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LES IRRIGATIONS A TRAVERS LE MONDE

ET AU MAROC

Invité par l'Office national des irrigations, M. Dumont, professeur
d'agriculture comparée à l'Institut national agronomique, vient d'effectuer une
mission au Maroc. Au terme de son voyage il a prononcé une conférence à la
Faculté des Sciences de Rabat dans laquelle il a tiré les leçons des diverses
formules d'irrigation mises en œuvre aux Indes, en Chine et au Maroc.

Nous avons pensé qu'il était particulièrement intéressant pour nos lecteurs
de prendre connaissance de ces problèmes. Cet article a été composé à partir
de notes prises au cours de la conférence auxquelles on a cru devoir laisser
la forme d'expression parlée du conférencier.

Notes prises au cours de la co,nférence

donnée par M. René DUMONT
Professeur cl'agriculture cornparée

à l'Institut national agronomique,

à la Faculté des Sciences de Rabat, le 4 janvier 1961

L'irrigation est la meilleure 'et la pire des choses
comme la langue d'Esope. Elle peut être un levier
extraordinaire de la production agricole, en particu
lier dans une région aride ou semi-aride mais elle
peut devenir aussi la cause de calastrophes. Elle
peut aboutir à une réduction de la production comme
dans le nord de l'Espagne où l'on a enregistré,
après irrigation, une baisse des rendements du coton.

U ne faut donc pas croire que l'irrigation est
une chose facile. L'irrigation est le dernier stade du
progrès agricole à ne confier qu'à de très bons
agriculteurs une fois qu'on a fait leur éducation en
culture sèche.

Nous allons examiner trois expériences d'irriga
tions, celles des Indes, de la Chine et du Maroc.

AUX INDES

Il existe de vieilles traditions de mauvaise culture.
Car ce pays, à l'origine peu peuplé, pouvait vivre
des ressources d'un troupeau abondant. Le système
pastoral qui permet d'exploiter, à peu de travail,
des ressources spontanées abondantes est idéal à
condition que la densité de population reste faible.

A l'origine, l'agriculture aux Indes était itinérante,
suivie de longues jachères qui reconstituaient la
fertilité des sols, l'usage des fertilisants étant prati
quement inconnu.

Ainsi les sols se sont dégradés et le processus
s'est aggravé le long des. siècles par suite de
"accroissement de la pop~'ation. On a d'abord
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déforesté, ce qui a provoqué un manque de com
bustible. On a alors utilisé la bouse de vache séchée
qui constitue aujourd'hui le principal combustible
des Indes.

les matières organiques étant transformées en
cendres, les sols ont manqué d'humus alors que la
culture continue, imposée par les nécessités démo
graphiques, accélérait la dégradation des sols de la
péninsule.

le fait que l'Inde a été jusqu'en 1947 un pays
conquis fut un facteur d'aggravation de la situation
agricole du pays.

les monarchies hindoues traitaient les paysans en
populations asservies et percevaient le 1/6 des
récoltes. Plus tard, les empereurs mongols exigèrent
un tribut égal au 1/3 des récoltes. Aussi, les repré
sentants du gouvernement, ceux qui mènent les
enquêtes qui se terminent par la bastonade ou la
prison, par l'amende ou par le paiement de l'impôt,
sont considérés comme ennemis des paysans.

Une fois le tribut payé, le paysan laisse tout
foire par le gouvernement et en particulier les travaux
d'irrigation qui ne peuvent pas être à l'échelle des
besoins car les moyens du trésor public sont insuf
fisants.

l'administration anglaise n'a réalisé. que des
ouvrages d'irrigation «rentables », laissant des
régions entières exposées à la famine.

Les irrigations ont été surtout développées dans
la vaste plaine du Gange. Mais les eaux étant plus
ou moins salées et le réseau de drainage insuffisant,
les sols ont été dégradés, stérilisés par le sel. L'irri
gation mol comprise peut ruiner les sols. Un tel
danger existe ou Maroc, Il convient de l'éviter.

Après l'indépendance, proclamée en 1947, "Inde
devient, d'après la Constitution, un Welfare State,
un Etat du bien-être et l'on s'oriente vers l'intro
duction du confort au village.

