
LA MO'DERNISATI'ON DE L'AGRICULTURE

ET SES PROBLEMES AU MAROC

li AGRICULTURE DANS LE MONDE

Pour des raisons multiples - à la fois naturelles
et humaines - le niveau de l'agriculture africaine
est faible, et inférieur à celui des avtres continents,

ainsi que l'indiquent les chiffres suivants (1) don
nant les' rendements moyens à l'hectare des trois
principales céréales.

Rendement moyen à l'hectare des trois principales céréales 1d'après l'ouvrage « Quelques aspects fonda

mentaux de l'économie ,mondiale» Presses universitaires de France}

1 BLE MAIS RIZ
quintaux quinta~x quintaux

-
Europe .............................. 14,5 14,7 41

Océani~ .............................. 11,8 18 23,5

Amérique du Sud ...................... 10,4 14

1

13,3

U.S.A. . Canada o ••••••••••••••••••••• 9,8 22,5 21

Asie 9 10,8 16.6o •••••••••••••••••••••••••••••••

1 1
Afrique .............................. 7 7.5 10,5

Turquie 109

(1) Quelques aspects fondamentaux de l'économie mondia

le. Presses universitaires de FTance.

Le rendement par travailleur agricole, évalué en

unités internationales, s'avère particulièremenf bas

dans les pays du Moyen-Orient.

A titre de comparaison, ce rendement est de 195

dans un pays européen comme la Pologne dont

l'agriculture est encore relativement peu évoluée. Elles traitent à la fois de la modemisation de l'outillage,
de la vulgamation des méthodes de productivité, de l'éduca
tion de base des agriculteurs et aussi des transformations
foncières qui sont d la base des réformes agraires entreprises
avec plus ou moins de succès par les pays qui se sont engagés
dans cette voie.

N.D.L.R. - Les visites que S.M. le Sultan a faites en
septembre dernier pOUT distribueT dans les plaines du RhaTb
et des Trijja les terres provenant des totissements domaniaux
ont contribué à mettre en pleine lumière t'intérêt primoTdiat
qu'attache le gouvemement maTocain à la mise en valeuT des
plaines littorales du Maroc et à la modemisation de son
agriculture.

Ces questions d'une br,ilante actualité, de la valorisation
de l'agriculture marocaine et des pToblèmes qui s'y 'l'attachent
ont fait l'objet d'un certain nombre de notes que M. Miège
se proposait de grouper dans une synthèse générale des condi
tions dans lesquelles se présente la modernisation de t'agri
culture dans certains pays du monde et au Maroc en

particulier. Si ce travail d'ensemble n'a pu encore voir le jour,
tes notes en question n'en pTésentent pas moins un intérêt
capital dans les circonstances actuelles.
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SITUATION DE l'AGRICULTURE MAROCAINE EN ZONE SUD

La situation de l'agriculture au Maroc a été main
tes fois exposée; il semble qu'elle soit suffisamment
connue pour qu'il soit inutile de la décrire à nouveau.
Il suffira de rappeler que, pour une superficie totale
d'environ 40 millions d'hectares, on relève

4,5 à 5 millions d'ha ensemencés

2,5 à 3 millions d'ha de jachères

0/45 millions d'ha de vignobles, vergers et jar-
dins

3,8 millions d'ho de forêts

soit le vingtième ou le quarantième, appartiennent
aux Européens et sont soumis, pour la plupart, à une
exploitation intensive.

La majorité des terres marocaines, soit plus de
17 millions d'hectares, dont 2,62 millions d'hectares
de jachères, sont, au contraire, soumises à une culture
extensive, aléatoire et à faibles rendements.

En 1954, l'on ne comptait que 256.000 ha labou
rés mécaniquement et la superficie globale des terres
marocaines privées, exploitées selon les méthodes

Moissons (Berrechidl

7,5 millions d'ha de parcours

2,2 millions d'ho de zones alfatières

soit 21.950.000 hectares que l'on pourrait qualifier
d'utiles, quoique de valeur très diverse. La partie
réellement cultivée ne dépasse guère 5 millions d'hec
tares, soit le quart de cette superficie et le huitième
de celle du pays. Sur cette partie, un million d'ha,

III Et tout récemment dans le Bulletin Economique et
Social par Piersuis. « Point de vue sur l'économie marocaine ;"
Bulletin Economique et Social vol. XX nO 69 1 t 1956 p. 7-14.

modernes, pouvait être évaluée à 439.420 hectares;
il existait 1.453 tracteurs à roues et 534 à chenilles,
sur un parc total de 10.314; 59.220 hectares ont été
labourés mécaniquement par les coopératives : S.O·
M.A. P., S.M. P. et entreprises privées ; 14 coopérati·
ves de motoculture étaient en activité et disposaient
de 23 tracteurs.

Ces coopératives ont effectué :
7.000 ha de labours et pulvérisages
2.500 ha de moissons

15.000 qx de battages.
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Il existe un tracteur pour 800 ha, contre un pour
1sa en france, et un pour 50 aux U.S.A.

Dans son ensemble, l'agriculture traditionnelle,
malgré les progrès réalisés, demeure encore - par
son outillage, ses moyens de traction, ses méthodes,
etc... - très en retard et, de ce fait, d'une faible
productivité; ses rendements moyens étant de l'ordre
de 3 à 5 quintaux par hectare, pour ses diverses
cultures, contre 11 chez les cultivateurs européens,
21 en France, 26 en Allemagne, 30 en Belgique, 35
en Hollande, etc...

Elle est aussi très aléatoire. En ne considérant que
les quatre céréales principales, l'on constate, par
exemple, que la récolte minimum (en dehors de celle
de 1945) a été de 15 millions de quintaux (1922
1935) et la récolte maximum de 38 millions de quin
taux (1941), avec une moyenne de 22 millions de
quintaux.

La production européenne ressort à 5,40 qx par
consommateur européen, alors que celle des maro
cains n'atteint que 1,5 quintal par habitant, bien que
l'on compte un céréaliculteur musulman pour 6,1
consommateurs marocains.

Permet-elle de satisfaire les besoins de la popu
lation ?

Ceux-ci sont difficiles à évaluer, faute d'état
civil, faute aussi de connaître les réserves en silos,
et parce que l'on ignore les substitutions éventuelles
(orge, maïs, sorgho, etc... ). On les a estimés à 7 mil
lions de quintaux pour la période 1935-44, puis à
8.400.000 quintaux en 1949, à 9,5 millions en 1952
pour les céréales panifiables, et à 16 millions pour
les céréales secondaires, soit un total de 25,5 mil
lions de quintaux qui est rarement atteint, ce qui
oblige à l'importation fréquente de blé.

Pour les autres denrées, on peut admettre que
l'excédent des importations sur les exportations, ou
vice-versa, indique l'insuffisance ou l'abondance.
C'est ainsi qu'il est nécessaire d'introduire, chaque
année, environ pour 2,5 milliards de produits lai
tiers, 3 milliards de matières grasses, 15 milliards de
sucre, 7,8 milliards de textiles, etc..., alors que l'on
exporte, en moyenne : 4 à 5 milliards de légumes
frais et secs, 5 milliards de fruits, 10 à 12 milliards
de céréales (orge, avoine, maïs, riz, blé dur), 0,75
milliard de conserves, etc...

Ces considérations - et celles qui concernent
"équipement social du pays - expliquent le déficit
croissant de la balance commerciale.

Cette situation ne peut que s'aggraver avec
l'expansion démographique qui, chaque année,
accroit de plus de 100.000 le nombre des bouches à
nourrir, tandis que le niveau de la production, tribu
taire des facteurs climatiques, ne s'élève pas et reste
pratiquement stationnaire (1).

(1) Nous n'envisageons ici que la zone sud du pays; le
problème dans la zone nord est de même nature, et se pré
sente avec des données plus graves encore.

Il est donc indispensable de relever la production.
Comme on l'a dit bien souvent, il y a pour cela

deux moyens d'ailleurs compatibles : augmenter les
superficies cultivées, accroître les rendements unI
taires.

les avis sont partagés en ce qui concerne la pre
mière possibilité. D'après les uns, il n'existerait que
très peu de terres disponibles - et non des meil
leures j selon d'autres, il serait possible de récupérer
plus de 5 millions d'hectares qui, mis en voleur et
produisant des récoltes aussi faibles que celles obte
nues sur les terres anciennes (soit 5 quintaux), four
niraient 25 millions de quintaux, doublant ainsi pour
le moins les ressources actuelles.

Il serait urgent de vérifier ces pronostics optimis
tes, de prospecter le pays, et de faire l'inventaire
précis des territoires recouvrables et des moyens pro
pres à leur mise en valeur. Cela serait d'autant plus
utile que, si cette solution était reconnue valable,
elle permettrait - mieux que la seconde - d'attein
dre un autre objectif, également important, celui de
l'attribution de terres nouvelles et la réalisation d'une
réforme agraire.

Le deuxième moyen est l'accroissement des ren
dements unitaires qui parait possible si l'on considère
ceux qui sont déjà obtenus par la colonisation et qui
sont en gros le double de ceux de "agriculture
autochtone.

Il est certain que les conditions du milieu nord
africain, leur irrégularité imprévisible, paraissent
s'opposer à l'obtention des rendements européens j

cependant, elles autorisent des rendements moyens
(en céréales) de 10 à 12 quintaux et, dans les
bonnes régions, de 20·25 et 30 quintaux, chez les
Européens, placés dans des situations analogues à
c.elles de leurs voisins marocains.

C'est par une technique adéquate et perfection
née que ces résultats ont été atteints et que, vrai·
semblablement et à priori, ils pourraient être étendus.

Pourtant, tous les efforts entrepris depuis trente
ans et plus, pour rénover, moderniser et améliorer
l'agriculture autochtone ont été, sinon vains, tout au
moins assez peu encourageants.

Ces moyens n'ont donné, en effet, que des résul
tats pratiques à peu près insignifiants, en particulier
parleur timidité, leur manque d'ampleur, imputable
au nombre trop réduit des propagandes, mais aussi,
par leur inadaptation. Ils ne furent pourtant pas
inutiles et il serait injuste de les critiquer systémati
quement, d'autant qu'ils constituaient des innovations,
dans un milieu nullement préparé à les utiliser ni
même à comprendre leurs buts et leur utilité.

C'est grâce à eux que l'on tenta les premières
distributions d'engrais et de semences améliorées, de
charrues en fer, de plants d'arbres, que l'on multi
plia les points d'eau et les bains parasiticides, que
l'on vulgarisa la taille, la lutte contre les parasites,
que l'on entreprit les essais de démonstration en
tribus, etc... Ce premier stade - aujourd'hui oublié,
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Connaissant ainsi tout ce qui a été entrepris
d'utile - et la moisson en sera certainement copieu
se - il sera facile d'en trouver les lacunes et de
s'efforcer de les combler par de nouvelles études qui
devront se borner à compléter et à préciser les pré
cédentes.

Ce n'est que lorsque ce travail d'ensemble sera
achevé que l'on pourra, en connaissance de cause,
dresser un plan d'améliorations, en établissant un
ordre de priorité et en le réalisant par tranches, selon
les possibilités et les moyens financiers, matériels
et humains, disponibles, Sinon, J'on risque fort de
tomber dans la confusion, le désordre et le gaspil·
loge.

Il faudrait, tout d'abord,
semble-t-il, faire "inven
torie précis de toutes les
acquisitions scientifiques,
ne pas renouveler l'erreur,
trop souvent commise, de
recommencer des études
déjà faites et malheureu
sement oubliées ou négli
gées. On éviterait ainsi de
fortes pertes de temps et
d'argent.

l'espace, un plan méthodi
que et général d'amélio
rations et des moyens de
réalisation.

Cela postule des enquê
tes et des études préala
bles, entreprises par des
équipes de spécialites,
existantes ou èt créer,
travaillant en symbiose et
suivant un programme
concerté, qui gagnerait à
être établi par les Services
techniques, avec le con
cours des organismes pro
fessionnels.

Or, dans tous les domai
nes, climat, sol, végétation,
phytopathologie, élevage,
etc. .. , etc ..., de très nom
breux travaux de haute
valeur et d'intérêt indiscu
table, ont été effectués
depuis quarante ans et
sont disséminés dans les
archives des divers servi

ces. la première tâche consiste donc à les exhumer, à
en dresser la liste systématique, à grouper et classifier
cette riche et abondante documentation, puis à en
faire la synthèse, générale et régionale.

Récolte des olives dans let vetlléc du Tiû-N'Test (Hnut-Iltlns)

Il convient donc d'établir dans le temps et dans

sinon critiqué - parallèlement à "exemple et à
l'action des colons européens - ouvrit la voie, en
1945, à la création des Secteurs du Paysanat, aux
réformes ultérieures des S.1. P., des coopératives, du
crédit, à la multiplication du nombre des moniteurs
agricoles, etc.·.

Tous ces efforts - quelles qu'en soient leur natu
re et leur efficacité - avaient pour objectif t'amé
lioration - ce qu'on a appelé la promotion - de
l'agriculture traditionnelle, dont on avait donc cons
taté, depuis longtemps, la vétusté des méthodes et
la trop faible productivité.

Ce thème fut d'ailleurs abordé à plusieurs repri
ses ; nous-mêmes l'avons évoqué souvent, et même
tout récemment, dans deux publications publiées en
1945 (1) et en 1949 (2).

(li Em. MIEGE. L 'orientation de l'Agricultw'c marocaine.
Rabat (Uninec) 79 p. juin 1945.

Le Maroc est-il c(lpable de nourrir sa population? Rabat
33 p. 25 mai 1949.

Il serait relativement aisé de tracer un program
me, schématique et minimum, pour chaque discipline
intéressée ; mais cela nous entraînerait trop loin et,
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Type d'érosion contre laquelle lutte le Service de la Défense et de la Restauration des Sols

au surplus, les spécialistes de chacune d'elles sont les
mieux placés pour le tenter.

Quoi qu'il en soit - lorsque cette préparation
indispensable sera achevée et que les matériaux
seront à pied d'œuvre - il ne faudra pas perdre de
vue les buts que l'on veut atteindre. Certes, le pre
mier de tous, est l'augmentation des rendements ;
c'est évident, mais cela n'est ni suffisant ni assez
précis. Dans ce postulat sommaire, on a accoutumé
de penser surtout, sinon exclusivement, aux céréales,
et cela se conçoit puisqu'elles couvrent encore 92 %
de la superficie totale cultivée et que, malgré cette
importance superficielle, leur production moyenne est
à peine suffisante à satisfaire les besoins de la
consommation locale.

Mais nous avons vu que l'agriculture - si elle
a comme objectif capital de nourrir une population
croissante et de plus er:
plus évoluée - a aussi
d'autres ambitions et, entre
autres, celle de conserver
le patrimoine foncier et
d'alimenter un courant
d'exportation, fournisseur
de devises indispensables
à l'équipement du pays el
à l'obtention de denrées
que celui-ci ne peut lui
même produire (thé, café,
sucre, tabac, matières gras
ses, etc... ).

Quant à l'alimentation
elle-même, elle doit, de
plus en plus, être diversi
fiée, équilibrée et enrichie,
ne plus se limiter aux glu
cides (ou hydrates de
carbone) apportés par les
céréales, mais accroître
les apports de lipides, de
protéines, de vitamines,
etc... tout aussi nécessai
res (11. C'est en cela que
constitue sur tout l'éléva-
tion du niveau de vie, qu'il
ne fau~ pas confondre avec celle du pouvoir d'achat.
Or, nous avons vu que ce niveau, quoique amélioré,
était encore insuffisant.

l'agriculture doit aussi tout en s'efforçant
d'atteindre ces objectifs essentiels - ne pas entamer
ni amoindrir le patrimoine du pays et, en particu
lier, sous le prétexte d'atteindre une haute produc
tivi~é, ne pas épuiser inconsidérément les terres et
n'en pas compromettre l'avenir par des méthodes
imprévoyantes et abusives.

C'est ce qu'elle a fait dans certains pays, soit par

(1) V L'étude de Robert Pissaloux qui pose le problème
pour la Tunisie : « Production agricole et alimentation humai
ne en Tunisie » in Les Cahiers de Tunisie no 12 - 1955.

lucre pour réaliser de hauts rendements en exploi
tant abusivement la fertilité naturelle des sols accu
mulée pendant des siècles (Etats-Unis) 1 soit par
insouciance ou ignorance, comme en Afrique du Nord,
par la déforestation, la culture des pentes, la sur
charge des pâturages, ete...

Dans tous les cas, les terres, soumises sans défense
à l'érosion éolienne, pluviale ou fluviale, se sont rapi
dement dégradées, perdant leurs éléments les plus
riches, détériorant leur structure et ne conservant
plus qu'un squelette sans valeur. De même, les par
cours, abandonnés à un bétail trop nombreux, se
sont progressivement dégradés et ne représentent
plus qu'une nourriture insuffisante, grossière, de faible
valeur nutritive, retentissant sur la santé, la produc
tivité et la qualité des animaux, pour lesquels, par
surcroît, ils constituent, avec les chaumes de céréales
et les jachères, l'unique source d'alimentation, sai-

sonnière et précaire et surtout indisponible pendant la
moitié de l'année.

Ces altérations (le « cancer de la terre» comme
on l'a appelé) sont irréversibles et, lorsqu'elles sont
parfois réparables, c'est à longue échéance et au
prix de longs et coûteux efforts. là, plus qu'ailleurs,
il est plus aisé et plus sage de prévenir que de
guérir.

Avec des conséquences également nuisibles,
quoique moins graves, une longue culture sans res
titution conduit à l'épuisement des terres et, surtout
sous le climat nord-africain, à la disparition du stock
d'humus, à la modification consécutive de la structu
re, et à une diminution de la fertilité, qu'il faudra
des lustres pour reconstituer.
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Tout en étant évolutive et progressiste, "agricul
ture doit donc être également conservatrice.

Dans les périmètres irrigués, elle sera, de même,
contrainte de préserver le sol contre les excès des
apports d'eau ou contre les sels qu'elle peut conte
nir, de façon à éviter les modifications de structure
qu'ils risqueraient de provoquer ; ce processus peut
même aller jusqu'à la désertification. l'étude récente
des transformations subies par les terres du Maroc
soumises à l'irrigation, notamment celle de M. Tahiri,
sur les sols des Beni-Amir, et celle de M. Enikeff sur
ceux de Marrakech (2) montrent, après d'autres, les
réels dangers d'arrosages, sinon intempestifs, du
moins et simplement, insuffisamment contrôlés.

Ce dernier a montré que les eaux de la séguia
Targa - bien que n'apportant que 0 kg 073 de sel
(NaCI) par mètre cube - et malgré des volumes ne
dépassant pas 7.000 mètres cubes par an et par hec
tare - pouvaient, en l'espace de six à sept ans,
accumuler 3.584 kilos de NaC! par hectare, suffisants
pour altérer gravement la structure des terres qui,
après l'irrigation, prennent l'aspect d'une boue liqui
de, et, après dessiccation, deviennent très durs et
difficiles à travailler.

« la plus grande prudence doit donc (d'après
l'auteur) être observée dans l'utilisation des eaux
d'irrigation ».

les inconvénients - sinon les dangers - de
"irrigation - ont été également mis en relief dans
les rizières du Gharb. les communications présentées,
tout dernièrement, à la Société des Agriculteurs du
Maroc, par M. Ringuelet, ingénieur du Génie Rural,
d'une part, et par M. Mainié, ingénieur des Services
Agricoles, d'autre part, ont indiqué, par des analyses
nombreuses et précises, la périlleuse augmentation
de la salure des terres, sous l'influence conjuguée de
l'évaporation superficielle et de la remontée de la
nappe phréatique (1-2). •

En dehors de l'accroissement de la salure et de
la dégradation de la structure des sols, la submer
sion peut affecter leur aération, troubler les phénomè
nes d'oxydo-réduction, favoriser la multiplication des
microorganismes anaérobies et la formation d'un
milieu réducteur toxique avec, pour conséquences, la
mauvaise respiration et l'altération du système radi
culaire des plantes, une défectueuse assimilation de
certains éléments fertilisants (notamment de la potas
se et des oligo-éléments) et l'apparition de maladies
spécifiques.

Nous avons résumé ces faits, dont quelques-uns
avaient été signalés auparavant par MM. Boulaine et
Simonneau en Algérie, Rieuf au Maroc (1).

Sans insister davantage sur ce problème particu
lier de l'irrigation - qui peut jouer un rôle si impor-

(2) ENIKEFF : Valeur agricole des eaux 'de la séguia
Targa - C.R. Sec. Natur. et phys. du Maroc.

(1) Em. MIEGE : loc. dt.

(2) L. DUPONT: Les problèmes de l'irrigation en Algérie
Bulletin Soc. d'agricult. Alger 1952, no 566 p. 196-808.

tant dans l'évolution de l'agriculture marocaine
nous avons tenu à rappeler que, selon l'expression
consacrée, elle est une « arme à double tranchant »
qui, si elle peut et doit accroître considérablement les
possibilités et la productivité agricoles, exige d'être
maniée avec circonspection, sous peine de devenir
plus dangereuse qu'utile et de conduire à des catas
trophes. Déjà, il y a vingt-cinq ans, M. J. Robert,
délégué financier d'Algérie, constatait - à la suite
de missions officielles aux Etats-Unis et en Espagne
- que « pour y remédier avec une urgence impéra
tive, sans rémission aucune - car il n'y a aucune
faute à commettre dans la lutte sévère que nous
allons entreprendre - "utilisation des eaux n'a pas
été préparée, qu'aucun plan d'avenir n'a été élaboré
et que nous ne sommes pas prêts pour l'exploitation
rationnelle intensive de l'énorme capital que nous
avons investi (dans les barrages réservoirs) ».

Rappelant la conférence du 16 novembre 1949,
tenue à Tunis, par les représentants des trois pays
d'Afrique du Nord, pour rechercher, en commun, les
meilleures méthodes d'utilisation agricole des eaux,
M. Robert notait que « si les organismes techniques
officiels en sont encore à la période d'étude, cela
présume, pour l'entreprise particulière, beaucoup
d'inconnus et, en contre-partie, la nécessité de la
plus gronde prudence dons l'établis~ement d'un pro
gramme de culture ».

