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LES FRCBLEL1ES POSES PAR LA POLITIQUE AGRICOLE

DÁNS UKE ECONOMIE "DUALISTE"

les leçons d'ume experience

le cas marocain

L'histoire nous révèle que le passage a été rapide dans les pays

du "T'iers-IIonde" d'un régime tribal, semi féodal, féodal ou communautaire

à un capitalisme "périphérique" dans la zone de pénétration massive du

système capitaliste ; le régime qui s'est établi ainsi loin d'avoir un

caratère national possède plutôt un caractère étranger, ceci explique
d'ailleurs sa ncn-diffusion à l'ensemble de la "société traditionnelle".

Le Maroc n'échappa point à cette évolution historique, qui, du
point do vue qui nous intéresse, va se traduire par le "dualisme" de
l'économie agricole. Ce "dualisme" s'est amplifié progressivement par la

spécificité de la politique économique suivie en matière de développement
agricole durant la période coloniale.

La majeure partie des investissements effectués dans le secteur

agricole durant le protectorat a intéressé l'agriculture "moderne" ; cette
situation découle do la situation de "satellite" dans laquelle s'est
trouvée l'économie marocaine.

Pour l'agriculture le "satellitisme" aura eu pour conséquence une

orientation des cultures, une certaine commercialisation des produits
agricoles et le développement de certains produits cultivés ©ssentiellemen*

par lo "secteur moderne". La disparité entre les revenus du "secteur

moderne" de l'agriculture et du "secteur traditionnel" ne fera que croître.

Ainsi le revenu brut à l'hectare (production végétale seulement)
était treis feis supérieure en agriculture moderne pour les .années 1954
1955-
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Indicateurs de développement

Agriculture européenne - agriculture marocaine

Agriculture
européenne

Autres secteurs
economic moderne

Agriculture
traditionnelle

Valeur ajoutée
Ease 100 en 1938 100 100 100

Valeur ajoutée
1952-1954 195 306 132

La constitution d'un "secteur moderno " dans l'agriculture
"bénéficiant d'une position privilégiée dans l'allocation des r^crcurcce

les facilités de crédit et la politique de commercialisation montre

l'impact du capitalisme métropolitain sur une économie dite 1 cr. issance

."déformée". Le "dualisme" de l'économie agricole s'est amplifie car

l'évolution de la.politique d'investissement dans l'agriculture a prv rué
une disjonction profonde dans le secteur agricole avec pour conséquence
une allocation des ressources non optimales, étant donné que les bénéfices
du "secteur moderne" intéressaient essentiellement la colonie étrangère
qui ne réinvestissait pr.s en vue d'une intégration dans le domaine de
l'accumulation interne.

Le contraste entre le, croissance du secteur colonie,l et la

tien du "coctcur--trad.itienne 1'"-nous situe en f.ait bien loin de toute politi
que d'intégration et ce me.lgré un certain nombre de. tentatives de la

part des pouvoirs publics. Avant de conclure cette introduction, nous

pouvons donner un bref aperçu sur la situation générale de l'agriculture
marocaine à l'heure actuelle :

Population totale (million) 17
Population rurale 11

proportion des ruraux 66%
nombre do foyers ruraux (million) 2
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Cette population agricole de 2 millions de foyers disposera au

total pour son activité d'une superficie cultivable qui peut s'analyser
ainsi :

Terres ensemencées 5*000,000 ha

Jachères en rotation 2.000.000

Plantations fruitières 500.000

Total 7.500.000 ha

Le "secteur, moderne" comprend la plupart des plantations régulières
et ensemence au total environ 900*000 ha plus environ 400.000 ha de

jachère. La répartition est faite entre l'Etat (terres gérées par les

provinces) les nationaux et les étrangers.

Le "secteur traditionnel" comprend 4*000.000 d'ha ensemencés
1.600.000 de ja,chères acsGlées et environ 4*00&»000 ha de plantation
généralement irrcgulières et de faible rendement. La majeure partie des
exploitations sont très exigiïes, ce qui évidemment empêche toute
modernisation efficace.

