des excédents disponibles
et des besoins non satisfaits, jusqu'au jour où les
besoins réduits, mais cependant croissants, auront
rejoint la production.

L'accroissement des besoins, d'une période quin
quennale à l'autre, et depuis 1921-25, est intéres
sante à analyser de plus près. En fractionnant cet
accroissement en ses trois composantes, consomma
tion humaine, semences et rations, on obtient les

chiffres suivants

C

Cela ..
'tbellt di ~Ignlfie que les besoins en céréales peu-
.... nllnuer p .~'0Jns 1 . our assurer en contre partie des

b
lllellt irnpP us. Impérieux. Cette diminution est égale-
1 osslbl' h'ffe, Ou e a cirer. Quand la récolte est fai-

sllScitellt ~uand les cours de l'orge sont élevés et
~ellSité d a vent.e, les besoins (rations, nourriture,
Q récolt e semailles) sont plus réduits que lorsque

e est bonne ou les cours bas.

d C'este'tant 1 pourquoi les excédents de blé tendre
SQlIraientes~uels nous nous trouvons aujourd'hui ne
d'excéde etre opposés à ce qui précède. Il s'agit
~rises P l'lts de la commercialisation. Les mesures
'>e OUr a T1 QlIcou f m~ I,orer la qualité du blé tendre ont
es Prix Pd aVonse cette commercialisation, ainsi que
~ollr la e c~tte céréale. En outre, on a employé,
i .132.00rianlfication, 791.000 qx en 1952-53, et
IllPOrté 30 qx en 1953-54, de blé dur, et l'on a

1I1le épo 0.000 qx de blé tendre de Roumanie à

tr~dollterque où les conditions climatiques faisaient
10 Un d'fi .Il. la e IClt pour les besoins de la panifica-

Ile 3 rn.PII~nification industrielle réclamant en moyen-
Ille. 1 IOns d . t '
S

rClal·. e qum aux de ble tendre la com-
3 Isaho d '-54 e . n e cette céréale ayant procuré en

nVlron 3.695.000 quintaux, on se trouve effec-

~

ommerce ex eneur

1945 1946
1

1947 1948 1949 1950 1951 1952

r----
EXportation

81é dur .•....•. - 304.000 145.000 212.000

Blé tendre .•..••
- - 206.000 273.000

Orge
67.000 250.000 - 170.000 390.000 268.000 73.000 22.000

........ - 339.000 677.000 2.779.000 2.765.000 1.993.000

Mais •......•..

3.894.000 2.028.000

Sorgho
- - 70.000 931.000 1.157.000 346.000 309.000 441.000

........ 3.000 12.000 25.000 12.000 40.000 2.000

Avoine
- 2.000

........ - 60.000 205.000 257.000 276.000 257.000- 521.000
-----

Total .... 70.000 649.000 759.000 4.413.000 4.726.000 3.135.000 4.841.000 3.287.000

Importation

Blé dur 385.00081é lend ........ - - - 252.000 - - -
re .....• 6.780.000 570.000 144.000 1.090.000 873.000 650.000 833.000 388.000

Orge ........ 1.049.000 216.000 - - - - - -
Mais .......... 336.000 148.000 - - - - - -
Sorgho ........ 11.000
Avoine

- 23.000 - - - - -

........ - - - - - - - -

TOlal .... 9.269.000 1.002.000 167.000 1.090.000 1.125.000 650.000 833.000 388.000

Soulte .... - 9.199.000 ,- 353.000 + 592.000 1+ 3.324.000
+3.601.000 + 2.489.000 +4.008.000 +2.899.000

Consommation Semences Rations Total

de 19

quintaux

d 21-25' 1926-30 1.409.000 + 254.000 + 193.000 + 1.856.000

el a '" ....... +
de 1:26.30 à 1931-35 .......... + 1.835.000 + 415.000 + 184.000 + 2.434.000

de 19
31

•35 à 1936-40 .......... + 1.738.000 + 544.000 + 30.000 + 2.312.000

de 19
36

-40 à 1941-45 .......... + 1.250.000 + 72.000 + 154.000 + 1.476.000

41·45 à 1946-50 ...... , .. , + 1.264.000 622.000 274.000 + 363.000
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En ce qui concerne la consommation humaine, les
accroissements constatés depuis 1921-25 jusqu'à
1936-40 comprennent l'augmentation démographique
du Maroc correspondant à l'extension de la zone
pacifiée, donc de celle de la population soumise aux
statistiques. les deux dernières augmentations, seu
les, n'enregistrent que l'augmentation des besoins
due à la progression démographique normale et à
l'amélioration de l'alimentation. la baisse légère par
rapport aux quatre premières périodes quinquenna
les ne doit donc pas être interprêtée comme une ten-

l b " ~ SOUIllÎS
es esoms 'en rations sont eux-memes ce

'1 l' '" . d d •pendap
a a p uVlometne, mais avec moms e e he-
que les semences. Il a fallu l'exceptionnelle s~eP'
ress'e de 1945-46 pour réduire sensiblement le c P_
tel équin. les statistiques portées en annexe 3 llI:ut_
trent que ce sont les chevaux qui ont le plus s. ull
fert de la disette, et les mulets qui y ont le ~Ie le
résisté. Dans l'état actuel de l'exploitation agr~COull
marocaine, il faut s'attendre de ce côté, a ssi
accroissement lent, mais continu, présentant lui aU
une physionomi'e irrégulière.

L'orge, principale céréale marocaine, est cultivée jUuQu'aux confins du désert. (Région du DadèsJ

dance naturelle : il y a de fortes chances pour que
les accroissements de consoml]lation s'élèvent, davan
tage durant les années à venir.

Pour les semences, l'augmentation des besoins a
d'abord suivi, naturellement, celle des surfaces culti
vées. Ensuite, elle est devenue tributaire de l'impor
portance et de la répartition des pluies d'automn'e
surtout, qui conditionnent la surface des emblave
ments. Dans ce compartiment, cette augmentation
tend vers zéro, mais s'elon un diagramme en dents
de scie assez accentuées à cause de l'irrégularité du
régime climatique. '

D d' . '1 "At la chut', d'ans ces con ItIons, 1 apparal" que ' clet·
l'accroissement des besoins totaux entre les ~~Y'\eJl"
nières périodes quinquennales n'est qu'acc,de~ iPu'
Elle est due à la diminution des emblavures, d1rn

t et'
tion purement épisodique : en 1951, en 1952 ~ ht'
1953, les besoins en semences de céréales °;0 "
respectivement de 3.053.000 et 3.334.0 ériod'
4.092.000 qx, contre 2.780.000 durant la P
1946-50.

• rn,rr
On peut donc tenir pour valable que 1augcl'"~

tation totale et continue de!> besoins sera,~ ...
façon générale, c,elle de la consommation aCC
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celle d .
PériOdees rations, soit au moins 1.350.000 qx par
bas de 5 ans, ou 270.000 qx par an. En se
1101 Ont ~~r. les chiffres relatifs aux périodes quinquen
la e\d ICI trois ans, si les besoins sont satisfaits dans
Pou rneme mesure qu'actuellement, l'exportation ne

rra s' r
de t l' exp Iquer que par la marge de fraude et
de 0 erance fiscale ; d'ici 7 ans, cet accroissement
actu ~~ns0",lmation aura absorbé les possibilii-és
s'ét ebf?S d e~portation ; et d'ici dix ans les besoins
Chiff

a
Iro~t a partir de 25 millions de quintaux,

re d
re

qUI n'a été atteint que huit fois dans l'histoi
des ~ M~roc. Tout ceci suppose que l'augmentation
Pas esol~s conservera son rythme actuel, ce qui n'est
les certclIn avec "amélioration des conditions socia-

qUe connaît le pays.

l'augm t t'les t . en a Ion moyenne de la production durant
- rOIS d·'· dtabl ernleres annees (dernière colonne u

"ue eau de la page 61 semble infirmer, à première
dUr~ ~es conclusions. Mais il faut reconnaître que
ficié ~ecette ~~riode,.deu.x années sur trois ont béné
sibre condlflons climatiques favorables. Il est pos
Qistr q~e la période quinquennale 1951-1955 enre
Prade .nalement un accroissement sensible de la
rien uctlon. Mais il est certain, compte tenu de "expé
de ,ce des trente dernières années, que la courbe
se d: ~~oducti.on s'abaissera à nouveau. La faibles
ornél' •emploI des engrais, du matériel de labour
ell !ore, et des assolements ne :saurait compenser
S'et.c~q ans, les effets d'Un automne ou d'un hiver
Passib'~' '.0 courbe des besoins monte toujours, sans
"ers lite de s'abaisser. Elle semble même s'orienter

une as . 1 •censlon p us rapide qu'auparavant.
V'l'

sQit 01 a comment se justifie l'urgence. Lorsque l'on
ogri a,Vec ~uelle lenteur s'effectue le progrès en

- Cu ture Il a At "1 ' ,/:)erd .' pparal .qu 1 n y a aucun temps..a
tes r~ SI l'on veut éviter les redoutables conséqu.en
t be ~ la montée inexorable de l'ascendante

SOins ».

obtenus, rien n'empêche donc d'orienter la vulgari
sation vers des voies plus fécondes, si ce n'est la
condition qu'auparavant il faut mettre en lumière les
avantages des solutions proposées.

C'est dans ce dessein qu'a été écrite cette étude.

Il

LES CONDITIONS DE LA VULGARISATION AGRICOLE

l'œuvre de vulgarisation est extrêmement ardue.
le Maroc n'est pas un pays vierge, où l'on pouvait
installer, selon son gré, des méthodes et des moyens
conçus uniquement en fonction de leur valeur tech.
nique. Il y a une population rurale dense, possé
dant des terres sous des formes précises, et différen
tes, et qui les exploite selon des coutumes anciennes,
liées à sa vie sociale. Il était évidemment impossible
d'en bouleverser la structure et l'économie et c'est
dans la nécessité d'amener la masse des fellahs à
améliorer leurs techniques et leur matériel de cultu
re que s'est trouvée, et se trouve encore! la difficulté
de base.

La recherche persévérante des meilleures solutions
à apporter à chaque compartiment de ce problème
a conduit à essayer de dégager les grandes lignes
que doit suil(re la vulgarisation en milieu marocain
pour libérer la culture ancestrale des déficiences et
des routines où elle est enlisée. Mais pour préciser
la nature du cadre rural où s'applique la vulgarisa
tion, il a paru nécessaire de noter d'abord les carac
téristiques de la culture traditionnelle et les conditions
nécessaires d'action qui en résultent.

I) Caractéristiques essentielles
de la cu1Jure- fraditionneJ1e

'lulg" ~est~ maintenant à démontrer l'efficacité de la
Offrea~~?hon agricole, et les possibilités qu'elle nous

elever le revenu des cultures.

et qC?rtes, les chiffres mêmes que nous avons cités
dern Ul démontrent la stagnation opiniâtre des ren
tell ents, semblent plaider avec force contre une
/:)eu~ ~mbition. Mais la vulgarisation inefficace, ce ne
lIièr etre que celle qui a été employée avant la der
d'Qc~' guerre, c'est-à-dire un ensemble. incohérenf
IQ 9 IOns limitées, disparates et passagères. Pendant
été uerre, rien n'a pu être fait. La vulgarisation n'a
~lIe e~ect~vement mise en œuvre que depuis 1945.
Qsso ~.Q disposé de moyens, restreints et inégalement

riS, qu-e depuis 1950.

On d'dl'tOIl.t, O!t, e bonne foi, reconnaître que. ma.gre
Qce:es ~epuls 1946, certains résultats qui paraIssaIent
Part SI,?les n'ont pas été atteints. " y a donc une

d Ineff' ·t· d • M" ,P~h Icacl e ans notre achon. aIs nen n em-
d'un? de tirer les leçons de cette expérience, et

liser aussi celles qui se dégagent des succès

Ces caractéristiques sont peu nombreuses, mais
déterminantes, impérieuses même, car ce sont des
états de fait, qu'on ne peut ni éluder, ni méconnaî_
tre.

A - Exiguïté des exploitations et des parcelles.

Si l'on met à part les grosses propriétés suscep_
tibles d'être conduites comme des fermes européen_
nes, on se trouve en pré$ence d'une masse d'à peu
près 850.000 fellahs exploitant, selon les années,
de 3 millions et demi à 4 millions d'hectares de cultu.
res annuelles (3), ce qui représente une exploitation
individuelle moyenne de 4 à 4 ha 50. Compte tenu

(3) La. majeure partte de ces cultures est l!1'l melk. Lq
collectifs comprennent environ 15 millions d'ha, dont 3.550.000
délimités et le tiers cultivable (ce qui ne veut pas dire
cultivé). Les terres habous de culture sont surtout réservées
aux arbres (oliviers principalement) et aux cultures maraf
ché1'es, autour des villes en géné1'al.
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d'un certain pourcentage de propriétés moyenne;;
( 10 à 50 ha) et grandes (50 ha et plus), la grande
majorité des fellahs dispose de propriétés dont la
surface moyenne est inférieure à 4 ha.

Il est extrêmem'ent important de noter cette exi
guïté de la propriété marocaine en général. Par sur-

La moisson du petit et moyen fellah.
(Photo prise dans la région de Meknès)

l ' ent
sans engrais ni autre fumier que celui que alSS

les bêtes pâturant dans les chaumes. Lorsqu'une
parcelle est tout à fait épuisée ou lorsque les pluies
tardives ne permettent pas d'effectuer toutes les
semailles, on la laisse en friches et on l'abandonne
au bétail.

Il n'est rien fait d'autre, non pour améliorer,
mais même pour maintenir la fertilité du sol.

D - Equilibre économique.

Malgré ces conditions rudimentaires, la culture
des fellahs, pour l'ensemble, est 'en équilibre éconO'

. ,. d" t s pro'mlque, c est-a- Ire qu avec ses moyens e se 1
cédés archaïques, mais extrêmement peu coûteuX, e
fellah vit sur son sol. Si la production est faible, les
dépenses destinées à la culture sont réduites à un

, , t' b P '1 . t' ellesminimum res as. our une petite exp olta Ion,
, 'rnes

ne consistent guère qu'en semences, en mln~.

rations d'orge, et dans la part du khammès, s 1\ ,Y
en a. Dans une exploitation moyenne viennent s Y

, tif . d • hiveralou er es raiS e desherbage, surtout par
pluvieux, et l'embauche de moissonneurs.

C t • 'l'b ., "1 1 méritee equi 1 re est precaire, mais 1 a e
d'être. Il est basé sur la rusticité de la vie des fellahs,
qui sont sobres et frugaux et restreignent leUrs
dépenses au niveau de leurs ressources, et sur la
• . t dl' ., t d nS lesresls ance e eurs animaux qUI palssen a

friches, les chaumes et au bord des chemins, do;'
se nourrissant pratiquement le plus souvent hors e
l'exploitation proprement dite.

croit, chacune de ces exploitations est
composée de nombreuses parcelles,
dont le plus grand nombre ne mesure
que quelques ares.

B. - Insuffisance du matériel
de culture

Le matériel de culture est, pour la
grosse majorité des fellahs, constitué
par une araire en bois, sans versoir,
qui gratte la surface du sol sans la
retourner, en contournant les obstacles
(grosses pierres, touffes de doum 'et
de jujubier ou bulbes de scille, etc... ),
souvent tirée par un attelage insuffi
sant ou sous-alimenté.

c. - Insuffisance des assolements
et autres formes de fertilisation du 501

Sauf dans certaines régions, pro
ductrices de maïs ou de sorgho, ou
bien de cultures secondaires assez
importantes, les assolements n'existent
pratiquement pas ou ne portent que
sur une fraction de la culture. Sur
d'immenses surfaces, on fait céréale
sur céréale pendant des années, et Dépiquage traditionnel aux, pieds des bêtes (Imilchil)
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E- Climat.

Il fout· .
tOisies d ~Iouter a ce tableau d'ensemble les fon-
à ne" u climat marocain qui fréquemment réduisent

Ont les .tes premiers efforts et les premiers sacrifi-
consen'i l"Persu' 1 s sous mfluence de l'exemple, de IÇl
OSlon ou d "'d d'llIent le f e al e Irecte, et ramènent dure-

teuses ellah aux coutumes ancestrales moins coû-
, en lui fa' t b "rOuti Isan 0 scurement conclure que cette

. ne est la '11Ce n' me. eure sauvegarde de son 'existence.
Occide

est
p~s la conséquence la moins grave des

nts climatiques.

Le climat .,Ses ." marocam n est pas redoutable que par
Irregulorités dont les plus importantes sont le

gressif. L'existence d'une faune équatoriale résiduelle
(éléphants de Carthage, crocodiles des oueds sou
terrains des confins sahariens, etc... ) montre que
l'Afrique du Nord s'est trouvée, à une époque pré
historique, coupée de l'Afrique centrale par l'appa
rition de la zone désertique du Sahara.

L'assèchement s'est poursuivi lentement durant
l'histoire, et c'est ce phénomène de ~écheresse cons
tante et progressive qui, permettant de moins en
moins aux populations, par ailleurs naturellement
croissantes, de se nourrir sur leur sol, a provoqué leur
mouvement continu du Sud vers le Nord. Les Arabes
Maaqil, installés au XIV"" siècle, dans la vallée du
Draa qui longe, d'est en ouest, le sud du Grand

L'eau transforme le désert en jardins. - Culture irriguée de luzerne à Zagora (Drd)

~~d . '
Printern es pluies en automne, les pluies tardives au
SUrto Ps, et les coups de vent chaud précoces, mais
resseU\ POr une donnée constante, qui est la séche
subit' 1 n'est pas douteux que le nord de l'Afrique

, depuis des millénaires un assèchement pro-,

Atlas, ont été progressivement berbérisés par les
Chleuhs venus du Sahara, des tribus .entières ont
sauté l'Atlas, et de très nombreuses tribus, ou frac
tions de tribus, aujourd'hui situées dans le Maroc
central ou septentrionnaJ, viennent du Sud. A côté
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de ces mouvements collectifs, l'émigration individuelle
ou familiale n'a jamais cessé, et on l'observe très
bien dans la période présente ; les bidonvilles des
cités de la côte sont peuplés, pour les deux tiers,
de gens du Sud. Ce n'est pas l'appel des centres
industriels qui provoque ce mouvement, c'est la pau
vreté d'un sol trop sec qui ne peut nourrir ses habi
tants. Evidemment, ceux-ci se dirigent là où ils espè
rent pouvoir vivre.