Il concluait en disant que la culture irriguée étant
de beaucoup, la plus difficile de toutes, ne doit pas
être tentée par des agriculteurs inexpérimentés, qàe
l'Etat ne doit pas limiter son rôle à la construction
des ouvrages et à leur entretien, mois doit continuer
à diriger la mise en valeur, s'occuper des cultures
et de leur défense, étudier les marchés, organiser les
transports et la vente, prévoir les crédits nécessaires.
etc....

Il est encore une notion à laquelle une agricul
ture évoluée ne peut se désintéresser, c'est celle de
sous l'angle de leur état sanitaire, de leur présenta
tion, de leur normalisation et de leur aspect com
mercial, mais encore sous celui de leur composition
et de leur valeur nutritive, trop souvent négligée.

Nous avons, à diverses reprises (1), insisté sur
cette nécessité, qui se justifie pleinement lorsqu'on se
rappelle le rôle véritable que doivent remplir les ali
ments, qui ne sont 'pas destinés seulement à calmer
l'appétit des consommateurs, mais bien plus encore
à satisfaire les besoins intimes de leur organisme, son
métabolisme, à fournir, outre une quantité suffisante
de calories, tous les éléments (glucides, lipides, pro
tides, vitamines, sels minéraux, ete... ) indispensables
à la santé et à l'équilibre biologique.

Cette notion, bien que trop rarement éVÇ)quée,
est beaucoup plus importante qu'elle n'apparait, et
pas seulement pour chaque individu, mais au moins
autant pour les sociétés et les nations. Elle a été

(1) V. notamment E. Miège : Remarques sur la complexité
et les bases de l'agriculture moderne Bulletin économique et
social du Maroc volume VIII no' 28 et 29 1946.
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récemment étudiée par Josue de Castro, dans un
ouvrage intitulé « Géopolitique de la faim », qui
projette une lumière nouvelle sur des faits jusqu'ici
mal interprétés.

C'est ainsi qu'il met l'accent sur l'idée de « faim
occulte » et de « faim spécifique», qui vise - non
pas la « faim» au sens classique et habituel, synony
me d'insuffisance quantitative d'aliments, mais l'insuf
fisance qualitative, le déséquilibre, trop fréquent et
inapparent, de leurs constituants. Il ne suffit pas, en
effet, que le régime alimentaire apporte les 3.000
calories et les 40 principes essentiels à l'organisme,
il faut encore que ceux-ci soient présents en pro
portions déterminées, que les acides animés indis
pensables existent dans les protéines et, de ce fait,

L" cueillette du coton

que celles-ci soient, à la fois, d'origine végétale et
animale, sous peine de désordres organiques reten
tissant sur les caractères anthropologiques de l'indi
vidu et du groupe auquel il appartient. Les avitami
noses, les déficiences en oligo-éléments, tels que le
fer, l'iode, ete.., ont des conséquences au moins aussi

graves et réagissent non seulement sur l'état patho
logique et les caractères morphologiques individuels
et raciaux, mais également sur la structure mentale
et le comportement psychologique et social. Certains
n'hésitent pas, aujourd'hui, à attribuer aux déficiences
alimentaires quantitatives, ou même simplement qua
litatives, des phénomènes sociaux, comme le bandi
tisme, la dépravation morale, le fatalisme et l'impré
voyance, le comportement sexuel et la fécondité, ete.
Il est de notoriété que le taux des naissances est
plus élevé chez les peuples mal nourris, alors qu'il
baisse au fur et à mesure qu'augmente la consom
mation et, particulièrement, celle des aliments riches
en protéines, comme la viande, le lait, les oeufs, qua
lifiés pour cette raison, d'aliments nobles. Cela n'est
pas une vue de l'esprit, comme le montre la compa
raison des coefficients de natalité et de la consomma
tion des protéines d'origine animale dans le monde.

Parmi les facteurs qui agissent sur la nature des
aliments disponibles - et, par conséquent, comme
on vient de le voir - sur les caractères, les aptitu
des, la mentalité, la vie sociale des individus 
figurent évidemment les modes de culture - qu'ils
soient déterminés par le milieu, les modes de vie
(nomadisme, sédentarisme· .. ) ou de coutumes, la
politique, ete. .. La sous-alimentation ou le déséqui
libre alimentaire, avec toutes leurs conséquences, peu
vent résulter, par exemple, de la monoculture qui
impose un régime déséquilibré et carencé.

Or, plusieurs de ces considérations s'appliquent
au Maroc où, entre autres, la production céréalière
intéressait autrefois 98,5 % de la superficie totale
cultivée et s'étend encore sur 92 %. Pendant long
temps, les famines ont dévasté le pays, et la base
fondamentale de la nourriture des populations était
l'orge, le maïs, le sorgho et le blé dur, déterminant
certainement un bas niveau biologique, pouvant
expliquer l'état physiologique et pathologique d'une
partie de la population, la fréquence d'affections à
cause avitaminique, "importance de la mortalité
infantile et même certains traits de caractère des
habitants que "on tend, aujourd'hui, à attribuer bien
plus à cette influence, directe et indirecte du milieu,
qu'à des différences ethniques ou raciales.

LA POPULATION AGRICOLE

En 1954 (réf. « La conjoncture économique »),
la population du Maroc était de 8.340.000 habi
tants, dont 7.800.000 Marocains, dont:

18 % environ avaient moins de 5 ans
42 % environ n'avaient pas encore 15 ans

7 % environ avaient plus de 60 ans.

D'après les superficies ensemencées et leur ren
dement, les disponibilités en céréales qui avaient été
de 4,11 qx pour la période 1934-40, n'étaient plus
que de 3,38 qx pour celle de 1948-53, tandis que
celles de l'élevage étaient passées, dans le même
temps, de 35 têtes de bétail pour 100 habitants, à 23.

La population active était évaluée à 2.889.460
personnes, dont 1.97'J.450 hommes et 920.010 fem
mes.

Parmi elle, on comptait

2.055.155 agriculteurs
286.275 artisans individuels
268.300 aux transports et manutentions
106.560 au commerce

68.680 gens de maison
933.235 propriétaires
928.205 salariés

1.038.015 travailleurs indépendants.
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D'après ces chiffres, la surface cultivée, par hom
me actif de l'agriculture, serait de 2 ha 5, alors
qu'elle est, en moyenne, de 8 ha 2 en france, car
elle varie beaucoup d'une région à l'autre (mini·
mum 0,60 ha dans la Seine, Basses-Pyrénées, 4,1 ;
maximum : 19 ha 1 dans la Meuse 16,9 dans la
Lozère, etc... ) (1).

Pour compléter cette comparaison, ajoutons que
la population agricole active française est de
7.266.000 personnes (sur un total supérieur à 40 mil
lions), dont 4.019.000 hommes et 3.247.000 femmes.
On compte 6.066.000 chefs d'exploitation et 1 mil
lion 200.000 salariés, dont 920.000 hommes et
280.000 femmes. La main-d'œuvre familiale seule
représente 83,5 %'

Dans tous les pays évolués, la population rurale
diminue régulièrement. On a vu, qu'en France, en
100 ans, elle était tombée de 750 à 408 0/00, et
la population active vivant de l'agriculture de 532
à 253 0/00.

Il en est de même aux Etats-Unis, où la première
est passée de :

30.500.000 en 1930, avec 6.300.000 exploitations
25·000.000 en 1950, avec 5.400.000 exploitations
21.900.000 en 1954, avec 5.200.000 exploitations

soit 14 % de la population totale (et 23 % en
France). Le nombre des ouvriers agricoles s'est abais
sé de 44 % de 1910 à 1953, soit de 3.400.000 à
1.900.000 (1.1.

En même temps, on assiste à une concentration
des propriétés.

On compte aux U.S.A. :

465.000 fermes de moins de 4 hectares
854.000 fermes de 4 à 11 hectares

1.051.000 fermes de 12 à 27 hectares
1.200.000 fermes de 28 à 56 hectares
1.011.000 fermes de 56 à 104 hectares

478.000 fermes de 105 à 201 hectares
162.000 fermes de 202 à 404 hectares
121.000 fermes de plus de 405 hectares.

Il y a 75 % de propriétaires (65 en France)
et 25 'Yo de fermiers (35 en France) et, aussi, 75.000
agents techniques.

Pourtant, le revenu agricole est en baisse (de-
29 % d'après J. G. Patton, président de l'Union
nationale des fermiers).

Au Maroc, la surface agricole disponible par
habitant est de a ha 58 (5 millions d'hectares pour
8.500.000 habitants). En France, elle est pour ('habi
tant de 0,5 ha de terres arables et de 0,25 ha de
prairies et, dans le monde, de 0,72 ha (1.600 mil·
lions d'hectares pour 2,2 milliards d'habitants 1.

Or~ Demolon et Henin (2) ont déterminé ce
qu'ils ont appelé la capacité nourricière des sols 
d'après les études pédologiques et l'expérimentation
- et trouvé, qu'avec des terres favorables et en
bonne culture, 0,1 ha suffisait pour fournir jour
nellement 3.000 calories par tête (soit 0 kg 400
de pain et 2 kg 500 de pommes de terre) et la quan·
tité de protéines nécessaire (100 grammes de viande
par jour).

Capacité nourricière des sols d'après Demolon et Henin

Energie Calories MatièresRend-ement caloriflque Energie
disponibles protéiquesà l'hectare totale par ha utilisable

quintaux (milliers de par ha
par jour (gr.) par jour

calories)
et pour 0,1 ha et pour 0,1 ha

Blé - grain ................ 30 9.000 7.500 2.000 BO

Pomme de terre ............... 180 17.000 15.000 4.000 60

Betterave à sucre ............ 300 24.000 18.000 5.000 »
Haricot .................... 18 6.000 Il.000 1.700 120

Prairie (jour) ................ 50 Il.000 3.600 400 100 (viande)

La surfàce disponible au Maroc semblerait donc
suffisante si les cultures étaient adaptées au profll
pédologique du sol et bien conduites. G. Chevalier
a étudié, pour "Algérie, la valeur énergétique des
principales récoltes, qui représentent, en moyenne,
52.632.000 quintaux à 9.262 X 109 calories, cor
respondant à 2.500 calories par habitant et par an,
répondant à peu près aux besoins normau~, soit
à 900.000 par an, et, pour 9 millions d'habitants, à
9 millions de calories, produites par 4 millions d'hec-

(1) Congrès mondiat des migrations rurates, Paris
29-1-1953.

(1) Service américain d'information - Fév. 56.

tares cultivés, soit une production moyenne de 2 mil
lions 275.000 par hectare.

Il ne s'agit naturellement là que d'une moyenne
qui varie, dans de larges proportions, avec l'espè
ce cultivée, la région, l'année, Ja culture. Elle s'abais
se, par exemple, à un million de calories sur les
hauts plateaux et s'élève à 4 millions de calories dans
le vignoble, à 5 dans les oasis. Elle peut être large.

(2) C.R. Acad. Agric. - T 34 194B p. 636.
(3) è'est te chiffre trouvé en Tunisie par Pissatoux op. dt.

p. 609.
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ment accrue par une bonne technique et une bonne
adaptation des variétés. Certaines cultures de blé,
par exemple, fournissent 50 à 60 quintaux de grains
à l'hectare, soit 20 millions de calories.

Le choix des plantes, en fonction de leur com
position et du milieu qui doit les recevoir, joue donc
un rôle important, qui ne devrait pas être sous-estimé
dans un projet de reconversion agricole, car il s'ap
plique également à l'élevage.

En Suisse, on a calculé que l'on pouvait obtenir,
par hectare :

16,5 millions calories avec la betterave sucrière

5 millions calories avec les céréales

1,5 million calories avec la viande de porc

1,4 million calories avec le beurre

0,8 million calories avec la viande de bœuf.

R. Dumont déclare qu'une récolte de 27 quin
taux de blé fournit 6,75 millions de calories, alors
qu'un herbage médiocre n'en donne que 200.000
s'il est transformé en viande, et 770.000 s'il est
transformé en lait.

En ce qui concerne les lipides, ou matières gras-
ses, la même surface en fournit :

1 quintal avec le porc

1,5 quintal avec la vache laitière

2,4 quintaux avec le lin

11 quintaux avec le colza.

En Allemagne, on obtient, en valeurs-amidon

13 quintaux avec les herbages

19 quintaux avec les céréales

26 quintaux avec les pommes de terre

40 quintaux avec les betteraves fourragères

56 quintaux avec les betteraves sucrières.

En Àngleterre, une récolte de 100 acres (40 ha
40) permet de nourrir : 2 à 3 personnes avec la
récolte donnée par une herbe médiocre, 100 per
sonnes avec la récolte donnée par du blé (transfor
mé en pain), 400.personnes avec la récolte donnée
par des pommes de terre.

On a, de même,. calculé, que pour ('Europe, la
fourniture de 10 quintaux d'aliments d'origine ani
male exige une moyenne de 7 hectares, alors qu'il
en suffit de 1 (soit 7 fois moins) pour obtenir la
même quantité d'aliments végétaux. La spéculation
animale est d'autant moins avantageuse que la trans
formation des aliments végétaux qu'elle utilise est
très imparfaite, entraîne de fortes pertes, et est très
onéreuse. La viande, en effet, ne renferme que 20 %
environ de l'énergie solaire contenue dans l'aliment
qu'elle a converti.

Ces quelques chiffres - que l'on pourrait mul
tiplier - indiquent qu'il existe une hiérarchie des
espèces végétales (comme il y en a une des terres
et une des climats) dont une agriculture rationnelle
devrait tenir compte et qu'elle devrait harmoniser,

pour tirer du milieu qu'elle exploite, le maximum
des éléments utiles à la collectivité, de façon à
réaliser, à la fois, J'équilibre du climat, du sol, de
la plante et de l'homme.

Cette préoccupation - trop méconnue jusqu'ici
- sera un facteur nouveau intervenant dans le choix
des cultures, car toutes les plantes sont loin de possé
der la même valeur physiologique.

C'est ainsi que :

un kilo de blé fournit 3.000 cal.
un kilo de pomme de terre fournit 1.500 cal.
un kilo de sucre fournit 4.000 cal.
un kilo de betteraves fourragères fournit 250 cal.
un kilo de foin fournit 1.600 cal.
un kilo de paille fournit 1.500 cal.

Les engrais, en accroissant les rendements uni
taires, augmentent le nombre de calories produites à
"hectare. Ainsi (<< Die Deutsche Landwirtschaft »,
n° 7 - 8, 1951) un kilo de potasse permet d'obtenir
un supplément de récolte de :

2,8 kg de grain et de 5,4 kg de paille fournit
un excédent de 18.180 calories ;

19,2 kg de pommes de terre fçlUrnit un excédent
de 17.280 calories ;

290 kg de betteraves à sucre fournit un excédent
de 19.380 calories, etc...

Comme nous l'avons déjà dit - ici et ailleurs 
( 1), on aura intérêt, dans le choix des cultures 
et compte tenu, évidemment, de leur adaptation au
milieu naturel et à leurs possibilités d'écoulement,
qui constituent les deux critères essentiels - à pré
férer celles qui sont les plus riches, non au sens vénal
(bien qu'il se confonde souvent avec le caractère chi
mique), mais au sens biologique, c'est-à-dire celles
qui sont les mieux pourvues en éléments utiles (calo
ries, protéines, unités fourragères, etc... ). Du reste,
et comme nous l'avons, là encore, développé ailleurs,
cette évaluation de la valeur d'une plant~, non
d'après ses principaux constituants, est déjà entrée
dans la pratique courante et s'étend de plus en plus.
La betterave à sucre s'achète à la densité de son
jus, le vin à son degré alcoolique, le lait à sa teneur
en matières grasses, le blé au W, étalon convention
nel de sa valeur boulangère, les plantes médicinales
à leur taux d'alcaloïdes, etc..., critières qui se sont
substitués aux normes organoleptiques, empiriques et
arbitraires, anciennes (forme, couleur, dimensions).

Nous venons de voir que la superficie - cultivée
actuellement au Maroc (et abstraction faite de ses
possibilités d'extension) - était de 0 ha 56 par
habitant et suffisante, si elle était bien cultivée, pour
produire 6 millions de calories par hectare au lieu
des 2.275.000 qu'elle fournit actuellement ( par réfé
rence avec "Algérie, où les conditions et les rende
ments sont très semblables à ceux du Maroc).

(1) Emile MIEGE : ~ L'évolution de l'Agriculture Maro
caine », Bulletin économique et social no 59 du 3' trimestre 195:1.
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Elle devrait donc être capable de satisfaire à la
totalité des besoins ainsi exprimés, ce qui est loin
d'être la réalité.

Comme nous l'avons dit, l'exemple de la colo
nisation européenne en Afrique du Nord montre la
voie à suivre pour atteindre ces résultats, ou tout
au moins s'en rapprocher, puisque la culture moder
nisée obtient ici plus de 4 millions de calories par
hectare, en céréales, et bien davantage avec d'au
tres espèces.

le cas de l'élevage est plus frappant encore, car
les pâturages (ou plus exactement les parcours)
marocains, épuisés et surchargés, ne permettent plus
qu'une production de viande (donc de calories et
de protéines) infime à l'hectare (voir en particulier,
surface et effectifs de pâturage, Comité des herba
ges, Congrès de Lisbonne, 1956).

lE PROBLEME DE L'EMPLOI

Si le souci d'accroître la production et celui d'aug
menter le nombre des propriétaires ruraux sont impor
tants, celui de résoudre le problème de l'emploi ne
l'est pas moins.

L'essor démographique et le développement du
chômage - conséquence, au moins pour une part,
des difficultés économiques et sociales qui imposent
à l'exploitant une réduction de ses frais et en parti
culier de ceux de la main-d'œuvre - rendent la
solution de ce problème de plus en plus urgente.
Toutefois, elle ne saurait être trouvée dans une dimi
nution des heures de travail, ni du rendement des
ouvriers, incompatibles avec une productivité suffi
sante, permettant, elle-même, l'utilisation d'un per
sonnel plus nombreux.

Une autre limite au plein emploi est la mécani
sation qui, pourtant, s'impose au moins dans une
certaine mesure. " y a 15 à 20 ans, la main-d'œuvre
agricole s'était raréfiée au Maroc et sa rareté rela
tive avait entraîné l'extension du machinisme jusque
dans les Travaux publics. la situation est très diffé
rente aujourd'hui et incite au retour du travail manuel,
à l'ouverture de chantiers divers, etc... Du point de
vue technique, et même économique, c'est là une
régression - nécessaire, sans doute, du point de vue
social et humain (et politique 1 - mais défavorable
et opposée à l'obtention de prix de revient normaux
et compétitifs. L'absence d'ouvriers qualifiés et la
faiblesse, trop souvent volontaire, du rendement des
salariés, leur syndicalisme encore trop jeune et préoc
cupé surtout de revendications réitérées, les diffi
cultés croissantes auxquelles se heurtent journellement
les exploitants et les charges, directes ou indirectes,
qui les grèvent de plus en plus lourdement, l'insécurité
persistante, ne peuvent se traduire que par une
contraction de leur activité et une réduction de leurs
investissements (voire des surfaces cultivées) et de
leur main-d'œuvre qui, à leur tour, provoqueront une
baisse de la productivité et de la fertilité des terres.
Par ailleurs, le progrès technique - en dehors de

la motorisation - concourt à restreindre les besoins
en personnel.

l'emploi des désherbants synthétiques, par exem
ple, et celui de l'avion suppriment les nombreuses
équipes de sarcleuses qui nettoyaient les champs de
céréales au printemps. Il en est de même pour Jes
moissonneuses-lieuses et batteuses qui remplacent, de
plus en plus, les manieurs de faucilles, jusque dans
les cultures traditionnelles.

Tout semble donc s'acharner à diminuer l'emploi,
alors qu'il faudrait l'étendre.

Existe-HI des remèdes à cette situation ?

On a, évidemment, pensé à une extension de l'in
dustrialisation, mais le sort des usines existantes
n'est guère encourageant, car leur multiplication exi
gerait, en outre, J'afflux de capitaux importants, qui
ne pourra se concevoir qu'avec le retour de la sécu
rité, de la confiance, de la discipline, et d'un rende
ment normal. C'est, du reste, par la création d'in
dustries rurales de transformation et décentralisées,
par un développement d'un artisanat agricole, rénové
et adapté aux besoins nouveaux, qu'on aura le plus
de chances d'aboutir.

l'ouverture de chantiers de travail ne peut, elle
même, intervenir utilement que s'ils sont destinés à
des œuvres productives et rentables : assainissement,
drainage, petite hydraulique, lutte contre l'érosion,
voirie, reboisement, etc...

l'amélioration du niveau de vie des ouvriers agri.
coles, si indispensable qu'elle soit, ne peut être
réalisée que par étapes et au fur et à mesure de
celle de la productivité, dont elle est inséparable et
dont elle constitue, à la fois, un facteur et un'e
conséquence.

Aussi, est-ce plutôt dans une conversion de l'agri
culture que l'on doit rechercher une augmentation de
l'emploi.

Toutes les productions n'exigent pas, en effet 
à un niveau égal de progrès technique - Je même
nombre de journées de travail.

Dans une étude entreprise en Algérie par M. P.
Rouveroux (Rev. agr. A.F.N., n° 1919,11 mai 1956),
on a évalué celles-ci à :

12 millions pour les céréales,
2 millions pour les légumes secs,
0,8 millions pour les cultures fourragères,
2,5 millions pour les cultures industrielles,
8 millions pour les cultures maraîchères,

45 millions pour le vignoble,
10 millions pour les cultures fruitières,
19,7 millions pour l'élevage et les activités non

différenciées.

le nombre des journées/hectare, en Algérie, est
estimé

10- 15 pour les céréales
150-250 pour les plantations fruitières
200 et 300 pour les cultures maraîchères.
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Un travail semblable effectué par l'U.N.I.T.E.C.
(d'Algérie) arrive à des chiffres assez voisins.