On a montré à M. Dumont dans le premier
village visité, au nord de New-Delhi, de magnifiques
rues pavées en briques, alors qu'autrefois on patau
geait dans la boue en saison des pluies et dans
la poussière en saison sèche. On avait construit
aussi des écoles, des maisons communes et dans la
cour de l'école un toboggan en acier pour les enfants.
Ce toboggan fait l'objet d'admiration, jusqu'ou jour
où l'on va dons les champs et l'on constate que les
pointes d'araire n'avaient pas été changées par suite
de l'insuffisance du contingent d'acier pour machines
agricoles.

On apprend aussi que dans cette plaine du
Pendjab la récolte du coton a été très mauvaise à
couse des excès d'eau. L'argile et le charbon utilisés
pour fabriquer les briques à paver les rues du village
auraient pu servir à foire des tuyaux de drainlJge
avec lesquels on réaliserait une amélioration foncière
et une augmentation de la production agricole.

Dans d'autres villages au sud de Madras, le
gouvernement a entrepris des réalisations destinées,

en principe, à l'amélioration du sort des intouchables
qui sont encore aujourd'hui méprisés par le reste de
la population. On leur construisit des maisons qui
coûtèrent 750 roupies l'unité (la roupie est l'équi
valent du dirham). l'Etat prend à sa charge les 213
du coût de la construction, l'outre 1/3 devant être
remboursé par le futur propriétaire, en cinq ans.

Cinquante roupies par an semble être un loyer
modeste. Mais comme l'intouchable, dons cette région
où le chômage se fait particulièrement sentir, ne
travaille que 100 jours par on et ne gagne qu'une
roupie par jour en moyenne, le loyer représente la
moitié de son revenu annuel 1

Il n'a pas payé car il ne pouvait pas le foire
et quand il a payé ce fut au détriment de son niveau
alimentaire.

L'erreur consiste à foumir un bien de consomma
tion avant d'avoir résolu les problèmes de l'emp/~i

et d'une nourriture satisfaisante.

Les sommes consacrées dans un village à l'édift
cation d'une centaine de moisons auraient pu servir
à financer des travaux productifs, le creusement, par
exemple, de réservoirs artificiels permettant de
récupérer et d'irrig.uer une centaine d'hectares. Avec
deux récoltes par an, chaque famille augmenterait
considérablement son niveau d'emploi et obtiendrait
un accroissement de son revenu annuel d'au moins
40 quintaux de paddy.

La construction de la maison viendrait plus tard,
grâce à l'épargne accumulée.

Mais les structures sociales de l'Inde ne lui
permettent pas de s'orienter vers de telles solutions.
En 1880 le métayer touchait pour son travail manuel
le tiers de la récolte, le propriétaire touchait pour
le champ nu "autre tiers, le dernier tiers devant
payer les moyens de production: attelage, semences,
fumier, etc. En 1960, le propriétaire reçoit la moitié
de la récolte et le métayer cultive une surface
moindre. La situation de ce dernier est très inférieur.
à celle de son ancêtre d'il y a deux siècles.

Le propriétaire peut prélever des loyers aussi
élevés et payer des salaires aussi bas parce qu'il
y a manque de terre et e~cès de main-d'œuvre. Le
rapport des forces entre métayers et propriétaires
serait différent si l'on augmentait les superficies
disponibles et si "on améliorait les conditions de
l'emploi. Le parti du Congrès qui gouverne les Indes
n'est pas disposé à adopter de telles mesures. On
voit par cet exemple que les questions techniques
sont intimement liées aux problèmes économiques
et sociaux, donc inévitablement aux problèmes
politiques.

Aux Indes on a donné la priorité à la grande
hydraulique. Un des aménagements les plus impor
tants est celui de la «Danovar River» où l'on a
créé une administration semblable à la «Tennessee
Valley Authority ». On y trouve le grand barrage,
la centrale électrique, le réseau d'irrigation et
l'industrie alimentée par la centrale.
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M. Dumont est allé visiter cet aménagement
moderne mais il a voulu savoir, avant tout, comment
l'eau était utilisée sur le champ de riz. Le dernier
canal du réseau porte 250 I/s environ et l'eau sort
d'une buse de 9 pouces qui reste ouverte pendant
toute la saison des pluies, l'irrigation étant considérée
comme un complément à apporter aux pluies qui
sont quelquefois défaillantes.

On ne se préoccupe pas d'économiser l'eau qui
est payée à l'hectare irrigué et non pas au mètre
cube. Pendant les périodes de fortes pluies les bas
fonds sont noyés et en saison sèche on n'a pas assez
d'eau pour assurer l'irrigation de la seconde culture.