La sécheresse générale du pays pose à l'agricul
ture des problèmes difficiles. La formation et le main
tien de l'humus, l'assimilation des engrais chimi
ques, ne peuvent avoir lieu sans un minimum d'eau
dans le sol. L'es assolements sont souvent difficiles
à établir. Les façons culturales nécessaires sont frei
nées par une déficience chronique des attelages, due
à l'insuffisance permanente des possibilités de leur
alimentation. L'élevage extensif cède difficilement à
l'élevage intensif, etc...

Ce handicap climatique n'implique, en aucune
façon, que l'équilibre économico-agricole qu'a atteint
le fellah ne peut pas être sensiblement amélioré.
Nous avons constaté, notamment durant ces derniè
res années, que dans ce climat sec, il y a d'impor
tantes périodes pluvieuses ; il est souhaitable que
ces pluies trouvent dans le sol les 'engrais qui multi
plieront les récoltes au lieu d'arroser un sol plus ou
moins pauvre, et que le travail du sol permette la
conservation de l'eau qui s'y est infiltrée. Le Maroc
se trouve fréquemment devant ce qu'on appelle les
« excédents» d'orge, que l'on éprouve souvent des
difficultés à exporter, alors qu'à l'automne suivant
une proportion notable des attelages sont sous-ali
mentés: Il est incontestable que l'intérêt général du
pays voudrait que ces excédents puissent être consom
més dans le pays, car le travail du sol est à la base
de l'augmentation de production, et seule l'augmen
tation de production permettra au fellah de nourrir
convenablement ses bêtes. Là se pose un problème
d'ordre économico-financier. Enfin l'extension d'es
zones irriguées, malgré l'es difficultés techniques et
sociales qu'elle soulève, est une des m'esures les plus
propres à augmenter le produit du sol marocain.

Il est donc indispensable d'orienter la vulgari
sation agricole en tenant toujours compte de cet
aspect caractérisé, et dominant, du climat marocain,
qui est une des formes du climat méditerranéen. En
premier lieu, on doit être conduit à des conceptions
d"ensemble, à la fois administratives, économiques et
techniques, qui répondent aux besoins fondamen
taux et généraux du pays et desquelles il ne faut
attendre que des résultats à longue échéance. En
second lieu, tout programme agricole, toute solution
technique d'une difficulté, n'ont de valeur réelle que
dans la mesure où le climat, et souvent le climat
local, le permet, et seule une confrontation inlassa
ble des efforts et des résultats pourra indiquer la
marche à suivre.

II) Les problèmes que pose
la vulgarisation agricole

En partant de ces caractéristiques de base, I~
vulgarisation rencontre, dès qu'elle veut passer CI

l'action, un certain nombre de problèmes, de ques'
tions d'ordre plus ou moins général qui sont sOli"
vent difficiles à résoudre, soit à cause de la strllC'
ture administrative du pays, soit parce que no:
optique habituelle ne les embrasse pas dans leu~ p. t
nitude ou dans leur réalité première. Tel est 1obi"
des chapitres suivants de cette étude.

Mais avant d'aborder celles, parmi ces questiOn~
qui paraissent les plus importantes, il faut, pour ~~ntle

t d t •· . ., nt dercomp e es carac enstlques qUI vienne
notées, exposer les conditions générales qui en déCOIl;
lent 'et auxquelles est inévitablement soumise no

tr

activité en ce domaine, si nous la voulons féconde.

1) L'amélioration des moyens et des procéd~
de culture, en partant de conditions aussi frustes qlll
sont celles qui sont 'employées par la masse d~s fe~
lahs, ne peut s'effectuer que de façon progre55l~e ,
lente, afin d'éviter les réalisations artificielles et pO

s

sagères.

2) L'exiguïté et le morcellement habituels .d:
exploitations rendent illusoire tout programm'e. env~es
geant la motorisation de la majeure partie, ~
domaines. Donc il convient en premier lieu d CI &
liorer la çulture à traction animale, ce qui n'el11P ,
che pas d'étudier aussi dans quelle mesure la l11ot~1I
culture peut être employée en milieu rural marocOI t
.! en dehors des grosses exploitations qui peu

ven

s'équiper elles-mêmes, à l'aide du seul crédit).

3) Aucun effort ne doit être demandé qui. pUiS;
rompre l'équilibre économique de l'exploitatlOI1
fellah.

Itont
Le plus grand nombre des propriétés perl11e '1\'

tout juste de faire vivre, bon an mal an, la fa~' c
de l'exploitant, toute amélioration, que ce soit. 1CI r'
"f d' h a v'qUlsl Ion un attelage meill'eur d'une c arrue.J
. d' . . ' d' • prélevv'SOir, ou engraIs, constitue une epense a tu'

sur des ressources à peine suffisantes. Le fellah, nO

rellement, y répugne.

Il en résulte également que la pratique des as~~
lements, ou de la jachère travaillée, même si le cil Il'
vateur marocain en reconnaît les mérites, en a l11 Prt•
tant son revenu les années où elle débute, se helloill
à son souci primordial de produire assez de gr
pour assurer sa subsistance.

Il A tatives
en est de meme, le plus souvent, des ten sO

faites pour l'amener à consacrer une fraction deellt
terre à une culture nouvelle (ou dont l'écoul~I11(1,s
ne lui parait pas aisé ou suffisamment sOr), au a blo'
plantes fourragères ; toute restriction de ses el11 11JÎ
vures habituelles, et en particuli'er de céréales,
apparaît dangereuse.

Comme ces améliorations sont nécessaire~ d~
progrès cultural que nous recherchons, il est ln
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Cette adaptation ne dépend pas seulement de
la nature de la solution proposée, mais aussi de
sa forme, de la façon dont elle est exécutée. Cela
requiert un personnel parfaitement éduqué et
entraîné au coudoiement du paySan marocain, et
dont le comportement compréhensif, aHen.if, bien
veillant et famle, donne conflance au fellah et affire
son estime.

nouit, avec une rapidité qui n'a pour frein que l'hési
tation et la prudence de gens qui cherchent jus
qu'où peut aller, sans risque, leur retour à l'indif
férence.

Et pourtant, dans son comportement personnel
lorsqu'il est seul, c'est-à-dire dans SQ!1 propre milieu:
le fellah n'est ni indifférent ni inerte. Il est sagace,
réaliste, critique, prudent, parcimonieux, et surtout
méfiant. Tout cala constitue son état d'esprit routi
nier. Nous devons reconnaître que sa méfiance
est compréhensible, parce que, fréquemment, ce que
nous lui proposons peut l'étonner ou la laisser incré
dule, car nous l'avons trop souvent soumis, alors qu'il
ne demandait rien, à des solutions mal adaptées ou
passagères qui ont été, pour lui, des expérience..
coûteuses. On doit admettra que sa réticence, ou son
indifférence, n'est pas une faute, qu'elle a une cause
temporaire ou durable qu'il faut rechercher et par
venir à éliminer. Sa défection peut être fâcheuse
elle peut entraîner l'annulation du contrat tacit~
qu'est souvent l'œuvre de vulgarisation, et éventuel
lement impliquer la régularisation de comptes i mais
s'il n'y a ni fraude ni tromperie, elle ne doit pas
provoquer de sanctions, même déguisées..

C'est à chasser le vieil homme, à éveiller l'inté
rêt du fellah, pour qu'il cherche réellement à amélio
rar son propre sort de cultivateur, que se trouve une
des plus grandes difficultés. Car cette adhésion
dépend de deux conditions générales difficiles à réa
liser en l'état actuel de l'organisation administra
tive.

51 D'abord, non seulement la contrainte est à
éviter dans toute la mesure du possible, mais aussi la
présentation 'et la conduite de toute activité ou orga
nisation visant à améliorer ses conditions et ses
moyens de travail doivent atre avant tout, techni
ques, et ne chercher leur ;ustiflcation que dans l'in
térêt, le profit, l'accroissement du revenu. Tout autre
mobile, en agriculture, na peut conduire qu'à des
décon't:enues.

En outre, si ces problèm'es se posent effecti
~ement sous une forme technique, les solutions qu'ils
réclament doivent, tout en possédant également le
caractère technique nécessaire, être conçues en fonc
tion des possibilités réelles du fellah, qui sont déter
minées par son état social et économique, ses besoins
principaux et ses soucis naturels, les modalités et la
capacité de production de son exploitation, la nature
de sa propriété, bref un ensemble psychique, écono.
mique et social qui forme le soubassement séculair~

de sa vie rurale. Une solution, juste techniquement,
'est sans valeur si elle ,n'est pas adaptée à cet
ensemble.

PensabJ
qui e de les assortir de conditions d'exécution
tiontrotègent J'équilibre économique des exploita-

écon401 ~e souci du fellah de conserver son équilibre
Ill'que d 't APOsitio 01 etre tenu pour essentiel dans les dis-

Sa pro~s ~ue nous POuvons prendre pour améliorer
difflcile ~ctlon .. On doit convenir cependant qu'il eU
réelles ~ faIre le partage exact entre les craintes
cé, et ~,u " peut ressentir de voir cet équilibre mena
Illettre ,une part, une certain répugnance à se sou
ingére~ en acceptant de suivre des directives, à une

Ce et à un contrôle administratifs.

Il faut v .
noturell Olr dans cette attitude, au demeurant très
Un état edla préoccupation de conserver, avant tout,
au Se' e choses familial et social qui lui 'est cher,
l" . In duquel" 't' l' .ecart des 1 • VI a aise dans ses coutumes, à

lJ contraintes et des ennuis de tous ordres.
t n eXem 1 f'rOUVe d p e requ'ent de ce comportement se

Ons l" ficulture d 10 uence manifeste des colons sur la
réel_ des fellahs voisins, et j'insuccès - relatif mais
Obteni e nombreuses tentatives administratives pour
q r un prog' d' t .• • .
Ile co' res e ermlne. De la demonstrahon

c: ns!rtue 1 f. .e qu", a erme europeenn'e le fellah SUIt

Obtien: I,V~ut, à sa convenance, à ;on rythme. S'il
llIent c aide du fermier, c'est selon un accord libre
une CO~t~s~nti. Par co.ntre, les conditions et, sinon
POse à 1 ?'nte, du mOinS une organisation qui s'im
déPlais UI, le placent dans une situation qui lui 'est
qUes qonte, lui font encourir des reproches des crili-
f· ' uelq f' ,Q're d ue OIS davantage et par surcroît lui font
l'I\~. es trava 't d d • ' •.-..qvQin . ux e es epenses dont - n'etant pas
'lItérieu cu de leur valeur - il conteste en son for

r, la nécessité. '

laq I:noutre le fellah v' , . d l' d " . ,Uelle.,' . ' IS a VIS e a mlnlstratlon a
Ce Sant 1 a affaire, est presque toujours un anonyme.
eltprilllen/es chefs, le plus souvent les caïds, qui
de la t 'b' de façon plus ou moins exacte les besoins
en TI u Att'b . 'se... . n utalTe passif de prêts en argentb' ".ences· '
elléflcio' : en engraIs, en matériels agricoles, etc.,

s... Ire Impas 'bl • . .
~', cro' SI e ou retlcent de mesures dlver-
~ lui ~~t~ant surtout q~e l'intervention administrative
bill Sant ~re ~n~ su~veillance ou des obligations qui
eooco~ a pnon, desagréables, il Ile s'intéresse pas

~ tend P aux efforts qui sont faits en sa faveur. "
Illt once '.. erlllitt a attendre du MQkhzen des bienfaits
dère obl~n!s" pour l'usage desquels il ne se consi
r~s Pris 'ge a aucun effort, et à estimer que les mesu
depossees dans son intérêt résultent de décisions qui
~". sOn ~:vd~ b~~~~ou'p sa compétence et son droit
lees ,. OIT d Inlt'atave. C'est pourquoi les assem-

QSselllbl~u " constitua (conseils d'administration,
d~t~von~es g~nérales) sont très fréquemment ternes,
~ "'ooif es meme par l'indifférence ou J'inertie qu'il

este.

r.... l~ Plus s '1 '.·Ws t ouvent, 1 se borne a executer les ordres
r..... ' Ont qu','1· "1d-."O't. " en reçoit, et seulement ceux qu 1

.eptClisir ,$e Soumet avec docilité mais aussi avec
..... C'est a la contrainte. Dès que celle-ci disparaît
~~it qUe SOUvent une question d'homme - on s'aper-
Qbitud ce que l'on pouvait prendre pour de bonnes

es et un commencement d'éducation s'éva-
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Chacun de ces adjectifs correspond à une qualité
indispensable et il faut noter que leur réunion est
également indispensable. La compréhension, l'atten
tion et la bienveillance doivent être toujours accom
pagnées de fermeté, et d'autant qu'il le faut, car
le fellah, tente, à un moment ou à un autre, de faire
fléchir la bienveillance jusqu'à la faiblesse. La fer
meté dépourvue des autres qualités 'est par contre
un moyen d'exécution facile, qui donne des résultats
quelquefois rapides. Mais elle est sans valeur éduca
tive possible, donc sans portée, car elle éloigne le
fellah.

La collaboration effective des fellahs à l'effort de
modernisation qui leur est proposé doit être obtenue,
faute de quoi rien de durable, rien d'important ne
sera réalisé. On ne fait pas faire les efforts à des
populations entières contre leur gré, on ne les fait
pas progresser à leur corps défendant. Notre œuvre
ne sera viable et solide que dans la mesure où elle
provoquera l'aide, inestimable, qu'e constituent le
goût du mieux s'exerçant avec espoir vers des buts
reconnus accessibles et profitables, et l'adhésion
librement consentie.

C'est pourquoi, en chassant progressivement le
vieil homme, en éveillant l'intérêt du fellah, la har
diesse d'action bien compréhensible de ceux qui veu
lent assurer le progrès, doit être tempérée par le
souci de ne pas boulevers'er l'économie des cultiva
teurs, et de ne pas l'effrayer. La confiance ne peut
pas passer par la même porte que la crainte.

La création de besoins nouveaux est un moyen
d'accélérer le progrès, à condition que le fellah
puisse faire suivre 'effectivement, à sa culture, l'amé
lioration nécessaire, faute de quoi elle ne provo
quera que la misère et la régression. L'accroissement
naturel et désirable des besoins actuels suffit d'ail
leurs largement à cet égard.

Enfin, compte tenu des réactions et des difficul
tés constatées, l'œuvre est à réviser constamment,
dans ses moyens et dans ses form'es d'action, car,
en ce domaine, rien n'est plus funeste que l'aban
don de la vigilance et de la correspondance cons
tante des textes aux besoins réels qui évoluent, ni
que l'application persévérante de dispositions qui ont
été reconnues inutiles, inadaptées ou mauvaises.

Il n'est pas douteux que le progrès obtenu selon
ces voies modifiera aussi les coutumes, même fami
liales et sociales, du fellah. Mais cette transformation
lente sera faite par lui-même, par adaptation pro
gressive à des techniques meilleures et à des reve
nus accrus, dans le maintien constant de l'équilibre
économique, et aussi humain, du monde rural maro
cain.

Il n'est pas douteux non plus que cette orienta
tion générale de nos esprits est plus difficile à pren
dre que toutes les réalisations pratiques qu'il convient
de mettre en œuvre.

III

REUNION SUR UN MEME SOL DES PRINCIPAUX

FACTEURS DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Les conditions générales d'action étant posées; o~
peut examiner les problèmes les plus importan s
résoudre.

tuelleLa vulgarisation agricole se présente oC
1 qUe

m'ent sous diverses formes, sans compter cel es les
revêt le crédit qui l'accompagne. Elle porte sur 's
d· t'b' d '1 . , d'engrell ,IS ri utlons e semences se ectlonnees, de
elle favorise les achats de charrues, de herses, eS
faucheuses, de moissonneuses, etc... Chacune de :115
opérations comporte la réglementation et le,s ro01pe
qui lui sont propres, et ses possibilités de develop

ment, qui sont inégales.

Il résulte nécessairem'ent de cette inégalité. ~~:
la vulgarisation ainsi conduite ne saurait atteln li"

~es obiectifs et obtenir que l'accroissement des r
e
ys,

dements soit satisfaisant pour l'ensemble du. pa el
car il ne faut pas oublier qu'en agriculture Il 1 lit
t • f . 1 .' peuverOIs acteurs essenhe s de la production, qUI . qui
évidemment être mis en œuvre séparément, roals 'ils
ne sauraient donner chacun leur plein effet que 5

sont réunis :

de bonnes semences ;

t d'
de bonnes façons culturales, principaleroen
bons labours ;

. osso'
le maintien de la fertilité du sol : engraiS,
lements, humus.

ull
Il est bien évident qu'une bonne semence sU~iell

sol pauvre ou mal travaillé, ou bien qu'un soli rO
préparé emblavé de semences médiocres ou roa ierre
pres, ou bien que des engrais répandus sur une 'lio'
à peine grattée ne peuvent donner que des o~~,nir
rations minimes de rendement. Il faut, pour 0 f 011'
le plein effet de chacune des améliorotions r
mentaires, les réunir sur la même terre de cultur"

hlli'
C'est de la réalisation, simple sur le plan t'~pt.

que, de cette conjonction que dépend en fin de ~OatiOIl
l'accroissement des rendements, et la vulganS b"t
agricole, dans son ensemble doit tendre vers ~: pas
final. Il faut rappeler en passant qu'il ne s'ogl. Ifles
de réaliser cette conjonction dans des O~ganl~ais
dirigés, ou de l'obtenir par voie de contrainte, qu'il
bien d'amener le fellah à la rechercher, parce "s'
aura reconnu qu'elle est à la fois profitable et o'abl'
sible. Elle sera ainsi durable et elle ne sera dur
qu'ainsi conçue et mise en œuvre.

. , elltr'
Etant donné qu'il y a actuellem'ent dispante . solll

les distributions de semences sélectionnées, qUI, IIi
. . ove
Importantes, et celles des engrais, et aUSSI b'CI'"
ventes de charrues et de herses, qui le sont ,rois'
coup moins, il ne peut y avoir progrès qu'en a'
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Les trop faibles attelages entretiennent l'emploi de l'antique araire en bots

2) Toutes les exploitations d'une surface suffi.
sante doivent être équipées d'une charrue à versoir,

(5) Fréquemment, les fellahs augmentent l'exploitation de
leur patrimoine par la location de parcelles appartenant d des
propriétaires trop peu pourvus de terre ou de moyens POUf
cultiver.