Il est donc permis de penser qu'il serait possible,
dans une certaine mesure au moins, d'arriver, par
une reconversion rationnelle compatible avec les
autres critères déjà envisagés et encouragés par
,'Administration (soutien des prix, dégrèvements, etc. 1
à un plus large emploi.

l'extension des périmètres irrigués et des cultu
res riches ou vivrières qu'ils permettent, la récupéra
tion de nouvelles terres par l'assainissement, le défri-

chement raisonnable, etc ... permettraient également
d'utiliser une main-d'œuvre plus abondante.

Dans la note précitée, M. Rouveroux admet que
le développement de 50.000 hectares de cultures
riches pourrait absorber de 6 à 8 millions de jour
nées de travail; l'exécution de travaux d'intérêt rural
serait susceptible d'en utiliser de 10 à 12 millions,
l'amélioration des méthodes culturales traditionnelles
8 à 10 millions, la reconversion de 5 à 10 millions,
soit, au total, de 30 à 40 millions, en plus des
100 millions actuellement employées, d'où une aug
mentation d'environ 30 %, chiffre évidemment théori
que, mais significatif.

LE NIVEAU DE VIE

l'un des buts du progrès agricole est l'améliorCl

tion du niveau de vie des populations. la première

question qui se pose à ce sujet est la détermination

de ce standing. Jacques Mérand (11 indique qu'on

peut l'établir de plusieurs manières:

al d'après le nombre de calories disponibles et,

aussi, le poids des protéines animales consommées;

bl d'après la part du revenu national par tête

d'habitant;

c) d'après le critère des « biens de confort »,

représentés par quatorze éléments (mortalité infan-.

tile, nombre de médecins et de lits d'hôpital, de voi

tures automobiles, de kilomètres de chemin de fer

parcourus, de logements disponibles, de téléphones,

de journaux, de cinémas, etc ... l.

D'après le premier critère, le nombre de colories

disponibles ou Maroc est d'environ 2.300, compara

ble, et parfois supérieur, à celui de la plupart des

pays sud-américains, voisin de celui des nations du

Sud de l'Europe, nettement plus élevé qu'en Asie, et

particulièrement au Pakistan et dans l'Inde (voir

tableaux ci-après 1.

(1) Jacques MERAND : Disparités internationales des

L'olivier reste encore l'éUhnent csse'ntiel de l'arboricultU1'C niveaux de vie, Revue de l'Action populaire Paris, n° 93 et 97.

marocaine. Décembre J955, Avril 1956.
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TABLEAU 1

Calories disponibles par tête d'habitant et par jour (colonne de gauche) et protéines animales consommées

par tête et par jour, en grammes (nombre entre parenthèses pour chaque pays)

CALORIES AMERIQUE et AUSTRALIE EUROPE
PROCHE·ORI ENT
ASIE, AFRIQUE

3.500 Irlande (481

3.400
Nouvelle-Zélande (691

3.300 Danemark (52)

3.200 Narvègl (54)
3.100 Canada (60) Suisse (51)

Argentine (63) Finlande (48)
U.S.A. (51 ) Royaume.Uni (44)

3.000 Austrolie (62) Suède (55)
Uruguay (67) Belgique (42)

2.900
Fronce (46)

2.800 Allemagne Occidental (38)
2.700 Pays-8as (401

Autriche (38) Israël
Union Sud-Africoine (26)

Cuba (25) Tchécoslovaquie
Turquie (13)

2.600 Pologne

2.500 Italie (21 )
2.400 Yougoslavie (17)

Grèce (19)

Brésil (171
Portugal (201

2.300 Chili (24) Egypte (11)

Vénézuéla
2.200 Calombic

2.100 Mexique Japo'lI (131
Pérou Ceylan

Chine (4,6)
2.000 Honduras

1.900 Pakistan (11)
1.800 Birmanie

1.700 Philippines (10)

1.600 Inde (5,6)

1

SOURCE Annuaire statistique de la Food and Agriculture Organization (F.A.O.), 1954.
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TABLEAU Il

Indice du revenu national net au coût des facteurs, par tête d'habitant, en 1952

(exprimé en francs au cours du change offi.ciel) France: base 100

INDICES AMERIQUE et AUSTRALIE EUROPE PROCHE-ORIENT
ASIE AFRIQUE

300 U.S.A.

200 Canada

190

180

170 Suède

Suisse

160 Australie

150 Nauvelle-Zélande

140

130 Dan'emark

120 Belgique - Norvège - Roy.-Uni

110 Finlande

100 France

90 Israël

80 Allemagne Occidentale

75 Pays-Bas

70
Irlande

60 Vénézuéla Autriche

50 Argentine Italie • Espagne
Union Sud-Africaine

45 Grèce

40 Chili Portugal
35

Mexique Japon • Turquie

30

25 Brésil Egypte
20

15

12.5
1

Inde Pakistan

SOURCE Annuaire statistique des Nations Unies.
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TABLEAU III

Indice de l'équipement en biens de « confort» (Santé, Confort, Culture) France base 100

1

INDICES AMERIQUE et AUSTRALIE EUROPE
PROCHE-ORIENT
ASIE, AFRIQUE

240 U.S,A. (240)

200

190

180 Australie (185)

170 Nouvelle·Zélande (175)

160

160

150 Suède (150)

140 Canada (140) Royaum'e.Uni (140)

130 Suisse (130) Belgique (125)
i Danemark (120)120

110 Norvège (115) Pays-Bas (110)

Allemagne, Autriche (105)

100 France, Irlande (100)

90 Finla.1de (85)

80

75 Argentine (75) Tchécoslovaquie (75)

Uruguay (65) Italie (65)
70 Japon (70)

60 Israël (60)

50

45 Chili (45) Espagne (45)

40

35 Brésil, VénézuéJa (J5) Yougoslavie, Portugol (35)

JO Colombie (30) Grèce (JO)

25 Mexique (23) Ceylan (24)

Pérou (22)
20

19

18

17

16 Egypte (16)

15 Turqui'e (15)

14

13

12

11

10

9 Philippines (19)

8

7 Inde (7)
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J. Milleron (1), qui considère que c'est le pou
voir d'achat qui exprime le mieux le niveau de vie,
donne les renseignements ci-après, particulièrement
suggestifs :

chiffres en nette augmentation sur les précédents.
C'est ainsi que les importations de thé ont quadruplé
en trente ans (de 2.400 tonnes à 10.000 tonnes),
que la consommation du sucre est passée de 13 kg
à 28 kg, le nombre de mètres de cotonnade de
16 à 26, etc...

Le niveau de vie des habitants du Maroc ne cesse,
d'ailleurs, de s'élever. Déjà, en 1952, cette amélio
ration était signalée par le rapporteur général du
budget au Conseil du Gouvernement (3), qui indi
quait la moyenne des rations individuelles des prin
cipales denrées :

Sucre ..... " ..... 27 kg 8
Céréales . " ....... 190 kg 4
Viande . . . .. .. . . . . . 22 kg 7
Poisson . " ....... 9 kg 3
Légumes secs ....... 5 kg 5
Légumes frais ...... 54 kg
Huile ............ 13 kg 1
Fruits frais ......... la kg 15

Fruits secs
Thé vert
Café sec

o kg 85
1 kg 219
1 kg

TABLEAU IV

Evolution du pouvoir d'achat des habitants du Maroc de 1934 à 1952

(d'après J. Milleron « Etude des niveaux de vie du Maroc »)

1 9 3 4 1 9 5 2

Petit propriétaire:

Pain

Huile

Sucre

2.142

548

930

6.250

1.694

2.500

Salarié agricole :

Pain

Huile

Sucre

1.428

365

930

1.666

441

2,500

~ Pl", ,.. ",""".. ., ",."

Ouvrier urbain

Pain

Huile

Sucre

1.428

365

625

2.187

598

875

1939 1949

(1) J. MILLERON: Etude des revenus et niveaux de
vie du Maroc, Bulletin économique et social, Rabat. Vot. XVI
no 57 - 1953.

Répartition des dépenses dans les milieux ouvriers de

Casablanca à dix ans d'intervalle.

La nourriture cesse d'être le but unique, ou essen
tiel, de Ja production et de l'échange et ce phéno
mène est, du reste, général.

En outre, l'on assiste à un déplacement des popu
lations et de leur activité, caractérisé par l'exode
rural et le développement industriel.

58,5

17,5

10,5

13,9

73

7

9,1

10,9

- ---- ------11

diverses ....•...

Alimentation

Habillement

Dépenses

Logem'ent

La nourriture constitue l'élément principal des
dépenses, et cela d'autant plus que le revenu est
plus faible et plus nombrel:se la famille i elle peut
atteindre 80 % du total des dépenses. Toutefois, sa
part oscille, en moyenne, entre 50 et 70 %, et des
cend même à 40 % dans les familles aisées.

l'habillement entre pour la à 20 %, puis vien
nent les plaisirs et, enfin, le logement. Les dépenses
d'eau, de chauffage, d'éclairage sont très variables
selon les professions (1 à 3 %, parfois 7 à la %),
les frais médicaux sont de l'ordre de 1,2 % et les
impôts directs de 3,30 "Io.

L'amélioration du niveau de vie se traduit, d'ail
leurs, par une nouvelle hiérarchie et une nouvelle
répartition des dépenses. C'est ainsi que M. Pota
niowsky (2) a indiqué celles-ci pour les milieux
ouvriers de Casablanca, à dix ans d'intervalle:

(3) Prat Espouey : Rapport au Conseil du Gouvernement.
Rabat 1952. '

(2) M. POTANIOWSKI : Les problèmes posés par l'évolu
tion économique des pays sous-développés, Bulletin économ.
et social, Rabat vot. XVI n° 56-1952 p. 5 ; vol. XVI no 57-1953
page 226.
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Population active masculine du Maroc

en pourcentages.

C'est ainsi qu'entre 1936 et 1947, la population
active masculine marocaine est passée comme suit
(en pourcentages) :

1936 1947

maintien de la situation présente, devrait être d'au
moins 2 % par an. Si l'on rappelle que cet accrois
sement est, en moyenne, de 2,5 '10 en France depuis
1949, et de 3 % aux U.S.A. depuis 1930, on se
rendra compte à quel point l'expansion économique
est, pour le Maroc, une nécessité vitale.

En outre, il y a distorsion entre "accroissement
des dépenses publiques et le développement de
l'activité économique du pays.

L'accroissement du revenu national, nécessaire au

(1) Quelques aspects financiers des problèmes de. l'écono
mie marocaine, Bulletin économique et social vol XIX no 65,
juin 1955, p. 81,

Bien qu'il ait notablement progressé, le revenu
moyen des habitants reste très faible; l'épargne est
rare et, dans la mesure où elle est possible, elle ne
s'investit pas en biens productifs. la balance com
merciale est loin de sa position d'équilibre. Le Maroc
se trouve donc dans l'impossibilité d'acquérir, avant
longtemps, son autonomie financière et monétaire.
Par ailleurs, il est soumis à un statut international,
basé sur le principe de la liberté économique, qui
le livre à la concurrence internationale sans récipro
cité. Tous ces éléments rendent l'économie marocaine
très sensible et très vulnérable. Une mauvaise récolte
due à la sécheresse ou aux sauterelles, suffit à com
promettre l'équilibre budgétaire.

Inversement, une série de bonnes, récoltes pose
des problèmes commerciaux qui ne peuvent être réso
lus sans l'aide extérieure et l'intervention de l'Etat.

le peuple a cru, de bonne foi, que le mot
« indépendance » était synonyme d'une liberté sans
contrôle, autorisant l'arrêt ou la limitation du travail,
le non-paiement des impôts, J'attribution des terres,
le droit de pacage, etc... Il en est résulté une dimi
nution sensible du rendement que l'on a évaluée (à
un certain moment au moins) à 40 "10. En outre, pour
couvrir une partie des dépenses, l'on a augmenté
certaines taxations ou prix (eau, tabac, électricité,
carburants), déterminant ainsi un relèvement du prix
de la vie, et plaçant un certain nombre d'industries
et d'exploitations dans une position difficile. Enfin,
la persistance de l'insécurité a entraîné la raréfaction
et le rapatriement des capitaux étrangers et l'arrêt
de tous nouveaux investissements. Par ce fait même,
le chômage s'est rapidement intensifié.

La solution ne peut être trouvée que dans le
développement de l'activité générale qui permettra
"accroissement du revenu national et le relèvement
du niveau de l'emploi.

Le but est social et l'économique n'est que le
moyen. Mais on risque de manquer le but si l'on
néglige le moyen. l'accroissement des dépenses socia
les doit être en harmonie avec l'essor économique
et la priorité doit être donnée à la satisfaction des
besoins les plus élémentaires. La part des investisse
ments culturels et sociaux, dans l'ensemble du budget,
est passée de 21,7 "10 en 1949 à 33,9 % en 1955,
et les dépenses de fonctionnement et d'intervention
des directions sociales sont passées de 18,5 % des
dépenses ordinaires en 1947 à 34,4 % en 1955. En
définitive, ce serait mener une politique à contresens
que d'accroitre démesurément les charges que le fonc
tionnement des services sociaux impose à la collec
tivité, sans avoir créé, d'abord, les moyens de les
couvrir.

Ces réflexions datent d'avant la déclaration de
"indépendance et de la souveraineté du Maroc. Cet
événement historique a suscité de grands espoirs qui,
pour ne pas être déçus, imposent au nouveau Gou
vernement chérifien, de lourdes responsabilités et des
décisions dont dépend l'avenir du pays. Dans l'eupho
rie naturelle qu'il a provoquée, et pour donner satis
faction à l'enthousiasme de la population, il a fallu
1ui accorder certains avantages immédiats (tels que
le relèvement des salaires, une réduction des heures
de travail, l'octroi de congés payés, etc... ) qui n'ont
pas été accompagnés d'un redoublement de l'activité
des ouvriers. Par ailleurs, l'accession à la souverai
neté a impos'é à l'Etat des charges financières nou
velles (armée, diplomatie, personnel gouvernemental,
etc... ) sans ressources correspondantes.

15

73

12

9

79

12

Agriculture

Industrie

la population urbaine est passée du dixième au
quart de la population totale au cours des trente
dernières années et cet accroissement s'est encore
accéléré depuis -' alors qu'une pareille évolution
avait demandé 150 ans pour être réalisée en France.

Selon MM. P.-H. Dupuy et P. Julienne (1), la
population marocaine musulmane des principales
agglomérations est passée de 413.000 en 1926, à
1.376.000 en 1952 ; son pourcentage, par rapport
à la population totale, a plus que doublé : 18,5 en
1952 contre 7,7 % en 1926. Parallèlement, le genre
de vie s'est modifié en fonction, à la fois, de l'aug
mentation des réserves et de "évolution psycholo
gique d'une fraction croissante de la population.

Ainsi, chaque jour, les besoins augmentent. Or,
malgré les progrès déjà réalisés, le Maroc reste un
pays sous-développé, dont les ressources sont faibles
et l'économie encore peu différenciée. Sa vocation
essentiellement agricole est limitée par l'inégale fer
tilité des sols, l'irrigularité climatique, ainsi que par le
caractère rudimentaire des méthodes de culture tra
ditionnelle.
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CONDITION DE l'AMÉLIORATION

la F.A.O. - en dehors de personnalités privées
et d'autres organismes - a consacré diverses étu
des au problème de l'amélioration de la situation des
pays sous-développés.

Dans l'une d'entre elles (1), les conditions de
cette amélioration sont

1) la nécessité absolue de la stabilité politique
et sociale

2) la nécessité du travail en équipe pour l'éla
boration des plans

3) les politiques doivent être fonction des condi
tions réelles.

" y est dit, en outre, que, « souvent, ces pays
ont tendance à modeler leurs politiques de dévelop
pement agricole sur celles des pays les plus évolués,
plutôt que de s'attacher à réaliser les solutions les
mieux adaptées à leurs propres problèmes. Or la
situation est très différente dans les deux cas; c'est
ainsi, par exemple, que la main-d'œuvre est insuf
fisante dans les pays occidentaux, tandis qu'elle est
abondante dans les pays sous-développés où, par
surcroît, les capitaux sont rares et coûteux. »

« Par ailleurs, dans ces derniers, l'accroissement
démographique pèse très lourdement sur les ressour
ces agricoles, les exploitations sont très petites, le
chômage est important, le régime foncier et les pra
tiques culturales sont archaïques.

« Il faut également un plan financier précis et
détaillé. le financement est difficile en raison du
niveau médiocre du revenu national et l'absence de
mesures pour faciliter l'utilisation de l'épargne pri
vée. »

Dans un rapport au Conseil de la F.A.O. (novem
bre 52 J, il est rappelé que, dans les pays sous
développés, la nécessité de l'augmentation rapide de
la production agricole est plus urgente que jamais.
les importations ne permettront de faire face que
dans une mesure très limitée aux besoins alimentai·
res de ces pays. C'est donc ('accroissement de la
production agricole qui constitue la seule solution, et
cela d'autant plus que le problème va vraisemblable
ment s'aggraver. »

REMEDE5

René Dumont, professeur à l'Institut National
Agronomique, qui est venu fréquemment au Maroc,
les a définis comme suit : « Le premier effort doit
sauvegarder le patrimoine foncier, par une lutte
énorme contre le danger de l'érosion.

(l) Conditions d'établissement et problèmes de mise en
7,aleur pour un programmc agricole dans les pays sous-dévelop
pes. Conf(~'rencc in.ternationale des écononlies agrico~es à East
Lansing. MM. Mordechaï EZEKUL et AlfredO SAC~ lBul!.
F AOJ. 10 août ID52.

la deuxième tâche est le développement de l'irri
gation.

le troisième effort est eXige par l'agriculture
sèche, autochtone, qui ne peut atteindre une produc
tion suffisante sans motorisation qui, elle-même, ne
peut être réalisée, étant donné la petitesse de
l'exploitation moyenne, que sous forme collective. les
S.M.P. doivent être, partout, doublés de colonnes iti
nérantes de labour, des tracteurs à disques et des che
vaux mis à la disposition des fellahs, parcourant, l'été,
les terres des fellahs pour effectuer des sous-solages
d'été (et non un labour), suivant la formule des M.T.S.
soviétiques. Une fois labourées, les terres sont remises
aux agriculteurs, dont les animaux, insuffisants pour
les labours, peuvent exécuter les hersages et les
semis.

« Le Marocain doit se nourrir lui-même, grâce
à un meilleur équipement ». Avec des chevaux vapeur
et de "eau, il faut développer de nouveaux secteurs
de production, rationaliser l'irrigation et multiplier
le drainage ; sortir de la monoculture céréalière.
Mais il faut un encadrement technique (plus de
culture empirique) et des spécialistes des diverses
cultures.

D'après le rapport du Conseil de la F.A.O., le
problème le plus grave qui se pose au monde est
de produire le supplément de denrées nécessaires aux
besoins des nouvelles populations, et même davan
tage, afin d'améliorer leur régime alimentaire. Ce
problème est loin d'être insoluble; il implique l'emploi
plus grand des engrais, des semences sélectionnées,

La défense et la restauration des sols est une nécessité vitale
pour l'agriculture marocaine.

Vue de banquettes aménagées suivant les courbes de niveau.
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L'eau transforme le désert en jardins - Zagora (Vallée du Drâ)

recherches de terres nouvelles, assainissement,
etc...,

développement de l'artisanat rural et décentrali
sation des industries transformatrices,

programme de grande et de petite hydraulique,

reconversion de l'agriculture.

extension des cultures exportables, pour l'obten
tion de devises, et de celles qui exigent des
importations, en vue de l'équilibre de la balance
commerciale,

montre la
accomplir,
restrictives

Ce simple énoncé, non limitatif,
complexité et l'énormité de la tâche à
compte tenu des conditions plus ou moins
du milieu naturel et du milieu humain.

de la mécanisation, des améliorations fourragères, de
l'irrigation et du drainage, des insecticides et des
herbicides, la lutte contre les épizooties, etc ... Il faut
également, selon ce même document, assurer la sécu
rité d'occupation du sol, des loyers raisonnables, des
crédits à faible intérêt, la garantie des prix, etc...
Le plus difficile est de trouver des capitaux d'inves
tissement, parce que le rapport, dans l'agriculture,
est inférieur et plus aléatoire que celui de l'indus
trie. Toutefois, et comme on l'a vu, cette question
n'est pas la seule; elle comprend aussi des aspects
techniques, économiques et sociaux, qu'au risque de
nous répéter, il n'est pas superflu de le rappeler:

recherche du plein emploi,

conservation et amélioration du patrimoine fon
cier,

souci de nourrir toute la population et d'élever
son niveau de vie,

maintien et amélioration du revenu agricole,

recherche des débouchés et de l'écoulement des
produits: valorisation de la production locale par
conditionnement et transformation en produits
finis,

Si l'on se réfère à la seule production végétale
et aux divers objectifs qui lui sont assignés, il convien
drait - dans le cadre des espèces, existantes ou à
introduire, compatibles avec le climat et les sols du
pays - d'étendre:

l} les cultures dont la production, insuffisante,
impose des importations coûteuses : plantes fourra-
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gères pour la production de produits laitiers, de vian
de, de semences, d'aliments du bétail i de plantes
oléagineuses, textiles, saccharifères, médicinales, à
parfum, à fleurs, etc ... i

2) les plantes vivrières et les primeurs;

3) les plantations de fruitiers (autres que les
agrumes, déjà excédentaires) i

4) les plantes susceptibles d'être avantageuse.
ment exportées, après étude des marchés extérieurs
(textiles, par exemple, dont l'écoulement est assuré) .