La rentabilité du barrage qui ne sert réellement
l'agriculture qu'une année sur trois ou quatre est
catastrophique. Que faudrait-il faire? Premièrement,
payer l'eau au mètre cube à un tarif élevé. Ensuite
apprendre aux paysans hindous à construire autour
de leurs rizières des diguettes plus hautes (les
diguettes ont 5 à 8 cm de haut aux Indes contre
25 à 30 cm en Chine).

Dans ces conditions, les paysans feraient une
réserve minimum d'eau chère qui serait complétée
avec l'eau de pluie. Le barrage retiendrait l'eau
précieuse et l'on éviterait les inondations en basse
vallée.

L'Inde a mis l'accent sur la grande hydraulique
qui présente par rapport à la petite hydraulique
pratiquée en Chine au moins trois inconvénients:

1° L'hectare irrigué coûte aux Indes cinq fois
plus cher, en moyenne dans le cas de la grande
hydraulique. .

2° En grande hydraulique on commence par la
construction des ouvrages de tête (barrage, canaux
principaux, secondaires, etc.), L'eau n'arrive sur le
champ que beaucoup plus tard et l'agriculteur ne
se décide à l'utiliser effectivement que 10 ou 20 ans
après. Au Maroc, 25 ans après la construction du
bàrrage d'EI-Kansera, les eaux de l'oued Beth ne
sont pas encore utilisées à plein. Aux Indes c'est
encore pire car le paysan considère le pouvoir central
comme un ennemi et cherche vis-à-vis de lui une
position de force.

Dans l'Etat d'Orissa où la pluviométrie est
suffisante, un barrage terminé depuis trois ans n'est
absolument pas utilisé car les paysans attendent que
l'eau leur soit donnée gratuitement.

3° En petite hydraulique, on peut faire appel,
dans une large mesure, aux investissements de travail
alors que la grande hydraulique nécessite des crédits
publics. En Chine, tous les canaux d'irrigation dont
la largeur en gueule est inférieure à 2,30 m sont
construits par les usagers.

La situation alimentaire de l'Inde n'est pas
brillante. En 1890, l'Inde avec le Pakistan à "époque,
récoltait environ 72 millions de tonnes de food
grains (céréales plus légumes secs). En 1945, à la
veille de l'indépendance, l'Inde récoltait un peu
moins: 69 à 70 millions de tonnes. Mais la population

s'est accrue dans l'intervalle de 1/3 et la disponibilité
par habitant est tombée de 270 kg à 180 kg. Ce
dernier chiffre peut paraître satisfaisant mais quand
on déduit tout ce que mangent les insectes et les
rats dont la destruction est interdite par la religion,
la nourriture du cheptel, les quantités utilisées par
"industrie ou eKportées, les semences, etc., on
constate qu'il ne reste pas assez pour la nourriture
des populations.

Au cours du premier plan quinquennal, grâce
à une suite de moussons favorables, la production
agricole a augmenté un peu plus vite que la popu
lation. On réalise actuellement le deuxième plan;
mais la courbe de production suit péniblement la
courbe de la population et reste vraisemblablement
en dessous"

Le taux démographique qui était de 1 % il y
a 10 ans et 1,25 % il y a 8 ans, vient de dépasser
2 %. Il atteindra 2,5 % dans 5 ou 8 ans. La
population augmentera de 10 millions par an; les
experts de la F.A.O. estiment qu'à la fin du troisième
plan quinquennal, en 1966, l'Inde aura besoin de
110 millions de tonnes de food-grains. Si la courbe
actuelle de la production se prolonge normalement
jusqu'à cette date, les disponibilités atteindront 82
mHlions de tonnes, ce qui laisse prévoir un déficit
de 28 millions de tonnes.

" serait difficile de combler un tel déficit même
si l'on concentrait tous les surplus du monde sur
l'Inde seule. Et si l'on voulait satisfaire les besoins
de tous les autres pays sous-développés, besoins
estimés à plus de 100 millions de tonnes, le problème
deviendrait insoluble.