Iere Partie : Les tentatives d'intégration de l'économie agricole,

marocaine dcyuis l'indépendance : Nature et Orientation des actions entre¬
prises :

I - La politique d'investissement

Il est bien évident que puisque le développement agricole est considéré
comme prioritaire par les responsables de la politique économique du

pays, et en raison de la situation particulière du secteur agricole
"traditionnel" qui aboutit à une carance de l'initiative privée en

matière d'investissement, l'Etat a pris en charge l'essentiel de ce qui
a pu être investi dans l'agriculture. La part des ressources globales
affectées au secteur agricole soit directement, soit par l'intermédiaire
des offices de mise en valeur, peut être considérée comme importante,
comme on peut le juger à travers le tableau qui suit et ce malgré tin

certain déficit dans les réalisations, puisque hormis le plan quinquennal

(156O-I964) les réalisations en matière de crédits budgétaires n'ont
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jamais atteint totalement les prévisions initiales

part réservée à l'Agriculture

dans les plans

Plan biennal (1958-1959)
Plan quinquennal (196O-1964)
Plan triennal (1985-1987)
Plan quinquennal (1968-1972)

34$
34$
34$
33$

Excepté l'effort initial et provisoire entrepris par les pouvoirs

publics, lors de 1'"Opération-labour", 1'intervention publique ne s'est
intéressée principalement qu'à l'irrigation. Cette orientation de l'inves¬
tissement public n'accordant ainsi qu'une a.ttention limitée aux régions
de culture en sec est l'une des principales caractéristiques de la

politique agricole du Ilaroc indépendant. La controverse qu'elle soulève
est d'autant plus importante lorsqu'on note que c'est la grande hydrau¬
lique qui obtient lg, faveur des responsables.

V La politique d'investissement des pouvoirs publics ; son importance
et son orientation

A l'aube de l'indépendance, l'agriculture marocaine ne fut que

faiblement touchée par la modernisation, la situation, de's masses rurales
s'était en outro aggravée du fait de l'accroissement démographique. Or si'
1'auto—consommation par les agriculteurs d'une partie importante de leur

production peut constituer un avantage, il convient de prendre en consi¬
dération la faiblesse du revenu monétaire retiré de la commercialisation,
qui est évaluée à 30% seulement de la production de l'agriculture "tradi¬
tionnelle" ; ce faible degré de commercialisation ne permet pas à la
population rurale de diversifier sa consommation, et en particulier,
d'acheter les produits fabriqués par l'industrie locale. Ceci peut expli¬
quer une prise en considération plus grande des problèmes de l'agriculture
dans les plans de dévcllopement postérieurs à l'indépendance. Cependant
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si les investissements pullics prévus dans les plans ont eu un taux

de réalisation satisfaisant, le pourcentage réservé dans les plans à
l'autofinancement privé demeure incertain et peut Stre considéré comme

très faiblement réalisé.

Bilan, général des investissements publics

engagés au terme du développement.agricole•

depuis ^'indépendance (en mi1lions de d'h

courants)

1 arc Total jdcs_J_n_v._ Publics
effectivement engagés

dont en %
Agriculture

Plan 1950-59
Plan 1960 -1964
Plan 1965-1967
Plan 1968-1972

(les deux premieres
années 1963-69)

89O
2.931

2.132

1.289 (a)

24O

864

585

27

33
OP
eu

968 (b) 75

Total 7.242 2.657 36

(a) ce montant se détaille comme suit : Agriculture 567 H
hydraulique 305 M
Tourisme 70
Industrie

Energie
lîines
Artisanat 347

Total 1.289

(b) Ce montant comprend les fonds investis dans les barrages.
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L'orientation des investissements effectués dans l'agricul¬
ture marocaine depuis l'indépendance présente deux caractéristiques

■principales s d'une part une predominance des travaux d'imigrations par

rapport à l'intervention dans les zones de cultures en sec, d'autre part

une p 1 ace privi légiée__roservéc. à la, grande hydraulique par rapport à la

moyenne et petite hydraulique» On peut d'ailleurs considérer que cette
orientation de l'investissement agricole est une continuation, sur une

plus grande échelle, de la politique agricole entamée durant le protec¬
torat»