Tenir compte de la valeur physiologique des
espèces et variétés, en donnant la préférence à celles
qui fournissent, à l'hectare, la plus grande quantité
d'éléments biologiques utiles

5) " conviendrait aussi de développer la pro
duction, la récolte, le conditionnement et l'industria
lisation des produits naturels (alfa, liège, etc... ) i

6) " faudrait transformer et valoriser au maxi
mum les produits végétaux et animaux (cuirs, peaux,
laine, conserves de fruits et de légumes, etc... ) et
des résidus de cultures ou d'industries (pailles, sar
ments, fruits non exportables, etc... ) i

7) l/ serait enfin nécessaire d'introduire des cultu
res nouvelles, déjà expérimentées : pyrèthre, guayu
le, genêt, ricin, sisal, plantes de vannerie, betterave
et canne à sucre, eucalyptus, plantes tannifères, bois,
etc ... , à usages industriels, etc· ..

L'étude du seul marché français - avec les mul
tiples avantages qu'il offre - montre qu'il présente
des débouchés certains à de nombreux produits agri
coles marocains. Pour l'année 1955, par exemple, il
a importé pour 11 milliards de légumes frais et

Mise en caisse des agrumes pour l'exportation dans une
station de conditionnement.

secs, 36 milliards de fruits frais et secs, 51 milliards
de .Iaine et poils, 32 mil/iards de pâtes à papier,
93 milliards de coton, 11 milliards de iute et coton,
21 milliards de cuirs et peaux, 2,5 milliards d'aliments
de bétail, 1,7 milliards de fleurs, 2,8 milliards de
produits de vannerie, etc ...

Il y a donc, dans ce seul domaine, d'indéniables
possibilités qui seront vraisemblablement concrétisées
dans les conventions franco-marocaines, car il est
probable que, dans le cadre de ce qu'on appelle
l'interdépendance, la France continuera d'apporter
son aide et son soutien au Maroc et à lui maintenir
certains, au moins, des avantages qu'elle lui accor
dait jusqu'ici. Même dans ces conditions, il y a inté
rêt à rechercher et à obtenir de nouveaux débouchés.

Toutefois, l'on se heurtera, alors, au problème des
prix de revient compétitifs.

Le Maroc est déjà un pays très cher et l'on peut
craindre que le souci de trouver des recettes nou
velles pour l'équilibre du budget d'une part, et celui
de répondre aux exigences des travailleurs d'autre
part, ne se traduise par des charges lourdes et sup
plémentaires pour une agriculture dont la prospérité
n'est ni grande, ni assurée.

Les progrès à réaliser pour l'équipement, la mise
en valeur, l'éducation et l'encadrement des masses,
les grands travaux nécessaires - sans parler d'une
éventuelle réforme agraire - exigeront de nom
breux capitaux, qu'il faudra bien rémunérer. En outre,
des crédits à différents termes devront être accordés
aux agriculteurs pour réaliser les améliorations indis
pensables (tracteurs, matériel, engrais, semences,
attelages, habitat, adduction d'eau, etc ... ).

Qui paiera?

Il ne paraît pas possible de demander à l'agri
culture de le faire, en dehors du remboursement des
prêts qui lui seraient consentis et il est essentiel,
devant la concurrence mondiale que le Maroc affron
tera, non seulement de veiller à la qualité et à la
présentation des produits, mais encore de diminuer,
plutôt que d'augmenter, les prix.

Là encore, ce n'est que dans un reglme d'aus
térité temporaire, par la conscience générale des buts
nationaux à atteindre, par un sursaut de la volonté
populaire, par son ardeur au travail, sa discipline,
l'élévation de son rendement, que l'on pourra obtenir
des résultats concrets et assurer "avenir. La tâche est
rude, il faut le reccnnaître, et, pourtant, elle est
urgente. La période d'euphorie, de revendication, de
liesse, doit faire place, sans tarder, à celle du travail
et de l'ordre.

Certes, d'autres que nous mieux infor-
més et plus qualifiés - ont vraisemblablement pensé
à ces graves problèmes et les ont abordés. L'Admi
nistration, avec sa compétence et ses moyens, leur a
certainement cherché et trouvé des solutions. Toute
fois, nous ne les connaissons pas, pas plus que les
principes qui "ont guidée, et c'est pourquoi nous
avons pris la liberté d'exprimer nos idées, totalement
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désintéressées, objectives et inspirées par le sincère
désir de contribuer, si modestement et imparfaitement
que cela puisse être, à la prospérité d'un pays auquel
nous sommes profondément attaché.

Nous nous référerons simplement, pour conclure,
au rappel de deux textes. L'un, intitulé « Au seuil
d'une ère nouvelle », paru dans le journal ! AI Istiq
lal » du 30 mars 1956, l'autre, intitulé « Ebauche
d'une politique agricole » par les techniciens atta
chés au Cabinet du Ministre de l'Agriculture.

Dans le premier - et faisant volontairement
abstraction des passages purement' politiques, pour
demeurer strictement sur le terrain économique et
agricole qui nous occupe - l'on peut lire :

« Pour l'immédiat, sur le plan central, S.M. le
Sultan a exprimé sa volonté de se voir secondé dans
sa tâche par un organisme marocain consultatif...
Cette assemblée entreprendrait l'étude et la rédac
tion d'un projet de constitution, etc...

« Le parti de l'Istiqlal estime, en outre, néces
saire, la création d'une seconde Chambre, pour l'étu
de des problèmes économiques et sociaux. L'impor
tance de l'économie et son influence déterminante sur
la vie d'une nation en général, et sur la vie d'une
nation sous-développée comme la nôtre en particu
lier, exige, en effet, qu'un organisme supérieur se
consacre à l'étude des problèmes qu'il soulève et
soit à même d'assurer, à l'intérieur, la mise en valeur
et l'exploitation rationnelle des richesses du pays et,
à l'extérieur, l'harmonisation des rapports avec les
Etats qui sont, directement ou non, intéressés à l'éco
nomie du Maroc. »

Notre désir est de faire bénéficier le Maroc des
avantages d'un régime d'économie libérale où l'ini
tiative privée pourrait apporter les fruits de ses
recherches, et où les capitaux pourraient bénéficier de
la sécurité nécessaire à leur développement.

« La structure d'un Etat moderne exige un effectif
important d'hommes de valeur, voire de spécialistes,
pour pourvoir, non seulement les postes de respon
sabilité publique, mais aussi, et surtout, les cadres
économiques et techniques de l'appareil de l'Etat.
Nous espérons que les liens d'interdépendance que
la France désire avoir avec le Maroc ont justement
pour objet cette assistance technique et cette coopé
ration qui permettra au Maroc de former ses cadres
e'n un temps relativement court. Il est dans nos inten
tions de faire appel aux organismes internationaux,
tels que la F.A.O., l'O.M.S. ou l'U.N.E.S.C.O. et, aussi
à des Etats amis, pour toute l'aide technique dont
notre pays a besoin. Les cadres techniques du Pro
tectorat ne comportaient guère plus de 2.500 à 3.000
techniciens. Ce chiffre donne une idée du nombre
relativement peu élevé de techniciens nécessaires à
la marche normale des services. Nous pensons être
en mesure, en une période d'environ cinq années,
d'assumer la responsabilité de la gestion technique
de notre pays. Ce but sera atteint par la mise au
point d'un système de formation technique accélérée,
spécialement orientée vers la constitution de cadres

de gestion... Grâce à cette formation accélérée, le
Maroc pourra, en deux ans, avoir à sa disposition
près de 3.000 de ces agents l!) »

Dans le second texte, naturellement plus précis,
les techniciens agricoles marocains et officiels ont
opportunément dégagé les grandes lignes d'une poli
tique agricole adaptée aux besoins du Maroc nou
veau.

« Au Maroc, l'importance première de l'agricul
ture est un fait; il n'est pas besoin de longs déve
loppements pour le démontrer ; quelques chiffres y
suffisent :

- du point de vue social, sur une population
qui peut être évaluée approximativement à 8 ou 9
millions, 1 million environ sont agriculteurs et 6 mil
lions environ vivent d'activités rurales;

- du point de vue économique, la valeur de la
production agricole peut être estimée aux deux cin
quièmes de la valeur globale de la production maro
caine : les exportations agricoles constituent 45 "10
des exportations totales du Maroc; les exportations
agricoles équilibrent les importations agricoles et, en
1954 même, correspondent à 120 "10 de ces impor
tations, alors que, pour l'ensemble des échanges, les
exportations couvrent à peine 60 "10 des importa.,.
tions.

Cette prépondérance de l'agriculture conduit le
Gouvernement à porter l'accent sur les problèmes
agricoles, et à tout mettre en œuvre pour l'applica
tion d'une politique conçue de façon cohérente et
se développant dans de larges perspectives.

Déterminer cette politique, c'est répondre à trois.
questions :

Pourquoi produire davantage ?

Que produire ?

Comment produire davantage ?

1. - POURQUOI PRODUIRE DAVANTAGE?

Il s'agit :

- d'accroître le potentiel économique et les
richesses du pays, et, ainsi, de contribuer, notam
ment, à réduire le déficit de la balance commerciale;

- d'apporter, à une population qui s'accroît
~apidement, de 120.000 à 150.000 personnes par
an, selon les évaluations ;

- une nourriture suffisante, et même s'amélio
rant régulièrement pour répondre aux conditions de
santé;

- un emploi suffisant, permettant même une
amélioration du niveau de vie.

" est certain qu'un effort doit être fait, aussi
bien dans le domaine industriel que sur le plan agri
cole.
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Pourtant, quel que soit le rôle d'une industria
lisation bien comprise, elle n'en demeure pas moins
Jimitée :

_ quant à ses possibilités d'énergie

Le nombre de projets, tels que celui de Bin el
Ouidane, est très limité et, si le sous-sol du Maroc
renferme de la houille, du pétrole, ces richesses sont
insuflisantes pour alimenter une grande industrie, et
nous sommes largement tributaires de ('étranger pour
le pétrole et certains charbons spéciaux.

accessoires de chacune de ces zones, et les moyens
d'action qui doivent y être employés i

c) déterminer les terroirs qui, par leurs qualités,
permettraient de mettre à profit cette particularité du
climat marocain, laquelle oblige l'arbre à une pause
végétative : terroirs à amandiers, à oliviers, ou autres
arbres à noyaux et à pépins.

2) Des enquêtes économiques sur les possibilités de
développement des productions marocaines, de
façon à connaître :

1) De la condition des échanges :

sucre 38 %

du total des importations agricoles 38 "10

Les importations agricoles portent, pour la moyen
ne des années 1949 à 1954 inclus, sur les produits
suivants :

Mais, dès maintenant, il est possible de préciser
les productions essentiel/es vers lesquelles devrait
s'orienter l'agriculture marocaine. Elles résultent:

6,75 "10

14

7

produits laitiers .

bois

thé

a) les prix de revient au Maroc et sur les marchés
de vente i

b) les débouchés qui s'oflrent au Maroc, en
France ou à l'étranger;

c) les transformations nécessaires pour certains
produits agricoles (conserves, confitures, jus de fruits,
etc... ) ;

d) l'organisation des marchés susceptibles d'as
surer une garantie de vente et un revenu suflisant aux
fellahs.

Au contraire, l'agriculture marocaine est suscep
tible d'un ample développement. Que l'on considère
la jachère, qui couvre 35 % de la superficie agricole,
ou la large part laissée à la production extensive,
soit pour l'élevage des ovins et des caprins, soit pour
une culture céréalière à faible rendement, il appa
raît que des progrès rapides peuvent être réalisés.
Les résultats atteints par les fermes modernes qui ont
réduit la jachère à 18 %, pratiqué des cultures
variées et riches, obtenu des rendements en céréales
de 12 quintaux en 1954, alors que les agriculteurs
marocains n'ont produit que 7 quintaux à l'hectare,
sont à cet égard encourageants.

On peut estimer qu'une amélioration notable des
conditions de travail et d'équipement permettrait de
tripler la valeur des productions du Maroc. (La colo
nisation, sur 1 million d'hectares, donne une produc
tion végétale de 25 à 30 milliards, alors que les
agriculteurs marocains, sur 6 millions d'hectares,
connaissent une production végétale de 80 à
100 milliards).

_ quant à ses possibilités de capitaux :

L'importation des industriels ~écessite des cons
tructions et des équipements onéreux, auxquels un
Etat jeune ne peut consentir sans craindre un dange
reux endettement.

QUE PRODUIRE ?

Sans doute, l'expansion agricole doit être faite
en fonction, non seulement des données naturelles et
des moyens techniques, mais aussi des perspectives
de vente.

Une habile orientation du développement agricole
exige:

Il semble donc que l'accent devrait être mis sur
la production de sucre (dans la mesure où son prix
de revient au Maroc ne serait pas trop élevé), de
produits laitiers (beurre et fromage), de bois (aussi
bien en bois d'œuvre qu'en bois de mines et en
traverses) .

Les exportations de produits agricoles ont porté,
pour les mêmes années, essentiellement sur les pro
duits ci-dessous :

1) Des études préalables sur les différentes zones,
de façon à :

a) déterminer des «zones naturelles homogè
nes » quant:

au climat,

au sol,

céréales • o •••••••••••••••••••• 26,50 %

du total des exportations agricoles 26,50 "10

agrumes ...................... 10 "10

tomates ••••••••••••• o ••••• " . 4,70 0/..

légumes secs .................. 6,50 0/..

crin végétal, liège, alfa ••••• o •••• 6,70 "10
aux ressources en eau,

aux facteurs humains, etc.·.

b) préciser les vocations agricoles dominantes et

Si les ventes à l'étranger des céréales se heurtent
à des diflicultés, les exportations des autres produits
trouvent facilement preneurs, et devraient être encou
ragées.
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2) Des impératifs qui conduisent, outre les pro·
duits ci-dessus, à encourager notamment les produc
tions maraîchères et fruitières, la production des oléa
gineux et des textiles qui exigent une forte main
d'oeuvre.

III. - COMMENT PRODUIRE DAVANTAGE?

Une politique agricole prenant en considération,
aussi bien les éléments économiques ci-dessus, que
les données climatiques et agronomiques (A), doit
poursuivre des objectifs de caractère foncier (B), de
caractère technique (C), de caractère humain (D).

A. - Données climatiques et agronomiques

1. - le climat du Maroc se caractérise par la
nette opposition de deux saisons, l'une chaude et
sèche, l'autre froide et humide. la saison humide est
la seule qui soit vraiment mise à profit pour les cultu
res, mais le pays pratique aussi l'élevage, et le trou
peau a besoin dé se nourrir toute l'année. la saison
sèche, où l'herbe disparaît presque complètement,
constitue pour lui une terrible épreuve qui, évidem
ment n'épargne point les animaux de labour. Le
manque de nourriture de ces animaux pendant la
saison sèche fait qu'ils abordent la saison humide,
celle des labours, au plus bas de leur condition phy
sique.

Les labours ne peuvent ainsi être exécutés qu'avec
des outils très légers, à la mesure de la faiblesse et
du manque de résistance des animaux. les travaux
d'ensemencement sont donc effectués avec lenteur,
ce qui enlève à plus de la moitié des emblavures
d'hiver la possibilité de profiter de toutes les pluies
d'hiver et place ces emblavures dans la dangereuse
situation de voir leur cycle végétatif déjà en retard,
écourté par l'arrivée des chaleurs de printemps. Cette
fraction retardataire des emblavures d'hiver, présen
tera donc des rendements anormaux.

Mais ce n'est pas tout. Le climat du Maroc pré
sente une autre particularité, c'est que la saison
humide el/e-même n'offre pas de régularité pluviomé
trique. Que les pluies d'automne arrivent très en
retard et les emblavures tombent de 4 millions d'hec
tares à 2 millions. Qu'une période de sécheresse se
présente au cœur de l'hiver, à la levée des céréales,
ou au printemps à la formation de l'épi, et la récolte
passe de 30 millions de quintaux à5 millions.

Dans ces conditions, la stratégie culturale la plus
efficace, valable non en valeur absolue pour n'impor
te quelle année, puisque les années sont toutes diffé
rentes sur le plan du climat, mais variable sur un
cycle climatique (5 à 7 ans), c'est d'effectuer la
campagne de semailles le plus vite possible après
le retour des pluies d'automne, de façon à donner
à la plante cultivée, à la fois des délais et des
chances maxima de bénéficier des pluies éventuelles.
Cette technique est bien connue des agriculteurs
marocains i l'impossibilité pour eux de la mettre en
pratique est la faiblesse inéluctable de leurs atte
lages.

Nous croyons, dans ces conditions, qu'il faut fon
der la politique agricole du gouvernement sur l'impul·
sion à donner à l'emploi du tracteur pour ceux des
travaux de préparation du sol qui ont une répercus
sion directe sur l'époque des ensemencements. Vu
l'exiguité moyenne des exploitations agricoles, nous
ne croyons pas qu'il soit indiqué de tendre à doter
les agriculteurs de tracteurs individuels du moins dans
un premier stade. Il faut s'orienter vers l'équipement
coopératif et tous les organismes de modernisation,
S.M.P., S.O.M.A.P., ou autres organismes à créer, doi
vent être orientés vers l'usage coopératif ou collectif
du tracteur. Une telle forme de modernisation de
l'agriculture ne réduit pas l'emploi de la main-d'oeu
vre, puisqu'elle laisse, au moins dans un premier
stade, persister l'attelage individuel, et qu'elle appel
le, par ailleurs, les jeunes à la manipulation et à
l'entretien de la mécanique.

lorsqu'il s'avère difficile de créer des coopératives,
devraient être créées des stations d'Etat de motocul
ture qui effectueraient des travaux à façon. L'oeuvre
du paysanat dans ce domaine devrait être intensifiée
et réformée. Les expériences faites conduisent à sup
primer l'action de culture directe menées par le pay
sanat, et à développer les travaux à façon et le
« rayonnement » auprès des fellahs.

Cette politique de mécanisation nécessite, dans
l'ordre foncier, le remembrement; dans l'ordre agri
cole, la restauration de l'humus. Une telle politique
forme un ensemble dont les différents aspects doivent
être coordonnés.

De telles conditions atmosphériques exigent, en
outre, un effort particulier.

a) quant à la défense et restauration des sols,
afin de combattre l'érosion provoquée par le vent et
surtout par les pluies. La dégradation des sols, que
connaît toute l'Afrique du Nord, que connaissent aussi
les Etats-Unis, et qui risque de réduire dangereuse
ment les terres arables, nécessite des travaux de
banquettes, la plantation d'arbres ou l'extension de
cultures dont les racines retiennent la terre, dans cer·
tains cas, une oeuvre de reboisement.

Il est indispensable que cette action coûteuse se
poursuive au Maroc.

b) quant à l'équipement du pays en ouvrages
hydrauliques.

Cette politique hydraulique conditionne en partie
l'essor agricole du pays· L'eau apporte à la terre la
vie et la fertilité. Il faut donc

- intensifier, dans toute la mesure où le per
mettent les possibilités budgétaires, l'équipement du
Maroc en grande, en moyenne hydraulique (périmè
tres neufs), et aussi en petite hydraulique (transfor
mation des périmètres d'irrigation traditionnelle) .
Seuls, 100.000 hectares sont actuellement équipés.
Il importe de connaître l'effort financier considéra
ble qu'impose cette politique et la superficie relative
ment réduite de terres qui pourraient être ainsi
gagnées à l'agriculture. (Les études montrent que le
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Maroc dispose approximativement de 230 m3/s sus
ceptibles d'irriguer 600.000 hectares environ) ;

- éviter de perdre cette eau, chèrement acquise,
et, dans ce but, procéder à un revêtement des canaux,
à un choix entre les zones d'irrigation;

- utiliser les zones irriguées pour le développe
ment de productions particulièrement riches : agru
mes, primeurs, oléagineux et textiles et, particuliè
rement, plantes fourragères qui permettraient d'assu
rer la restauration et l'intensification de ('élevage;

- effectuer, à côté des irrigations, des assainis
sements sur les terres humides, telles que celles du
Gharb. Là encore, une telle politique hydraulique
nécessiterait, dans l'ordre foncier, le remembrement,
dans l'ordre agricole, la restauration de l'humus.

cl le sol du Maroc est généralement de carac
tère steppique et a, dans les plaines, une profondeur
moyenne. On trouve les tirs, sols hydromorphes, noirs
et souvent lourds, les hamri, sols châtains et bruns
assez poreux, de bonne composition physique, les sols
rouges et lessivés, qui sont moins riches. Du point de
vue chimique, les sols du Maroc présentent une riches
se en calcaire avec, en général, une « croûte »
défavorable à la culture. Ils sont déficitaires en humus,
celui-ci n'existant que dans une proportion de 2 %'
La potasse, et plus encore l'acide phosphorique man
quent de façon cruelle.

Il devrait être remédié à une telle situation 'par
une politique d'engrais et de fumure, organique, mais,
jusqu'ici, les engrais utilisés ne dépassent pas 166.000
quintaux, soit 2 % environ des emblavures, et l'uti
lisation du fumier est extrêmement faible. La vulgari
sation doit, dans ce domaine, faire un effort parti
culier.

B. - Obiectifs de caractère foncier

Les terres cultivées au Maroc couvrent 5 millions
et demi d'hectares environ pour un million d'agri
culteurs.

A l'exception des grandes propriétés, et compte
tenu des superficies qu'elles représentent, les exploi
tations marocaines n'ont donc en moyenne que 4
hectares à 4 hectares et demi, et encore sont-elles
souvent morcelées; l'exemple des Doukkala est élo
quent à cet égard.

Une politique foncière s'impose donc :

- pour remembrer les exploitations morcelées.
Aucune amélioration valable de la culture ne peut
être obtenue si le fellah ne dispose que de parcelles
extrêmement réduites. Il faudrait, sans doute, que la
superficie totale qu'il cultive vînt à s'accroître. Il faut,
plus encore et dès maintenant, qu'il ait toute sa terre
d'un seul tenant;

- pour accroitre le ,domaine de l'agriculture
marocaine (meria et steppes) et intensifier l'exploi
tation des terres collectives. Sans doute une grande
partie d'entre elles ne sont susceptibles que d'une
vocation pastorale. Elles devraient alors être amélio-

rées, par exemple par des spéculations fourragères.
Mais, lorsque leur vocation est agricole, il convient de
les allotir afin de maintenir les fellahs à la terre, et
de les aider efficacement i une contribution heureuse
sera ainsi apportée à la solution du problème du
chômage.

c. - Objectifs de caractère technique

Une politique doit se poursuivre pour amener les
exploitants à disposer des moyens nécessaires, à utili
ser les méthodes souhaitables.