Les U.S.A. accordèrent aux Indes un prêt dans
des conditions financières avantageuses: 17 millions
de tonnes de grains seront livrés en quatre ans. Ce
programme est en voie de réalisation et l'on peut
dire, schématiquement, que chaque jour un bateau·
de 11.000 t quitte les Etats-Unis pour se rendre aux
Indes. Et cependant, cette importante aide alimentaire
risque d'aggraver la situation de l'agriculture hindoue
qui n'accomplira pas l'effort de redressement néces
saire pour éviter de se retrouver dans un état encore
plus critique qu'avant.

L'aide extérieure est une chose négligeable pour
le développement économique d'un pays par rapport
à l'effort interne.

M. Dumont n'est pas hostile à l'aide de l'étranger,
puisqu'il est partisan de la création d'un impôt
international sur le revenu destiné à accroître l'aide
accordée par les pays riches aux pays sous
développés. Mais il estime que cette aide sera
toujours insuffisante et que seul "effort propre des
populations locales peut avoir une action détermi
nante.

Un autre obstacle essentiel au progrès de l'agri''
culture indienne c'est l'existence d'une bourgeoisie
rurale qui exploite sous forme de métayage et qui

.pratique l'usure.
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Métayage et usure sont deux freins au déve
loppement des civilisations agricoles retardées. Le
métayer indien paye tous les frais de production et
le propriétaire encaisse la moitié de la récolte. Si
le métayer met de l'engrais il devra payer tout
l'el)grais mais le propriétaire encaissera la moitié
du supplément de récolte, sans avoir contribué à
payer l'engrais.

Suivant le conseil de l'agronome, le métayer
achètera du sulfate d'ammonium pour sa rizière et
sa production augmentera de huit quintaux par
hectare. Mais les quatre quintaux qui lui resteront
ne suffiront pas à payer l'engrais et par conséquent
il ne recommencera plus l'expérience.

Par ailleurs, quand le cultivateur emprunte à des
taux variant entre 20 et 800 % - ce dernier chiffre
a été noté une fois - les possibilités d'investisse
ment sont pratiquement nulles.

Une réforme agraire a été fait.e au Indes. Au
cours du premier plan 6 milliards de roupies furent
versés aux propriétaires fonciers pour le rachat de
leurs terres alors qu'un seul milliard de roupies était
consacré aux investissements industriels.

Le versement des indemnités aux propriétaires
fonciers ne comportait d'ailleurs aucune condition
de rêemploi ce qui situe le gouvernement de "M.
Nehru à droite de tous les pays du monde, à droite
de M. Tchang Kai Chek qui a rendu obligatoire le
re-investissement industriel et à droite de M. Franco
qui fait utiliser "indemnité de rachat à l'intensifica
tion des cultures sur les terres restantes et qui ne
craint pas de récupérer, en secteur irrigué, l'intégralité
de la plus-value, soit les 516 de la superficie irriguée.

La réfonne agraire a échoué parce qu'elle a été
faite par la bourgeoisie rurale et non pas par les
paysans. On a essayé ensuite de limiter le plafond
des loyers et la superficie des propriétés rurales mais
les lois correspondantes n'ont pas été appliquées.
Après quoi on a passé au stade des coopératives
farming et des Kolkhoz adaptés aux goûts de la
bourgeoisie indienne. Dans une de ces «coopératives»
faites par un propriétaire et ses 300 métayers le
régime était ainsi conçu: le propriétaire recevait
60 "10 de la production brute, les 40 % servaient
d'abord à payer les frais d'exploitation et le reste
était réparti entre les 300 métayers 1

EN CHINE

Il convient tout d'abord de souligner que les
empereurs de la Chine ont depuis toujours manifesté
leur intérêt pour l'agriculture. L'empereur de Chine
traçait chaque année lui-même un sillon symbolique
tandis qu'aux Indes le brahmane n'avait pas le droit
de toucher le mancheron souillé de la charrue.

Il y a trois mille ans, les inspecteurs d'agriculture
parcouraient les campagnes de Chine transmettant
aux paysans les instructions de l'empereur qui étaient
obligatoirement suivies, tout au moins par ceux qui
tenaient à conserver leur tête sur leurs épaules.

Le système fut efficace. Dès son origine, la culture
chinoise fut très intensive. Depuis trois, quatre et
cinq millénaires on utilise avec acharnement toutes
les ressources naturelles d'éléments fertilisants et
c'est ainsi ainsi que la Chine dont les sols sont
aptes à l'irrigation, a pu passer beaucoup plus tôt
que l'Inde à la culture continue.