Or la propriété du fellah 'est loin de représenter
une dizaine d'hectares. Elle oscille, dans la plupart
des régions, autour dt:. trois ou quatre hectares. les
propriétés, et même les exploitations (5) égales ou
supérieures à dix hectares ne sont qu'une minorité,
Ce n'est que sur cette minorité qu'il est possible,
au départ, de faire porter en totalité l'-effort de 'luI.

garisation. " en résulte que la vulgarisation doit
poursuivre en premier lieu un double objectif :

1) Toutes les exploitations pourvues d'une char.
rue à versoir et d'un attelage convenable doivent
recevoir les semences sélectionnées et les engrais
nécessaires.

~Ont 1 d' .
SUr C ~s Istnbutions d'engrais, qui doivent s'aligner
rOnt ~ es des semences sélectionnées, et en accélé·
soire ~sl verrtes de matériel agricole, condition néces
norlTl ~ a. faç~n de bons labours. Il n'est, en effet, ni
tOineCI d ni ~a~sonnable de distribuer plusieurs cen
nées s e milliers de quintaux de sem'ences sélection
qUe '1 et seulement trois fois moins d'engrais alors
tOnn e fellah devrait en utiliser, en

age, trois ou quatre fois plus.

" est d'qU'un tr .autre part incontestable
l'élé aval! convenable du sol est
t lTlent pre' . d' •Out mler m Ispensable a

progrès 1qU'il b' comp et, par le plein effet
lité dO hent des engrais et de la qua
_ e,

s semences. Mais s'il est facile

"

re ative •
url' . ment - de developperIisaho d

néès t n es semences sélection-
de l' e des engrais, la généralisation
heurtem~loi des charrues à versoir se
qUi O~t ~ des difficultés nombreuses,
des fell eUr attache dans la vie même
nOlTliq ahs, dans les conditions éco-

Ues . 1CUltu ' SOcla es et agraires de leurre et .
9nan' qUI sont: les prix, la répu-

Ce des kh " .
Illatériel ' . ammes a se servir d'un
dUite 1 eXigeant un effort de con
ré91agP Us grand ; les difficultés du
Illene e, de l'enfouissement des se-

es de l' • ,
SUi"ant'1 •execuhon des labours
oltela es pluies; et la nécessité d'un

r ge plus puissant.

PlusOutes ces difficultés sont résolubles
Ou m' '. '....... n Oins alsement et rapidement

illOis ~~s les examinerons ailleurs _
Obsta 1Une d'entre elles présente un
de t ~ e presque insurmontable pourres .
celle d Importantes surfaces : c'est
IObou e l'attelage. En effet pour

rer • l' . '
soir a aide d'une charrue à ver-, SUr.
Ile, il f~Jn sol de consistance moyen-
deux b ut un attelage composé de
blelTlen~nnes bêtes de trait, convena
IIne e entretenues. Cela suppose
Icqo·xPIOitation capable de nourrir à

15 un f '
011 Illin' e amille - cinq personnes
Ottela Imum en moyenne - et cet
d, ge c'est • d' l' .en,,·' -a- Ire une exp oltatlon

IrOn u d" d'hllloins ne Izame ectares au
t gra' dce que le fellah appelle une,

n e charrue» (4).

la fa '1'•. ,
Se 50 CI Ite avec laquelle les charrues à versOir
en pnt répandues chez les fellahs sans aucune aide,
l a~ d .,
~aut e sables, tels que les 'environs de Port-

terresey et la difficulté de les faire pénétrer dans les
Par e dures et sèches de la région de Marrakech
lelllen~emple, (où, par surcroît, le bétail est généra
de la t mal entretenu), met en lumière cet obstacle

raction.

~
t (1) Lei
t~é8ent Charrue, ainsi comprise en évaluation de superficle,
lle .' en:e la surface de terre que cet instrument peut labou
toitlte ch mencer normalement. Ainsi la charrue d'dnes ou

t Ile 4 a;rue vaut en général une demi charrue d'équidés,
6 ha habituellement.
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d'une herse et d'un attelage correspondant, avec
l'aide du crédit.

C'est dans ce dessein qu'ont été creees les
exploitations-pilotes destinées à équiper progressi
vement tous les domaines de dix hectares ou plus,
et ensuite à obtenir sur ces domaines la réunion des
trois facteurs essentiels de la production.

En observant les conditions qui ont été indiquées
au chapitre Il de cette étude, et en employant de
bons moniteurs agricoles, il n'y a pas de difficulté
à obtenir ce résultat en quelques années (6).

IV

LA MODERNISATION DES INSTRUMENTS
ET DES PROCEDES DE CULTURE DOIT COMMENCER

PAR LES CULTIVATEURS MOYENS

Ce sont donc les cultivateurs moyens qui appa
raiss'ent, pratiquement, seuls susceptibles de s'équi
per d'instruments de labour appropriés. Dans les
régions sableuses, où deux ânes peuvent tirer une
charrue à versoir, les petits cultivateurs peuvent aussi
y parvenir. Mais dans le reste, beaucoup plus vaste
du pays, il leur est à peu près impossible d'employer
ce matériel. Même si on le leur donnait, même si
on ajoutait à ce don celui de l'attelage nécessaire
~ sa traction, l'exiguïté de leur domaine ne leur per
mettrait pas d'entretenir leur famille et cet attelage,
et ils reviendraient inéluctablement à l'emploi de
l'araire en bois que deux ânes, ou deux vaches,
peuvent tirer.

Il ne semble pas possible d'envisager l'attelage
d'une charrue à versoir, même du plus petit modèle,
avec un seul animal; car on ne peut attendre de ces
petits fellahs qu'ils entretiennent suffisamment un
c:mimal d'un format assez important pour assurer
convenablement la traction nécessaire. Et un animal
d'un gabarit trop faible, ou mal nourri, ne saurait
éffectuer une saison de labour.

Le petit cultivateur montre aussi d'autres inapti
tudes et rencontre d'autres difficultés à améliorer sa
cutture. Ne disposant que de très modiques ressour
ces et d'un attelage très faible, il achète en outre,
souvent au dernier moment, fréquemment tard, une
semence de mauvaise qU(:llité. Il ne fait que peu ou
pas de « préparés» pour son blé. Son labour est léger
et mal exécuté. Il n'a les moyens ni d'acquérir des
engrais, ni souvent de désherber des champs. La
nécessité d'obtenir, chaque année, le revenu maxi
mum bien que pauvre, de son petit domaine, lui inter
dit un assolement approprié et plus 'encore la jachè
re ou l'emploi, d'êngrais verts qui restaureraient la
fertilité de la terre en voie continue d'appauvrisse
ment. Comm'ent mettre, en effet, en jachère, une frac-

(6) La question de l'équipement en charrues et celle des
exploitations-pilotes sont reprises plus loin.

tion d'un domaine de 3 à 4 hectares, sans .riSq:
la famine à la fin de l'année ? Les intempérle\es.
accidents climatiques sont pour lui des aatastroP .•
Les plus petits d'entre eux, après une mauvol~1
année, louent ou donn'ent en association leur terre 011
s'embauchent comme khammès, ouvriers agricoles t

1 • d' u,..nell ,manœuvres. Is reprennent parfoIs, spora Iq . lit
leur culture après une anné~ heureuse. CeuX ~ul;1
antichrésé tout ou pratie de leur bien parvlen Il
rarement à le libérer, et le perdent le plus souvent e
peu d'années.

rf'
Il faut reconnaître, objectivement, que la ~Cl ~

de notre effort de vulgarisation qui s'adresse Cl eue
petits agriculteurs est 'en grande partie stérile, et ~oi'
seuls peuvent en tirer profit les fellahs dont l'eXP
tation permet l'emploi d'un bon attelage. Il est pOS~
sible d'établir un assol'ement, ou de prévoir u

i
ll

. h' ., upuslac ere travaillee sur un domaine de 10 ha 0 ••

Il est possible au fellah qui possède ce domClI~.
d'améliorer son matériel, et, psychologiquement, Ill'
sortir de la routin'e pour courir le risque que ,0

porte, à ses yeux, tout essai de progrès cultural.

C 1 " • 'te' mois
es ex.p oltatlons ne sont qu'une mmOri '. qt1Ï

elles constituent une minorité importante, et celle lité
actuellement travaille déjà le mieux. Si la totales
d'entre elles s'embrayaient franchement sur. 0'

méthodes et les moyens que propose la vUlgarldll
tion agricole, il en résulterait pour l'ensembleble

, "0 •
pays, une augmentation de produÔ'ion appreci
(7).

L'incapacité du petit fellah de réaliser la mo~::
nisation de son matériel et de ses procédés de 'u 115
re est un état de fait, contre lequel nous n'e pou

vo
O'

presque rien. Il dépend de la répartition de la pres
priété rurale, elle-même commandée par les forlll S'

du statut immobilier du pays et par les règles su~''''
1 d hA. grl''''sora es u c ra ; la plus grande partie des a vre

teurs marocains n'a pas as~ez de terre, il est pa"ettt
et se trouve dans l'impossibilité de sortir de '
pauvreté.

etl'
Il serait donc puéril de négliger ou d'ignore~ "115'

situation, et de nous obstiner, dans un dessein 1 a
piré de sentiments humanitaires mais chimériques, 1\
diriger la vulgarisation surtout à leur intenti~n'ellt
". . pUISS

n y a guere, pour lUI, que deux mesures qUI t'oll'
être utiles : les distributions de semences séle~ 1er'
nées et d'engrais. Ces deux mesures peuvent lUI ~es'
mettre, avec la seule aide du crédit annuel ,or 011
pondant et sans exiger de .Iui aucune déP'·nse

investissement, d'améliorer ses rendements.

évi'
Cet aspect de la modernisation rurale pose t les

demment le problème des petits fellahs. Ils sondéfi'
plus nombreux. Doit-on donc les abandonner
nitivement à la routin'e et à la misère?

Il'
Il y a, à cette question un ensemble de ré~es

ses. En premier lieu, nous avons noté que dans

;/1
(7) . n n'est question ici que de culture tradition,:::'plfJ!

de petttes ou moyennes exploitations, et non de cel~
importantes, Qui tendent de plus en plus vers la moto
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Les Soussis (comme les Fassis) vont former la
plus grosse partie de la population commerciale de
toutes les villes et de tous les centres du Maroc. Ils
se fixent dans leur nouvel habitat, mais conservent
des liens continus avec leurs compatriotes, et même
le plus souvent avec leur famille restée au pays.

Dans un certain nombre de tribus, et de façon
permanente chaque famille ou presque voit un jeune
homme s'engager et demeurer dans l'armée, 4, 8 quel
quefois 12 ans. Le père et les frères continuent l'ex.

exploitations. Le morcellement de la propriété est
inévitablement l'ennemi du progrès agricole. Au-des
sous d'une certaine surface, variable selon les
régions et le climat, il faut le répéter, il est inutile
d'essayer une modernisation réelle de la culture, et
la terre va s'épuisant de plus en plus. Or, la popu
lation et les besoins augmentent sans cesse, Si la
propriété reste aussi morcelée, la masse des petits
exploitants entrera dans une misère croissante. Si
la proriété se remembrait, se regroupait surtout,
l'augmentation de la production pourrait nourrir toute
la population, au fur et à mesure de son accroisse
ment. Donc, logiquement, le regroupement de la
propriété doit être un des objectifs à atteindre pour
permettre au pays d'avoir une agriculture capable
de le nourrir,

Bien qu'une telle opération ne puisse être qu'une
œuvre de longue haleine, qu'il suffirait de favoriser
pour qu'elle se réalise spontanément sous l'effet des
nécessités économiques, elle apparaît aux yeux d'! la
plupart comme une éventualité redoutable, parce
qu'elle évoque aussitôt l'exode rural au profit des
bidonvilles et l'ensemble des problèmes sociaux et
politiques qui en découlent. Or si le groupement de
la propriété implique nécessairement la diminution du
nombre des exploitants, il ne semble pas qu'une dimi
nution correspondante de la population rurale
'en soit une conséquence obligatoire, ni surtout que
le fellah déraciné devienne inévitablement un citadin
voué aux taudis des quartiers périphériques des gran
des villes. " est de nombreux exemples de ces déra·
cinements, qui ne sont que des recasements. Et il
est facile de voir que le véritable exode rural, celui
qui offre des dangers, prend sa source ailleurs que
dans l'exiguïté de la propriété. '

Les Doukkala émigrent en grand nombre de leur
territoire surpeuplé, où l'élevage des volailles et le
commerce des œufs fournissent pourtant un exemple
d'effort de populations recherchant des ressources
marginales pour parvenir à vivre sur leur sol. Ils cons
tituent des douars campagnards qui se sont installés
dans de nombreuses régions, et des quartiers subur
bains et dans les centres un peu partout. Ils laissent
facilement et assez vite disparaître tout lien avec
leur province d'origine.

Les Ouled Sidi Cheikh ont abandonné leurs ter
res, qu'ils louent à d'àutres fellahs, et se sont ins
tallés à Marrakech, où ils sont devenus ouvriers agri.
coles de la colonisation voisine. Il existe de nombreux
exemples, isolés ou en groupe, de cette façon de
faire: abandon de l'exploitation, pour le salaire, tout
en restant dans le monde agricole.

PayS de
loge sables, dans certains sahels, un petit atte-
ces rl~ut tirer une charrue à versoir. Comme dans
et Sa glons le fellah possède fréquemment du bétail,

uvent de "Prove s ressources relativement Importantes
beaucnant d,e cultures maraîchères ou de pastèques,
Place °tUP d entre eux disposent de revenus qui lesn au ~ .
est Vra' d meme ~Iveau qua le fellah moyen. Cela
cultur 1 e tout petit fellah qui ajoute à celles de la
ture e'IProprement dite d'uatres ressources, arboricul-
t .' e eVage t' t . .,.aire ' ar Isana, commerce retraite ml l-, ete... '

En seco d l'
la POs 'b' . ~ leu, le succès d'un fellah moyen et

SI IlIte de re . t 'd" 1"est p cevolr no re al e inCitent ce UI qUI
If ourvu d'un p . d • f .e Ort eu mOins e terre a ournlr un

analogu . b'sol, la li' .e, •s~ len que pour chaque nature de
té« mite Infeneure de la surface d'une proprié
cultu mOYenne » doit s'abaisser à mesure que la

re s'améliore.

De ~
Producr meme, sans parvenir à l'accroissement de
du sol ;on qui résulterait d'une bonne préparation
sUscep~ib~s semences sé~ectionnées 'et les engrais sont
distrib . es, surtout s '.Is sont bien choisis et bien
néglig~e~ d'ap~orter un supplément de récolte non
certain a le, qUI peut concourir à l'équip'ement d'un
la sUrf nombre de petites propriétés en abaissant

ace '.
attela minima au-dessous de laquelle un bon

ge ne peut être entretenu.

If D'autre pa t" . .e ecr r, 1 serait souhaitable d'encourager
t • Ivement le . t' d'res r' main len une forme d'exploitation
'lÏsion~P,~ndu~ en milieu rural marocain, qui est l'indi
décéd ' 1 arnve en effet fréquemment que, le père
'trois ;j es enfants cultivent le domaine en commun.
12 h 1 S exploitant dans l'indivision un héritage de
Se sé

a
Peuvent pratiquer de la bonne culture. S'ils

qUatr:~rent, ils sont condamnés à faire trois fois
qUestl'o ectares de mauvaise culture. L'étude de cette
• n re t • f .a déte . s e a aire, et les procédés convenables

rm1ner.

d Dans 1 ~
e gro e meme ordre d'idées, toutes les formes

être f upement, d'association de propriétés devraient
sUbstaa;orisées. L'aide à leur fournir devrait être
Illent ; lelle, et les groupem'ents ou associations libre
individ or,més, au gré des affinités ou des intérêts
tation Ue s. On constituerait ainsi une seule exploi
ilia d composée de plusieurs domaines l'unité mini-
, e surf d 'egaie ace evant, pour ces associations, être
charru au moins à la capacité de travail d'une bonne

e.

l' Sous Unleu d autre aspect de ce problèm'e foncier, au
'e da~' favoriser l'émiettement du sol, comme y tend
tions Ir. sur le bien de famille, malgré les modifica
fache qUI en ont supprimé les dispositions les plus
de lauses, il serait utile de faciliter le regroupem'ent
lélllent Propriété, les petites parcelles possédées iso
nOn et constituant des domaines pratiquement
devan~e~tables, inexploitables de façon correcte,
faires etre normalement acquises par des proprié-

moyens.

h' SUr le pl th' " bl'" obf an ec nique, Il est Incontesta e qu on
Illellt lendr~ pas d'augmentation notable de rende·

s, quoique l'on fasse de la masse des trop petites, ,
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ploitation. Le militaire y contribue souvent par ses
'envois de fonds. Il y a ainsi un certain pourcentag'e
de la population de ses tribus qui vit constamment
hors de son territoire.

Les mines et les entreprises commerciales et indus
trielles des petits centres absorbent, de plus 'en plus,
la population de douars entiers, qui perdent progres
sivement l'habitude du travail de la terre, de l'éle-'
vage et de la vie agricole.

Ces formes naturelles et actuelles du déracine
ment, qui ont généralement un caractère tribal et sont
provoquées par la pauvreté, relative ou absolue, du
terrain, ne présentent pas de danger social, car ces
émigrants restent organisés, ou orientés vers un
réemploi possible, et parviennent à trouver, sans
secours, dans l'agencement économique du pays, les
ressources qui leur manquent.

L'exode dangereux vers les villes est de nature
différente. Il est alimenté surtout par des jeunes, aussi
bien des fils de familles aisées que des pauvres. Il
n'a pas une cause essentiellement économique. C'est

Les pays d'où l'on émigre : cultures et élevage extensifs,
de peu de rapport. (let, un vinage du Maroc Central)

un fait social, qui est l'attirance de la vie citadine.
Beaucoup de jeunes g'ens, notamment ceux qui sont
allés à l'école, répugnent à travailler la terre, et pré
fèrent un emploi citadin, l'insouciance, la rue, le
cinéma, le vin et les filles, même dans la misère,
même si leur famille restée au pays vit dans de bien
meilleures conditions. Ils fondent cependant des
foyers et constituent la population la moins stable et
la plus pauvre des quartiers périphériques des villes.