1) L'équipement de l'exploitation et du central rural
devrait comprendre :

- un habitat suffisant, non seulement pour assu
rer le simple couvert, mais pour permettre une orga
nisation de vie qui réduise les servitudes, les peines
et les dépenses i

- l'installation de fermes comportant une aire
de battage, un aménagement sommaire pour retenir
le fumier;

- plus largement, une organisation des centres
ruraux comportant l'eau, des voies d'accès, d'abord
rudimentaires, puis perfectibles peu à peu, et les
créations collectives qu'exige la vie rurale, telles que
magasins à grains, fleurs, centres d'abattage, etc...

Une organisation aussi économique que possible
et des moyens de financement s'imposent à cet égard.

21 Le matériel d'exploitation réclame des améliora
tions.

Le tracteur, évoqué plus haut, ne remplace pas
le petit matériel, et les charrues à versoir s'imposent
pour remplacer l'araire ; jusqu'ici, on n'en compte
que 4.500. Ces charrues mêmes demandent un moyen
de traction suffisant : les animaux exigent une nour
riture meilleure pour être d'un poids et d'un format
plus importants. Ainsi se trouve posé le problème
essentiel de l'alimentation animale qui est joint à
celui de l'assolement.

3) L'assolement :

L'assolement est nécessaire, alors que le plus sou
vent une céréale succède à une céréale. Ces rotations
devraient conduire à un développement des cultures
fourragères donnant une nourriture aux animaux,
qu'il s'agisse d'animaux de travail ou de bétail pro
duisant la viande ou le lait, et à l'extension des cultu
res riches nécessitant des soins des producteurs mais
leur apportant un revenu plus fort.

4) Ces cultures ne s'amélioreront que si de meilleures
semences sont ~mployées.

Jusqu'ici, 350.000 quintaux de semences sélec
tionnées sont distribuées, alors qu'il serait nécessaire
d'utiliser 4 à 5 millions de quintaux.

5) L'élevage marocain est surtout l'élevage des ovins.

Treize millions de têtes - et des caprins - neuf
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millions - alors que le cheptel bovin Ile comporte
que 2 millions de têtes.

Il en résulte une production insuffisante en viande
et en lait et une surcharge des terrains de parcours
(25 millions de têtes de bétail pour moins de 20 mil
lions d'hectares), lesquels ne peuvent être productifs
et dont le sol se dégrade rapidement.

Il est nécessaire de poursuivre une politique de
mise en défens des terrains de parcours, de restau
ration des sols et de reboisement, d'encouragement
à certains abattages en certaines époques, en même
temps que les cultures fourragères s'accroîtront, que

qu'il peut produire mieux, que des cultures plus abon
dantes et plus riches doivent lui apporter de meilleurs
revenus, et qu'ainsi, il atteindra peu à peu, par ses
efforts et son courage, un stade de prospérité qui lui
redonnera sa valeur d'homme, et le sentiment de la
force qu'il représente dans la nation.

Il comprendra la place qui lui revient dans le
pays et il pourra agir dans le cadre de la djemaa.
« cellule }) de base constituée par lui et pour lui,
et au sein des organismes professionnels : chambres
d'agriculture et coopératives.

S'il est salarié, il doit bénéficier, par une régle-

Fenne d'éLevage rnodèle

les points d'eau se multiplieront, que la sélection sera
conduite efficacement, afin que les animaux échappent
à la mortalité et soient de meilleur format et de
meilleur rendement.

D. -' Objectifs de -::cHClctère humain

l'homme du blcd, actuellement sous-alimenté,
privé de moyens financiers, trop pauvre et trop peu
instruit, enciin au découragement quand il se compare
aux agriculteurs modernes, mérite toute notre sollici

tude.

Il doit conlprendrc qu'il peut produire plus, et

mentation appropflee, de garanties de travail et de

rémunérations suffisantes. S'il est khammès, il doit

voir la révision de son contrat ; quant au chômeur,

on doit lui reconnaître le droit au travail et à une

vie décente. S'il est salarié ou exploitant, il doit

recevoir des conseils de vulgarisateurs agricoles, une

formation professionnelle par l'école, puis par les

conférences, le cinéma, la radio. S'il est exploitant,

il saura compter sur l'aide des coopératives et, pour

l'équipement notamment, sur l'appui du crédit agri

cole, organisé sous l'égide d'une caisse nationale.

Il paiera ses impôts, mais dans un sentiment de justice,

une stricte égalité étant assurée entre les exploitants
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modernisés et les autres exploitants, les fellahs, dont
les revenus sont très modestes, jouissant d'exonéra
tions fiscales.

L'agriculture marocaine connaîtra le progrès
un progrès total - si un élan se dessine, si une
mystique se dégage. Mais il semble que, seuls, des
hommes dynamiques et croyant en leur mission peu
vent susciter l'enthousiasme nécessaire, le mouvement
d'ensemble qui entraînera le monde agricole.

JI n'est pas possible d'agir, si les Services sont
dispersés. Tous les moyens doivent être réunis au
sein d'un même ministère, d'une même division de ce
ministère, la division de la modernisation et de l'édu
cation de base en voie de formation.

Là prendront place un paysanat réformé, aban
donnant J'exploitation directe et multipliant les sta·
tions d'Etat de motoculture, un corps de vulgarisateurs
expérimentés et soutenus, des écoles d'agriculture
apportant un enseignement adapté aux différents
milieux, ainsi que les services de la coopération et
du crédit, soutiens nécessaires de l'action de moder·
nisation rurale.

Trop longtemps éloignés les uns des autres dans
Jeur structure administrative et dans leur esprit, tous

ces services pourront, ensemble, dans une même foi,
réaliser l'œuvre immense qu'attend, dans son agri
culture, le Maroc de demain.

Ces suggestions se rapprochent, par plus d'un
point, de celles que nous avons, nous-même, émises
et elles envisagent, succinctement, il est vrai, les dif·
férents aspects du problème.

Il est, d'ailleurs, réconfortant de voir une équipe
de jeunes techniciens, sortis des écoles françaises,
entourer un Ministre, non moins jeune et aussi dyna
mique et possédant des idées précises sur les princi
pales réformes à accomplir. Toutefois, à notre avis
- et tout en leur accordant l'entière confiance que
méritent leur compétence et leur zèle - nous croyons
que le concours avisé de la profession faciliterait leur
tâche, véritablement écrasante.

Un fonctionnaire (et nous en parlons en connais
sance de cause) quel qu'il soit, a besoin, impérieuse
ment, des contacts et des avis autorisés des prati
ciens. Il faudra trouver une formule de leur repré
sentation, tenant compte de leur expérience et de
leurs initiatives ; il conviendra non seulement de les
consulter, mais encore de les associer au travail
administratif. C'est une des conditions de la réussite.

LA RÉFORME AGRAIRE

Bien que le Gouvernement marocain n'ait pas
encore parlé d'une possible réforme agraire - et
n'y ait même fait jusqu'ici encore que des allusions
discrètes - il est permis de penser que l'éventualité
d'une telle mesure a pu être envisagée par certains.

Cette supposition paraît d'autant plus plausible
que quelques polémistes, et de plus nombreux ouvriers
agricoles, ont déjà revendiqué - contre toute justi
fication du reste - la possession des terres ou des
propriétés. Elle l'est aussi par le fait que la conversion
de J'agriculture traditionnelle, dont nous venons de
rappeler la nécessité, peut concevoir pour base ou
comme moyen, une nouvelle répartition des terres, qui,
sans aucun doute, aurait sur elle, une influence pro
fonde.

Il ne semble donc pas inutile - même si ces
prévisions sont erronées ou prématurées - d'exami
ner brièvement les possibilités, les conditions et les
conséquences d'une réforme agraire éventuelle.

Ce problème a déjè préoccupé d'assez nombreux
pays - où il a été plus ou moins bien résolu ; il
en a été discuté à l'O.N.U. Les principes en ont donc
été posés d'une part, et, d'autre part, l'on connaît
les résultats des expériences qui ont été tentées pour
leur application. Nous essaierons de résumer les uns
et les autres, en prenant quelques exemples, car il
est évidemment et matériellement impossible de trai
ter cette importante question dans son ensemble,
et la littérature qui la concerne est considérable.

D'ailleurs, A. de Cambiaire, chargé de cours à "Ecole
Nationale d'Agriculture de Maison-Carrée, a évoqué
la même question dans une série d'articles parus dans
« La Terre Algérienne» (Mai-Juin 1956).

PRINCIPES ETABLIS PAR L'O.N.U. (1)

Les divers rapports présentés,. sur ce sujet, à
l'O.N.U. et, principalement, celui du Secrétaire géné
rai de cette organisation, ont pertinemment discuté et
défini les raisons qui motivent et souvent expliquent
et justifient la réforme agraire. L'exposé fait par le
délégué de la france, M. Boris, exprime clairement les
buts et les modalités de cette opération et nous en
extrayons les passages caractéristiques.

Au cours de sa treizième session à Genève, en
septembre 1951, le Conseil économique et social des
Nations Unies avait mis à son ordre du jour les pro
blèmes qui conditionnent le développement économi
que des pays insuffisamment développés, et, notam
ment, les réformes agraires. A cette occasion,
M. Georges Boris, délégué de la fronce, a, le
5 septembre, prononcé un discours, dans lequel il a
rappelé:

« Qu'à toutes les époques, dans un très grand

(1) La réforme 'agraire, Nations Unies 1951.

Progrès de la réforme agraire, Nations Unies 1954.
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nombre de pays, des réformes agraires ont été réali
sées ou, pour le moins, proposées. Nos manuels d'his
toire en portent témoignage dans maints chapitres,
depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, ce qui tendrait
peut-être à indiquer qu'un régime agraire parfait n'a
pas été mis en œuvre et que les hommes sont, le
plus souvent, demeurés insatisfaits des systèmes qu'ils
ont imaginés. »

Les mots « réforme agraire» peuvent couvrir tant
de choses - et qui peuvent même être contradictoires
- qu'il importe de dissiper, autant que possible, les
équivoques.

Très généralement parlant, une réforme agraire
peut se.'présenter, soit comme une réforme essentiel·
lement sociale et politique, soit comme une réforme
surtout économique.

Une réforme sociale et politique tend à donner
satisfaction aux revendications du plus grand nombre
et, naturellement, dans le plus bref délai possible.
Elle tend à apaiser les esprits, à assurer ce qu'on
appelle la stabilité sociale.

l'objectif d'une réforme économique est d'accroÎ
tre la masse des biens produits et d'améliorer la
productivité.

On imagine sans peine que la voie qui mène à
la réalisation de l'un ou de l'autre de ces desseins
- le social et "économique - n'est pas nécessaire
ment la même. Ce pourrait, par exemple, être une
réforme sociale que de diviser en de nombreux élé
ments une vaste plantation et de la répartir entre les
ouvriers qui y travaillent ; mais ce serait peut-être
aussi l'inverse d'une réforme économique, car certains
types de plantations tout au moins, ne sont pas sus
ceptibles d'être exploités autrement que sur une vaste
échelle et tout morcellement conduirait, par consé
quent, à une baisse subite et définitive, non seulement
du rendement individuel, mais de la production glo
bale.

De même, et en toute circonstance, une réforme
qui aboutirait à la création de minifundia non renta
bles pourrait être une réforme sociale i ce ne serait
pas une réforme économique (et sans doute est-il
vrai qu'à la longue, J'échec sur Je plan économique
entraînerait J'échec sur le plan social).

On a tendance à croire que c'est tout récemment
seulement que de tels changements se sont produits.
Mais, au risque de paraître pédant, je voudrais dire
qu'une recherche faite dans quelques ouvrages que
l'on peut trouver au Maroc, à la Bibliothèque géné
rale, m'a enseigné qu'au cinquième siècle avant notre
ère - en Afrique du Nord - le Carthaginois Magon
a fait saisir les petites propriétés pour les reconstituer
en vastes domaines, parce que ce mode d'exploitation
était mieux adapté à la culture du .sol, surtout dans
les régions de ('intérieur. Ce régime s'est, d'ailleurs,
perpétué sous la domination romaine.

Il faut, en effet, et chaque fois que cela se pré
sente, assurer à celui qui cultive le sol, un régime sûr.
Il faut donner au cultivateur le désir, la possibilité,

de devenir propriétaire du sol. Il faut procéder à des
répartitions de terres en exploitations rentables, il faut
remembrer Jes parcelles.

Il faut encourager les exploitations familiales i il
faut développer les organismes du crédit agricole ;
il faut combattre les fermages excessifs et instituer
des régimes fiscaux qui n'imposent pas un fardeau
trop lourd au cultivateur.

Et, de même, il faut développer les services publics
de recherche agricole, assurer l'éducation des produc
teurs isolés, améliorer la condition économique et
sociale des travailleurs agricoles salariés.

Il faut aussi encourager les organisations coopé
ratives et le développement de l'industrie dans les
régions rurales.

Nous avons ainsi le cas des pays où « un grand
nombre d'exploitations sont de dimensions trop rédui·
tes pour fournir au cultivateur et à sa famille des
moyens d'existence suffisants ou pour les occuper à
plein temps et trop réduites également pour permet·
tre une amélioration des méthodes de cultures ».
Telle est, notamment, la situation en Egypte, au Liban,
en Indonésie, en Indochine, dans l'Inde et à Ceylan.
Le rapport du Secrétariat de "O.N·U. signale le cas
de réformes agraires, sans doute bien inspirées socia·
lement qui, tout en assurant une répartition plus égale
des terres, ont abouti à créer des exploitations trop
petites, comme par exemple au Mexique ou, plus
récemment, en Hongrie et au Japon.

Dans de nombreux pays à surpopulation rurale,
la superficie des terres disponibles est faible par rap
port au nombre d'habitants qui cherchent à en obte
nir. Une nouvelle répartition de la propriété peut
alors avoir pour résultat une augmentation du nom
bre des très petites exploitations et une diminution
de la dimension moyenne des exploitations.

Et, pour conclure sur ce point, je citerai encore ce
passage:

« Lorsque le morcellement a été poussé à l'extrê
me, il se traduit par des pertes de millions d'heures
de travail. la totalité de la main-d'œuvre ne peut
être employée. 1\ en résulte un chômage ou un sous
emploi qui ne peut être résorbé que par une diversi·
fication de l'économie nationale grôce à l'industria·
lisation ».

Dans les pays où la poussée démographique est
grande, où le plein emploi ne peut être assuré autre·
ment - cas d'un grand nombre de pays sous-déve·
loppés - on est justifié à procéder à une répartition
des terres plutôt qu'à pratiquer la culture extensive,
qui est, en général, celle de la grande propriété, soit
individuelle, soit collective, de manière à assurer
"alimentation d'une population nombreuse.

Mais il est juste de dire que, pour certaines cultu·
res - notamment celles des céréales - la grande
exploitation semble plus avantageuse, à la fois du
point de vue de la production et du point de vue de
la production par unité de superficie. De sorte qu'une
conclusion catégorique en faveur de la petite pro-
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priété ne peut être résolument tirée que dans le cas
où les terres se prêtent à une culture intensive et où
les produits recueillis trouvent leur écoulement, com
me c'est le cas pour les cultures maraîchères, les
produits de basse-cour et les produits laitiers. C'est
encore le cas si l'on se contente de chercher à assurer
la subsistance pure et simple de l'exploitant et de
sa famille, ce qui peut être une étape du progrès,)
mais n'en est certainement pas l'aboutissement.

Restent les cas, d'une importance primordiale, où
la culture intensive et la grande exploitation procu
rent les meilleurs rendements, à la fois par travail
leur occupé et par unité de superficie.

Si l'on veut récolter plus de blé, plus de céréales
dans le monde, pour nourrir une population qui va
rapidement en s'accroissant, il faut, tout au moins,
reculer le moment où Malthus aura raison, en espé
rant que, d'ici là, de nouvelles découvertes, dont on
entrevoit la possibilité, permettront de résoudre le
problème de l'alimentation humaine, indépendam
ment du facteur qu'est la superficie des terres arables.
Cette considération milite en faveur de la grande
exploitation, en opposition avec le désir fondamental
qu'ont les hommes de posséder et d'exploiter indi
viduellement leurs terres. Il y a là un dilemne qui,
dans J'histoire d'aujourd'hui, et sans doute dans
l'histoire de demain, se pose de façon dramatique.

Ignorer ce dilemne, ignorer ce drame, c'est une
attitude que nous ne saurions approuver.

pour déterminer les moyens d'améliorer la struc
ture agraire, il importe d'envisager de nombreux fac
teurs d'ordre social, écologique et économique.

En bref, il n'existe pas de panacée agraire et
probablement point de système idéal. Il n'y a pas
une réforme agraire, mais des réformes agraires et
un éclectisme, fait d'humanité autant que de science,
doit présider au choix des mesures à appliquer.

En particulier, ce serait, à mon sens, une erreur
de condamner à priori les formules de propriété et
d'exploitation communautaire ou Gollective, à condi.
tion que les intéressés y souscrivent volontairement et
sans violence.

Mais, y a-t-il véritablement antinomie irréductible
entre la formule purement individualiste et la formule
collective ? Est-il impossible de concilier le besoin
personnel de posséder la terre et les impératifs d'une
économie rationnelle et productive? S'il fallait répon·
dre à ces questions par la négative, l'avenir se pré
senterait sous un jour bien sombre ; la fatalité de
bouleversements sanglants s'inscrirait au livre du
destin.

Il existe un compromis possible, qui s'appelle la
coopération.

La formule coopérative peut être féconde pour
rendre rentables de petites ou moyennes exploita
tions : propriétés de l'agriculteur, fermes ou métairies.
Si j'en juge par "expérience de mon propre pays, où
la petite et la moyenne cultures sont prédominantes
et où est déjà appliquée une législation perfectionnée

garantissant la sécurité de la tenure, contrôlant le
taux des fermages, facilitant l'accès à la propriété,
favorisant le remembrement des terres, prévoyant
pour l'agriculteur un régime fiscal particulièrement
favorable et lui procurant le crédit à bon marché,
nombre d'exploitations de faible importance ne peu
vent espérer survivre à la longue que si elles bénéfi
cient des avantages que procurent aux plus grands
domaines les investissements productifs et l'applica
tion de méthodes modernes : cultures rationnelles,
emploi de semences sélectionnées, d'engrais et de
machinisme perfectionné, conseils et directives donnés
par des agronomes au courant des progrès scienti
fiques et techniques, enseignement fourni par les sta
tions expérimentales et les fermes-pilotes, facilités
d'écoulement (marketing).

Un tel apport ne peut être fourni que par le
développement de la formule coopérative, dont
l'application a pris en France un essor remarquable,
grâce à l'appui des pouvoirs publics. Cette formule
est d'une grande souplesse. Elle permet à la culture
intensive des petites exploitations d'accroître ses ren
dements et de réduire ses coûts de production. Elle
peut aller jusqu'à la mise en commun d'outillage
mécanique par le moyen des coopératives d'utilisa·
tion de machinisme agricole (CU.M.A.l, qui mettent
les moyennes exploitations en mesure de pratiquer
des cultures extensives dans des conditions se rap
prochant de celles de la grande propriété. Et, finale
ment, sur le plan des cultures extensives, ne devons
nous pas envisager que des associations volontaires
(j'insiste sur le mot volontaire) d'agriculteurs exploi
tent en commun des domaines qui grouperaient leurs
propriétés individuelles ou qui seraient même, en par·
tie ou en tout, leur propriété collective?

Si la coopération ne constitue pas une panacée
du mal agraire - car il n'en existe pas - elle peut
s'appliquer avec fruit à un grand nombre de cas de
natures différentes. Ce n'est donc point le remède
universel, mais c'est un remède polyvalent qui n'exclut
d'ailleurs, l'application d'aucun autre remède.

Seule, me semble-t·il, la formule coopérative est
susceptible de résoudre l'antinomie qui existe trop
souvent entre la réforme à caractère purement social,
qui ne vise qu'à satisfaire la soif de terre du plus
grand nombre, et les nécessités de l'économie moder
ne. Elle permet, en somme :

De sortir des cadres archaïques d'un individua
lisme excessif, sans violenter les sentiments profonds
et, semble-t-il, irréductibles de l'être humain;

De modifier leur régime fiscal et ses modalités
d'application, afin de ne pas imposer à celui qui
cultive le sol une part excessive du fardeau fiscal et
des charges qui s'y rattachent;

D'encourager la diversification de la production
agricole dans tous les cas où cela peut contribuer à
élever le niveau de vie de la population agricole et
non agricole ;

De prendre les mesures qui tendent à diversifier de
façon rationnelle leur économie, de telle sorle que
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le développement de l'agriculture puisse se faire dans
le cadre d'un programme d'ensemble de développe
ment économique ;

D'encourager la création d'industries dans les
régions rurales et notamment d'entreprises coopérati
ves, de petites industries et d'industries rurales et arti
sanales et, en particulier, d'industries utilisant, com
me matières premières, les produits agricoles indigènes
et ainsi;

D'assurer à ces industries une place dans la vie
économique du pays ;

De construire ou d'étendre, soit par l'intermé
diaire d'organisations coopératives, soit par d'autres
moyens appropriés à la situation économique du pays,
des usines ou des ateliers pour la construction, l'en
tretien, la réparation et le service des machines
agricoles les plus indispensables, et des magasins de
pièces de rechange i

D'étendre et de développer les programmes de
lutte contre l'analphabétisme et les programmes d'ins
truction générale dans les régions rurales i

De faire en sorte que les recherches entreprises
en matière d'agriculture par les ser.vices gouverne
mentaux ou par d'autres organismes aient toute
l'ampleur nécessaire ;

De créer ou de développer des services en vue
d'enseigner aux cultivateurs les aspects techniques et
économiques de la vie agricole et rurale au moyen
de méthodes comprenant notamment celle de la
vulgarisation agricole et celle des fermes modèles.

l'exploitation paysanne, soutenue en dehors de
toute contrainte par la coopération et le crédit agri
cole, est susceptible de faciliter le progrès technique,
économique et social.

