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SESSION DE FORMATION SUR L'AMÉNAGEMENT DES CAMPAGNES

ET DE L'ENVIRONNEMENT RURAL AU MAGHREB

Rabat, 12 mai - 3 juin 1972,

Organisée avec le concours des gouvernements algérien, marocain et tunisien,

et réalisée conjointement avec :

l'Institut Agronomique Hassan II,
l'Institut National de Statistique et d'Economie Appliquée.

OBSERVATIONS FAITES SUR LE TERRAIN

(document provisoire)

LE KING'S RANCH

RENTABILITE D'UNE TELLE OPERATION
DANS LE CADRE DE L'ECONOMIE

NATIONALE & REGIONALE ?

A. BOUSSAHA

ENRMA 119



- I -

FNRMA 119

D'une superficie de 11.000 hectares environ, le KING RANCHa été constitué en 1966 par une association américano-marocaine
sur les terrains du lieu-dit l'ADAROUCH (cercle d'AZROU),apparte¬nant jadis-à la condération des Beni M'Guild, notamment aux frac¬tions de Rît Mohancf ou Saïd, ATt Kassou ou Haddou et AFAKFAKE.

Son aspect topographique est caractérisé par de moyennescollines (15 à 20 % de pente) alternant avec des zones basses,n'excédant pas 3 % de pente. Il se situe d'une manière généraledans les contreforts (parcours d'hiver) du mont de l'ADAROUCH.Les cours d'eau qui l'alimentent, dépassent largement ses besoinsLes habitations sont bien reliées aux principaux centres de larégion par les axes routiers menant à AZROU, à BOUFEKRANE et àMRIGT. La séparation du Ranch, des terrains qui l'éntourent estassurée par une clôture simple de I m à 1,20 m de haut, faitede piquets en bois et de 4 rangées parallèles de fil de fer bar¬belé.

Hormis;les bovins appartenant au RANCH et se trouvant àl'intérieur de la clôture, aucune bête aux abords de celle-cine s'est faite voir, car depuis le début du mois de mai, lestroupeaux ont gagné les parcours de la haute montagne en raisonde la chaleur qui commence à s'installer dans ces zones bassesde l'ADAROUCH. Il parait toutefois que tout errement de bétailétranger au RANCH le long de la clôture, est suivi de confiscationjusqu à payement d'une amende. Cette mesure repressive sembleêtre dictée par souci de préservation contre un éventuel croise¬ment. Ces précautions tendent d'une manière générale à assurerl'intégration physique du KING RANCH dans une région qui jusquelà, était caractérisée par des échanges traditionnels dans lacomplémentarité des parcours. Ellè ne s'est pas faite, sans pro¬voquer des problèmes,ni troubler l'économie de la région, dominéedepuis des siècles par l'élevage transhumant.

Les séances du séminaire n'ont toutes pas manqué de sou¬lever les difficultés sociales engendrées pour qu'on cherche denouveau à s'y étaler, d'autant plus que chacun est conscient deleur acuité. Il serait également inutile de porter davantage l'ac¬cent sur la rupture dans la complémentarité des parcours qui se généralise chez toutes les fractions, entraînant une mauvaise exploitation des pâturages et des charges nouvelles pour l'alimentationdu bétail durant la période hivernale (ï). Il semblerait que l'explication donnée est que le RANCH doit son installation à des

(ï) ENRMA 109 - Etude de la fraction des Beni-M'Guild.
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considérations d'ordre technique et économique et qu'à ce titre,son existence est amplement justifiée.

Les quelques renseignements qui nous ont été fournis,font apparaître que le RANCH abrite 7 000 bovins de race localeachetés aux souks de la région, avec apport de géniteurs d'ori¬gine américaine - santa Gertrudis du Texas - à raison d'un pourVingt bovins femelles - Les croisements qui améliorent la racelocale, ne touchertque la première génération. Dans les parcoursil est institué une rotation avec introduction de graminéesd'Australie, à croissance rapide, sur une superficie de 400 haLes premières estimations,après suivi des pesées de veaux de pre¬mière génération on donné, parait-il, un accroissement de poidsde 1^2 Kg par jour, à partir du I2e mois, ce qui semble toutde même optimiste.

Nous ne cherchons nullement à contester la réussitetechnique d'une telle entreprise et pour cause, toutes les con¬ditions et précautions ont été réunies :

- apport de géniteurs en vue de l'améliorationde la race locale,
- Exploitation extensive des parcours situés

sur des terrains riches, à faible penteset bien arrosés en cours d'eau,
- mise en défens par rotation et apport degaminées frugales d'Australie sur une su¬

perficie appréciable,
- Installation d'une clôture déclarée "zone

interdite" aux troupeaux voisins,
- Séries de soins et d'entretien très poussés.