L'examen de l'importance relative des fends réservés à chaque

catégorie, donne un taux élevé d'affectation des ressources à l'hydrau¬
lique \ durant la période (1958-1969)» sur un total de 2,6 milliards do
dirhams d'investissementspublics effectués dans l'agriculture : 1,6
milliard de dirhams furent réservés à l'hydraulique soit plus de CO-p du
total alors que les zones de cultures en sec n'ont bénéficié que de

quelques 500 millions de dh soit 20yj environ du total, quant aux pro¬

grammes de petite et moyenne hydraulique, les effectifs dont ils béné¬
ficient auprès de la direction de mise en valeur à Rabat sont insuffisants
et les crédits qui leur sont octroyés représentent à peu près le l/8 du

budget des grands périmètres d'irrigation.

Or, si l'on considère 1'ensemble du territoire national, une

partie importante des superficies irrigables se situe à l'extérieur des
grands périmètres délimités.

Las études entreprises à ce jour sont arrivées à la conclusion
que l'irrigation au iïaroc pourrait Stre étendue à plus d'1 million d'ha
dont la répartition est la suivante {

- Zones d'actions des Offices régionaux de mise en valeu~ agricole :

64O.OOO ha.
- Autres périmètres : 400.000 ha dont 60.000 ha seulement peuvent etro
considérées comme déjà équipés.
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Le nombre de périmètres de petite et moyenne hydraulique
restant à aménager est donc considérable. Il convient de signaler en

outre qu'en secteur " bow " (culture en sec) tout investissement tendant
à l'irrigation d'une superficie même restreinte peut avoir de profendes
répercussions sur le revenu de l'agriculture. Cependant si une limite exi
à l'extension systématique et rapide de la petite hydraulique, découlant
de la dispersion et de l'importance limitée des chantiers, on ne peut
négliger le développement d'une telle forme d'action en agriculture, vu 1
degré élevé du bénéfico/ôoût que l'on peut obtenir.

CNZE grands projets hydrauliques en cours d'exécution ou en

cours d'études constituent "l'ossature" du programme de développement

agricole marocain . En ce qui concerne les réalisations, <pn peut établir
le bilan suivant pour les grands travaux d'hydraulique :

ï) L'achèvement des barrages et ouvrages annexes de
- Mechia Klila (19^9)
- Aït Aâdcl (1970)

2) La surélévation du barrage d'ElKansera (terminée en 19^9)

3) La construction des barrages
- du Ziz (achevé en 1971)
- de Zaouia N'Ourbaz (achevé en 1972)
- de Tankist (Commencé en mai 1969)
- de Arabat (commencé en Mai 19^9)

B) Les problèmes posés par l'investissement privé et l'essai do solution-
La réorganisation du Crédit Agricole.

Une étude récente (octobre 1971) émanant de la division du

plan et des études économiques, a révélé que l'effort d'investissement
privé, bien qu'étant malaisé à estimer en agriculture, en raison de sa
dispersion et de sa variété, aurait connu un certain accroissement durant
ces dernières années ; deux exemples ont été pris pour matérialiser cette
appréciation î les plantations d'oliviers et les plantations d'agrumes.

- Pour les oliviers, une "pyramide des ages" a été dressée
par l'enquête agricole on 1966-67 ; clic montre que de 196O à cette
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campagne là, il a été planté en milieu "traditionnel" environ 7«300.,000
oliviers, soit une moyenne de plus de 900.000 par an ou encore environ
10.000 ha. Or l'Etat a distribué seulement environ la moitié des plants

correspondants ; le reste serait de pure initiative privée. Pour les agrumes

les jeunes arbres (moins de 5 ans) recencës par l'enquête agricole
couvraient en 1967 un total de 6.5OO ha soit 11,5fc de la surface com-

plantée en agrumes. En 1970 cette proportion est passée de 16,7fa et les
arbres de moins de 5 ans couvrent 11«000 ha. Ce sont donc quelques
20.000 ha d'agrumes qui auraient été plantés de i960 à 1970 en quasi-
totalité par l'initiative privée.