De la recherche des possibilités d'accroissement
de la production dans des petites et moyennes exploi
tations, poursuivie activement par la Confédération
Européenne de l'Agriculture, il résulte que l'exploi
tation familiale, numériquement prédominante dans
tous les pays d'Europe, a, de plus en plus, besoin
de motorisation et de mécanisation pour produire
économiquement.

Or, les machines et tracteurs actuels ne permet
tent pas d'atteindre cet objectif, n'étant ni interchan
geables, ni susceptibles d'être utilisés en commun par
prêts entre voisins.

Dans ces conditions, il convient de s'attacher
d'abord à la normalisation des matériels.

Par ailleurs, la poursuite du progrès technique
doit se faire en ne perdant jamais de vue qu'il est
indispensable de sauvegarder et même d'augmenter
la fertilité des sols.

le problème de la modernisation technique de
l'agriculture, très complexe, ne saurait être résolu sans
une formation professionnelle très poussée, notam
ment sur les possibilités de mécanisation en vue de

réaliser tous les progrès possibles, sans détruire le
caractère traditionnel de l'exploitation paysanne·

le développement des « exploitations-pilotes »
doit également être activement poursuivi.

Etre paysan n'est pas une profession, c'est un état
« une manière de vivre ». Mais le rôle de la famille
paysanne dans la conjoncture économique actuelle,
ne saurait se borner à cet aspect statique de « main
teneur » i elle peut et doit promouvoir le progrès
sous toutes ses formes.

Un tel résultat est le fruit d'une éducation appro
priée. Education et instruction vont de pair. Le niveau
de la production agricole d'un pays dépend de l'état
de la formation de ses agriculteurs, formule que nous
empruntons à la haute autorité du Professeur laur.

Un autre aspect du progrès social est la sauve
garde de la liberté et de la propriété, idées particu~

lièrement chères aux paysans d'Europe occidentale
et forces incontestables permettant les plus hautes
réalisations.

La famille rurale ne se maintient que liée au sol
par la propriété et la liberté n'est compatible qu'avec
l'autonomie donnée par la propriété individuelle.

On compte, en France, environ 5 millions et demi
de propriétés agricoles, ce qui a permis de dire qu'il
y a approximativement « une propriété agricole pour
deux familles ».

En gros, 32 "10 des propriétés sont inférieures à
10 hectares, 42 "10 comprenant de la à 100 hecta
res, et 26 "10 seulement sont supérieures à 100 hec
tares.

Ces trois catégories correspondent approximati.
vement aux concepts de petite, moyenne et grande
propriété.

la France est donc bien « le pays de la moyenne
et de la petite propriété ». C'est là un gage de sta
bilité sociale qui a été trop souvent signalé pour qu'il
soit utile d'insister.

Dans la majorité des cas, la terre française est
cultivée par ceux qui la possèdent.

Il semble que la concentration des terres s'opère
au bénéfice exclusif des catégories d'exploitants
comprises entre 10 et 50 hectares. Ce sont ces exploi
tants, « à la taille d'une famille, aidée de moyens
modernes » qui « sans heurts graves », se dévelop
pent dans notre pays au détriment, d'une part, des
très petites exploitations et, d'autre part, des grandes
exploitations.

CONCLUSIONS

Pour les pays insuffisamment développés, aucune
évolution sociale n'apparaît possible tant que l'ali
mentation n'est pas assurée. Modifier le régime foncier
seul ne donnerait pas de grands résultats ; les petits
exploitants pourraient avoir une situation pire
qu'avant.
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Il faut d'autres mesures: organiser des coopéra
tives, créer un système satisfaisant de crédit. agricole,
faciliter les investissements nécessaires, assurer, par
l'organisation des marchés, de meilleurs revenus aux
agriculteurs, développer l'enseignement de la techni
que agricole.

Ainsi que l'a déjà souligné la délégation fran
çaise aux Nations Unies, ceHe assistance technique
doit s'inscrire dans un plan général de développement
économique et social, dont la réforme agraire est un
des éléments.

Sans reprendre l'étude de M. de Cambiaire, nous
indiquerons, ci-après, les points essentiels des réfor
mes foncières réalisées dans plusieurs pays et de
celle qui a été récemment décidée pour l'Algérie.

Comme nous l'avons dit, de nombreux pays (si ce
n'est tous, sous des formes différentes et plus ou
moins accusées) ont réalisé des réformes foncières
ou agraires, dont M. dé Cambiaire a indiqué les
aspects essentiels (Terre Algérienne, mai 1956) et
les objectifs politique, sociologique, économique. On
peut dire que, malgré leur diversité, elles consistent
toutes dans un démembrement des grands domaines
_ non ou insuffisamment exploités - et dans leur
distribution à des agriculteurs, qui deviennent de
petits propriétaires. Toutefois, dans les pays commu
nistes (Union Soviétique, satellites, Chine), ceux-ci
ont été regroupés en grandes exploitations collectives
d'Etat: sovkhozes, kolkhozes et superkolkhozes, for
me plus ou moins définitive. La collectivisation est
ralentie par le nombre de tracteurs et de cadres.

Dans les autres pays, de type occidental, on a
cherché, au contraire, à multiplier l'exploitation fami
liale de dimension faible ou moyenne, déjà domi
nante dans la plupart d'entre eux (de 65 à 98 %).
Pour maintenir cette structure foncière, certaines légis
lations (Danemark par exemple1 interdisent la fusion
des petites propriétés et prévoient le droit de préemp
tion de l'Etat à la vente de celles qui dépassent une
certaine superficie, pour lui permettre d'effectuer de
nouveaux lotissements. D'autres, par contre, ont fixé
une superficie minimum 110 ha en Suède - 20 à
30 ha optimum), qu'elles obtiennent en autorisant
"Etat à acquérir les petites propriétés qui cessent leur
activité, pour agrandir les autres, tout en lui permet
tant d'exproprier et de morceler les grandes.

En Grande-Bretagne, c'est en imposant lourde
ment les domaines très importants (sur le revenu et
sur les successions) que l'on est parvenu à leur réduc
tion. En outre, l'Etat peut expulser les fermiers, pour
cause de mauvaise gestion, dans les régions où il a
consenti de gros efforts en faveur de l'agriculture.
Aux Etats-Unis, on a cherché, dès 1B20, à favoriser
les exploitations familiales et à éviter l'accaparement
des terres, et, plus tard, on a limité la superficie des
fermes à 65 hectares, plus une égale surface par
enfant de plus de 18 ans.

En Egypte, où la moitié des terres cultivées appar
tient à 2.700.000 propriétaires et l'autre moitié à
12.000 seulement, et où la densité de population
atteint 595 habitants au kilomètre carré (contre 229

ou Japon et 284 en Belgique), on a procédé égaIe
ment à une réforme agraire qui aboutit à interdire
de posséder plus de 84 hectares, la portion supé
rieure étant expropriée et donnée à des non proprié
taires ou à de petits propriétaires. Toutefois, ne sont
pas soumises à cette mesure: toutes les sociétés fon
cières (parce que anonymes), toutes les grandes
propriétés en voie de bonification. Ces dispositions
doivent donc toucher environ 2.000 gros propriétaires
seulement, permettre de donner des terres à 200.000
personnes dont la moitié sont des ouvriers agricoles.

Les expropriés sont payés en bons d'équipement
et les attributaires paient à l'Etat, en 30 ans.

En outre, il est interdit de louer à d'autres per
sonnes que celles qui la cultivent, le loyer doit être
inférieu.r ou égal à sept fois le montant de l'impôt
foncier, et la durée du bail doit être égale ou supé
rieure à trois ans ; les Sociétés coopératives sont
pratiquement obligatoires ; les salaires agricoles sont
de l'ordre de 2.500 à 4.000 francs par mois.

D'après une enquête récente de la c.I.S.L. et le
rapport de Nouri Boudali, membre de la l'U.G.T.T.,
la grève est interdite en Egypte : ('ouvrier industriel
gagne 303 francs par jour et l'ouvrier agricole
180 francs.

Les conventions collectives, décidées en 1942, ne
sont pas appliquées. La réforme agraire, ébauchée,
a été arrêtée, faute de crédits.

En France, les réformes agraires se sont super
posées plus ou moins sensiblement, depuis fort long
temps au cours de l'histoire et sont parvenues à
créer un état d'équilibre des structures qui repose sur
deux principes généraux : la prédominance de la
propriété individuelle et celle de l'exploitation fami
liale.

Pour maintenir cette dernière, menacée par les
conditions économiques nouvelles, le législateur s'est
efforcé de la protéger par différentes mesures : inter
diction du cumul, développement de la coopération,
droit successoral, remembrement, améliorations rura
les et foncières.

Cette politique est, d'ailleurs, celle de la Confé
dération européenne de l'agriculture.

D'ailleurs, la répartition de la propriété agricole
en France montre bien l'importance de l'exploitation
familiale.

Pourtant, et depuis un certain temps, les diffi
cultés économiques (et certaines doctrines idéologi
ques 1 ont conduit certaines personnes à discréditer
ces petits domaines, dits marginaux, à nier leur via
bilité et à proposer leur regroupement et une concen
tration des propriétés, avec comme conséquence 
regrettable selon les uns, souhaitable selon les autres
- une réduction de la population des campagnes et
une accentuation de l'exode rural.

En réalité, ce phénomène - même si on le déplo
re - paraît en partie inéluctable et s'est déjà amorcé
et manifesté, en quelque sorte, spontanément et natu-
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rellement. On assiste, en fait, à un changement pro
gressif de la structure agraire, en France (et d'ailleurs
aussi en Algérie).

Cette tendance à la concentration relative est
imputée par divers auteurs, à la politique agricole
française (ou à son absence), jugée incohérente,
inadaptée et insuffisante à assurer l'indépendance, la
stabilité et l'aisance paysannes.

Quoi qu'il en soit, il est évident, qu'à l'instar de
toutes les créations humaines, une structure, quelle
qu'elle soit, ne peut être définitive et immuable. Tout

change et évolue d'ailleurs, dans la nature. Aucune
formule ne peut prétendre échapper à cette loi du
mouvement. les sociétés subissent des transformations,
politiques et sociales, de nouveaux concepts se substi
tuent aux anciens.

Par surcroît, il n'existe pas de remède magique
et universel ce qui convient, ou est imposé, aux uns,
n'est pas applicable à d'autres surtout en agriculture,
où les facteurs naturels sont au moins aussi impor
tants que les fClcteurs humains.

LA RÉfORME AGRAIRE EN EUROPE

Pays-Bas.

Dans leur remarquable conquête de terres nou
velles sur la mer, les Pays-Bas ont installé des agri
culteurs sur les territoires ainsi conquis. Ce n'est
donc pas une réforme agraire, mais l'implantation de
nouveaux agriculteurs, une colonisation interne. Celle
ci a été réalisée avec tous les soins qu'apportent les
Hollandais à tout ce qu'ils font.

L'Etat a, non seulement effectué tous les travaux
de récupération et d'aménagement des terres, mais
aussi la création et la mise en état des propriétés,
"édification des bâtiments d'habitation et d'exploita
tion.

Du fait du nombre des candidats, ceux-ci sont
soigneusement sélectionnés.

En dehors de qualités professionnelles réelles, ils
doivent justifier d'un capital de roulement, personnel
ou appartenant à leur famille, de 300 à 1.200 florins
par hectare (27.000 à 108.000 francs environ) i

ils sont choisis parmi les cultivateurs les plus compé
tents et les ouvriers spécialement dignes d'intérêt.
Ils sont ensuite suivis et guidés par les techniciens
officiels.

Les nouveaux polders du Nord-Ouest ont permis
ainsi d'installer 517 fermes de 30 ha en moyenne
(exceptionnellement 40 à 75 ha) ; ceux du Nord
Est, 1.900 exploitations agricoles ou maraîchères, de
12 à 50 hectares.

En Grèce, où 3,2 millions d'hectares de terres
cultivables existent pour une population de 7,6 mil
lions d'habitants, dont les deux tiers vivent du sol,
une réforme agraire a été ébauchée dès 1912 et
réalisée récemment.

On compte:

900.000 cultivateurs possédant 10 ha ou moins, la
plupart ne disposant que de 1 ha,

36.500 possédant de 10 à 100 ha,
1.436 possédant plus de 100 ha.

La superficie minimum considérée comme pouvant
faire vivre une famille, est de 6 ha.

L'expropriation de 2.000 domaines couvrant
2.080.000 ha, commença en 1923 et permit d'installer
300.000 familles (soit environ 7 ha pour chacune
d'elles).

Récemment, on a décidé la distribution de 600.000
hectares destinés à 60.000 familles (soit la ha pour

chacune) . Aucun propriétaire n'a le droit (sauf
l'Eglise) de conserver plus de 25 ha de terre arable,
50 ou 100 ha en pâturages, selon qu'il exploite
personnellement ou non.

Le paiement des domaines expropries est ·fait,
pour un tiers, en bons remboursables en vingt ans, à
6 % d'intérêt. De même, les bénéficiaires rembour
sent, dans le même temps, la même somme en verse
ments annuels.

La loi impose, en outre, l'établissement de coopé- .
ratives agricoles.

L'Allemagne de l'Ouest a dû résoudre le difficile
problème du recasement des réfugiés de l'Est. Trente
quatre mille familles ont déjà été mises en possession,
soit comme propriétaires, soit comme fermiers, pour
une durée de douze ans, 26 % des exploitations ont
plus de 10 ha de terres cultivables, 29 "10 de 2 à
10 ha, 41 % ont moins de 2 ha et sont des propriétés
horticoles. L'opération a déjà coûté 520 millions de
D. M. (soit plus de 40 milliards de francs) donnés
sous forme de crédits à bas intérêt. les domaines ont
été achetés, notamment, à des vieux, des veuves sans
parenté, des propriétaires non exploitants.

La France, de son côté, a accueilli, d'une part,
des agriculteurs étrangers, d'autre part, des émigrants
nationaux. En 1945, les premiers étaient au nombre
de 45.300, répartis sur 959.000 ha (soit une moyenne
de 21 ha 18), dont:

18.000 propriétaires, sur 205.000 ha
15.500 fermiers, sur 449.000 ha
11.800 métayers, sur 305.000 ha

D'après leur origine, "on comptait

41,2 "10 Italiens
24,7 % Espagnols
17,7 % Belges
6,7 % Polonais.

Depuis 1952, des familles allemandes se sont ins
tallées dans la Drôme et les Landes.

Les frais d'implantation ont été, en moyenne, de
1,5 million lorsqu'il n'y avait pas à effectuer de tra
vaux de défrichement, de régénération des sols, etc.,
et de 6 millions dans les Landes.

En Italie. - L'Italie a procédé à plusieurs réfor
mes agraires ou foncières, dont, du reste, certaines
ne sont pas achevées et sont encore en cours d'exé
cution. Les Marais pontins, la Sila, la Toscane et le



B U L LET 1 NEC 0 NOM 1 QUE E T SOC 1 A L D U MAR 0 C 365

Latium (Maremme et Fucino) en sont des exemples
bien connus et nous ne rappellerons que celle qui
concerne ces dernières régions et qui a débuté en
1950. Elle a pour buts d'affermer des terres, préala
blement expropriées, et d'en accroître la productivité
tout en apportant, aux bénéficiaires, une assistance
financière et technique ainsi qu'un enseignement adé
quat. JI Y a donc eu, simultanément: réforme foncière,
réforme agraire et réforme professionnelle, et c'est en
quoi cette institution est la plus complète, sinon par
faite, et peut servir d'exemple. Elle a été réalisée
par un Office.

En Italie, l'indemnité d'expropriation a été de
54.000 à 66.000 francs l'hectare. Soixante pour cent
des lots expropriés sont destinés à la création de
fermes nouvelles de 10 ha, et le reste à ('agrandis
sement des très petites propriétés rurales.

Les attributaires ont trois ons pour faire preuve
de leur capacité et peuvent ensuite devenir proprié
taires par 30 versements annuels au toux de 3,5 %.

Le prix du rachat des propriétés représente 50 %
des dépenses totales (assainissement, plantations,
bâtiments, mobilier, bétail, semences, etc... ). Chaque
habitation neuve standard revient à 1.200.000 francs
et une ferme pilote, dirigée par un agriculteur émérite,

guide 10 à 12 exploitations, 200 tracteurs sont à la
disposition des attributaires, sous forme coopérative,
dont ceux-ci doivent foire partie pendant vingt ons.

La réforme portait sur 182.626 hectares de terres
latifundia expropriées qui ont été assignés aux
métayers déjà installés et à des familles nouvelles de
journaliers provenant souvent de régions lointaines,
sous la forme de lots d'une étendue moyenne de la ha
et, pour une partie, de lots de 2 à 4 hectares, groupés
aux alentours des centres habités. Dans la zone de
Fucino, où il existait un excédent de main-d'œuvre
agricole et où les fonds étaient dispersés et très
morcelés, il a fallu procéder à des remembrements,
pour constituer des lots de 2 à 4 hectares.

Choque propriété a été pourvue d'une maison,
pendant que l'on procédait à d'importants travaux
de bonification, d'aménagement, de mise en valeur,
de voirie, d'adduction d'eau, de plantations et d'irri
gation, etc ... , avec l'objectif de substituer, à l'agri
culture préexistante (céréales et pâturages), une
agriculture intensive, laissant une large place à l'arbo
riculture, notamment à l'oléiculture associée aux cultu
res sarclées, aux plantes fourragères et industrielles,
au détriment des céréales. En 1954, les projets
approuvés prévoyaient la plantation de 2 millions de
plants de vigne et de 194·000 oliviers.

Travaux de bonification des terres agricoles en Italie (bonification de la Maremme)

NATURE DES DEPENSES

Achat de 1.329 tract~urs .

Celui des autres machines agricoles .

Celui des véhicules .

la construction de 3.160 maisons rurales ..

Celle de ro~tes et chemins tertiaires .

Celle d'un aqueduc .

l'achat de 29.802 têtes de bétail .

les travaux du sol, elc... . .

l'irrigation de 2.539 hectares .

les travaux de plantation sur 1.545 hectares .

Brise-vents

Etc... , etc ...

DEPENSES EN LI RES

5.936.940.000

3.082.568.000

641.654.000

810.000.000

1.400.000.000

4.154.969.000

1.358.611.000

777.750.000

225.000.000

281.125.000

72.824.000

En Maremme, les travaux de mise en terre, sur
1.545 hectares, revenaient à 28.125.000 lires. A la
même époque, ceux de défrichement, de déchaumage
profond, de déboisements, etc., avaient· nécessité une
dépense de 536.801.000 lires.

Les travaux de bonification avaient coûté 65 mil
liards de lires se répartissant comme suit :

Les dépenses sont donc extrêmement élevées.

Par ailleurs, pour préparer les nouveaux attribu
taires à leurs responsabilités, assurer le revenll néces-

saire à J'entretien des familles pendant la période de
transition et d'adaptation, J'Office a prévu ce qu'il
appelle J'assistance générique de première interven
tion et l'assistance spécialisée. la première a été faite
ou moyen d'aides et de prestations directes de l'Offi
ce aux travailleurs les plus pauvres et à leurs famil
les, de subventions extraordinaires et de médicaments,
de distributions d'effets d'habillement, de couvertures,
de meubles, d'ustensiles de ménage, etc ... On a cédé,
aux assignataires de Fucino, environ 7.000 bicyclettes,
payables en plusieurs termes. On a distribué égaie
ment des œufs pour couvées, des poussins. On a
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organisé des transports en commun, des réfectoires,
etc...

Pour l'enfance et la jeunesse, on a organise
45 colonies d'été (5.000 enfants), distribué des livres
et des cahiers.

l'assistance spécialisée a pour but de permettre
l'évolution rapide des attributaires vers leur nouvelle
condition de propriétaires-cultivateurs, l'organisation
des services sociaux. l'accession à leur nouvelle situa
tion entraîne, pour les bénéficiaires, la suppression à
diverses prestations telles que "assurance maladie,
à celle d'invalidité ou de vieillesse, aux allocations
familiales, mais non à celle de l'assurance accidents.
Par contre, il a été constitué une mutuelle d'assis
tance et de prévoyance entre attributaires, pour

Une réforme foncière a été également réalisée
dans l'Italie du Sud : 450.000 ha, provenant de
l'expropriation de grands domaines non bonifiés
dépassant 300 hectares, ont été distribués à près de
100.000 bénéficiaires, mais non sans difficultés.

C'est la valorisation de la plaine de la Silo qui
comprend le haut plateau et la plaine qui borde la
mer Ionienne.

la demande de terres dépassait de beaucoup
l'offre et l'on choisit la solution sociale de préférence
à la solution économique - 85.000 ha étaient déjà
morcelés en 1955 en 12.000 exploitations, remises
à des manœuvres ruraux, et 7.000 attribuées à des
petits propriétaires. la superficie de ces fermes varie
de 4 à 5 ha dans les zones irriguées de montagne

Les épis mûrs avant la 7TIoisson

l'assistance médicale, les opérations de petite chirur
gie, "hospitalisation, "accouchement. La contribution
des attributaires, à ces charges, est proportionnelle au
nombre des membres de la famille au-dessous de
12 ans.

Des cours d'instruction professionnelle ont été
institués.

Des coopératives obligatoires 1100 1 ont été cons
tituées, pour l'exécution de certains travaux (batta
ge), la gestion de l'outillage mécanique, la distribu
tion des carburants, la vente des produits agricoles,
des mutuelles pour l'assurance du bétail.

l'Office de la Réforme agraire se compose d'orga
nismes centraux et périphérique ou provinciaux.

et de plaine - pour la production de légumes,
d'agrumes, de lait - et de 5 à 6 ha, et plus, dans
les zones sèches de collines, domaine de la vigne
et de l'olivier. Une famille de 7 personnes (chiffre
moyen en Italie du Sud) tire, de sa terre, un revenu
net annuel de 335.000 lires lA. Murcier, « Le Mon
de », 12 octobre 1955) ; on estime que, malgré
leur exiguité, les nouvelles fermes seront rentables.