En Chine, les collectivités rurales ont toujours été
vivantes et agissantes. Le pouvoir central s'est adressé
à elles non pas pour exiger des tributs exorbitants
mais pour leur demander du travail, pour édifier
les digues de protection contre les crues du fleuve
Jaune et du fleuve Bleu, pour équiper le réseau
d'irrigation dans le Chansi qui date de 2.200 ans,
pour· faire des travaux de drainage, etc. II a créé
ainsi des traditions de maraîchage qui sont les
meilleures du monde. A Canton se succèdent sept
cultures par an sur le même terrain où l'on repique
une récolte bien avant la maturité de la précédente.
En ce qui concerne le métayage et l'usure, la situation
était, avant la révolution, semblable à celle de l'Inde.
Mais depuis la révolution de 1949 on a supprimé la
rente foncière pour le propriétaire qui faisait des
dépenses somptuaires et on l'a remplacée par un
impôt foncier élevé - 10 % de la récolte brute 
qui fournit à l'Et.at des ressources importantes lui
permettant de créer une puissante industrie et édifier
les principaux ouvrages des réseaux d'irrigation.

Les ouvrages de moindre importance sont cons
truits directement par les paysans dans le cadre des
activités des communes populaires.

Cette mobilisation de la paysannerie chinoise
a permis d'atteindre, selon Tibor Mende (11, des
taux d'investissement sans précédent. La Chine investit
33 % de son revenu national alors que l'Union
Soviétique n'a jamais dépassé 26 %' La Yougoslavie
non plus. C'est d'autant plus remarquable que le
niveau de production était, au départ, particulière
ment bas.

A l'impôt foncier s'ajoute un prélèvement de
8 à 10 % destiné aux investissements économiques
des coopérati'tes de production et des communes.

10 % et 10 % font 20 % de la production.
Mais ce n'est pas tout. Le paysan chinois qui tra·
vaillait, en moyenne, 130 à 140 jours par an en
1955, travaille maintenant, en moyenne, 300 jours
par an. Cela fait 320 à 330 jours pour les hommes
valides qui ne se reposent qu'un dimanche sur deux.

Une partie seulement de ce travail (210 à 220
jours! est consacrée aux cultures courantes dont les
produits sont répartis entre les paysans de la
coopérative, après déduction de tous les frais et des
dépenses d'investissement. Autrement dit, le paysan
fournit, en plus des impôts et taxes, 100 journées
d'investissement-travail.

Grâce à cet effort, les superflcies irriguées qui
couvraient 21 millions d'hectares avant Ja guerre
(16 millions d'irrigation permanente et 5 millions

(1) TIBOR MENDE - La Chtne et son ombre, édtt'!onB du
Seui!, 1960.
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d'irrigation temporaire) couvrent aujourd'hui, selon
M. Chou En Lai, 57 millions d'hectares (35 millions
d'irrigation permanente et 22 millions d'irrigation
temporaire) .

L'agriculture chinoise accorde la priorité à
la petite hydraulique et au développement du plein
emploi de. l'eau par la généralisation de la double
culture annuelle.

Ensuite les Chinois ont attaqué le tleuve Jaune
qui est le plus important du pays. Mais ils n'envisagent
d'entreprendre l'aménagement intégral du fleuve Bleu
que dans quelques années. .

DalJs le domaine du reboisement les efforts des
Chinois sont tout aussi remarquables. Les 95 % du
reboisement entrepris actuellement dans le monde
sont faits en Chine où l'on a planté, en 1959,
18 millions d'hectares. .

Le paysan français. du second Empire ne moder·
nisait pas sa production· agricole mais il achetait des

• actions dans l'industrie nationale ou dans des
èntreprises qui réalisaient des travaux à travers le
monde entier (ports de Beyrouth et de Rosario,
Canal de Suez, Canal de Pancima, etc.).

Il Y a l'investissement-travail qui permet d'aug
menter la production agricole mais il y a aussi
l'épargne. Dans une coopérative des environs de
Pékin, visitée par M. Dumont, le montant des prêts
accordés aux paysans ne représentait que le 1/8
des dépôts. La caisse de crédit est avant tout un
moyen de drainer l'épargne paysanne vers l'industrie.
D'ailleurs, tous les pays industrialisés doivent Jeur

, développement économique aux prélèvements réalisés
sur J'agriculture. Le propriétaire anglais du 18' siècle
touchait une rente foncière élevée (plus du tiers de
la production brute) qu'il consacrait à des inves
tissements industriels.