En ce qui concerne le parc de tracteurs, il semble au contraire

qu'on se soit borné au renouvellement de celui-ci. Dans leur tentative de
stimuler l'investissement privé agricole les pouvoirs publics, ont
introduit une réorganisation du crédit agricole à partir de 1$61. Sans
aborder les détails do cette réorganisation qui fera l'objet de la com¬

munication relative au financement, nous pouvons signaler qu'une Caisse
Nationale de Crédit Agricole (CNCA) fut créée et qu'elle devait se charger
d'cureter le programme général et annuel du crédit agricole.

Les ressources proviennent de trois sources principales :

- En 1965 le Ministère des finanoes la fit doter d'un capital propre

(ressources provenant des organismes précédents)
- Elle est habilitée à faire appel au marché financier.

- Elle peut obtenir des prêts d'organismes internationaux.

- Elle dispose enfin d'un quota de réescompte auprès de la Banque du
Maroc.

Durant la décennie (195^—1968) un montant global de crédit

agricole à moyen et à long terme représentant quelques 187 millions de
dirhams a été réalisé. Co que l'on peut retenir du crédit agricole à
moyen et à long terme, c'est sa faiblesse par rapport à la masse totale
du crédit octroyé et la faiblesse du nombre d'agriculteurs touchés,
mais cette question sera examinée ultérieurement.
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II - Les autres fermes d'intervention :

A/ Les tentatives de mobilisation du sous-emploi rural :

La, '"Promotion nationale" :

La "promotion nationale" initialement appelée "promotion rurale" fut lancée
en Juillet 1961, avec pour mission de répondre à 4 objectifs principaux :

1) Ilcbiliser les ruraux seus-employés en rue d'investir leur force de
travail dans le réalisation des travaux rentables et productifs

2) Associer la population à l'action de développement menée par l'Etat
en la faisant participer à l'élaboration et à l'exécution des programmes.

3) Ralentir l'exode rural par 1'amélioration des conditions de vie et de

production dans les zones déshéritées et par la promotion sociale de leurs
habitants.

4) Intensifier l'équipement des régions "marginales" par la mise au

travail d'un maximum de main d'eouvre pour un minimum d'investissement
financier et technique.

L'importance du sous-emploi rural fut soulignée par dos études
faites avant et après l'indépendance. Bien que 1*évaluation du' sous-emploi
rural soit difficile à corner avec precision, à cause notamment de l'inter¬
férence des notions de "chômage déguisé", il n'en reste pas moins que les
évaluations les plus raisonnables estiment qu'à l'heure actuelle c'est

quelques 200 millions de journées de travail qui pourraient être disponi¬
bles par an. Cependant quelque scit le chiffre retenu, ce dernier augmente
d'environ 2% par an par suite de la croissance démographique.

Nous pouvons signaler un autre fait c'est quje 1 'industrialisation
dans les premiers stades du développement n'est,pas en mesure d'absorber
le "trop plein" do main d'oeuvre rurale ; il on va do même du secteur
"moderno" de l'agriculture; la création é'un emploi nouveau exigerait
avec les techniques modernes un investissement net d'au moins 1 million
de francs anciens en moyenne pour l'ensemble de l'économie. Ce montant
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impliquerait d'importants investissements pour le simple maintien du
niveau de l'emploi.

Ainsi donc toute une masse de travaux reste théoriquement à la

disposition des unités de travail sous-employées. C'est le cas des travaux

forestiers, de défense et de restauration dos sols, de la petite
-hydraulique etc..

- Le Bilan global

Le 1961 à 1969» la Promotion Nationale a utilise au total
quelque 141 millions de journées de travail. Bien qu'ayant donné des
résultats inégaux l'accroissement du champ d'action de la "promotion
nationale" se reflète à travers l'importance relative de la mise on

valeur dans l'exécution globale du programme. En effet la mise en

valeur qui représentait en 1961 : 29,7% du total des travaux, en aurait
représenté 55% en 1969.

B) L'effort de l'Etat dans le milieu rural

(bref .aperçu quantitatif)

Depuis l'indépendance, les pouvoirs publics ont pris progres¬

sivement une place de. plus en plus importante, dans l'économie du pays

et plus particulièrement dans le secteur agricole. Cette intervention
accrue de l'Etat n'a pas seulement eu peur résultat un effort financier
considérable mais aussi plusieurs tentatives d'aménagement de structures
d'intervention afin d'aboutir à une transformation du monde rural.