L'attribution est gratuite, mais le bénéficiaire
s'engage à gérer en bon père de famille et à rem
bourser à l'Etat, une somme annuelle de 145.000 lires.
L'opération est onéreuse et impose à l'Etat une charge
de 80.000 à 1.200.000 'ires par hectare pour le seul
aménagement du sol, du fait de la nécessité de
construire une maison.
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Il a fallu effectuer d'énormes travaux de terras
sement et de restauration des terres, de défriche
ment, d'irrigation des vallées, de reboisement des
sommets. la construction de 900 kilomètres de routes,
Je forage de 500 puits artésiens, d'aqueducs, de
réservoirs, ont été financés par la « Cassa per il
Mezzogiormo » et 65 milliards de travaux sont encore
à exécuter.

En principe, le nouvel exploitant doit accomplir
un stage, à la fin duquel le contrat de vente est
conclu et le paiement a lieu en 30 annuités. La
coopération est obligatoire et l'encadrement est prévu.

LA REFORME ALGERIENNE

Plusieurs textes ont déjà jeté les bases et fixé les
points essentiels de la réforme agraire envisagée pour
l'Algérie (J.O. 27 mars 1956-1"r juin 1956), où elle
est apparue nécessaire à tous. Il est évident qu'elle
constitue un acte grave, dont les conséquences peu
vent être heureuses ou désastreuses. Elle doit, pour
réussir, être fondée sur des principes sains et valables,
être pratiquement réalisable et équitable, et recevoir
J'adhésion unanime.

Elle doit viser à la fois, des buts humanitaires et
sociaux (donc politiques), mais aussi économiques.
Elle ne peut pas ne se soucier que de donner des
terres à de nouveaux propriétaires, mais elle doit,
tout autant - sinon plus - rechercher l'efficacité,
c'est-à-dire "accroissement de la productivité qui
conditionne, en fin de compte, l'amélioration du sort
des individus, qui est J'objectif profond de la réforme.
Du point de vue psychologique - qui est capital 
il est nécessaire qu'elle apporte aux futurs attribu
taires un bénéfice moral et matériel certain et, à
ceux qui en feront les frais, la garantie et l'assurance
qu'ils ne seront ni spoliés, ni pénalisés.

M. de Cambiaire, dans J'analyse des textes offi
ciels qu'jl a entreprise (<< Terre Algérienne », 16
juin 1956) a mis en relief leurs lacunes et leur
imprécision qui peuvent être les sources de nombreux
et regrettables conflits, risquant de compromettre le
succès d'une opération sur laquelle l'on fonde de
grands - et peut-être excessifs - espoirs. Sa réali
sation exigera, en outre, des crédits et des moyens
énormes.

Cette réforme algérienne a été conçue, en France,
en s'inspirant du concept métropolitain de la supé
riorité, de /a prédominance et de la nécessité, de la
propriété paysanne et de l'exp/oitation familiale que
nous avons signalée. Cette formule est-elle transpo
sable en Algérie, où les conditions humaines, natu
relles, juridiques, etc... sont très différentes ?

les décrets du 26 mars 1956 transforment le fonds
commun des S.J.P. et de prêts mutuels (créé fe 14
juillet 1933) en « Caisse centrale des S.I.P. », dont
ils fixent la composition et le fonctionnement, d'une
part, et organisent, d'autre part, la « Caisse des
prêts agricoles ».

But. - Par ailleurs, il est créé un établissement
public, doté de l'autonomie financière et de la per
sonnalité civile, et dénommé « Caisse d'accession à
la propriété et à l'exploitation rurales », chargé de
réaliser les opérations immobilières destinées à faci
liter l'accession à la petite propriété rurale ou
l'extension de la petite propriété.

Elle Q pour mission d'acquérir des biens fonciers
à vocation agricole et d'en confier la mise en valeur
à des exploitants dépourvus ou insuffisamment pour
vus de terres.

Cette définition montre bien le caractère social
prééminent de la réforme, confirmé dès le début du
rapport du ministre en Algérie, qui déclare : « Dans
le cadre de la politique de « promotion-humaine »,
il convient...

Terres. - Les terres à acquérir par la Caisse le
sont, par elle, à "amiable et, au cas où cet accord
ne pourrait être réalisé, le Gouverneur général peut
prononcer l'expropriation pour cause d'utilité publi
que. Les terres pourront provenir également, et à titre
gratuit, de biens appartenant à l'Etat, à l'Algérie ou
à d'autres collectivités publiques.

Aménagements. - la Caisse procède à tous les
aménagements fonciers propres à permettre une mise
en valeur complète du fonds, ainsi qu'aux lotissements
nécessaires.

Cession. - Elle est habilitée à passer, avec les
futurs exploitants, des contrats, soit de bail à terme,
soit de vente, soit de location de longue durée avec
promesse de vente. Elle peut accorder, à ses acqué
reurs, des facilités de paiement, dont le délai ne peut
excéder 25 ans. Elle peut aussi cautionner les deman
des de crédits formulées auprès des organismes de
crédit agricole, pour permettre aux nouveaux exploi
tants de s'équiper en moyens de culture et pour réali
ser tous aménagements fonciers laissés à leur charge.
les honoraires des notaires et salaires des conserva
teurs des hypothèques et les dépenses de procédure
d'expropriation sOl)t pris en charge par la Caisse.

Ressources. - les ressources de la Caisse sont
constituées par :

1) les avances remboursables, les subventions et
les fonds de concours versés par l'Etat, l'Algérie et
les autres collectivités publiques ;

2) les emprunts autorisés par le Gouverneur
général;

3) le produit des locations et aliénations ;

4) les dons et legs consentis par des collecti.
vités ou des particuliers.

Elle est exonérée de tous impôts et taxes.

. Constitution. - la Caisse est gérée et adminis-
trée par un Conseil d'administration comprenant :

Un président nommé par le Gouverneur général ;

Deux délégués à l'Assemblée Algérienne, dési-
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gnés par le Ministre des Affaires algériennes et le
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture i

Deux fonctionnaires désignés par le Gouverneur
général i

Deux représentants de l'Agriculture choisis par le
Gouverneur général ;

Un Commissaire du Gouverneur et un contrôleur
financier sont placés auprès de l'établissement, par
le Gouverneur général.

la Caisse est soumise au contrôle de la commis
sion de vérification des comptes des entreprises publi
ques.

Le décret nO 56-290 du 26 mars 1956 prévoit et
stipule les conditions de la réforme agraire.

Après avoir brièvement rappelé les diverses for
mes du régime foncier algérien : terres melk, arch,
francisées, etc., le rapport préliminaire dit qu' « il
n'est pas douteux que le niveau de la production
agricole algérienne, notamment par une augmenta
tion des superficies cultivables et une amélioration
des rendements, ne puisse être relevé dans des pro
portions notables par des mesures conditionnelles
d'ordre juridique touchant au régime foncier ».

le Gouvernement s'est fixé trois objectifs, qui font
l'objet du Titre Il du présent décret:

Encourager les échanges amiables - par un
comité dont la composition et le fonctionnement seront
fixés par arrêté du Gouverneur général.

réorganiser la propriété foncière - par des opé
rations de détail qui pourront faciliter l'ouverture
de chemins et de canaux d'assainissement, la
création de banquettes de restauration des sols,
la suppression d'enclaves;

remembrer les exploitations rurales, en vue d'amé
liorer les conditions d'exploitation.
Décrète:

TITRE 1

Dispositions générales

Aménagement foncier

ARTICLE PREMIER. - En Vue d'accélérer et d'in
tensifier la mise en valeur des terres agricoles en Algérie,
notamment dans les périmètres irrigables et défendus et les
périmètres de défense et de restauration des sols, il est
procédé, partout où cela est jugé utile, à des opérations
d'aménagement foncier : échanges amiables, réorgani
sation de la propriété foncière et remembrement ayant
pour objet exclusif d'améliorer les conditions d'exploi
tation des propriétés intéressées.

ART. 2. - II est institué auprès du Gouverneur
général un « comité consultatif d'aménagement foncier ».

La composition du comité consultatif d'aménagement
foncier est fixée par arrêté du Gouverneur général.

ART. 3. - Les propriétaires, les exploitants, les
services intéressés sont qualifiés pour signaler au préfet
l'utilité d'un aménagement foncier dans une commune
déterminée. Une « commission communale de réorgani~

salion foncière et de remembrement » peut être instituée
par arrêté.

ART. 4. - La commission communale détermine les
mesures qu'elle estime nécessaire de mettre en œuvre
pour améliorer l'exploitation agricole à l'intérieur du ter~

ritoire communal et des extensions éventuelles définies à
l'article 3 du présent décret qui constituent la zone d'amé~
nagement foncier.

Si l'avis de la commission communale est confirmé
par la commission d'appel et si l'ingénieur en chef du
génie rural ne s'y oppose pas, le préfet fixe par arrêté
les périmètres soumis aux diverses opérations d'aménage
ment foncier et ordonne celles-ci.

L'arrêté du préfet, qui doit être conforme à l'avis
concordant des deux commissions, porte ouverture des
opérations d'enquête ayant pour objet la détermination
de l'assiette foncière des propriétés intéressées incluses
dans les périmètres soumis aux diverses opérations d'amé·
nagement foncier.

ART. 5. - La commission communale se prononce
sur les opérations d'aménagement foncier dans les condi
tions prévues au titre Il du présent décret. Ses décisions
en ceite matière peuvent être portées, par les intéressés
ou par l'ingénie'ur en chef du génie rural, devant une
commission d'appel de réorganisation foncière et de
remembrement.

ART. 6. - Si les commissions de communes limi
trophes demandent que le's opérations de remembrement
soient exécutées en commun pour des terres dépendant
du territoire de ces communes, ces terre's peuvent être
englobées dans le périmètre pour l'application d'un même
remembrement.

Dans ce cas, il est institué une commission intercom
munale.

TITRE II

De l'aménagement foncier

CHAPITRE 3

Echanges amiables

ART. 14. - Les échanges amiables d'immeubles
ruraux effectués dans les conditions de la loi du 3 novem
bre 1884 rendus applicables à l'Algérie par décret du
31 mars 1885 bénéficient, en sus des avantages résultant
des dispositions des lois et décret susvisés, d'encourage
gements exceptionnels lorsque la commission d'appel de
réorganisation foncière et de remembrement estime que
les échanges sont de nature à favoriser les conditions de
l'exploitation agricole des immeubles échangés.

Les conditions d'application des mesures précitées, et
notamment la nature et l'importance des encouragements
exceptionnels prévus à l'alinéa précédent, sont détermi
nées par arrêté du Gouverneur général.
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ART. 15. - Dans toute commune où l'utilité lui en
est signalée, notamment par le conseil ou la commission
municipale, la chambre départementale d'agriculture, les
organisations professionnelles agricoles, les services inté
ressés, le préfe't peut instituer un « comité d'échanges
amiables ».

La mission de ce comité est d'étudier, de proposer
aux intéressés et de faciliter par tous renseignements et
conseils les échanges d'immeubles ruraux.

Le comité ne comporte pas de membres fonctionnai
res, sa composition ainsi que les modalités de sa désigna
tion et de son fonctionnement sont fixés par arrêté du
Gouverneur général.

Les comités d'échanges amiables sont assistés dans
leurs travaux par des agents désignés soit par la chambre
d'agriculture, soit par les organisations professionnelles et
agréées par la commission d'appel de réorganisation fon
cière et de remembrement.

ART. 16. - Les encouragements exceptionnels visés
à l'article 14 ci-dessus ne sont accordés qu'aux échanges
réalisés dans un délai de deux ans à compter de l'arrêté
préfectoral instituant le comité d'échanges amiables.

A l'expiration de ce délai, la commission d'appel de
réorganisation foncière et de remembrement examine le
résultat des échanges réalisés dans la commune.

ART. 18. - Dans toute commune où il n'a été
institué ni une commission communale de réorganisation
foncière et de remembrement, ni un comité d'échanges
amiables, les échanges amiables visés à l'article 14 béné
ficient des encouragements exceptionnels prévus par arrêté
du Gouverneur général.

CHAPITRE 4

De la réorganisation de la propriété foncière

ART. 20. - La commission communale a qualité
pour provoquer les échanges ou remembrements amiables.
Elle le fait notamment pour la suppression de parcelles
enclavées et lorsque la création des chemins ou fossés
d'a.ssainissement ou de redressement de cours d'eau, rus
ou fossés existants, ainsi que la création d'un réseau de
banquettes de restauration des sols doivent entraîner la
division de parcelles ou lorsque des échanges de culture
ont été pratiqués.

Les échanges provoqués par la commission peuvent
faire l'objet de soultes en espèces. Ils font l'objet des
mêmes avantages que les échanges amiables prévus au
chapitre 3 du présent décret.

Les remembrements amiables sont soumis aux mêmes
règles générales et bénéficient des mêmes avantages que
les remembrements prévus au chapitre 5 ci-après.

CHAPITRE 5

Du remembrement des exploitations rurales

ART. 21. - Le remembrement applicable aux pro
priétés rurales non bâties s'effectue au moyen d'une nou-

velle distribution parcellaire. Il a pour objet exclusif
d'améliorer les conditions d'exploitation agricole des biens
qui y sont soumis, en particulier dans les périmètres irriga
bles et les périmètres de défense et de restauration des
sols. Il doit tendre à constituer des exploitations rurales
d'un seul tenant ou à parcelles aussi grandes que possible,
groupées et régulières, exemptes de servitudes et, dans
les périmètres irrigables et d'assainissement classés, faci
lement irrigables par accès direct aux canaux. Il doit
aussi tendre à un regroupement de la propriété divise sous
la forme familiale, afin de permettre la constitution
d'exploitations rurales susceptibles d'appliquer avèc suc
cès des techniques agricoles modernes.

ART. 23. - La nouvelle distribution parcellaire est
effectuée en fonction de la vocation culturale des terres.
Elle a pour objet d'attribuer, à chaque propriétaire, dans
chacune des catégories, une superficie de terre équivalente,
en valeur de productivité réelle, à celle des terres possé
dées par lui dans le périmètre' embrassé par le remem
brement, en tenant compte, tant des conditions locales,
que des surfaces nécessaires aux ouvrages collectifs,
notamment ceux susceptibles d'assurer l'écoulement régu
lier des eaux de ruissellement, ainsi que des surfaces néces
saires à la création du réseau de chemins devant desservir
le nouveau parcellaire.

Dans les périmètres irrigables et défendus et les péri
mètres de défense' et de restauration des sols, le projet
prévoit l'assiette des ouvrages d'irrigation, de collature,
de drainage, l'aménagement des exutoires.

Exceptionnellement, le paiement d'une soulte en espè
ces est autorisé, lorsqu'il y a lieu d'indemniser le proprié
taire du terrain cédé, de plus values transitoires, telles
que fumures, clôtures, arbres, ensemencements et autres,
qui s'y trouvent incorporés.

ART. 24. - En vue de faciliter les opérations de
remembrement :

a) Sont interdits, à l'intérieur du périmètre de remem
brement à partir de la date de l'arrêté préfectoral prévu
à l'article 4 du présent décret et jusqu'à la date de clô
ture des opérations, la préparation et l'exécution de tous
travaux susceptibles d'apporter une modification à l'état
des lieux à la date de l'arrêté précité, notammel1t les
plantations, établissements de clôtures, créations de fossés
ou de chemins.

Les opérations interdites sont déterminées par la com
mission communale et énoncées dans l'arrêté préfectoral
ordonnant le remembrement.

ART. 26. - Sauf exception justifiée, notamment par
la nature èt la vocation culturale des terres ou l'éloigne
mel1t de l'agglomération bâtie, il n'est créé qu'une seule
parcelle par propriétaire dans une masse de répartition.

Les terres .~ituées aux limites communales peuvent être
attribuées aux propriétaires des communes limitrophes,
ceux-ci devant céder, en contre-partie, les terres qu'ils
possèdent, voisines des exploitations rurales groupées
autour du village de la commune remembrée.

Deux autres décrets réorganisent le régime juri
dique des contrats d'association agricole et la mise
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en voleur par l'irrigation des terres comprises dans les
périmètres irrigables régulièrement classées. Ce sont

Le décret nO 56-202 du 26-3-56 :

ARTICLE PREMIER. - En Algérie, nonobstant toutes
conventions ou dispositions contraires, dans tout contrat
d'association dont l'objet est la culture et le but le par
tage de la récolte, quelle que soit la dénomination contrac
tuelle, coutumière ou usuelle de ces contrats, telle que
khammassa, bail à part de fruit, colonage partiaire,
métayage au quint, la part du bailleur ou du détenteur
de la terre ne peut, en aucun cas, être supérieure à la
moitié de l'ensemble des produits, même si la contre
partie qu'il a reçue n'a consisté qu'en un apport de la
main-d' œuVre.

Le preneur ou l'associé ne peut être astreint, en sus
de la part de produits revenant au bailleur ou au déten
teur de la terre, à aucune autre redevance, prestation ou
service, soit en nature, soit en argent, soit en travail,
quelle qu'en soit la forme ou l'origine. Le bailleur ou
le détenteur de la lerre ne peul en récupérer le montant
par une modification des conditions de partage.

Les présentes dispositions sont d'ordre public. Elles
sont applicables aux contrats en cours.

ART. 2. - Des commissions statueront sur les deman
des formées par les bailleurs ou détenteurs de la terre
qui voudraient reprendre en exploitation directe· une terre
actuellement exploitée dans les conditions prévues à l'arti
cle 1".

Le caractère, la composition et le fonctionnement de
ces commissions ainsi que les recours contre leurs déci
sions seront déterminés par un décret pris dans les mêmes
formes que le présent décret.

Et le décret n° 56-203 du 26 mars 1956, égaie
ment, dont l'exposé des motifs est le suivant:

Pour offrir à sa population en accroissement continu
des occasions plus nombreuses d'emploi et des moyens
de subsistance plus importants; l'Algérie a le devoir impé
rieux de développer au maximum la productivité de son
sol.

Depuis 1920, un grand effort il été accompli pour
la construction de grands barrages réservoirs. Les travaux
exécutés par les propriétaires fonciers n'ont pas toujours,
cependant, été à la mesure des investissements réalisés
par les pouvoirs publics ; on considère, en effet, qu'il
reste actuellement trente mille hectares au moins, compris
dans lell superficies irrigables, qui pourraient passer de
la culture sèche à la culture irriguée.

Il ellt bien évident que, dans les circonstances pré
sentes, l'on ne peut tolérer que la totalité de l'eau recueil
lie à grands frais dans les barrages réllervoirs demeure
inemployée. Tout propriétaire qui négligerait cet impératif
ne saurait, dès lors, être maintenu dans le plein exercice
de ses droits. Il doit s'exposer à ce que soient expropriées
les terres où l'irrigation est possible et qui ne sont pas
normalement mises en valeur.

Tel est l'objet essentiel du décret ci-après, qui tend
à imposer une accélération effective de la mise en eau des
périmètres classés.

Pour rigoureuses qu'elles soient, les mesures envisa
gées ne sont pas exemptes d'une certaine souplesse. D'une
part, l'on considère qu'une parcelle est suffisamment mise
en valeur lorsqu'elle est irriguée seulement à concurrence
des deux tiers. D'autre part, des délais relativement
importants sont accordés aux propriétaires qui ont fait
l'objet d'un arrêté constituant un périmètre partiel, sans
toutefois faire obstacle à rexpropriation dès lors que le
propriétaire n'effectue pas, au cours de ces délais, des
travaux suffisants.

Dans le cas où devra être déclenché le mécanisme
de ('expropriation, le Gouverneur général bénéficiera
d'une procédure accélérée. Dès la constatation de
l'insuffisance de la mise en valeur, il sera en mesure
de mettre le propriétaire en demeure d'irriguer. Dans
le délai d'un an à compter de cette mise en demeure,
il pourra prononcer l'expropriation, sous réserve,
toutefois, que soit consultée la commission consulta
tive, qui doit, pour sa part, formuler son avis dans
le délai d'un mois. Enfln, il faut souligner que "expro
priation sera prononcée au proflt de la caisse d'acces
sion à la propriété et à "exploitation rurale.

Le texte de ce décret est le suivant :

ARTICLE. PRE.MIER. - Dans les périmètres ITrlga
bles régulièrement classés, en application de l'article 3
du décret du 30 octobre 1935 susvisé. il est fait obligation
aux propriétaires de terrains à vocation agricole de les
mettre en valeur par la pratique constante et régulière de
cultures irriguées, dans les conditions et délais fixés par
le présent décret.

ART. 2. - Est considérée comme normalement mÏlle
en valeur, une parcelle irriguée au minimum sur les deux
tiers de la superficie effectivement incorporée dans un
périmètre partiel, tel qu'il est défini par la procédure en
vigueur.

Dans le cas où la quantité d'eau disponible est infé
rieure à celle qui est nécessaire à l'irrigation des deux
tiers de la superficie de la parcelle, la surface corres
pondant à la mise en valeur normale est celle qui peut
effectivement être irriguée avec la quantité d'eau que·
l'administration s'est engagée à fournir régulièrement
chaque année.

ART. 3. - Les délais maximums, à l'expiration des
quels la mise en valeur normale, telle qu'elle est définie
à l'article 2 ci-dessus a dû ou doit être réalisée, sont les
suiVants :

a) 20 ans à partir de la date d'achèvement des tra
Vaux d'équipement du périmètre partiel telle qu'elle est
constatée dans l'arrêté constituant le périmètre partiel,
lorsque ledit arrêté a été publié antérieurement au 31
décembre 1939 ;

b) 15 ans, à partir de la même date, lorsque l'arrêté
a été publié postérieurement au 31 décembre 1939.

Au cours de cette période de 15 ou 20 ans, la mise
en valeur est regardée comme normale, IIi l'importance de
l'irrigation est au moins égale à celle de l'irrigation nor
male à ['expiration des délais précités, ramenée à la pério
de considérée, proportionnellement au nombre d'années
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écoulées depuis la date d'achèvement des traVaux d'équi
pement du périmètre partiel, telle qu'elle est constatée
dans l'arrêté constituant ledit périmètre.