Dans dix ans le niveau de connaissances du
paysan chinois sera très supérieur à celui du felloh
marocain et nettement supérieur à celui de l'Europe
occidentale.

Le retard économique c'est non seulement la
misère et la maladie qui se prolongent mais aussi
l'ignorance.

1

L'ndépendance d'un pays ne signifie pas grand-
chose sans le développement 6conomique qui ne
peut itre atteint que par un dur labeur.

Le Maroc va-t-il participer à la course au
développement?

Ceux qui prendront le départ dans Jo décennie
1960·1970 seront encore en mesure de rattraper le
retard qui les sépare des nations lès plus évoluées.

Mais ceux qui dur,ont cette décennie n'auront
pas pris un sérieux départ, risquent d'être déflnitive
ment handicapés car l'effort à fournir pour rattraper
le retard sera tel qu'il deviendra vite insurmontable.

La Chine, avons-nous dit, investit 33 % de son
revenu national contre 12 % aux Indes. De plus à
une unité de capital investi correspond une augmen
tation de production qui est deux fois plus grande
en Chine par rapport aux Indes.

Certes des erreurs ont été commises. En 1958, les
Chinois ont un peu perdu le sens de la mesùre. Ils
ont cru pouvoir brûler les étapes à une allure
extravagante. Les petits hauts-fournaux de campagne,
abandonnés depuis, exigèrent une somme de travail
considérable pour des résultats très médiocres.

A la fin 1958, les paysans fournissaient plus de
douze heures de travail par jour.

Mais entre l'absence totale d'investissement.travail
aux Indes et J'allure forcée du développement chinois,
n'existe-t-i1 pas un juste milieu?

On estime aux Indes qu'il n'est pas démocratique
d'exiger des paysans une participation, sous forme
de travail, à "équipement du pays.

On demande donc au paysan de fixer lui-même
le montant de son impôt-travail volontaire. Dans les
cas les plus favorables ce montant atteint une demi
journée par an. C'est un chiffre enregistré par M.
Dumont au cours d'uM! mission effectuée pour le
compte des Nations Unies durant J'hivers 1958-1959.

Conséquence de cet état de choses: 40 % des
enfants de 6 à 11 ans et 20 % des enfants de 11
à 13 ans vont à l'école aux Indes. En Chine, 80 %
des enfants de 6à 13 sont scolarises.

Il y a 29.000 écoles primaires d·'agriculture en
Chine. Une école pour 20.000 ruraux. Pour avoir
l'équivalent au Maroc où vivent 8 millions de ruraux
il faudrait 400 écoles. " en existe actuellement 4.

les travaux en
irriguées attein
% des terres

D'ici quelques années, quand
cours seront achevés, les superficies
dront 70 millions d'hectares, 60
labourables de Chine.

En somme, il ne faut pas accorder à l'agriculture
un p()urcentage important des crédits d'investisselTlent ;
tout au moins au démarrage du développement
économique d'un pays. C'est une opinion d'agronome
qui peut paraître paradoxale.

Aux Indes, 39 % des crédits d'investissement
ont été consacrés, au cours du premier plan, à
l'hydraulique et à l'agriculture. Au Maroc la pro
portion est du même ordre de grandeur. En Chine,
on consacre à ('agriculture, suivant les années, 7,5 %
à 10 % des crédits publics. Mais l'essentiel est fait
par le travail des paysans car en Chine on a mis
l'accent sur la petite hydraulique. On y a fait de

.multiples petits travaux: creusement de puits, cons
truction de lacs collinaires, transformation d'un champ
sur vingt en réservoir, dans les plaines plates, etc.

Les grands travaux hydrauliques ont été entrepris
plus tard. On a commencé par l'aménagement du
fleuve Wei qui n'est qu'un tout petit fleuve dont le
bassin versant abrite 90 millions d'habitants, c'est
à-dire une faible fraction de la population totale'
de la Chine qui atteindra bientôt le chiffre de
700 millions.
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L'écart des niveaux de vie entre le Pakistan et
l'Inde qui était de 1 à 30 en 1938 est passé de
1 à 50 en 1958. l'écart s'aggrave. Il est de 1 à 250
entre le Pakistan et les U.S.A. qui n'investissent
pourtant qu'une part relativement faible de leur
reven u national.