Cependant les difficultés rencontrées, mais aussi l'inadéquation des
instruments d'intervention et le refus d'adopter une politique devant

provoquer une "déstructuration" et une désintégration des formes du
cadre ancien, expliquent que l'effort étatique n'ait pas eu un impact
déterminant rur l'activité agricole et son environnement.

On peut actuellement, affirmer que l'Etat est désormais présent
à presque toutes les phases du processus agricole.
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Le réseau d'encadrement technique de la paysannerie s'est
considérablement étendu. C'est ainsi que l'on a pu assister à une

multiplication des cellules de hase de l'encadrement, celles qui sont
en contact avec les paysans 5 il s'agit des centres de travaux et des
centres de'mise en valeur.

En 1955, 57 secteurs de "modernisation du paysannat" devaient
"rayonner" sur des zones d'action dont la superficie totalisait

quelques 200.000 ha. - -

En 1968, plus de 16O centres de travaux et centres de mise

en valeur sont établis couvrant la presque totalité du terr.itoi.re
national. Celui-ci a été en effet découpé, de sorte que, théoriquement-,
tout exploitant puisse éventuellement bénéficier de l'action des C.T. et

des C.M.V.

- En matière de prix, de transformation et de distribution,
les céréales panifiables, le sucre, le thé, le coton, les graines

oléagineuses, le tabac et les denrées périssables destinées à l'expor¬
tation sont l'objet d'une réglementation de la part de l'Etat, par

l'intermédiaire d'organismes d'Etat et autres, moyens d'intervention.

- Au niveau des structures agricoles et des relations Etat-

Agriculteurs, la politique de l'Etat repose sur un ensemble de textes

généraux, formant le "Code des investissements agricoles". Ce code

précise les avantages que peuvent recevoir les agriculteurs de l'Etat
ainsi que les obligations qui leur incombent.

Dans les périmètres d'irrigation, l'objectif recherché est
d'atteindre une production brute annuelle de 2.000 Dli/ha élevage inclus.
Pour ce faire l'Etat se chargera du remembrement, des aménagements de
base, de l'encadrement technique, de l'étude des débouchés et des prix
des produits agricoles. En revanche, les agriculteurs, doivent suspendre
les transactions immobilières pendant toute la durée des travaux d'amé¬

nagement et de remembrement, mettre en valeur les terres aménagées et
participer aux frais d'aménagement et l'entretien peur 40$ du coût
pondéré, respecter les contrats d'assolement et les techniques culturais.
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En sec, l'Etat aidera techniquement et financièrement les

agriculteurs pour des spéculations choisies par lui. 3n contre-partie
les agriculteurs no devront pas laisser 1 Durs terres-à l'abandon. Ces

dispositions ont pour objet de permettre d'atteindre une production
brute fr 1.000 DH/ha y compris l'élevage.

Ilème Partie : Aperçu sur les résultats de l'expérience marocaine en

matière de politique agricole :

ï) L'évolution des principaux indicateurs en patière de croissance

agricole

Il p"eut paraître prématuré, au premier abord de parler de
résultats probants en matière de politique agricole et de porter
un jugement quelque peu précis, puisqu'il s'agit d'une expérience
ayant seulement 15 années d'existence. Cette prudence dans l'analyse
des résultats de la politique d'investissement agricole depuis

l'indépendance, paraît être l'un des arguments majeurs des responsables
de cette politique. De part leur nature même, les équipements
hydroagricoles exigent en effet des investissements importants préala-

«

blement à l'obtention de toute production. Le décalage entre les
dépenses et les recettes étant plus important que dans l'industrie,
mais la durée d'utilisation des équipements étant en contre-partie
beaucoup plus longue, l'efficacité des investissements consacrés à

l'irrigation ne peut donc être mesurée que sur une longue période...."
(Extrait d'une note de la Direction de mise en valeur).