Lorsqu'un fellah doit quitter son domaine trop
étroit pour qu'il en vive - ce qui est le sort de ceux

que touche le regroupement de la propriété - il. a
en général un certain âge, il a lutté pour s'e mal~'
tenir sur son lopin, il a une famille à nourrir. L'exo :
vers la ville, où il ne peut avoir en vue ni logemer'
ni emploi, est pour lui presque toujours impraticOb f'
JI cherche, autour de lui, dans le pays proche,. e
moyen de subvenir à ses besoins. Il devient khamm;S'
ouvrier agricole, il va constituer la population ~s

t 't t . • "1 d ' re artl'pe 1 s cen res VOISIOS, ou 1 eVlent manœuV ,
1 • b" d menussan, emp oye, commerçant, ou len execute e j'ts

métiers. L'aménagem'entet l'accroissement des pe 1('
centres leur offrent des ressources variées. Il existe a
un débouché important, et très accessible, pour to

u
:

les déracinés. Or la prospérité des petits centret
dépend essentiellement de celle du pays environnon:
L, . t' l' . d d •b h' constl'orgamsa Ion et extension e ce e ouc e t
tuent un des meilleurs remèdes à l'exode rurol, e
peuvent leur permettre de se réaliser utilement pour
l'économie générale du pays.

L ' •. • t ruralorsqu une reglon ou se trouve un cen re
voit sa production donc sa richesse augmenter, ce, , -me
centre se développe parallèlement, et de lui-me "
Le commerce des céréales et du bétail les morc.héS
s'amplifient. Le commerce de détail habituel (épl~'
rie, boulangerie, pharmacie, drogu'erie, quincaillerle~

d . t' b • • . morcor onnene, ISSUS, alOS maures, fours a palO, et
chand de bois, de charbon de pétrole etc... ).
l , t' ( f .'. .' nerle,ar Isanat orge, bourrelene, menUlsene, van t
• t' d b' 1 en~nrepara Ion e ICYC ettes, garage, etc... ) augm de

naturellement. Il en résulte une augmentation ,
population qui accélère cette prospérité, et provo,
que la formation de nouvelles activités : représent~
t · dt" 1 • gOSlnIon e ma ene agncoleet domestique, ma .. é
d'appareils de' chauffage, d'éclairage, d'électnc~t'
d'appareils de radio, cinéma entreprises construetlO~t, , dol
et commerces annexes. En même temps ce centre
,.. • d t son

s equlper, eten re ou créer sa voirie, ses égoU s, i'
éclairage public, sa distribution ses bâtim'ents adm
nistratifs, etc... '

Ploi
Or tout ce développement requiert un em.

• t d " aslllS,cro.lssan e ,malO-d œuvre : employés de magt'ques,
artisans, ouvners, apprentis, manœuvres, domes l ,
jardiniers, gardiens, chefs de chantiers maçons, tro.

ns
s

t h ff . ' f rcun ,por eurs, c au eurs, graisseurs, marchands 0

etc.. ,

S'd ~~1 onc on favorise le regroupement prog . n
de la propriété d'une région, et si la vulgarisotlOn
agricole tire parti de cette condition favorable, 0 t

. d • . enon
cree u meme coup une demande d'emplOI, v rS
des fellahs qui n'ont pas pu se maintenir sur leU
trop petits lopins de terre.

Si, par une politique avisé'e on donne aUX centr~;
ruraux une impulsion écono~ique, on facilitelohs
regroupement de, la propriété en offrant à ces fel. Il''
trop à l'étroit le moyen, donc le désir, de vivre ml'edll
que sur leur terre, et on 'enchaîne ainsi l'eSSor
centre sur la prospérité de ses alentours.

. 'ottO'
C'est par cette action conjuguée qu'il faut s iété

quer au double problème de l'exiguïté de la proP~ell"
et à l'inévitable exode rural. On peut d'autant ml 011
y réussir que, par les transplantations de familles Il'
d'individus déjà réalisées, par la montée annlfB
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d'où l'on émigre : le Sud, où des flots de culture imguée
Les pays ne sutiisent pas d nOUTnr la populatton.

mourir de faim? En france, où la productivité moyen
ne des exploitations agricoles est incomparablement
plus élevée que celle des fellahs, 25 % de la popu
lation active vit des revenus de "agriculture. Et l'exo
de rural continue. Comment le Maroc pourrait·i1 main.
tenir 75 % de sa population dans ses campagnes ?
Le développement du machinisme agricole et de la
motoculture s'accentue en milieu marocain. Or, en
france, de 1892 à 1948, la production agricole est
passée de l'indice 79 à l'indice 92, pendant que le

(du sud
des vers le nord) des moissonneurs, par le goût
cOnn V?yages des Marocains, toutes les campagnes
du t~~s~nt les centres prospères où l'on peut trouver
centr ad. On peut observer que des villages du
centa

e
Ou du nord du pays contiennent déjà un pour

regroge notable de gens du sud. De la sorte, le
sud upement de la propriété de régions pauvres du
meni~ut trouver sa compensation dans le développe
nOmb e centres éloignés. Cela est intéressant, car le
flsam re de centres du sud qui peuvent s'accroître suf
Cent ment est assez faible, alors que les régions du
Plusret ebt du nord sont celles où le cultivateur est le

s a le.

cell~n ~eut ajouter à l'offre d'emploi ainsi dégagée
mini' qUI proviendrait de l'extension industrielle et

ere M . 1" d 'grapô" OIS etu e de cet aspect du problème demo-
SOrte ~que marocain exigerait des développements qui

n du cadre de cette étude.

Une a t 'la c 1 u re cause d exode rural s'e remarque dans
u turedt,

PluVio ' . e, erres pauvres, et surtout de zones a
récOltemet~'e reduite, et en plus incertaine. La faibl'e
être bqUI peut, en moyenne, et par temps favorable
el(ige~t tenue, et le risque que constitue la culture,
gag qUe cette culture n'en-
aflned~~e des frais très faibles,
Par etre rentable. Tels sont,
mill'I exemple, des dizaines de

ers d'h
Mar k ectares situés entre
nat ra ech et l'Oum er Rebia et

urelJ ' ,
aussi. ement, plus au sud

o
rendn ne Peut pas améliorer les

el1lents d" . ,Colt ensolres des re-
es de 'qu' ces regions parce

On ne
Prod . peut pas obtenir une

Uchon bPay convena le dans un
s 0' '1

~SO u 1 tombe annuellement
répar~: de pluie, souvent mal
est . Cependant, telle qu'ella

Pratiq ,
bén'fi .. uee, cette culture es!
faib~e clalr~. Le bénéfice est très
l'éle ' maiS avec l'appoint de
des Vage, il permet de vivre à
les PbOpulations très sobres donte . ,
Âccr • SOIns sont très faibles.

Oltre 1
teuVr es moyens mis en
bén'fie Pour tenter d'élever le

e ce '
cultu ' c est condamner cette

re au déficit.
M'

régio
alS

la population de ces
~t 1 n

b
s augmente chaque annéee "

Peut enefice de la culture ne
ment~;S faire face à cette aug. .
Ce n' IOn. Localement, le problème est insoluble, SI

fa.... est par les anciens moyens de la guerre, de la
"'Ine t d ' .

/)0 e e la maladie. En fait ce sont les reglons
UVre ' f'les d s, en particulier celles du sud, qui ont orme

eux tiers des bidonvilles suburbains.

"e Sur le plan marocain la solution est fournie par
~d ' .

Mais e vers les au~res régions, les centres, les Villes.
ent qUe ces exilés travaillent la terre ou dans des
~p' .

f1ses, ou louent leurs services, leurnournture

dépend nécessairement de "accroissement de la pro
duction marocaine.

Il ne semble donc pas contestable que l'intérêt
général, qu'il soit vu sous les angles technique, éco
nomique ou social, demande que l'on parvienne pro
gressivement, à une tenure du 'Sol qui permette à
l'agriculteur marocain de posséder un domaine suffi
sant pour qu'il puisse tirer de son sol le maximum
de revenu, afin que le pays puisse en vivre.

II est incontestable qu'il faut cesser de penser
que l'exode rural est un mal en soi et qu'il faut "ar
rêter. Il n'est qu'une nécessité d'ordre économique,
que tous les pays d'Europe et les Etats-Unis ont con
nue, et qui accompagne toujours l'évolution et le pro
grès. Comment le Maroc pourrait-il y échapper ?
Comment ce pays, seul, parviendrait-il à maintenir,
dans des régions pauvres, une densité d'habitants à
l'hectare telle que ces gens seraient destinés à y
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nombre des travailleurs employés est passé de l'indi
ce 162 à l'indice 97 (8). Faut-il, là aussi, stopper
cet équipement ? La loi du rendement décroissant
est connue depuis longtemps. Le professeur Pierre
From'ent la formule ainsi : « Les conséquences fonda
mentales de l'accroissement démographique se résu
ment d'un mot : abaissement du niveau de vie des
générations adultes » (8). Le Maroc sera d'autant
plus sensible à cette loi qu'actuellement il s'agit non
seulement de son accroissement démographique, mais
d'une situation démographique qui exige déjà l'exode
rural. Le professeur Pierre Froment signalait encore
récemment (9) la situation tragique des fellahs égyp
tiens, où 2.700.000 familles vivent sur 2.500.000 ha :
ce problème est devenu insoluble pour l'Egypte. Gar
dons-nous d'entrer dans la voie où ce pays est enferré.

Du reste, vouloir empêcher cet exode, inévi~able

parce que puissamment motivé, c'est vouloir faire
remonter les fleuves vers leurs sources. Il est beaucoup
plus sage et moins difficile d'aménager et de cana·
liser ce mouvem'ent. En Irlande, la législation, très
importante, relative aux « congested district coun
try » (Comté de district surpeuplé) a prévu l'émigra
tion, le 'regroupement des exploitations et le remem
brement des terres. Les résultats, au point de vue de
la production agricole, ont été remarquables (10). Il
est vrai qu'une notable partie de l'excédent de la
population rurale irlandaise a pu être recasée sur
des terres nouvellement mises en culture. Au Maroc,
sur le plan agricole, les périmètres irrigués fournis
sent la principale, sinon la seule façon d'ouvrir de
nouvelles terres à la culture 'et de pouvoir accroître
ou maintenir la densité d'exploitants sur leur sol. De
cette façon ces périmètres peuvent retenir la popula
tion qui y est installée, et absorber un certain temps
son accroissement démographique.

v '

IMPORTANCE D'UN CREDIT DISTRIBUE A BON ESCIENT

Il serait difficile d'envisager la vulgarisation agri
cole sans le secours de crédit. Pour des cultivateurs
parcimonieux et méfiçmts, manquant généralem'ent de
disponibilités liquides, plus enclins às'acquitter après
avoir obtenu des résultats qu'à payer d'avance, et
recherchant toujours le mode de paiement qui 'enta
mera le moins leur avoir (argent, grain, bétail), le
report à la récolte de dépenses (semences, engrais,
petit matériel de labour) intervenant en automne,
(qui est l'époque du paiement du tertib, des rembour·

(8) «L'agriculture et le problème démograph.ique " par
Pierre Fromont, professeur d l'Institut National Agronomique,
dans le Bulletin de la Société des Agriculteurs d'Algérie,
no 555, année 1950-51.

(9) Figaro du 24 février 1954.

(10) Le remembrement des exploitations agricoles. Etude
n0 11' de la F.A.O" p. Sir Bernard O. Binns. Décembre 195v.

sements de prêts, des semailles et des mari?ge~
l'étalement sur plusieurs années, par des échea~1 h
accessibles, des améliorations que refuserait le fe °1'
s'il devait en supporter la dépense au comptant!

'd't . . d d rnisahO'locre 1 est un mstrum'ent pUissant e mo e

•
Mais le crédit est une arme à double tranchon~

qui est redoutable s'il est mal manié. Il c~ée, ~oi
effet, une dette, qui n'est tolérable que si 1emp •
du prêt a provoqué un bénéfice, ou un avanto'~i;
ou évité une perte. Le crédit mal adapté, le cre nt
inutile, le crédit non utilisé dans le but prévu, sO
des causes d'appauvrissement du fellah, qui doit p,r~lne'

terl .dre sur son bien pour rembourser une dette s

d" enIl en résulte que tout prêt doit être étu le i-
fonction du besoin exact de l'intéressé, et des poss
bilités de ce dernier de l'utiliser d'abord, de le re;::
bourser ensuite. Cela est vrai non seulement pour is

At dO' . 1 A' t me mOpre s equlpement ou es prets a moyen er '. teS
aussi pour ceux qui font actuellement l'objet de Ils es
dressées par les chefs marocains : prêts de seme~cnS
et d'engrais, prêts de moissons, etc... Les distribut.IOés

, , 1 b ' . 1 b 'estll"genera es asee.s sur des besoms g 0 .aux" . "".
avec plus ou moms d'exactitude, et fractionnes e? un
nombre impressionnant de preneurs, conduisent ~ '0

émiettement souvent inefficace du crédit, et à lin d
daptation obligatoire du prêt à l'emprunteur. Il renur
tout contrôle de l'emploi du prêt impossible, e! a po.,.
résultat, en ce qui concerne les distributions se
argent, d'introduire dans les campagnes une mOs
monétaire mal ou partiellement employée.

'nS
Il est certain que l'étude individuelle des besO'uJ{

est longue et difficile pour des prêts tels que cette
d, . d '. M 's ceengrais, e mOissons ou de semences. al. 1 lil
reconnaissance préalable est parfaitement posslb ~ n

, '1 '. 'bus ouou 1 y a un moniteur agricole, pour les tri n-
peut exercer son action. Il suffit qu'il puisse s'y pr·tt•
dre assez tôt. La connaissance qu'il tirera de c.....
. t' t' l' , . C1chVImves Iga Ion UI sera precieuse pour toute son el-
habituelle. Le n,?mbre des moniteurs agricoles ac~u nS
lement en service devrait contribuer à supprimer, :ts
une très large mesure, les listes actuelles de pr u;

":e.. t le nombre de ces agents augmentant chClqClit
, , . b deVl"annee, en experlence comme en nom re, on 'd't il

tendre vers une rationalisation générale du cre 1

court terme.

. or-
Cette rationalisation, pour être réelle, devrait ~iO"

ter également sur le principe même de l'éval,ua
t

ICI
globale du crédit à distribuer. Actuellement,. c eSpuiS
masse totale disponible qui, répartie par réglons te'
par S.I.P. (11), puis par tribus, détermine la qu~CI"
part de l'ayant-droit, alors que cette masse, !~uels
devrait provenir de la somme des besoins indrVI

, s'af'P'!.-
(11) Les S.I.P., Sociétés Indigènes de Prévoyance, dOflt Il

l~nt désormais Soc~étés Marocaines de Pré~oyance, leS s.e'
Sigle est S.M.P. Mats pour éviter une confuswn ave~n'
teurs de modernisation du paysanat (S.M.P.). l'al''''
S.I.P. sera conservée dans cette étude.
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(12) JUSqu'd 2.400.000 F pour l'achat de gros matériel. La
Caisse régionale peut, dans certains cas, accorder des prl!!ts
ordinaires d moyen terme supérieurs d 750.000, sous réserve
de ratification par la Caisse Centrale.

(13) S.C.A.M.: Société coopérative agricole marocaine.
C.I.A. : Coopérative indigène agricole.

grouPés su .
Illéthod ccesslvement en tribus, S.I.P., régions. La
revient: actuelle est absolument indéfendable. Elle

ad' 'bqUe '. Istn uer le crédit comme une manne. Cha
reglon ' 1

elllpir' eva ue ses besoins théoriques avec un
. Isrne d'une ' "'t' ~ L • drepartirslmp ICI e extreme. e systeme 'e

-- Ce IO~S en cascade conduit à solliciter le fellah
Provo qUI 'est l'inverse de ce qui devrait être - à
. qUer de d d 'a Un b s eman es qUI ne correspondent pas
tion en;soin rée', et ne peut établir aucune propor·
de de re le besoin 'et le prêt reçu : chacun se hâte

rnonder J " •e minimum autonsé.
lorsque 'd' , .Ou à un cre It global est accordé à une reglon,

génér Une S.I.P., si le calcul du montant a été trop
eux 0 ., ff

cePend ' n s e orce le plus souvent de le faire
Ou Pou Ont absorber en totalité, pour ne pas se dédire,
tes l'a r ~e pas s'exposer à voir ses demandes rédui-
" nnee suiva t A' . l" ...rétend '. n e. InSI economie que ce systeme
cas. reallser n'est-elle qu'illusoire dans bien des

1 la rnéthode l'nve Il';' bt 'e Illont rse - ce e qUI consiste a 0 emr
les d Ont total du crédit par l'addition de toutes

ernande . d"d 1cOnvé ' s ln IVI ue les - paraît comporter l'in-
d" nient de" d' ,etre d n avoir pas e frein, et par consequent
qU'on l' angereuse pour les finances de l'Etat : c'est
chefs associe au système des listes dressées par les
dellla ;arocains. A .partir du moment où chaque
SelOn nd e sera examinée par le moniteur agricole,
COrder ,:s cr~tè,res déterminés, il sera possible d'ac
ClUx re credit proportionnellement aux besoins et
'a delllsSources de chacun, Pour réduire s'il le faut,

and 'dOuar • e totale, on pourra "accorder, dans chaque
POSsib'il~,ceux qui en ont le plus besoin i et selon l'es
Vent le 1 e~, en exclure en tout ou partie, ceux qui peu
de hié ml~Ux s'en passer. Il suffira de préciser et

rarchlse 1 ' • d ~r es cnteres onnant droit aux prets.
Cette m "

Illette l" anlere de procéder 'est la seule qui p'er-
et breffet l" a Issement de programmes valables. En

lière~ etude des besoins individuels éclairerait singu-
CL ent et d" •lJClrge ,j" un rour tres objectif, ceux qui ont la
Illellt b etablir ces programmes. On peut assuré
llralllrno s:rver que sans cette prospection, tout pro
réels et ,nsque de ne pas correspondre aux besoins

L ' e' , ,
C'laqu eXpenence de cette inadaptation se réalise
" e an' E..rogra nee. nsuite, les besoins étant reconnus, le
''libles rnme peut aisément répartir les crédits dispo
Iliveau Par région et par S.I.P. La distribution à ce
POUr s ~eut alors se faire selon les critères établis
j\lsqU'àat!Sf~ire les besoins jugés les plus intéressants,

epulsement du crédit prévu.
la l'lor

est qUe IOn essentielle à conserver en ce domaine
~es, et ce SOnt les besoins qui dictent les program
region n?~ la théorie en chambre. S'il advient qu'une
dClllt ci ~Islblement retardatrice, ne manifeste cepen·
le trayu.une faible proportion de besoins, c'est que
QfClir ail de vulgarisation, de démonstration, reste
q\l e. Il se 't' . . .,. e, ét rai Inconcevable qu'on estime a pnon
ber U ant donné son retard, cette région doit absor·
crédit ~ vo~ume de crédit important, car donner du
qUe aa qUI n'en demande pas est absolument i1/ogi-
f ' oti' . .CItOns economlque, et constitue une des meilleures
[eIIClh. ~e g.aspiller son arg'ent en appauvr:~sant le
"'IlIClo ar Il devra rembourser le prêt qu Il aura,

quablement, dépensé inconsidérément.