L'IRRIGATION AU MAROC

Au Maroc nous héritons d'une situation que
symbolisent le mazout et le ciment. le mazout c'est
l'agriculture de la colonisation qui motorise plus
qu'elle n'intensifie et qui produit pour l'exportation
vers un marché protégé. On produit du blé et des
agrumes sans se préoccuper suffisamment de l'humus
et de l'élevage. On se soucie peu de la ration de
lait indispensable aux enfants marocains, la ration
de protéines nécessaire aux sols comme aux popu
lations.

l'élevage est astreignant. Il exige la présence
quotidien ne sur l'exploitation agricole.

les Israéliens qui travaillent sous des conditions
climatiques semblables à celles du Maroc (400 à
500 mm) mais qui travaillent eux-mêmes, de façon
permanente, ont porté les rendements à 20 qx/ha
au lieu de 5 à 6 qx au Maroc, grâce à l'humus, les
cultures fourragères et l'élevage.

le ciment c'est la grande hydraulique, les investis
sement énormes ct les réseaux modernes qui restent
sous-utilisés. la gravité de la situation est telle qu'on
envisage aujourd'hui l'introduction de méthodes
nouvelles grâce à la création de l'O.N.1.

le sous-emploi caractérise aussi les hommes et
les animaux qui ne travaillent pas assez et qui sont
mal nourris.

le capital de la recherche agronomique n'est
pas non plus exploité, vulgarisé. Il dort au CR.A.
Il existe toutes sortes de ressources, des forces
productives cachées comme on dit en Chine, qu'il
faudrait utiliser. Mais comment? Tout d'abord en
luttant contre le sous-emploi de l'eau. On peut
multiplier les travaux de petite hydraulique en
employant des techniques simples. le ramassage de

(Photo Verbelke)
Le lotissement de Bougribalt (Basse-Moulouya)

(en limite du lotissement le canal principal rive droite)
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pierres jointoyées par du ciment est une opération
simple et peu coûteuse qui permet de réaliser des
revêtements de canaux et de récupérer ainsi 20 à
30 % de l'eau. Si par ailleurs, on supprime les
gaspillages d'eau dans le réseau, il devient possible
d'augmenter sensiblement les superficies irriguées.

Le gaspillage de l'eau est dû à l'absence de
contrôle, de discipline et d'autorité, mais aussi au
fait que l'eau n'est pas payée assez cher. l'eau
pompée dans le Sebou est payée à l'Etat 3 centimes
le m3 . C'est deux francs le m3 qu'il faudrait la fair~

payer non compris les frais de pompage. l'eau
accumulée derrière les grands barrages devrait être
payée 5 F le m3. C'est un tarif minimum. On n'assis
ferait plus alors à ces pratiques scandaleuses de
certains usagers de Sidi-Slimane qui envoient à la
colature tout le débit de nuit.

Partout dans le monde chaque fois qu'un facteur
de production a été mis à la disposition du produc
teur à un prix inférieur à sa valeur réelle, le facteur
de production a été gaspillé et le développement
économique compromis.

Il faut aussi de la discipline dans le domaine des
cultures. Il faut s'orienter vers les cultures nécessaires
à l'économie nationale et non pas vers des cultures
quelconques, des cultures mal adaptées à la région,
des cultures qui épuisent les sols ou des cultures
qui ne permettent pas un degré d'intensité suffisant.

Revenons maintenant au problème du plein
emploi. Dans les régions irriguées le plein emploi
peut conduire à des productions élevées. Par contre,
dans les régions arides et les régions de cultures
sèches les travaux ne seront pas toujours très pro
ductifs. Pourra-t-on payer alors des salaires élevés?
Non, il n'est pas possible d'augmenter, en même
temps, les occasions de travail et les salaires.

Mais cela ne peut être accepté que dans un
climat de justice sociale. Il faudrait mettre tout le
monde au travail, même si le travail ne rapporte
que 150 F par jour à condition pourtant que l'aus
térité ne soit pas réservée seulement aux travailleurs.