ART. 4. - Lorsque les parcelles n'ont pas été ou
ne sont pas normalement mises en valeur dans les condi
tions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, l'expropria
tion partielle ou totale des parcelles situées à l'intérieur
des périmètres irrigables et incorporées dans un périmè
tre partiel peut être prononcée.

ART. 5. - L'expropriation portera sur les parcelles
non encore mises en valeur, à concurrence d'une super
ficie égale à la différence entre celle qui devrait être
normalement irriguée, telle qu'elle est fixée aux articles
2 et 3 ci-dessus, et celle qui a été effectivement irriguée
au cours de la campagne agricole précédant l'expropria
tion.

ART. 6. - L'expropriation dont peuvent être l'objet
les propriétés insuffisamment mises en valeur par l'irriga
tion interviendra à l'expiration du délai d'un an, à comp
ter de la mise en demeure d'irriguer faite par le Gouver
neur général.

L'expropriation sera prononcée par arrêté du GouVer·
neur général de l'Algérie, pris après que les intéressés
aient été appelés à présenter leurs observations, et après
consultation de la commission consultative locale d'irri
gants compétente pour le périmètre en cause.

L'avis de la commission doit être rendu dans le délai
d'un mois, faule de quoi le Gouverneur général peut
passer outre.

ART. 7. - L'expropriation, qui a lieu selon la pro
cédure d'urgence, est prononcée au profit de la caisse
d'accession à la propriété et à l'exploitation rurales créée
par le décret n° 56-291 du 26 mars 1956, qui proposera
à l'approbation du Gouverneur général, un cahier des
charges spécial applicable aux acquél'eurs ou aux loca
taires des parcelles de terre ainsi récupérées.

La prise de possession des terres expropriées pourra
intervenir dès notification de l'arrêté d'expropriation, à
charge, pour l'administration, de payer ou de consigner
préalablement une indemnité approximative et provision
nelle de dépossession.

Les indemnités d' ~xpropriation sont calculées, lorsque
l'irrigation n'est pas commencée, sur la base de la valeur
des terres sèches, sans tenir compte de la plus-value
apportée par les travaux d'équipement réalisés par l'admi
nistration en vue de 1'irrigation et, lorsque l'irrigation est
commencée, d'après la valeur actuelle de la parcelle,
compte tenu Je son rapport et de son état d'aménagement,
mais sans tenir compte des plus-values résultant de la
possibilité d'intensifier les cultures irriguées.

M. de Cambia ire, dans "étude que nous avons
citée, a apporté quelques critiques pertinentes au
projet de la réforme agraire algérienne auquel il
reprocha surtout son imprécision et l'énoncé de prin
cipes plutôt que celui de solutions concrètes. La plu
part des textes parlent de possibilités, sans plus i
ils susciteront des inquiétudes justifiées chez les pro-

priétaires et, vraisemblablement, des espoirs exagérés
chez les futurs attributaires. Les dimensions des nou
velles exploitations ne sont pas définies, pas plus
que la capacité professionnelle des bénéflciaires et
les critères qui les feront désigner. Il n'est pas davan
tage question de leur encadrement, pourtant indis
pensable, c:le la coopération, des moyens de travail,
de la modernisation et du choix des cultures, etc...

Ainsi qu'on l'a vu, si le but essentiel de la réforme
algérienne est social, et tend, d'abord, à la redis
tribution des terres, elle ne néglige pourtant pas
l'objectif économique. A plusieurs reprises, les textes
évoquent le souci de la mise en valeur des terres,
d'améliorer les conditions de l'exploitation agricole de
tenir compte de la vocation des sols, etc... , mais, com
me on l'a dit, il s'agit là de simples pétitions de
principe.

M. de Gambiaire suggère la nécessité de contrô
ler et de réduire les naissances « afin que l'augmen
tation de la production ne soit pas entièrement
absorbée par des bouches nouvelles », la capacité
du sol algérien étant déjà inférieure aux besoins de
la population actuelle.

Il indique également la nécessité d'appliquer la
réforme (c'est-à-dire l'accession à des terres nou
velles) non seulement aux Musulmans, mais aux Fran
çais de souche, insuffisamment pourvus, qui seront
leurs meilleurs guides ; il sera alors possible de
créer une véritable communauté paysanne « vouée
aux mêmes efforts et à la même prospérité ».

De son côté, l'Union algérienne de la c.G.A. a
adopté, à "issue de son assemblée générale (20 juin
1956) et à l'unanimité, une motion sur la réforme
agraire, dont voici les points principaux :

L'Union proteste contre l'application de mesures
exceptionnelles, telle que la récupération de la plus
value, non appliquée en France,

Demande que des aménagements profonds soient
apportés aux textes actuels, afln de diminuer les
caractères d'imprécision, et partant d'arbitraire, qu'ils
peuvent parfois présenter.

Attire notamment l'attention sur la nécessité :

de préciser de façon rigoureuse les prérogatives
de la puissance publique,

de fixer un plafond aux possibilités d'expropria
tion,

Demande que "indemnité soit calculée sans autre
considération que la valeur actuelle du fonds,

Que la totalité de l'indemnité soit versée au
mOll;lent de la prise de possession par ('Administra
tion.

Pense que la réforme doit être guidée, avant tout,
par les critères de productivité et d'emploi, et que
les mesures devraient s'échelonner dans l'ordre sui
vant :
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en premier lieu sur les propriétés offertes à la
vente amiable,

en second lieu sur les biens fonciers à vocation
agricole appartenant à l'Etat ou insuffisamment
exploités,

en troisième lieu sur les grandes propriétés mal
exploitées et constituées à des fins spéculatives,

enfin, sur les propriétés dont les exploitants
auraient été jugés défaillants au regard d'un pro
gramme d'expansion judicieusement prévu.

Signale que l'efficacité de la réforme ne saurait
être atteint qu'à la condition que les lots attribués
soient suffisamment importants pour permettre au
nouveau concessionnaire de vivre et de réussir:

qu'ils soient indivisibles,

qu'ils ne soient accordés qu'à des personnes ayant
une certaine compétence professionnelle,

qu'ils bénéficient également à tous les exploi
tants insuffisamment pourvus de terre, sans aucune
distinction de race ou d'origine.

L'efficacité de la réforme ne peut être assurée
que si elle aboutit à une culture intensive. Elle exige
donc:

des investissements importants en capitaux et, par
là même, un effort très substantiel des pouvoirs
publics en matière de crédit,

une éducation très poussée des agriculteurs dans
le domaine technique, et plus spécialement, en
matière de vulgarisation, d'expérimentation,

que l'écoulement régulier des récoltes soit assuré
au-dessus du prix de revient,

la mise au point d'une véritable organisation des
marchés et l'application d'une politique agricole à
long terme.

Ces réserves exprimées, il ne semble pas que les
milieux ruraux algériens soient systématiquement
hostiles à l'introduction d'une réforme agraire, limi
tée à une valorisation aussi poussée que possible des
grands domaines mal exploités et des zones irriga
bles encore exploitées en cultures sèches. La motion
de l'Union algérienne de la C.G.A., en formulant pour
"échelonnement des transferts de terres et leur redis
tribution des critères d'efficacité, semble protester
beaucoup plus contre certaines modalités d'applica
tion que contre les principes qui ont guidé la mise
sur pied de cette réforme.

Cette motion se heurte toutefois au principe de
la révision des plus values acquises dans les zones
irrigables ou assainies du fait des travaux d'équipe
ment entrepris par l'Etat.

C'est bien, en effet, dans cette délicate question
de la révision des plus values que semble résider

essentiellement "originalité de la réforme agraire
entreprise en Algérie.

" suffit, en effet, d'examiner soigneusement les
comptes rendus successifs publiés par la Direction de
l'Hydraulique et de l'Equipement rural pour se rendre
compte que, par l'application du système des rede
vances pour usage de l'eau, l'Algérie n'a jamais pu
financer pratiquement ses travaux d'équipement et
d'extension, alors que de nombreux irrigants réali
saient sans gros efforts des auto-investissements bien
moins considérables que les plus values obtenues par
/a transformation de leur exploitation sur la base
des cultures irriguées. Les réticences mises par les
irrigants à accepter une augmentation rationnelle des
taxes d'eau susceptibles de couvrir les dépenses de
premier établissement ont fait que les services
d'exploitation peuvent à peine réaliser le « petit
équilibre » financier, celui qui consiste à faire tout
juste face aux dépenses d'entretien et d'exploitation,
compte non tenu d'ailleurs des traitements des fonc
tionnaires et agents de l'Etat chargés de cette exploi
tation.

En regard des difficultés rencontrées par les
Pouvoirs publics pour financer les programmes de
construction et d'extension, la plus value que reçoi
vent les terres du fait de la mise à disposition de
l'eau est considérable: elle représente souvent deux
ou trois fois la valeur d'origine, déduction faite bien
entendu des impenses supplémentaires exigées de
l'exploitation (préparation du sol, canaux arroseurs,
acquisition de matériel et adaptation de "exploita
tion à la culture irriguée). Cette plus value est évi
demment la contre-partie des travaux engagés par
l'Etat, presque sans aucune contribution des usagers.

Sans aller jusqu'à demander aux irrigants une
participation en capital aux travaux (comme cela se
pratique par exemple aux U.S.A. dans les dix-neuf
Etats de l'Ouest équipés par le Bureau of Reclama
tion 1 ou encore jusqu'à recourir à la méthode de
l'expropriation des terres avant équipement et revente
- avec option - après équipement, on peut conce
voir cependant des systèmes qui permettraient à l'Etat
de récupérer tout ou partie des dépenses de pre
mier établissement engagées dans "équipement
hydro-agricole du pays.

L'Algérie ayant pratiquement échoué dans l'ap
plication de la récupération des plus values par voie
de redevances essaie maintenant de le faire sous
forme d'une récupération en nature à l'occasion de
la réforme agraire.

L'EVENTUELLE REFORME AGRAIRE AU MAROC

Les énoncés qui précèdent, en indiquant, même
sommairement, ce qui a été fait dans divers pays et
les grandes directives discutées à "O.N.U., permet
tent, semble-t-il, de dégager les critères qui devraient
présider à une éventuelle réforme agraire au Maroc.
les expériences faites ailleurs, les résultats qu'elles
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ont donnés, doivent servir à dégager une formule
adaptée aux besoins et aux possibilités du pays.

C'est, au moins, ce que nous allons tenter de
faire.

On peut, tout d'abord, poser en principe que,
pour être efficace, la réforme agraire doit obliga
toirement être accompagnée et précédée de celle des
esprits et d'une préparation minutieuse et aussi, d'une
refonte, d'une reconversion, de l'agriculture tradi
tionnelle.

Elle doit, en effet, avoir pour buts, non seule
ment, la réalisation du plein emploi" l'élévation du
niveau de vie, une plus équitable répartition des
terres, la recherche d'une plus grande justice sociale,
mais encore la préservation et une meilleure utilisation
du patrimoine foncier. Elle n'est pas un objectif, une
fin, mais un moyen, destiné à accroître la prospérité
générale du pays et, par suite, celle de ses habitants.

La réforme agraire - qui consiste, surtout, en une
distribution et une nouvelle répartition des terres 
est suffisante, en soi, et si elle n'est pas assortie
d'autres dispositions - à rénover l'agriculture et à
accroître sa productivité.

1/ est évident, tout d'abord, qu'il sera impossible
de caser ou de recaser, tous les fellahs, dont il faudra
néanmoins s'efforcer d'améliorer le sort et de relever
le niveau de vie, car on ne peut imaginer de créer
une classe de privilégiés, sans s'occuper des autres.
Ce n'est donc que dans le cadre de mesures géné
rales et d'une politique agricole que l'on pourra
parvenir à cette promotion d'ensemble. Leurs prin
cipaux moyens indispensables seront:

l'investissement de capitaux considérables,

('action de nombreux techniciens,

l'éducation professionnelle - par toutes les voies
- des agriculteurs.

Les capitaux seront publics et privés, car les pre
miers seront certainement insuffisants, mais devront
provoquer les seconds. De plus, tous devront être
employés à bon escient et être rentables.

Il y aurait intérêt à ne pas exproprier les pro
priétés intensives, bien conduites et productives, dont
le rendement risquerait fort d'être diminué par le
démembrement ou une nouvelle affectation, et dont,
en outre, l'acquisition - en raison même de leur
qualité et de leur valeur - risquerait d'être très
onéreuse et d'absorber des capitaux d'Etat qui
seraient mieux utilisés et plus rémunérateurs ailleurs.
C'est ce qui a été fait en Italie par exemple, où de
grands domaines (tels que ceux du Comte Marzotto,
que nous avons visités) ont été laissés à leurs pro
priétaires lorsqu'ils ont fait la preuve de leur esprit
social et de leur haute productivité.

Cette restriction s'appliquerait encore mieux aux
propriétés moyennes en plein rapport.

Il n'est pas interdit de penser - comme le fait
M. de Cambiaire - que certains domaines pourraient
être allotis à l'amiable par leur propriétaire, pour
en constituer de petites exploitations mises en fer
mage ou en métayage, et qui profiteraient du gros
matériel, des aménagements et des services existants.
Nous en avons vu personnellement des exemples, en
Italie, près de Gènes, où une grande propriété, dis
posant d'une cave, d'une usine de conserves, de silos,
etc ... , a été divisée en 15 métairies, placées sous
une direction commune.

Des commissions paritaires régionales pourraient
s'occuper de ces transactions, comme du regroupe
ment et de la modernisation des petites exploitations,
insuffisamment pourvues, et qui auraient la possibilité
soit de s'agréger, sous des formes diverses, soit s'amé
liorer, et s'agrandir par remembrement, avec des
crédits à long terme, qui n'immobiliseraient pas des
capitaux d'Etat considérables. Des fermes-pilotes 
comme il en est prévu dans d'autres pays - leur
serviraient d'exemples et de guides.

Les terres collectives seraient transformées en
petites propriétés individuelles, réunies en secteurs
contrôlés par des moniteurs agricoles, et disposant
d'un gros matériel aommun, comme à l'office des
Beni-Amir, par exemple.

Cette formule, ainsi que les autres d'ailleurs, exige
un personnel abondant de techniciens compétents,
chargés d'éduquer et, parfois, de diriger les agri
culteurs, comme cela existe dans divers pays évolués:
Hollande, Danemark, U.S.A., Italie, etc..., mais qui
n'existent qu'en nombre notoirement insuffisant en
Afrique du Nord, et même en France.

La formation pratique de cet encadrement indis
pensable, comme celle des vulgarisations, est urgente,
mais elle ne doit pas, pour cela, être incomplète et
trop précipitée, car la tâche de ce personnel est trop
importante pour que sa préparation soit négligée ou
trop hâtive; elle exige des connaissances, mais aussi
de l'expérience, du doigté et du dévouement, et il
est à craindre que la formation, dite accélérée, réali
sée en six mois, ne cause des déboires et conduise
à des échecs.

Pour cette amélioration de l'agriculture autoch
tone, les secteurs du paysanat ont vraisemblablement
un rôle à jouer. On connait les efforts qu'ils ont
déployés, les résultats qu'ils ont acquis et, aussi, les
critiques dont ils ont été l'objet. Celles-ci ont surtout
visé la gestion directe qui, d'ailleurs et en principe,
ne devait être que provisoire et céder la place aux
agriculteurs eux-mêmes, dès qu'ils auraient acquis les
connaissances et l'expérience nécessaires.

On ne peut nier, sans parti-pris injuste, que dans
leur mission de travaux à façon et de rayonnement,
ils aient été utiles, comme dans celle de la prépara
tion des cadres subalternes.

Diverses formules peuvent, du reste, être envi
sagées.
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On a proposé une organisation, à plusieurs éche
lons, de la population rurale, tenant compte de la
structure actuelle: fraction, caidat, province et nation.

Dans la première, tous les agriculteurs, inscrits
au tertib, élisent un conseil du type des associations
syndicales privilégiées, qui décide des travaux d'inté
rêt général à entreprendre et de la mise en valeur
de son territoire.

Au second échelon (caïdat), le conseil est compo
sé des membres désignés par les conseils de fraction
et les membres du conseil d'administration du syndicat
agricole.

Ils représentent la tribu.

A celui de la province - une chambre d'agricul
ture élue, une union des syndicats agricoles et les
syndicats spécialisés, dont les délégués constituent
un conseil économique régional.

Enfin, à l'échelon national, une fédération des
organismes provinciaux, constituant le conseil écono
mique, ou agricole national, dont le rôle consiste,
à la fois, dans l'éducation civique et professionnelle
des agriculteurs et dans l'étude et la réalisation de
la mise en valeur, de l'équipement agricole, etc...

Cette formule a l'avantage d'associer la masse
des agriculteurs aux réformes et celui de profiter
d'organisations en partie existantes, sans apporter de
trop grandes novations.

On peut, évidemment en imaginer d'autres.

CONCLUSIONS

SUR L'EVENTUELLE REFORME AGRAIRE

DU MAItOC

Cependant, toutes ces dispositions resteraient,
sinon inefficaces, tout au moins imparfaites et incom
plètes, si elles n'étaient précédées, accompagnées et
complétées par d'autres, tout aussi - si ce n'est plus
- nécessaires.

Ce sont, en premier lieu, des études préalables
et l'établissement d'un plan, allant du simple au
composé, c'est-à-dire du local au général. Les réfor
mes, sous peine de gaspillage, et peut-être de fail
lite, ne peuvent pas être improvisées. Il faut, tout
d'abord, réaliser des enquêtes sérieuses, définissant
les territoires disponibles ou à récupérer, les terres
nouvelles à recouvrer, puis leur structure, leur nature,
leurs aptitudes et leur vocation. Ce n'est que lors·
qu'on connaîtra exactement ces ressources et ces pos
sibilités que l'on pourra songer à dresser un plan
d'aménagement et d'utilisation, que "on pourra pré
voir les travaux de mise en valeur : défrichement,
assainissement, voies d'accès, points d'eau, etc... ,
estimer leur ordre de priorité et leur coût.

C'est là la première tâche et elle n'est pas simple.
Les quelques erreurs commises naguère, dans le choix
de certains lots de colonisation, illustrent bien son
absolue nécessité. Il est vrai que l'on dispose, aujour.
d'hui, de moyens de prospection et d'investigation
qu'on ne possédait pas autrefois, ne serait-ce que la
photographie aérienne avec toutes ses ressources.
Toutefois, l'étude pédologique et agrologique des
terres, celle des eaux, des associations végétales, les
relevés topographiques et cadastraux, exigent une
armée de spécialistes qui, malheureusement, fait
défaut.

Aussi, sera-t-il prudent - malgré l'impatience
des éventuels bénéficiaires - de procéder prudem
ment et par étapes. " ne faudrait pas créer ou entre
tenir la dangereuse illusion que la réforme agraire et
l'amélioration de l'agriculture ne sont pers des œuvres
de longue haleine.

Aussi, conviendrait-il d'entreprendre, dès mainte
nant, une préparation psychologique, de créer un
climat favorables à cette attente.

Par ailleurs, rien ne sera possible sans sécurité,
sans ordre et sans discipline ; et ces conditions
paraissent, pour le moins, aussi difficiles à remplir
que les conditions matérielles. Les capitaux - sans
lesquels on ne peut rien - ne consentiront à s'inves
tir que s'ils ne se sentent pas menacés et s'ils ont
la certitude d'être rentables. On peut médire des
capitalistes et les vitupérer ; on ne peut se passer
d'eux.

Il faudra également - et c'est peut-être la tâche
la plus ardue - changer la mentalité des fellahs et
de leurs dirigeants, les convaincre de l'impérieuse
nécessité du travail, de la conscience professionnelle,
du respect des biens d'autrui et d'une. discipline
librement consentie, leur démontrer "inanité et les
dangers de l'hostilité à l'employeur, la modération
de leurs exigences, que l'indépendance n'est pas
synonyme d'anarchie et que la xénophobie ne paie
pas.

Il faudra les persuader de l'utilité de l'améliora
tion de leurs méthodes culturales, de l'acceptation
des directives qui leur seront données et, au besoin,
d'une certaine contrainte, que leur sort est lié à
celui des autres et du pays lui-même, obtenir enfin
leur entière adhésion.

Cette réforme psychologiqu'e est infiniment plus
importante que toutes les réformes administratives,
foncières et autres, car c'est elle qui est l'élément
fondamental de leur succès. A l'euphorie, à l'enthou
siasme, engendrés par l'indépendance et la souverai
neté, à la démagogie qui les a obligatoirement
accompagnées, doivent succéder le calme, la
réflexion, "examen objectif de (a situation et des
énormes difficultés à surmonter.

C'est là la mission capitale du gouvernement et
des élites ; de sa réussite dépend tout l'avenir du
Maroc.
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Nous n'avons pas eu, dans cet exposé, à la fois
trop sommaire et trop long, la prétention de définir

une politique agricole - pourtant plus nécessaire
que jamais - ni même d'en indiquer tous les élé

ments. Nous prévalant seulement d'un séjour de
38 ans dans ce pays, des travaux de recherches que

nous Y avons accomplis, des études économiques que
nous Y avons entrepris, de l'expérience pratique que

nouS avons acquise, de l'administration de plusieurs
grands domaines, des connaissances que nous avons

accumulées par le contact quotidien des agriculteurs,

européens et marocains, de la présidence continue de

la Société des Agriculteurs du Maroc, de notre par
ticipation à l'ancien Conseil supérieur du Paysanat,

etc ... , et, par dessus tout, de l'affection profonde que

nous portons à ce pays qui, selon l'expression consa

crée, est devenu notre seconde patrie, nous avons
simplement tenté d'exprimer, en toute impartialité,

des idées qui nous sont chères, que nous croyons
justes, et' qui seraient peut-être susceptibles d'appor

ter une modeste contribution à la création d'un Maroc
nouveau et prospère.

Em. MIÈGE

La moisson dans la région de Meknès