En tout cas, l'étude des besoins individuels fera
cess'er ('inadmissible pouvoir de supprimer, d'Un trait
de plume, telle forme Je crédit (semences, moissons,
prêts de campagne, etc... ) à tous les fellahs d'une
S.I.P., ou même d'une région, alors que ce crédit est
reconnu indispensable aux fellahs voisins. L'inégalité
des conditions économiques de deux S.I.P. ou de
deux régions ne peut aucunement justifier une telle
mesure pour tous les agriculteurs de l'un ou de l'au
tre de ces territoires.

Actuellement, les S.I.P. accordent des prêts à
court terme (1 an en principe), jusqu'à 130.000 F
par emprunteur i et les caisses régionales distribuent
le crédit à court terme au dessus de 130.000 F (jus
qu'à 500.000 F) et le crédit à moyen terme, jus
qu'à 750.000 F (12) pour une durée maxima de cinq
ans. D'autre part, on assiste à un transfert progressif
des attributions des S.I.P. et des caisses régionales
aux S.C.A.M. et C.I.A. (13) en matière de prêts de
campagne en nature (semences, engrais) ou rem
boursables en nature (prêts de moissons) .. Il est évi
dent qu'il y aurait un avantage certain à supprimer
ces chevauchements, à aménager le crédit agricole de
façon à y apporter la clarté nécessaire, et à en
confier les diverses form'es aux organismes les mieux
qualifiés.

Tout le crédit agricole à court terme devrait être
confié exclusivement aux S.J.P., le plafond de ces
prêts étant relevé à un niveau à étudier, soit en
général, soit pour certaines catégories d~ prêts (équi.
pement en particulier). Cela ne sauraIt les 'empê
cher de remplir les autres tâches qu'elles assument
normalement.

Tout le crédit en nature, ou remboursable en
nature (prêts de semences, d'engrais, de petit maté
riel de moissons J devrait revenir aux S.C.A.M. et
C.I.A., qui sont les seuls organismes dotés du per
sonnel et du matériel indispensable à "exécution de
ces prêts - à l'exception des régions où la S.C.A.M.
ou C.I.A. étant trop éloignée, les S.I.P. devraient
continuer à en être chargées. Ainsi, incidemment,
apparaîtrait mieux la nécessité de compléter le réseau
très insuffisant en nombre et en équipement des cen
tres secondaires des S.C.A.M. et C.I.A. Ces centres
s'econdaires sont nécessaires à bien d'autres titres, en
particulier la commercialisation des récoltes.

Mais il 'est primordial que les S.C.A.M. et C.I.A.
remplissent leur fonction en abandonnant l'âpreté
avec laquelle, trop souvent, elles conduisent une ges
tion qu'elles envisagent volontiers sous un angle
purement commercial. Il est indispensable qu'elles se
rendent compte que leur prospérité est liée à celle
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des tribus environnantes, et qu'au lieu de rechercher
le profit immédiat dans chaque opération, elles s'ef
forcent en premier lieu, comme leur intérêt final aussi
bien que leur rôle le demandent, de rendre service au
fellah. Cela implique qu'elles lui fournissent des maté
riels et des produits à des prix non supérieurs à ceux
du commerce, qu'elles livrent exactement l'objet
demandé et non pas un autre sous prétexte qu'elles
l'ont en stock, qu'elles réduisent les frais qui grèvent
chaque opération, qu'enfin elles coopèrent véritable
ment avec les S.I.P. et les techniciens de l'agriculture.

Les caisses régionales auraient alors pour fonction
d'accorder exclusivement le crédit à moyen terme,

Le silo de la C.I.A. d'Oujda

auquel il est indispensable d'ajouter le crédit à long
terme.

Ce crédit à long term'e marocain est pratiquement
.inexistant, ce qui 'est un lourd handicap pour un
pays en voie d'équipement. Seuls existent les prêts
à long terme pour les anciens militaires (30. ans) ,
pour la constitution du bien de famille (20 ans et

tout à fait théorique) ,et, récemment, les prê~ I?':
membres des S.I.P. ou aux collectivités situées 0) IL'
térieur d'un grand périmètre irrigué (15 ans ci'nO"
prêt à long terme normal individuel, et sa ~~or ~"
tion avec les cas particuliers existants précltes, r
à établir, et c'est là un problème urgent.

Le crédit agricole a un rôle économique .de :~
mière importance, dans le soutien et l'impulslo~ q,,~1

peut donner à la production, et dans l'ap~UI tri'.
apporte à la vulgarisation agricole. Il doit etre et
étroitement associé aux besoins de l'agricuItUre'lIIr
aux efforts qu'entreprend la vulgarisation pour ~'est
liorer les moyens de production des fellahS. "r"
pourquoi l'aménagement du crédit agricole ne pO .t
ra être réalisé dans des conditions satisfai.san~e~nd
efficaces que si le Service central de ce crédit d P~ee:.
de la direction de l'Agriculture et des Forêts, a
évidemment, le contrôle financier nécessaire.

. chd-
Il est, en effet, anormal que les techniciens q,,'a

gés de la vulgarisation n'aient pratiquement SI.P"
peine un droit de regard sur les prêts de~. ~t a
notamment les prêts de semences ; qu'ils n al~éq"i
peu près aucune influence sur l'essor des prêts d nell1
pement, à court ou moyen terme, qui conditi.onltllrt
le plus directement le développement de l'agnCU

marocaine.
III

La décentralisation progressive des S.I.P., e: et
création des commissions régionales, demandee des
obtenues par la direction de l'Agriculture et eU"
Forêts, l'amélioration des conditions dans leSq~iO"
sont étudiés et accordés les prêts des caisses roi""
nales, constituent des progrès réels en ce do~ l'Or"
Mais ces progrès ne sont pas encore parvenus fflso"t,
ganisation d'un crédit, à la fois cohérent et sU oefel'"
qui soit un véritable outil de production et de ll1

nisation.

"",
Le développ'ement du crédit agricole do~~pO!"

organisation rationnelle présente une grandeh~ i"tr
tance à un autre point de vue, celui du marc ~"e"
rieur marocain. Ce marché est très faible, parce rOi~ol'
paysan marocain est pauvre. C'est pour cettel"ndUS'
que l'écoulement des produits du sol et de ~o"".
trie locale 'est souvent malaisé. Dès qu'une 'oper'
récolte apporte un excédent de production, on n Ile !Cl
c;oit de solution que dans l'exportation, alors q ass"
masse des fellahs doit se restreindre. Car cette ~1lI'"
composée essentiellement de petits fellahs, CO loti~
cialise tout ce qu'elle peut de l'abondance r~... ,.
des récoltes, principalement l'orge, le blétenhe -

herc 'le mais, par apports sur les souks. Elle c rrit"~

effet, à pouvoir satisfaire ses besoins en l'lOu .,614'
(thé, sucre, huile, viande, épices; etc... ), en soeid'
ments, en diverses manifestations familiales OU yatJ"
les ( mariages, moussems, pèlerinages, .,~ ~
etc... ), besoins généralement comprimés par CI 4,,'1
vreté des ressources. Mais on peut constClte; soU'
l'automne la majeure partie des attelages eS
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VI

ROLE DES PRIMES ET DES RISTOURNES

distribution plus précise et mieux adaptée de ces
prêts, et par une orientation plus large et plus dyna
mique des directives dOilnées à ce crédit.

Au Maroc, les primes et ristournes (14) ont été
d'abord appliquées aux semences sélectionnées, puis
récemment aux engrais, au matériel de culture et de
moisson, et à diverses façons culturales telles que
jachères, engrais verts, améliorations du fonds, etc...

les primes et ristournes sont des moyens de vul
garisation puissants lorsqu'elles sont convenablement
calculées et appliquées. Elles exercent sur le fellah un
attrait indéniable, quelquefois même elles provoquent
un mouvement généralisé. Aussi leur emploi a-t-il paru
délicat, 'et l'on a pris soin de les utiliser avec la
pertinence et la mesure que requièrent reLir distribu
tion et leur contrôle, Sous cet aspect, elles constituen~

un 'encouragement, un auxiliaire de la démonstration
et du crédit. Cela est séduisant pour notre esprit
ordonné et prudent,

ET SOCIAL DU :v1AROC

Cependant, l'expérience de ces dernières années
montre que la méthode qui consiste à effectuer la
vulgarisation agricole par la démonstration, l'encou
ragement. et le crédit, même en y ajoutant l'aide
technique des agents des services agricoles, n'est pas
suffisante, pas assez efficace pour améliorer, de façon
notable, la production des récoltes du pays, Certes,
des fellahs s'intéressent aux améliorations proposées,
des résultats probants peu~ent être recueillis sur l'em
ploi des engrais, ou de matériels, à tels et tels
endroits i on compte avec satisfaction les centaines.
de charrues et de herses que les S.I.P. ou les s.e.
À.M, ont distribuées chaque ann~e. Tout cela a une
valeur : ces améliorations sont bonnes, valables. Mais
placées sur le plan de l'économie du pays, ellesso.n,t
trop disséminées, trop maigres, trop exclusivement
démonstratives pour avoir une influence importante
sur les rendements des récoltes. On dira que la vul
garisation ne fait que commencer réellement, qu'avec
le temps les résultats s'affirmeront. C'est pos~ible.

Mais cette méthode, que d'autres ont baptisée
méthode « des pains à cacheter» à cause de l'épar
pillement sur la carte de ses points d'applica~ion,

mettrait plusieurs siècles pour élever sensiblement les
moyens de production. Or l'augmentation des besoins
va autrement vite, elle pose un problème urgent, et
nous sommes responsables de la solution à donner
à ce problème.

(14) La prime est une subvention destinée d compense!"
partiellement une dépense ou un manque d gagner. ou bien
!l" complément ajouté au prix d'une production obtenue par
un cultivateur. La ristourne est une réduction de prix d'Un
matériel, d'un produit ou d'une semence destinés au culti
vateur.

ECONOMIQUE
alihlent·
d ee et "1es deu ~u a a fin de l'hiver, avant la soudure
fClhlillesx ad~nees agricoles, le plus grand nombre des. , ep
Illlpatienc 1 Ourvues de réserves, attendent avec
crises e a prochaine récolte. On se plaint de
c commercial 1ependant es, ce le des tissus par exemple,
SOlllment 4

que les populations rurales sont insuffi-
do Vetues et ne 'd ,..hlestiqu. posse ent qu un equlpement

e rudimentaire.

. Un mo .
d~ fellah Yen. efficace d'accroître le pouvoir d'achat
?l''eau d' q~1 seul peut assurer l'élévation de son
IhlPOrtante ~Ie: et. qui peut donner des débouchés
IlOt locau: a ~ ~gnculture, à l'industrie et àl'artisa
~orce qU'il' reslde dans le crédit agricole, d'abord
lion des r' ~ermet une augmentation de la produc
d'ochats ;cob~es, ensuite parce qu'il libère, en faveur
fahlilial e lens de consommation ou d'équipement
SOUsfo:rnun: fraction' des sommes qui sont allouées

e e prêts, à ses besoins agricoles. '
Il faut b'fa.. len remarq "1 ,.. •

1 ~On d" fi . uer qu 1 ne s agit ICI en aucune
e ' ln ahOn ni d 't d '. POUvoir d' ' e pre en re que le crédit crée

distribUé achat. le crédit agricole s'il 'est bien
SlIp~' ' provoque . 'o:r1eur ' un accroissement de production
selllent d a s~n montant. Autrement dit le rembour
o. dalle ~apr~t es~ inférieur au bénéfic; retiré. Il n'y
~eplacernenSt Inflahon dans l'opération. Mais il y a
ealis~e p , dans le temps, il y a une sorte d'avancer.... Or le 'd'-"01tes . cre It, de la commercialisation des
:~ dis~o~~b~~~; le fellah, au lieu de mettre toutes

edit (p ~ 1es dans sa culture, peut acquérir à
'ellg artlel pour l' • .rais) eqUlpement et souvent les
COIll Une partie d d'I .Pagll e ce ont 1 a beSOin pour sa
~":il cons::gri~ol~" et peut employer les sommes
Cllres Ou t.e, ainSI a des achats domestiques néces-

Il 1 es. '
Il '

"ClI Va san d'
cl able q ~ .lCe que cet aspect du crédit n'est
e Ue SI les 4 t

1 Produ t' pre s provoquent un accroissement
e c IOn ou d'" 'cas co t. une Imlnuhon des dépenses . dans

Ilo' n ralCe 1 'd" 'b IlltS de ' e ~re It est a peu près inutile. les
lit d'accrV~~ exposes plus haut ont précisément pour

01 re l'efficacité du crédit,

l, On p
Oc OUrra obi t "11 crolsseme ' et er qu 1 y a contradiction entre

,Ocol, c' ~t, du pouvoir absorbant du marché
ech est-a·dlC t'

f ' erche d' e pra Iquement des besoins et la
al, unea' ,

L e face ' ugmentatlon de production devant
te Il' a des b ' d ... d
Cl IVeau d eSOInS ela angereusement (pour
d' il l'heu e cette production) ascendants Mais il y
ves besOi~e ~ctllelle et depuis toujours, une' restriction
~tion du s reels due à la pauvreté des masses. L'élé
d Ildition POuvoir d'achat de ces masses est la
~. l'art'I' nOn seulement de "essor de l'industrie et
....q sanat 10 '.
fi ' al et caux, mais aUSSI de leur progrès
,,~Per vra~ar conséquent de leur possibilité de par-
'111 liment aux r'f . . .eUr e ormes sociales et politiques

SOnt et leur seront offertes.
le r41est 0 e du 'd' ,III essent· 1 cre It agncole, et l'on voit par là qu'il

..Onisatl'ole , consiste à permettre cette synthèse l'har-
·r cl Il de l' . ,ru e l'él' , accroissement de production agricole
,~oles. L:v~.hon du pouvoir d'achat des populations
t(l 'Qonis r esultat ne pourra être atteint que par la

IIlPlètesa Ion, sur des bases plus logiques et plus
, de la gamme des prêts agricoles, par une
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Il est cer~es assez facile d'administrer des crédits,
selon des réglementations conçues avec sagesse et
précaution, de contrôler l'emploi des primes et des
ristournes de façon vigilante et de dresser chaque
année des programmes d'emploi satisfaisant à la fois
la logique et le souci d'éviter, en principe, tout gas
pillage. Cette formule d'encouragement donne, évi
demment des résultats « encourageants ». Cependant,
au bout du compte, on s'aperçoit qu'on a ainsi
dépensé beaucoup, mais que les résultats d'ensemble,
que l'on attendait, n'apparaissent pas.

C'est pourquoi il vaudrait mieux reconnaître, et
utiliser, les deux éléments qui se trouvent dans la
nature même des primes et des ristournes.

D'abord, en réduisant, d'un tiers par eX'emple, le
prix des engrais, des charrues ou des semences, en
remboursant une partie des frais occasionnés par
une façon culturale utile, on enrichit le fellah, et on
l'enrichit de la façon la plus bénéfique, la plus heu
reuse : par un investissement direct dans sa terre ou
dans ses instruments de travail. Etant donné que
l'immense majorité des fellahs est pauvre, mal équi
pée et cultive de façon médiocre, la valeur de ces
primes et ristournes est considérable, parce qu'e leur
degré d'efficacité est maximum.

En second lieu, par l'effet stimulant, par l'en
gouement même qu'elles peuvent provoquer,elles
permettent des distributions massives, seule mé~hode

qui soit véritablement efficace, parce qu'elle est la
seule à pouvoir réaliser une amélioration généralisée,
qui se traduit par un relèvement visible et appréciable
de la production.

les caractéristiques de l'action de masse, en vul
garisation ont pu être observées dans les distribu
tions de semences sélectionnées qui, depuis ces der
nières années, ont pris cette allure. On peut noter
au passage que c'est dans ce compartimen~ qu'ont
été enregistrés les seuls résultats d'ensemble qu'on
ait pu obtenir (15).

Ces caractéristiques sont les suivantes :

les conditions de distribution doivent être simples
et générales i

chaque fellah doit, 'en principe, y avoir droit (les
critères locaux devant préciser la mesure dans
laquelle ce droit peut ou doit être satisfait) ;

la limitation de la distribution 'est - dans la
mesure du possible - celle des besoins i

on observe l'emploi de l'objet de la distribution
plus qu'on ne le surveille, pour rectifier en con
séquence le mode de distribution; les « bavures»

(15) Une autre action de masse n été effectuée, dans le
domaine de l'arboriculture, par la taille des oliviers, qui a
porté sur 2.572.000 arbres en sept années : Id aussi on a pu
en constater les premiers effets sur la production d'olives,

fa 'lble, etindividuelles n'ont qu'une importance
locale;

1 d'ff . , . f 't céder lesa 1 uSlon massive et contlOue al , é-
hésitations et les résistances, et amène la gen
ralisation de l'emploi, but recherché;

. bien
la ristourne ou la prime doit s 'adresser aus~1 fel-
aux moyens ou gros cultivateurs qu'aux petits l'er
lahs. l'égalité ainsi réalisée augmente et .0 ont
mit l'utilisation faite par ces cultivateurs, qu~ s on
ceux qui emploient le produit, l'objet ou la ~~n'
culturale dans les conditions les meilleures, 'on

d'l'usi .
les plus productives ; elle assure une 1 1lI-
beaucoup plus complète et plus rapide, l'elt

ffet
pie des gros et moyens cultivateurs ayant un

d
e

ICI
certain; 'elle évite d'écarter de l'avantage elles
ristourne ou prime des notabilités sur lesqueen
l'action administrative s'appuie, et qui compr'es,

t l , . . 1 • d' t' donnenen ma qu ayant SUIVI es 10 Ica Ions en
ils ne bénéficient pas des dispositions prise\es.
faveur de ceux qui y sont demeurés réfractai de
Q d 'I' . d . Il "t la frou

uan 1 s agit e ristournes, e e eVI e ri"
(les petits pouvant revendre aux gros à un POli
supérieur à leur prix d'achat, mais inférieur,o~s

• • , • 1 'ficatl
priX commercial) ; elle eVlte des c asS I on
forcément arbitraires d'ayants-droit et de f ~ds
ayants-droit. Rien n'empêche que des pl~ 0 troi
limitent, dans des mesures raisonnables, 1~cnds
de ces primes et ristournes. Mais ces pla ~j\ité
font perdre à la distribution de masse son u ils
propre lorsque, fixés à un chiffre trop baS, or
satisfont les besoins individuels dans une proPbre
tion trop faible, ou réduisent par trop le nom
des bénéficiaires.