/1 ne faudrait plus tolérer l'usure pratiquée sur
le dos du paysan ni le métayage qui est la cause

(Photo Verbelke) Le lotissement de Madagn (Basse Moulouya) (Vue partiellei
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essentielle du retard de l'agriculture méditerranéenne.
On ne peut pas espérer améliorer le métayage. Il
faut le remplacer par le fermage et faire payer une
rente foncière proporlionnelle à la potentialité de
pI'oduction du 501. L'impôt proportionnel à la récolte
- comme le tertib - pénalise le bon cultivateur.
Thomas Jefferson avait proposé, dès 1785, un impôt
foncier croissont en progression géométrique avec la
taille de l'exploitation. Si l'Amérique latine avait
adopté une telle mesure il n'y aurait plus de Lati,
fundia dans cette partie du moncle car l'impôt devient
msez vite insupportable pour le grand propriétaire
qui préfère vendre une partie de ses terres. On évite
ainsi le rachat par l'Etat et l'utilisation des fonds
publics à des opérations improductives.

D'autres moyens peuvent être imagines. Le
Danemark augmente son potrimoine foncier en
prélevant à chaque succession de grande propriété
40 '10 de la superficie.

Dans les périmètres Irrigués espagnols l'Institut
National de Colonisation prélève, pour récupérer la
plus-value environ les 5/6 du terrain irrigable. L.Eiat
doit récupérer la totalité de la plus-value.

Par tous ces moyens on peut réaliser une réforme
agraire progressive sans surcharger le budget de
l'Etat et sans briser le rythme de la production. Il
faut, par ailleurs, que chaque paysan trouve un
intérêt personnel et direct à l'cwgmentatiol1 de la
production par l'investissement-travail. On peur répar
tir les terres domaniales et coilectives à des attribu
toires mais non pas sous forme cie jouissance
perpétuelle. La location perpétuelle est une formule
plus satisfaisante. La renIe foncière, aulrefois para
sitaire, peul' être transformée en rente foncière
ïnveslissement, c'est-à-dire en richesse publique.

Avec la terre, l'eau et le crédit agricole, l'Etat
peui et doit donner à la production agricole, avec
souplesse bien entendu, l'orientation souhaitable.

En ce qui concerne le crédit, des précautions
doivent être prises car le paysan n'aime pas sortir
l'argent de sa poche. On peut lui éviter cc geste
psychologiquement désagréable grâce aux coopéra
tives et aux associations pré-coopératives qui per
mettront de lier le crédit à la commercialisation.

(Photo Verbelke)

Bled Bou-Khardja dans le Rharb (en mars après 600 mm de pluie)
à droite - Terrain non assaini quoique traversé par une colature
à gauche - Propriété assainie par ados.
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Le crédit sera fourni en nature, sous forme de
moyens de production, de petit matériel, de semences,
d'engrais, de trovaux culturaux, etc.

Le paysan remettra sa récolte à la coopérative
qui la dirigera vers l'Office des céréales, l'usine
d'ég,enage de coton ou la sucrerie du périmètre
et la coopérative versera au paysan le prix de sa
récolte clprès déduction des taxes et des dettes
contractées.

En conclusion, il existe au Maroc des possibilités
de développement agricole extrêmement importantes.
Mais la production fourragère est insuffisante pour
nourrir lIll cheptel qui est lui-même insuffisant. Alors
que le Maroc nourrit mal aujourd'hui une population
de 11,5 millions d'habitants, il aura à satisfaire
dans un avenir relativement proche et doit pouvoir
faire face aux besoins alimentaires de 50 millions
d'habitants, niveau qu'atteindra inéluctablement sa
population.

Les possibilités d'augmentation de la production
agricole sont très importantes. On peut obtenir 42 qx
de céréales à l'hectare dans la région de Meknès
avec 400 mm de pluie, avec simplement un peu
d'humus et 60 kg d'engrais minéraux. Et cependant
depuis l'indépendance du Maroc la production agri
cole stagne.

Rapportée à une population en fort accroissement,
la production décroît dangereusement depuis cinq
ans.

Il est temps de réagir. L'Office National des
Irrigations a été créé précisément pour donner une
impulsion au développement économique. Il fallait
sortir des vieilles routines administratives et créer des
cadres nouveaux. Mais l'O.N.1. ne réussira dans sa
mission qu'à condition qu'il ait l'appui des pouvoirs
pubilcs, que l'ensemble de l'opinion publique maro
caine soit avertie de la primauté du développement
économique, que tous les dirigeants marocains aient
le même souci de cette primauté.

(Photo Verbelke)
Le lotissement de Madagh (Basse Moulouya)

au premier plan, le centre de travaux, le village et les installations sociales