La justification économique qui parait semble-t-il,motiver à l'échelle nationale la création du Ranch, mérite ànos yeux d'être plus convaincante qu'elle ne l'a été au coursde nos discussions. Nous n'ignorons pas de surcroît que latendance au regroupement permet une gestion rationnelle danscertains domaine, notamment agricole, sylvicole et pastorale.C'est ainsi qu'on incite à la constitution de grandes propriétésdans une économie libérale, à la création de coopératives dansun système socialiste.

parLa rationalisation d'une gestion passe un équilibre dansl'exploitation des ressources. Cette exploitation ne doit ni tropextensive (sous-utilisation des pâturages qui peuvent supporterun plus grand nombre de têtes de bétail), ni trop intensive(rupture de l'équilibre naturel). Les possibilités du Ranch enparcours dépassent à première vue, largement les besoins destroupeaux introduits et peuvent nourrir suffisamment le double.

••/...
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Aussi, si un problème de rentabilité est à déduire dans le cadrede l'Economie nationale ou régionale , l'est-il également dansle cadre même du Ranch, pris séparément.
Les profits, nous a-t-on affirmé que procureraient leRanch, à l'eoonomie nationale couvriraient les préjudices subisaux populations touchées et à l'environnement de la région. Ceseffets ont eu des conséquences multiples directes ou indirectes :

- diminution des terrains de parcours et rupture dans leurcomplémentarité,
- augmentation des charges pour l'alimentation du bétailchez les petits éleveurs dont les revenus de plus en plus amoind¬ris, poussent à la prolétarisation,
- paupérisation généralisée des fractions touchées, quicherchent à sortir de ce stade de survivance dans l'émigrationen Europe, France et Allemagne notamment,
- La dégradation des parcours qui supportent dorénavant,des charges plus lourdes, en égard à leurs possibilités.
Nous ne manquerons pas de voir les parcours en forêts'intensifier par le phénomène du Ranching qui accule les éléveursvers les zones boisées. Leur dégradation paraît inévitable et àla longue, irréversible. Une autre forme de spéculation à laquelles'adonnent les commerçants des centres -AZROU en particulier->a déjà pris forme et se généralise par l'investissement dansl'élevage et la recherche du profit maximum au mépris d'une po¬pulation impuissante et d'un patrimoine national (paturage, forêt)soumis de la sorte aux aléas de l'érosion.
L'objectif assigné au Ranch, dans le cadre apparent del'Economie nationale, est une production de viande pour l'expor¬tation vers la CEE. Encore qu'une telle option reste problémati¬que parce que dépendante de l'Etranger et donc aliénante dansun moyen ou long terme.

En fait, les ressources en devises que procureraient ceséchanges, profiteraient-elles réellement à l'économie nationalesi l'on sait que le caractère juridique du King Ranch donne àla firme multinationale de Monsieur KLEBER, la majorité desactions ? Il serait, à notre sens, dérisoire de penser que ladite firme qui possède d'autres exploitations dans le monde(USA, Argentine, Australie,...) agit et investit, au King Ranchdans un but désinterressé.
A supposer qu'une bonne partie des devises viennent gonflerles réserves nationales, leur utilisation permettra-t-elle d'es¬pérer un placement dans un secteur de développement régionalou national, capable de contrebalancer le manque à gagner despopulations transplantées qui errent sans âme, ainsi que des
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consequences sibies à l'équilibre de la région de l'ADAROUCH ?ou bien iront-elles en déperdition ?

Il est évident qu'un calcul de rentabilité s'impose. Cecalcul de rentabilité tiendra compte.

a) sur le plan régional :

- de la situation économique antérieure des populations del'ADAROUCH (revenu brut par tête d'habitant) ;

- de leur situation actuelle (préjudices causés aux trou¬peaux et charges nouvelles dans l'alimentation en période hiver¬nale ) ;

- des possibilités réelles des pâturages et de leur exploi¬tation aussi bien dans le Ranch que dans les zones où les fractinnsont été acculées.

- des préjudices subis au patrimoine de la région par lebiais des investissements nécessaires à leur reconstitution.
- des emplois supprimés (ï), ainsi que des emplois créés(2)par le RANCH.

b) sur le plan national :

- des prévisions d'exportation de viande et de la contre¬partie en devises j

- de la part revenant aux réserves nationale ;

- des programmes de développement régionaux ou nationaux quiseront financés par ces ressources et des emplois engendrés.

C'est ainsi qu'on pourra confirmer ou infirmer la justifi¬cation économique -puisque les problèmes sociaux doivent êtredépassés dans ce cadre- , de l'installation du King Ranch sur lesparcours d'hiver de l'ADAROUCH.

(1) on nous a fait part de l'émigration d'une certaine (100) depersonnes, jadis occupées grâce aux échanges entre les fractionset victimes de leur suppression.
(2) le nombre avancé par un responsable français du Ranch est de50 personnes dont la majorité est occupé par la surveillancedes pâturages, laquelle diminueraavec l'installation complètede la cloture, entraînant un licenciement progressif.