O 't . ,., d'ff'ent deICl
n VOl que ces caracteristiques 1 er rd'

'hd acco
met 0 e « contractuelle », selon laquelle on tent,
un avantage déterminé aux seuls fellahs qui accep 011

en r~~anche" de s~ plier à certains cont~ôlesbiefl
conditions demplol. Cela ne veut pas dire, don
entendu, que cette dernière méthode soit à ab~nl'Clp_
ner, mais seulement qu'il n'y a pas avantage al ori
pliquer à ce qui fait normalement l'objet de vu,g 011
'. ~ 'ertee Lsatlon maSSive, et qu'elle doit être plu~ot reS . oritllJ

perfectionnement, qui suppose un choix, une min u'oll
à laquelle on peut poser des conditions à l'aide q Il'''
1 . • d' idue
UI apporte, et que l'on peut contrôler 10 IV boll

ment. les semences sélectionnées fournissent urt . leS
exemple de juxtaposition de ces deux méthOdes ~i"'"
semences de vulgarisation sont distribuées mashollt,
me~t, à peu près dans les conditions dites plusl'obiet
mais les semences de contrôle technique font, . eS :
d' h' . . 1 precIS.un c. OIX et de conditions contractuel es et c:leS
dimenSion des parcelles, contrôle de la culture rfe de
récoltes par les moniteurs, livraison d'une pa IgroiS
la récolte, etc... On conçoit très bien que les e

rt
ssi"'

phosphatés par exemple, soient distribués ma polir
ment, chaque fellah ayant droit à la ristoUrne grOiS
le tonnage qu'il utilise, et que la ristourne aU" e

rt
t qll'

complets, qui ne peuvent être employés util,eme~es c:I'
par une minorité déjà évoluée dans ces methO ossll'
culture, fasse l'objet d'engagements préalables W,ll
rant à ce perfectionn'ement les conditions tech

rt

de son succès.
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['oct"
Son IOn de masse suppose quatre conditions à

emploi:

- des cr 'd't fe 1s su fisants ;

- Un milieu 1 l'ditio sa -c Imat permettant à la culture tra-
de 1nnd~lfe, d'utiliser sans difficultés ni risques "objet

a Istnbuf , Mdu nord Ion; tout e aroc occidental, tout celui
, sOnt dans ce cas ;

'7- leSétud 'dl'génér 1" es pe 0 oglques et "expérimentation
san 0 Isee, nécessaires, devraient être entreprises

S retord;

- Une de "
notam nSlte suffisante de techniciens agricoles,
une ment de moniteurs; les régions précitées pour

gronde partie, répondent à cette condition '

En qUels d' , '
lIlent 1 omomes pourrait-on réaliser actuelle-

• 0 vulgaris L' t' d1111er l' o.lon par oc Ion e masse ? En pre-
lIlajor';':u sur les engrais. Est-il admissible que la
rent ,le des fellahs du Rharb ou de Chaouia igno
blés ~s engrais? Qu'en 1953 pour 1.200.000 ha de

, Ur et tendre, les fellahs aient employé 120.000

quintaux d'engrais ? Si l'emploi des engrais était
généralisé, "effet sur les semences sélectionnées serait
très sensible et deux des trois facteurs essentiels de
la production seraient réunis sur de très vastes surfa
ces, car semences sélectionnéest 'et engrais peuvent
être utilement employés conjointement engrais
convenables à des doses également convenables
évidemment - par les plus petits fellahs.

En second lieu vient "équipement en charrues à
versoir, herses et canadiennes. Il s'agirait là d'une
masse relative, car tous les fellahs ne sont pas en
mesure d'entretenir l'attelage nécessaire. Mais il n'est
pas contestable que tout devrait être fait pour que
tous ceux qui peuvent être ainsi équipés le soient.
Est-il raisonnable d'admettre comme normal que les
fellahs de Boucheron ou de Boulhaut cultivent leurs
merveilleuses terres avec "antique araire des
Romains?

En troisième lieu, pour toutes les terres dans les
quelles un assolement rationnel ne peut être réalisé,
pour les terres pauvres, peu arrosées, ou fatiguées,

L'équipement agricole que les ristournes et le crédit doivent permettre d'acquérir
d tElUS les moyens fellahs.
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le recours à la jachère travaillée devrait devenir la
coutume générale.

Tels sont les trois objectifs principaux - celui
des semences sélectionnées étant pratiquement
acquis - qui, envisagés sous l'angle de la distri
bution massive, sont susceptibles de mobiliser rapi
dement la plus importante partie de l'agriculture
marocaine dans un progrès substantiel, et vers un
accroissement de revenus qui transformerait en aisan
ce la précarité de sa condition actuelle. Il n'y a là
aucune utopie. Il ne s'agit que d'un' effort éclairé et
persévérant - et des moyens nécessaires pour
l'accomplir.

des diverses primes et ristournes et leurs effets, q..~
l'on pourra en modifier la réglementation et le taux. 1
est possible qu'au bout d'un temps plus ou rn?ins '
long, certaines puissent être réduites, peut-être rnellle

supprimées sans inconvénient. Mais l'essentiel est de
se garder d'avoir à ce sujet des idées préconçues 0"
théoriques qui fausseraient les conclusions à dégag'er
de l'observation objective du comportement des
fellahs.

VII

EQUIPEMENT EN CHARRUES
ET AUTRES MATERIELS DE LABOUR

Il faut revenir sur l'équipement des fellahs ~n
matériel de labour, car il n'y aura pas de progrèS
véritable et appréciable tant qu'une partie irnpor
tante des surfaces cultivées ne sera pas travaillée
convenablement, de façon régulière.

Ce problème présente un certain nombre de dif:
flè:ultés, dont quelques-unes sont très malaisées •

a

surmonter, et que nous allons examiner l'une aprèS
l'autre.

Il' f •. 'l'té duarnve assez requemment que l'hostl 1 ••

khammès détourne le fellah de la charrue à versOir·
la conduite de. cet instrumElnt sort de la routine, ell~
est un peu plus pénible, et il faut savoir la régler.
a été-prévu que, pour dimijtuercette réticence, 0"

d · k'h ' 'J( e"accor. eraJt au ammesle" cinquième des pn
,argent, obte~us lors des concours culturaux, par l'eX
ploitation. En outre, on à fait construire divers ty~:
cI.~ charrues, àun ou deux maJ'iCh.erons. selon la P cl
ference locale et pourvus d'appareils de réglage
clavette, très simples et 'très robustes. Enfin, les
d~monstrations d'emploi renouvelées, les ventes dir

ec
:

hi!S .sudes. so~k$ par le~ moniteurs (ventesq~'i1 fO
; ..

dralt génerallser en leur conservant le bénefice .
. crédit l doivent convaincre 'j:Irogr~ssivem'ent les ogW
,cûlteu'rs, qui salll'ont'ensuite faire pression sur leUrs
khammès.

Le fellah hésite souvent aussi sur le priJ( de la
charrue, de la herse ou encore plus de la canadienne:.. ' •• 1 a
Pour atténuer ces prix, on lui cède ce matene. •
crédit, payable en trois ans. De plus on a inst•tu

d . . '. ents,es ristournes sur le priX d'achat de ces IOstrurn •
. •d . - ertCllflqUI en re ulsent le prix de 30 %' Enfln, un c 'el

no":,bre de S:I.P. se mettent à distribuer du. ~até;;.s
agricole au lieu de prix en argent, aux laureats
concours culturaux.

, Les harnais marocains, qui sont fréquernrne~:
constitués par de simples cordes de doum, bleSSer
Ies bêtes. On a donc mis à la disposition de ce e
tains fellahs de,s harnais de cuir, qui ont l'avClntaget
d'ê.tre 'excellents, et l'inconvénient de coûte,r cher e
de s'abimerfOpidemeht s'ils hf: sont pas bien en~es
tenus. On a aussi fait fabriquer par des artisan.s lIt
har,nais en palmier-nain tressé et rembourré, qUI sO

Les résultats que l'on pourrait ainsi obtenir d'une
action de 'masse en vulgarisation agricole font passer
en second plan une question qui est quelquefois
posée au suj~t des primes et ristournes: jusqu'à quand
devra-t-on les servir? Mais, pour le principe, il faut
une réponse à cette question.

Il est évident que lorsqu'elles sont productives, il
n'y a aucune hâte à les supprimer. Il ne faut pas per- .
dre de vue que leur objectif flnal est de faire inscrire
dans les coutumes agricoles du fefJah, de façon dura
ble, la mise en œuvl'e:'flabituelledès améliorations
qui assurent des rendements accrus. Cela ne saurait
être obtenu rapidement. C'est en observant l'emploi

Car l'objection qu'on pourrait faire à cette métho
de, c'est qu'elle coûterait cher. En effet, il est diffi
cile d'en chiffrer le coût dans une étude d'ensemble,
ruais on peut estimer raisonnablement que, pour
qu'elles aient une action efficace sur les engrais, les
semences, les charrues, les jachères et quelques
autres postes moins importants mais non négligeables,
les primes et ristournes devraient atteindre progres
sivement mais rapidement le montant annuel moyen
de un milliard et demi.

Cela parait beaucoup, mais l'enjeu vaut un pareil
investissement. Lorsque l'agriculture marocaine absor
bera à plein et normalement cette somme, l'amé
lioration des cultures - comprenarlt au moins les deux
facteurs semences et engrais, et une proportion apprê
ciable de terres bien travaillées - portera sur
environ un million d'hectares de terres ensemencées'
en céréales. (bl6i dur: ef:tÉmdre principdlement), et
sur 500.000 ha de mais, fèves, pors,' pois~chiches,
etc... de i.e sole al~erné'ë~ bénêft;da~tdes travaux et
engrais db: 1'9Jlné'. prêcéderite.lI' serail téméraire
d'évaluer :IesJtcrois$em~nts;deréeoltesqui devraie~'t
résulter de,:~tefforf~~~hnique,et flnancier. On peut\"
cependan~ :èstimer Possibl~qyè, ,.oûjours à conditior.'
que la s0l"meJottde,de r n{illiard,'èt demi de primes
et ristournes sôit, normglement abliOrQée par les fel
Ihas maroèain',; la, Rrod\Jction de ce milliOn' et demi
d'hectaressolt, près~'être doublée., En ce ca5, .Ie
tertib des cùlturèsà' l'uî sêul,\re'stituerait près d'un
milliard et demi en plus-values d'impôt.
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qui est exact i 'et qu'il lui est impossible de faire des
préparés parce qu'il n'a pas assez d'orge pour deman
der à son attelage i 'effort prolongé d'effectuer des
préparés, puis des semailles, la canadienne étant aussi
lourde à tirer qu'une charrue à versoir, ce qui est
également exact. Et nombreux sont ceux qui ajoutent
qu'ils doivent même dételer au début de l'après-midi
pour laisser reposer leurs bêtes, déjà trop fatiguées
pour accomplir les travaux habituels. Telle est la
situation d'un très grand nombre de fellahs.

On se heurte ainsi constamment à la pauvreté des
fellahs, même chez les cultivateurs moyens, qui se
trouvent démunis de rations au milieu de l'automne,
et cette pauvreté, par un cercle vicieux, l'empêche
de faire l'effort qui lui permettrait d'en sortir par des
rendements suffisants.

àn pourra faire observer que le fellah moyen
n'est pas si pauvre qu'il le parait, qu'il a un peu de
bétail, un peu de grain dans son silo, et que s'il le
voulait, il pourrait nourrir ses bêtes assez pour en
obtenir les efforts qu'exigent de bons labours. C''est
juste dans un certain nombre de cas, si on les exa·
mine individuellement. Mais la précarité économique
dans laquelle vit le fellah, la faiblesse des rende
ments moyens qu'il obtient et que des incidents cli
matiques - fréquents sous le ciel marocain - peu
vent encore réduire ou annihiler, font qu'il ne se
résoud pas à, prendre sur son capital, bétail et grain,
pour rechercher un accroissement hypothétique de
production qui, à son avis, dépend plus du ciel que
de ses efforts. Ce capital doit ::être conservé, car il
pourra en avoir besoin .si ·10 campagne est mauvaise.
Le fellah conduit sa culture .dans on climat, psycholo
gique autant qu'économique, de misère, ou tout au
moins de pauvreté, de déficience, qui "incite à une
parcimonie que nous jug~ons excessive, et, il fau,t
arriver aux possesseurs de plusieurs attelages, oua
des agriculteurs bénéficiant de revenus complémentai
res à la culture proprement dite, do,:,c à des gens
qui n'ont pas d'inquiétude sur le lendemain, pour
voir des attelages en bon état et des trav.a~x conve
nables.

Il est certain qu'on ne brisera ce cercle vicieux
faibles rendements parce que mauvais labours 
mauvais labours parce que faibles rendements, que
par un ensemble de mesures appropriées qui, consti
tuant un apport extérieur, permettront au fellah, mal
gré /'insécurité de sa situation et molgré les aélas
de sa culture, d'effectuer de bons '~bours et cela
pendant la durée nécessaire au relevement de sa
capacité économique ainsi qu'à son accoutumance au
matériel et aux travaux qui lui sont proposés.

Nous avons déjà cité quelques-unes de ces mesu
res notamment les ristournes aux prix d'achat, nous
en'verrons d'autres, plus loin. Il semble qu'il serait
intéressant d'envisager aussi ce que l'on pourrait
appeler une politique de rations à bon marché. "
s'agirait de mettre, par le moyen de ristournes au
prix d'achat, à la disposition du fellah possesseur
d'une charrue à versoir, et d'un'e canadienne ou d'une
herse la possibilité de nourrir, ou d'achever de nour
rir à'un prix bas son attelage pendant la période

très b ,
. " s ~n marche et peuvent durer deux campagnes.
"a~~1" le q,ue, pour le plus grand nombre, ce soit vers
s'o ,e 10ratlon de ce type de harnais qu'il faille

rlenter ceux d 'd ~ " '1leu f' e cUir evant etre reserves aux mel •
pro~s, ellahs, disposant notamment d'abris pour les

eger des intempéries.

Ces tro' d'ff' " ,résol b IS 1 ICU tes sont cependant secondaires, et
"011 u, les i ce sOnt celles qu'il faut résoudre lorsque
l'ern s,a~resse à des fellahs dont l'exploitation justifie
difft ~~ de la charrue à versoir. Mais il est d'autres
go/u ~es plus ardues et qui freinent vraiment la vul.

IsotlOn ' de ce matériel.

Ile Il ~st fréquent, au Maroc, que les pluies d'autom
'le; qUI so~t la condition des semailles, soient tardi.
de' ParfoIs très tardives. Le fellah a donc le souci

semer a 't~ ,.,
Pou ,ussi ot qu 1 a plu, sans perdre de temps,
les r ,O~OIr le moins possible de mazouzis (16), Dans
oU9 reglo,ns à fortes pluviométrie, cettt;! urgence 'est

"

0" rnentee du fait qu'il ne reste que peu de beaux
"rs op' l '

/l'e t res e declenchement de pluies tardives. Il
c:a,s ladon,c pas possible de laisser ressuyer la terre,
dall faIble surface que peut labourer une charruesUne' ,
Or Journee ne permet pas de perdre ce temps.
'Ie;s S~uf en sable et en terres légères, la charrue à
des ~Ir ne peut pas travailler convenablement dans
SUrc: ~rres mouillées, qui sont devenues collantes, De
il 'I

rolt
,. le fellah estime généralement que la charrue

ces ~SOlrenfouit trop profondément le grain. Pour
ses 1 ~ux raisons, il se sert de l'araire en bois pour
rue ~ OUrs de semailles, même s'il possède une char-

a versoir.

La charru" , .,
Pou 1 e a versoIr est sone appreclee surtout
les ~'~~ préparés. Mais, en ce qui concerne les céréa
tout 1ver, le fellah ne fait de préparé, après les
dur ~s premières pluies, et s'il le peut, que pour le blé
telld Peu POur le blé tendre, sauf en Chaouia où le blé
jorn ~e est généralement bien soigné i pratiquement
/les ~IS Pour "orge, qui est semée dans les moins bon.
s'ace erres « à la face du sol », et dont la rusticité
~ t ommode des moins bonnes conditions de cultu-

, Out au • . l'
dell1 mOins sion se contente d'un faible ren-

ent) ca ., d' , .COns r 1 Olt menager son attelage, qU'II veut
Pourerve.r 'en état jusqu'à la fin des semailles.C.es~
POurq~OI, très souvent, il réserve sa charrue à versoir
illOis es préparés et les semailles de printemps :
qUe i sorgho, pois-chiches notamment. A cette épo
est rn a. terre ameublie est facile à travailler, la hâte
ll1oindolOs grande puisque les surfaces à labourer sont

res, et l'on a habituellement plus de temps.

en On peut essayer de remédier à cette situation
IQ c:~onseillant au fellah d'enfouir son grain non à
IIlent Orrue mais à la canadienne (il s'agit évidem
Peut ~e cas Où la question de prix, 10.000 F environ,
qUat etre résolue) i la petite canadienne couvrant
laiss re fois plus de surface que l'araire, on peut ainsi
Perder ressuyer la terre, rattraper rapidement le temps
re. M~' et terminer les semailles plus vite qu'à l'arai.
enfo .IS le fellah rétorque que la canadienne ne peut

Ulr SOn grain que s'il est semé sur préparé, ce

,"'---
t (16) s .
lliblea r emts tardifs, qui donnent le plus généralemen~ de

endements ; les semis précoces sont appelés c bekns ~,
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Démonstrations d'emploi de matériel moderne. - La charrue à versoir et l'attelage
convenable vers lesquels doit tendre tout fellah disposant d'un domaine sujjisant.

. , ourroit
masse, " ne semble pas douteux que 1on P 5

retenir cette suggestion pour les exploitations-pilote.

'lOt"
t' 1Is'11' _16(19) Au moment de la création des exploita '0 J-o'SY··

(1949) le plafond des prêts S.I.P. était de 100.00.0 F·.
t

pa' ~
le prét devait être supérieur d 100.000 F, il étatt f al 1le1"'"
caisse régionale. Le plafond des prêts S.I.P. est actue

de 130.000 F.

. faire
On doit au mo,"s 'blé

tout ce qui est pOS~~téS
pour que les proprl ffi
dont la surface ~st. SU d;
sante soient équlpeesher"
charrues à versoir, de eS

ses ou de canadienll :
d"qUI"

C'est dans ce but e, ées
pement qu'ont été cre
les exploitations-pilotes.

. lote
l'exploitation.- pl

O
ha'

comporte au mo,"S 1 OU
Elle reçoit, de la S.l·P. url
de la caisse régionale our
prêt d'équipement Prue,
l , h t d' charac a une dierl'
d'une h'erse ou cana d'url
ne, des harnais et le
bon attelage - OU lIoh
complément, si le febête
possède une bonne troit
(19). les bêtes de 'té'
sont achetées par le v

e
vis,

rinaire ou avec son 0 Le
• 5

et elles sont marquee . de
prêt, qui oscille autoUr ell"
100.000 francs en mOY ell
ne, est remboursable Le
trois ans, par tie~s, des
fellah reçoit a.usS\'duits

et des semences sélectionnées à priX re pour
ristourne, payables après la récolte'

fi
hier

exploitation il est établi un carnet~ ~ve'
indiqués les parcelles, les prêts reçus,

engrais
par la
chaque
où sont

1 • d'ulle
Nous avons noté plus haut que l'emp 01 u"

charrue à versoir, exigeant un bon attelage, ne pO '1"
. Aff' 1 .,. d damavalt etre e edue que par es proprietaires ete"

nes d'une surface suffisante pour entretenir cet ot t
("ma'lage, surface qui varie selon les terres, le Cl.

et aussi les exigences naturelles de l'attelage.;
une paire de bœufs est moins coûteuse à entretelll
que deux chevaux ou deux mulets.

O 1 m~~bservons ,en passant que toutes es 'es
facilitant l'acquisition des instruments ou denr~é"
nécessaires, en enrichissant le fellah dans son ma ue
riel ou dans la productivité de son sol _ telles q
1 • m'ences,es ristournes sur le prix des engrais, des se . 5

du matériel de labour, et éventuellement des rotlO~"
des attelages - diminuent la surface mini.ma d~url
dessous de laquelle il faut renoncer à l'entretien
attelage.

(18) En comptant sur un appoint de 3 k par jour et par
bête, pour un mois, il s'agit d'une ristourne à accorder d
environ 2 qx par attelage.

(17) Production marocaine d'avoine

Maro- Euro- Totaux Exportation
cains péens

Moyenne 1921"30 15.000 qx 171.000 186.000 1948 : 205.000

1931-40 28.000 294.000 322.000 1949 : 257.000

1941-50 48.000 298.000 346.000 1950 : 276.000

Année : 1951 ........ 129.000 364.000 488.000 1951 : 357.000

1952 ........ 208.000 552.000 760.000 1952 : 610.00:;

Ce problème mérite d'être étudié avec attention
car si une solution convenable pouvait lui être appor
tée il aurait vraisemblablement une répercussion très
importante sur l'amélioration de la culture. En tout
cas, si l'on se heurtait à une impossibilité ou à une
difficulté trop grande pour réaliser une adion de

des semailles. Pour éviter que son khammès - ou
lui-même - ne consomme tout ou partie de ces
rations, elles devraient consister en avoine et non
'en orge. Comme il serait humainement impossible
de refuser au petit fellah le bénéfice de cet avanta
ge,et pour élargir la portée, l'efficacité de cette
mesure, ce serait une action de masse qui devrait
être prévue, dans des conditions à étudier, à préciser,
et à appliquer progressivement. Elle semble réalisa
ble, tant en tenant compte de la production norma
lement croissante d'avoine au Maroc (17), que de la
faiblesse de sa consommation actuelle, de la difficulté
que l'on rencontre parfois pour l'exporter, de la
quantité minime qui serait suffisante, en général, pour
un attelage (18), et de l'intérêt qu'y portent natu
rellement les fellahs.
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(20) Cu en-ements ont été la raison principale de la Di
rection de l'Agriculture et des Forêts pour demandfW la décen
tralisation. d.. l'e,rlenstoa, d4/S.' r8$J)OfUabilités des S.~.P., e,t la
Création de commissions régionales des S.I.P. Ces réformes
cmt :amélioré Us c07lditions dé tnJVaU' et de prépdrat*m des
budgets.

Fel1ah dans un champ de son e;rploii4tibn pilote.

pilotes - il faut que les crédits nécessaires aux prêts
d'équipement aient été inscrits au budget de la S.I.P.
dont le projet s'étab:it en avril. Jusqu'en 1952,
ces projets de budgets étaient préparés en
dehors des services agricoles et adoptés en séance
plénière du conseil d'administration dans des condi
tions qui ne permettaient pas de modifier alors l'équi
libre des recettes et des dépenses (20). JI Y avait
également des autorités locales qui ne s'intéressaient
pas à cette question, et toutes ces raisons suffisent à
expliquer qu'en bien des S.I.P. aucun crédit n'ait été
prévu pour les exploitations-pilotes, ou bien qu'au
cun programme de création n'ait été dressé.

Ces raisons, pour regrettables qu'elles soient sont
susceptibles de mises au point qui les feraient dispa
raître ou tout au moins diminuer dans une forte pro
portion. Ce qui est plus grave" c'est qu'en quittant
son terroir, et malgré les instruction.. données, l'ex~

ploitation-pilote a perdu sa signification, qui a évolué

selon un réflexe habituel : d'une institution qui devait
être nombreuse, simple et dynamique, multiplié dans
le cadre d'une prospection incessante, on Cl fait un
petit organisme isolé, flgnolé et statique. De l'exploi
tation à équiper on est passé à l'exploltation-morlèle
où le fellah doit· suivre ponctuellement les instruc';
tions du moniteur quant à la répartition des cultures,
aux façons culturales, aux engrais, aux assàleinen~s'"

etc..., l'équipement disparaissdnt au bénéf'lce de la
démonstration, Démonstration manquant d'efficacité,
car d'une part, peu cfe fellahs acceptent volontiers
un'e tutelle étroite, et d'autre part un moniteur ne
peut pas conduire plus de· 'quelques exploitations
modèles. Quant aux fellahs voisins, ils s'intéressent
d'autant moins - spontanémem ........ à ce quise passe
dans ces exploitations qu'ils craignent surtout qu'on
ne les invite à accepter le même régime.

Its dates d" h'
nUlllé ec eance, les animaux achetés et leur
lion~o de marquage, les cultures failes, leur évolu
du ~ e~rs rendements et une appréciation d'ensemble

Onlteur h 'd .c orge e sUivre les efforts du fellah.

dO/fel~ fUrent les principes, au départ (1949). On
aire i .db' .en a' CI eux 0 servatlons Importantes. D'abord,

IOutant ' l" . ,ottelag) a equlpement (materiel de labour et
On re' ,? les semences sélectionnées et les engrais,
. a ISe l ' .

PI/ote d a reunlon sur le sol de ces exploitations-
d s es t . fOnt '1 rOIS acteurs ess.entiels de la production

1 a 't'grand' ,e
A

e quesfion plus haut, ce qui présente un
relllb Interet. Ensuite, étant donné que le fellah doit
3 oUrser d 30' 3 0Ons e a 5. 00 francs par an pendant
que d' Qn ne le soumet pas à d'autres obligations
el19ra'l employer sa charrue, les semences et les

, s. Le 't 1note 1 ' monl eur e conseille pour le reste et
liOn àes resultats, mais le fellah mène son expl~ita
lieu, d' ~a ~onvenance, il s'agit donc en tout premier
en eff equlpement. Pour être efficace 'a formule doitet pl • ,
année 1 aire au fellah, pour provoquer chaque
l' b a créaro db" .() iect'f 1 n e nom reuses exploitations-pilotes,
de 10 ~ final étant d'équiper toutes les exploitations
'~IOit . et plus et d'amener en même temps sur ces

.. ahons, semences sélectionnées et engrais.
Au d'b

nUe Su ,e U!, tant que cette formule a été mainte-
Pris 1e

r
es lieux où les 'exploitations-pilotes avaient' Ur d'

féel d epart, on a pu constater un 'engouement
, ' es fell h dune, re'. a s, e qui on exigeait pourtant, dans

• glon p t' 1"' ..llrnAh' or ICU terement caillouteuse et même
d '"\, ee l" . '.
Il l'e l" eplerrement, à leur frais, avant la création

• ltp Olt r '1a Yersoir ~ lon-pl ote : il faut, pour que la charrue
PUisse labourer, des terres convenables.

Q~e~ ~. créé les 28 premières 'exploitations-pilotes
llIus, Soit ;m, en 1949. En 1950, il Y en avait 55 de
Centaine d,3. En 1951, 89 de plus, soit 172, plus une
qUe l' autres dans la même SI P à Khouribgad' On d " • ,

OUed Z ut passer ou Paysanat, car le moniteur
de la . em ne pouvait pas en surveiller plus de 172
Il ClrcOn" .Ile seul sCriphon: SOit en tout 270 environ pour
, e S.I.P.

Or 'e l'
"'ent 6~ 951, la formule qui prenait si rapide-
et le re t ued Zem a été étendue à tout le Maroc,
~oti.ons s .e, du Ma.roc a pu créer, en tou.t 223 exploi
.('6' -Plot..4 ho ,. es ; en 1952, le reste du Maroc a créé
.... uvelles'" l' 't .' 0 . .je l'élu exp 01 ahons. n dOit donc constater
es autre n ~eOued Zem ne s'est pas retrouvé dans
'es Incfi s .r~gions où cependant avaient été données
"tOit ..cahons tirées de l'expérience d'Oued Zem qui
1\.. ' ..rocéd' . . '
:""fIIent . e empiriquement et sans conseils : l'équi-
iîl'eiit b e~ matériel de labour exigerait un accroisse-
t...· eatlcoup" f 'd'd b' .'!'J'9ns.IL ~ us rapl e u nom re de ces exp101-

Illusieurs ;Ya a cela une raison, Il y en a même
:~~b' .
~~~ile"tlrd, toutes les S.I.P. ne disposaient pas d'un
"'oYen ~' et tous les moniteurs ne possédaient pas un
te"r dot.etransport. " est certain que sans un moni-
,,"'. e d' . 'h' 1
~~tirn ~n ve ICU ~aut~mobn'e, il était pratiq~e•
...... etrn~~sJble,de faire grand-chose en ce domaine
talès" eme en d'autres. En outre, les services agri
~ébord::an~ destâc1ie~ diverses, sont fréquemment
début d .Oun, autre coté, pour créer, en octobre -

e la cam'pagne agricole des exploitations1
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Pour permettre aux exploitations-pilotes du pre
mier type de survivre, on a tenté de distinguer les
exploitations-pilotes d'équipement et les exploita
tions-pilotes de perfectionnement, celles-ci devant
être constituées par quelques véritables volontaires de
celles-là, après les trois années de remboursement du
prêt d'équipement. Mais la notion de la petite station
bien soignée, de la démonstration dispersée par
petits éléments dans le pays, a prévalu sur celle du
développement généralisé par l'effet de masse, direc
tement fructueux, plus simple en soi, mais plus diffi
cile à conduire, plus ingrat, et requérant une persé
vérance active et soutenue.

Il est possible que l'on s'aperçoive un jour qu'il
est utile de revenir à un équipement plus rapide des
fellahs. On se trouvera alors devant un autre problè
me à résoudre, celui du cheptel de trait. Il y a de
850 à 900.000 exploitants agricoles marocains, selon
les années. Il y a environ autant d'attelages, ce qui
exige de 1.700.000 à 1.800.000 animaux. Or les
Marocains possèdent en tout, 350.000 équidés (che
vaux, juments, mulets (21) et 200.000 chameaux). Le
nombre des bœufs, recensés avec les vaches, n'est
pas connu. Mais en admettant que 250.000 équidés
et 100.000 chameaux puissent être employés aux
labours, ce qui est maximum, cela limite à 175.000
le nombre des exploitations qui peuvent être dotées
d'un bon attelage, plus celles, d'un nombre indéter
miné, qui, dans le nord des régions de Rabat, Mek
nès et Fès, utilisent des bœufs. Ce cheptel, suffisant
aujourd'hui, ne saurait faire face à l'équipement de
toutes les 'exploitations susceptibles de nourrir un
attelage si l'on mettait en vigueur l'ensemble des
mesures qui pourraient conduire à cet objectH.

C'est pourquoi, dans ce cas, il faudrait 'Se préoc
cuper du cheptel de trait. Le problème ne se pose
pas pour le chameau, excellent animal, puissant et
sobre, pour le sud depuis Casablanca, et dont le
nombre est en croissance continue (22). Pour le bœuf
du nord, la « race de l'Ouergha » du nord de Fès
donne des bêtes robustes, et d'un pas relativement
rapide, Il suffirait de sélection et d'encouragement
pour que ces régions disposent de bons attelages,
offrant aussi le très gros avantage de pouvoir être
entretenus assez facilement. De sorte que pour ces
populations, qui possèdent un petit élevage moyen
stable et des revenus d'une assez bonne arboriculture
(oliviers, figuiers et vigne surtout), la surface minima
susceptible d'être équipée peut être abaissée de façon
très sensible.

Restent les équidés. L'animal-type de labour est
le mulet, sobre et résistant, appelé même à prendre
la place du chameau et du bœuf dans un certain
pourcentage d~exploitationsdu Sud et du Nord, celles
qui se moderniseront le plus. La production du mulet

(21) 70.000 chevaux, 123.000 juments, 154.000 mulets, en 1952.

(22) 100.000 en 1922. 132.000 en 1932. 174.000 en 1942.
206.000 en 1952.

. ul·
se posera donc le jour où l'équipem'ent de l'agr~~.té
ture marocaine prendra une ampleur et une rapl ~'l
assez grandes, et il serait utile de l'avoir prévu as
tôt.

VIII

LES SEMENCES SELECTIONNEES

La substitution de bonnes semences, àla fois p:; ,
ductives et résistantes aux intempéries, aux sellle~ s'
souvent médiocres, et toujours mélangées, don '11.

. d -servent habituellement l'es fellahs, est un eS 1_
',0 ,....

leurs moyens d'augmenter le rendement des re
et de valoriser la production des grwns.

. ..' •aliséSEn ce domaine, de gros progres ont ete re . ulS
(23). La méthode employée, qui a dû être plu~le ,t
f . d'fi' ". . besOJOs

OIS mo 1 lee pour s app Iquer mieux aux ts
aux possibilités des fellahs, et aussi aux règle.IIl::t,
administratifs, est en définitive (1953-54) la SUI'l .•;.
( '1 f ,. . 1 prelllie

1 aut un peu d attention pour sUivre a
partie de cet exposé).

. .. 5 détéS
Les agriculteurs europeens reçoivent des 0 des

Coopératives Agricoles Marocaines (S.C.A.M.) et bU'
Coopératives Agricoles Indigènes (C.I.A.) des StrÔ"

ches pures ou des semences de multiplication ~on des
lée (999 0/00 de pureté variétale) pour prodUire reté
semences de contrôle technique (99 % de pU. 's
variétale). Certains fellahs, choisis par les ser'll~é'
agricoles, et des colons pour la production ,olllPces
mentaire, reçoivent, de la même façon, des selllen cie
de contrôle technique pour produire de la s'emen'~,ol'
vulgarisation (97 % de pureté variétale). Les r:.lI•

tes, qui font l'objet de contrats de culture, son\e"rs.
dues aux S.C.A.M. et aux C.I.A. par les prod'" ces
Les S.I.P. reçoivent alors des S.C.A,M. et. C'~'~ions
semences de vulgarisation pour les dlstrlb

annuelles de s'emences (24).

eS 411'
(23) Semences sélectionnées distribuées durant C

nières années : as rJI
1949-50 : 22,500 qx de contrôle technique ; 60.000

semences de vulgarisation. t: rJI
1950-51 : 30.000 qx de contrôle technique 203.000 Q

semences de vulgarisation. 190.
000

as 4'
1951-52 : 42.500 qx de contrôle technique

semences de vulgarisation. 245.000 Q$ rJI
1952-53 : 60.000 qx de contrôle technique ,.

semences de vulgarisation. Q$ ...
1953-54 : 62.000 qx de contrôle technique 265.000

semences de vulgarisation. si'
61

(24) En réalité, l'insuffisance de souches pure~~clI"~
mences de multiplication contrÔlée, et de contrÔle 'n<fre~
e~ ce:tai~es variétés, n'ont pas en~ore permis d'atteJ de~...d
s,mpltclte. En 1953. on a dtl distnbuer les semences ) P"-:'.
tiplication de pureté élevée (999.6 0/00 et au-des~au'6fS'
produire des semences de multiplication moins pUre:ecll"~
sus de 999 0/00) destinée à donner du contrôle et ....
et du contrÔle technique de pureté élevée (99.6 ~ec~
dessus) a été fourni pour produire du contrÔle dO"lle1'....d
moins pur (au-dessus de 99 %), devant à son tour lUS II"~

la semence de vulgarisation. Mais l'objectif cité p
pourrait être rapidement atteint,
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Récupération, en tribu, de semences sélectionnées.

Cette se d
le/llent mence e vulgarisation n'est pas officiel·

reconnue '"'entoir comme semence sur le plan regle·
Ordina' e, elle est donc considérée comme du grain
d ire (l'lOU Il .e Cett 1 s a ons vOir plus loin les répercussions
dénom·e ?cune). Elle a été créée en 1948, sous la
, Inatlon db'etait n' e « on a semer» parce qu'il
d ecessaire d ,. 'e 9ro e s onenter vers la distribution
. sses qu t't' d\'e. EU a~ 1 es e semences, à un prix peu éle-

Plicatioe :st aUlourd'hui entièrement issue de mul~i
97 ':t. n e contrôle technique. La pureté variétale de
t • est larg fi'es mar . ement su Isante pour assurer aux récol-
1 ocames une h '" ,es distr'b . omogenelte convenable lorsqu'e
t 1 uhon d 'once a '. s e cette semence revêtent une impor.
pr09ramPprec,able. Il eut été impossible d'établir un

me d' '1' .COntrôl orne lorat.on des semences à l'aide du
t e tech .
rop fa'bl nIque seul : les quantités produites sont

des S.I,'P. eSe pour sat!sfaire la demande de semences
Obtenus : t son pnx est assez élevé. Les résultats
~em'ence ~ece iou~ p~rmettent de constater que la
lectif fi' vulgansahon a parfaitement atteint l'ob-
bl' xe en bl' t d 'e dur e en re, et qu en ce qui concerne le
P et 1'0 1 •ermet d rge, a progression de la production
q e Pou' .Iles a' VOir amver au même succès en quel.nnees.

les M
effet arocains sont, en

, Parven' .
elll('m~ us a produire
Illenceemes toutes les se
qlle ~ de contrôle techni-. nec
I~ s essaires et toutes
t· emenc dIOn es e vulgarisa-
S.I.p demandées par les
\'ariét' dans la principale
et cl,.,e employée (2306)

~ns '
lie cl une notable par-
~Sll is autres (2970 'et
en ff' Le blé tendre est

e et '
llloYen d' POur eux, un
r~sou e se procurer des
les r' rces. Ils en vendent

eColtell t es Sur les marchés
otalit' ,

alll( Sie, et demandent
semen'c:: d~ leur prêter la
~emaill IOd~spensable aux
Cl Cet ~s SUivantes. Grâce
Petit etat de choses, on
d'hui ~bserver qu'aujour
blé t a quasi-totalité du
cOnsti;n,dre marocain est
~306 Ue par les variétés
Prése~t2970 et 2511, et
teté e Un degré de pu-
011 p~~~~rquable pour des récoltes courantes. Mais
~e Se etre certain que si des apports importants
Cl mences "t' ,chaq se ec lonnees n'e sont pas réalisés
9r' Ue camp . 1eger agne agnco e, cette situation se désa-

a rapidement.
p

et Our le bl' dles peur, les conditions sont moins faciles
e . rogrè 1 1.0'11 le s pUs ents parce que l'agriculteur maro-
t/tlle s conserve avec soin, d'abord parce qu'il cons
qtl'il n

Ci
nourriture de prédilection et ensuite parce

Il e c'd 'etits e e son excédent qu'à partir de l'hiver, par
eollrs :C1qUe ts, sur les souqs, à une époque où les

Ont généralement hauts, C'est pourquoi il est

difficile d'obtenir de lui qu'il livre sa production (lors
qu'il a multiplié du contrôle technique, par exemple,
pour produire de la s~mence de vulgarisation) sur
tout si elle est belle, et malgré les engagements pris
(25). Il faut dire aussi que le rendement du blé dur
est moins élevé, le plus souvent, que celui du blé
tendre. Aussi a-t·on été amené à demander aux
colons de produire du contrôle technique et aussi de
la semence de vulgarisation pour satisfaire les
demandes de semences des S.I.P. en blé dur.

En ce qui concerne "orge, Jo rusticité de cette
céréale, qui est cultivée sur les moins bonnes terres,
et son prix plus bas, font moins apparaître au fellah
le besoin d'en améliorer la qualité. Le colon, d'autre
part, ne consent à en produire des semences que si
le prix qu'il en obtient, compte tenu de rendements
généralement élevés, est suffisant, ce qui amène les
semences d'orge à des prix dépassant largement les
cours. Pour amener le fellah à employer ces semences,
il faut donc y affecter des crédits importants.

La direction de l'Agriculture intervient, en effet,
par ses crédits, dans le financement de la production
des semences sélectionnées. Les prix d'achat des récol-

tes de semences de multiplication, de contrôle techni·
que et de semence de vulgarisation sont fixés à un
niveau encourageant pour les producteurs, et les prix
de cession aux multiplicateurs, européens et maro
cains et aux fellahs qui reçoivent les prêts de semen
ces des 5.1.P., sont atténués par des ristournes qui
les rendent accessibles aux uns et aux autres. Les
crédits annuels nécessaires sont de l'ordre de 150
millions, ce qui est peu de chose 'en regard des amé.
liorations apportées et à venir.

(25) LOT8qU'U recoit du contr6le technique, il s'engage cl
céder à la S.C.A.M. ou C.I.A. au moins la moitié de sa récolte.
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ct'oP,. .2) Le p.rix moyen s'abaissant quand la p~odUd~ns
5 eleve, et Inversement, le frein à la productlo~, épi"
chaque catégorie de semence s'établirait de IUI-m ·te

1 • la SUIcomme e stimulant pourrait se retrouver par
si, la production baissant, les prix remontaient. dl

3) La minoterie s'erait alimentée de produits
qualité et homogènes.

Ce système de production de semences présente
un défaut et un inconvénient.

Le défaut réside dans le fait que la semence de
vulgarisation n'étant pas officiellement une semence,
la réglementation en vigueur qui laisse libre le com
merce des semences reconnues, interdit aux produc
teurs 'européens de livrer leurs récoltes aux S.C.A.M.
et C.I.A., en leur faisant obligation de les céder aux
organismes coopérateurs ou aux commerçants agréés.
De là découle l'impossibilité de leur demander égaIe
ment de livrer aux S.C.A.M. et C.I.A. des semences
de contrôle technique, ou même de multiplication
contrôlée, car si ces qualités étaient refusées aux
récoltes, celles-ci, qui pourraient être agréées en
semences de vulgarisation, donc à un prix supérieur
aux grains ordinaires, ne peuvent être acquises que
par les docks-silos coopératifs ou par les commer
çants agréés, au cours normal, d'où perte sèche pour
le colon, et impossibilité pratique de suivre ces récol
tes et de le5 récupérer avec la certitude d'une. pureté
variétale suffisante.

Pour remédier à ce défaut, en 1953, après l'essai
de diverses solutions provisoires, un protocole d'ac-.
cord avec les docks-silos a été conclu, qui permet,
par une collaboration entre les docks régionaux, les
services agricoles et la S.C.A.M. ou C.I.A., d'établir
avec les colons des contrats de culture de semences
sélectionnées qui amènent finalement la production à
la S.C.A.M. ou C.I.A., chargée du conditionnement,
du traitement, et de la livraison de ces semences.

Ce protocole d'accord, compliqué, imparfait, est
en outre un instrument réglementaire et juridique très
mélangé (26). Il n'a été conçu que comme un outil
de travail, destiné à permettre la continuation de
l'œuvre entreprise en attendant que la bonn'e solu
tion soit prise.

La bonne solution n'est autre que l'admission de
la semence de.vulgarisation parmi les semences offi
ciellement reconnues. Cette admission est non seu
lement souhaitable, mais normale, car elle complète
la nomenclature des semences, en créant celle qui est
la plus employée, la plus nécessaire, celle qui ne
peut être remplacée. Ainsi pourraient être facilement
conclus, entre les S.C.A.M. ou C.I.A. et les colons,
les contrats de culture de semences de multiplica
tion, et du complément de ce qu'e peuvent faire les
fellahs, de semences de contrôle technique et de vul
garisation. La collaboration des agriculteurs français
et marocains aboutirait de la sorte à la production
des différentes catégories de semences nécessaires
à la poursuite et au maintien de l'amélioration des
semences de céréales, au bénéfice des uns et des
autres.

L'inconvénient noté plus haut se trouve dans l'im
possibilité pratiqu'e de limiter le tonnage de la produc
tion dans les diverses catégories des semences. C'est
ainsi que les Marocains se sont mis à produire des
semences de vulgarisation ·et de contrôle technique de
2306 en quantités supérieures aux besoins. Ces semen
ces étant achetées à un prix supérieur aux cours (en
raison de leur pureté variétale) ne peuvent être

:. "(26) Cette appréciatfol'l.peut étre aisément portéé, l'auteur
de cett€ étude en étant le principal rédacteur.

• • •.. ationcedees, sans perte, a la mlnotene. Leur conserv t
comme semence coûte cher, et nécessite un traite",·n
anti-cryptogamique qui les rend par surcroît i~Pro;
pre à la consommation. La production s'accrols~a~
d" • 1 . . 'e",plr"annee en annee, a sItuation ne peut qu b
le stockage et les frais qu'il entraîne s'aggravant
chaque campagne.

Le moyen d'éviter cet inconvénient est si",pl'~
il réside dans la péréquation des prix, pour chaq t.
qualité de semence, qui peut s'appliquer facile",e~~
toute la production de contrôle technique est ach' ce
et payée comptant au prix, inférieur, de la se"'~:tre
de vulgarisation i seule la quantité retenue afin ~ dll·
utilisés pour multiplication est comptée au pralt ~
contrôle technique, mais la péréquation des P....:
. l' ~tre s""louant sur ensemble, un prix moyen peut e ."
• 1 ~I~~a tous es apporteurs, et ainsi une ristourne s dil
au premier prix payé ; la fraction de seme?Ce Il''
contrôle technique non employée est versee~;
semences de vulgarisation, et peut être ainsi c~"': ICI
sans perte, au prix de cette semence. De me'" , ..
totalité de la semence de vulgarisation est re'u~es
payée au cours commercial des grains ordinalr JI:
Seule la partie nécessaire aux distributions de se""~~
ces, compte tenu de l'apport venant du contrôle teeri
nique, est comptée au prix de la semence de vulga"r
sation. La péréquation s'appliquant également ~es
l'ensemble, un prix moyen s'établit pour toUS ....t
apporteurs, qui reçoivent une ristourne, et l'excéd ,"
paue à la minoterie, au cours commercial.

On obtiendrait ainsi trois résultats importants :

.1) Il serait possible de retenir, pour ch?que c~,t;
gone de semence, exactement la quantite que
veut;

. .~~
SI l'on veut poursuivre l'amélioration des re é-es,

marocaines par l'emploi des semences sélectionn
trois points essentiels sont à observer.

"res,
D'abord, obtenir au départ des semences p. sO"

et maintenir la pureté des récoltes depuis la mOIs
jusqu'aux semailles.

Cela Suppose qu'un organism·e officiel devr~ ~::
duire ces semences pures et en assurer la multlP uifi'
tion lui-même, jusqu'à un chiffre suffisant de ~o'"
taux, les multiplicateurs privés; opérant sous.. le.~
trôle de cet organisme, n'intervenant qu'enSUite,ellets
la production, en plus grand tonnage, des sem les
de deuxième génération. Cela exige en àutre qu' déS
stations de conditionn'ement, telles quecel~e~lèI~ï
S;C.A.M. traitant les semences destinées auX. e dU"
ne co~ditionnerontque des semences,.et no~ pas dO"'
des recoltes tout venant, car il est Impossible, e Cl.,l
ce cas, de conserver leur pureté aux semences,' '
est essentiel.



ECONOMIQUE ET SOCIAL DU MAROC 199

(Les chapitres suivants (IX à XV) paraîtront dans
le prochain numéro du Bulletin).

P/ERSU/S (28).

re : multiplication contrôlée donnant du contrôle
technique donnant lui-même de la semence de vul
garisation, ont fait croître les cultures soumises au
contrôle dans de très fortes proportions (27).

le troisième point à observer est que la continuité
de fa diffusion des semences sélectionnées exige la
constitution annuelle d'un stock de report : le Maroc
reverra certainement une année de sécheresse, plus
ou moins analogue à celle de 1945-46. La récolte
marocaine a été nulla, celle des colons très médiocre.
faudra-t-il alors repartir à zéro, avec des orges d'Iraq
ou des blés américains, dont la fiasco est toujours
présent au souvenir des Marocains ?

Pour être efficace, le stock de report annuel
devrait être égal à environ la moitié des besoins
moyens des S.I.P., au minimum, car en cas de disette
les besoins s'accroissent énormément. On objecte à
cette précaution essentielle d'abord qu'elle occasion
ne des pertes dues à une conservation imparfaite,
ensuite qu'elle coûte cher. En ce qui concerne les
pertes, elles sont minimes par rapport aux stocks
conservés. L'emploi du lindane permettrait de mieux
assurer la conservation en évitant les manipulations
(passage à la chambre de sulfuration). ,Les S.C.A.M.
et C.I.A. se sont progressivement équipées et éduquées
en matière de conditionnement de semences. Il est
plus facile d'obtenir d'elles qu'elles parviennent à les
conserver dans de bonnes conditions.

Quant à la dépense, il est vraisemblable que si
ces coopératives conservent 150.000 qx environ cha
que année, et s'organisent dans ce but, le coût de
la conservation pourra être abaissé. Il restera certes
une dépense, mais elle est nécessaire, elle doit faire
partie, sans aucun doute, d'une « politique » des
semences, prévoyante et bien conduite.

t'emploi généralisé des semences sélectionnées,
seul moyen de parvenir à la constitution et au main
tien de peuplements céréaliers de bonne qualité et
homogènes, est une œuvre difficile, pleine d'embû
ches et d'aléas. C'est aussi une chose compliquée,
mettant en œuvre la recherche, les techniciens vulga
risateurs, les S.C.A.M. et C.I.A., les producteurs euro
péens et marocains. Elle requiert un soin, une vigi
lance et un labeur constants de façon qu'en gardant
les yeux fixés sur l'objectif proposé, on accorde cons
tamment les moyens employés aux exigences du
moment. Il est hors de doute que l'on ne saurait par
venir à des résultats importants par une méthode
schématique, simplifiée et dépourvue de toute corré
lation avec les besoins et les réalités de la culture.

(27) Surfaces inscrites au Contr61e technique et ct la Multi
plication contr6lée.

EUf'opéens Maf'ocains Total
hectares

1947 - 48 •.. ,.,...... 16.882 '106 1'1,588
1948 - 49 17.720 823 18543
1949 - 50 .. , ,. 21.562 2.617 24.1'19
1950 - 51 20.463 12.115 32 578
1951 - 52 •..... . . . . .. 21.099 15.3'19 36,478
1952 - 53 •........... 29.282 19.512 48.794

(28) N.DL.R. - Pief'suis est le pseudonllme de M. Pien'e
Suisse qui a été CMf'gé pendant de longues années de la
vulgarlaatton agricole ct la dif'ectton de Z'Agrlcultuf'e et dea
FOf'êts.

EnRn il e f' .
lif s' ' s necessalre que le contrôle administra-

amorce ' t l ' .semen a ous es echelons de la production des
tuées ces, et que les prises d'échantillons soient effec
des Par agents de la direction de l'Agriculture donscond'r . ,
tillon ,lions qUI donnent la certitude que l'échan-
lequet!lesente bien les caractéristiques du tonnage sur

1 Porte.

, En second lie '1 •. 'blo fort' . u, 1 e' lmpOSSI e de maintenir donc, Ion d' ,
Ces s'I . aUgmenter la diffusion actuelle des semen-

e echo '
qui seul nnees ~ans employer "action de masse,
obtenu el a ~ermls de parvenir aux résultats déjà
sembles. ,a .methode des « levains », vers laquelle on
distrib s onenter aujourd'hui, et qui consiste à' ne
en bl,uedr qUe le dixième des emblavements totaux

e Ur bl' d 'cOnlr'J ' en e ten re et en orge. sous forme deo e tech . ,
J)uremen n.lque, la semence de vulgarisation étant
fltoce t .et, simplement supprimée, est à la fois inef

et Irrealisable.
elle 'est· ff'

est, en Il In~ Ic~ce P?rce que la qualité distribuée
Oll peu; e-meme insuffisante. Pourquoi le dixième ?
J)erdu ' admettre qu'une semence pure à 99 % a

, en 4 ou 5' .Ou POint annees au maximum toute valeur
qui Se de Vue semence, à cause des mélanges divers

SOnt Pd'Iler d ro Ults au cours de ces campagnes. Oon-
r es semence 1 d'"e"ient ' s pour e IXleme des emblavements
est ab a, changer la semence tous les dix ans ce qui

so Ume t'II" 'qUe 1 f n logique. MOIS, de surcroît, pense-t-on
Obten: e/lah emploiera régulièrement la récolte
oUro 1e ~es semences de contrôle technique dont il
,. a libre d' 't''-e Se . ISpOSI Ion, aux semailles suivantes ?rait 1 •
Plus b se eurrer gravement sur ses habitudes : le

eau g' , l'COr s ' raln reco te sera ou consommé ou vendu
1 On edu r 'o Se... ca Ion, quant à la valeur de la pureté de

..,ence n'e t " . 'bQ , s qu a peine e auchée.
d' Uont au b . dIl(ièm ï x eSOlns es S.I.P. au-dessus de ce
Por le:'sl ~ seront forcément satisfaits par des achats,
10hs l ..A.M. et C.I.A., au commerce ou aux fel
chef' mes. questions de prix interviendront au premier
IClle 'se aiS les qualités des variétés et la pureté varié-
d rOnt co l't b.es S.C A mp e ement a sentes des préoccupations
sible d'~b~M.. et c.1.~., d'autant plus qu'il est impos
tes d . enlr la mOindre apparence de certitude en
. ornain d '
ISSUS d' es, ans des achats de grains tout venant

On ne sait ou'l .
Peut :c~éthode est irréalisable parce que, si l'on
el) eo t ~e/lement trouver 35.000 qx de blé tendre
"ero.t~orole technique (pour 350.000 ha), où trou
ql( de b n, - et à quel prix ? - 85.000 ou 90.000
ha), et ~e5dur en contrôle technique (850 à 900.000
COlltrôl 0.000 ou 160.000 qx d'orge également en
P.ClYs n: ~echnique.( 1.500.000 à 1.600.000 ha) ? Le
reUllir 19 es produit pas. On a pu, l'année dernière,
3~.500 .000 qx de blé dur de contrôle technique et
de qUel qx d'orge de contrôle technique, au prix

effort ,

s'm~n trouvera d'autant moins ces quantités que, la
t'ur n~e de vulgarisation étant supprimée, le produc
refuséeaUra plus la possibilité d'écouler les récoltes
""'Oor' s au contrôle technique comme semence de
d ISotio 0 1 . .'s ré 1 n. r es refus atteignent environ 50 %
teur, aCo,tes Soumises au contrôle. Lorsqu'un produc
rClllee P~es avoir entouré sa culture de soins et d'espé-
serCl q eVra l'écouler aux cours commerciaux il ne
Celtl Ue rarement disposé à renouveler l'expérience.
semenest si vrai que la création et l'emploi de la

Ce de vulgarisation et "organisation de la filiè-