Cette remarque restrictive, bien qu'acceptable jusqu'à
certaines limites ne peut justifier, à elle seule, le très lent progrès
que connait l'agriculture marocaine. En fait, il s'agit de voir dans
quelle mesure, au delà des réserves dont on doit raisonnablement tenir

compte, l'agriculture marocaine connait sinon une stagnation, du moins
un très lent progrès compte tenu de l'effort entrepris et de son

orientation. Cette question est d'autant plus importante qu'il s'agira
de se rendre compte, si réellement une amorce à la "résorption du
dualisme" est engagée, puisque telle est la raison fondamentale de

toute modernisation de l'agriculture, dans un pays à "croissance
déformée".
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Evolution de la PIB agricole et de

la PIBA par tête de 1960 à 1969

>960 j 61 62 j 63* 64

ardfde1' M5 ! 2'26 ! 2'8? 3'°6
DH (i960)

PIB agri¬
cole indi-

,

ce de Base
100 = 1960

I

85

Population
Totale en

millions

Population
totale indi¬
ce 100=1960

PIB agricole
par tête
indice 100=
1950

11,6! 12,0612,36 12,60

108 115

100

100 1

104

80

106 109

101,8., . 105

2,90

112

12,9

111

3,15

118

13,3

115

100,8 102*6

66

2,78 3,07 8,98

106

118

89

61 m_ £2.

3,59

115 | 150

13,714,14: 14fg

122

90

136

15,03

125 130

119! 105

Source s Division du plan

La. quasi-stagnation de l'agriculture esr ainsi particulièrement
mise en relief par l'indice de la production agricole par tête
d'habitant, révélateur d'un taux de croissance moyen annuel qui reste
bien inférieur au taux de croissance démographique (estimé à quelque
3,2% par an)

De même, nous pouvons constater que les disponibilités alimen¬
taires à base de céréales connaissent une courbe descendante particu¬
lièrement accusée pour la dernière décennie ;
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4

Period.es Moyenne par habitant et par an

1936-1945 ; - 370 kg
1976-1955 _ 330 kg
1956-1965 220 kg
1966-1969 209 kg

L"a"'t'endancë' a "la" baisse pour "les moyennes individuelles "se retrouve

également dans le cheptel :

Années Bovins Ovins Caprins

Têtes/100 hab

1946-1955 24
1956-1965 22
1966-1968 20

133 93
103 52
85 41

L'évolution des rendements des principales céréales ne permet pas

de conclure que l'utilisation des moyens dè productions modernes
ait augmenté à un rythme significatif. En effet, d'une part les
rendements moyens sont restés stagnants, d'autre part l'écart entre
rendement du secteur "traditionnel" et ceux du secteur"moderne" reste

9

aussi accuse o

Ainsi durant la période (1961-1966) le rendement moyen du
blé dur a été de '11 quintaux à 1 'hectare'pour le secteur "moderne"
et de 6,5 quintaux pour l'agriculture "traditionnelle".

Un autre indice d'importance témoin du maintien de la
"structure dualiste" de l'économie agricole est le faible degré
d'interrelations avec les autres secteurs. L'étude récente faite par

la Division du plan (op. cité) constate ainsi 3 faits :

' L'exploitation agricole achète an moyenne peu aux autres
secteurs.

- L'exploitation agricole vend en moyenne peu aux autres
secteurs.

-L' agriculteur lui-même achète peu pour sa propre consomma--

tion, car il est généralement pauvre et recourt largement à l'auto-
consommation .
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En ce qui concerne les achats aux autres secteurs, nous avons

les pourcentages suivants relatifs à l'aimée 1969, La valeur de la

production agricole se répartit comme suit î

- Achats du secteur à lui-même
„ 9,6$

- Achats aux autres secteurs 13?0%
- Valeur ajoutée 77 > 4%

Quant aux ventes, on constate que celles-ci vont encore^ principalement
à la demande finale intérieure et à l'exportation sans transformation

leur valorisation reste donc faible.

Voici, les chiffres pour l'année 1966 :

- demande finale intérieure 60,9$
- exportation 16,1$
- industries alimentaires 14jO%
- autres secteurs

- fournitures internes du secteur

agricole 5?

II - Les problèmes posés par les structures agraires s

L'application des programmes de mise en valeur imposant à
l'Etat d'importants investissements, se heurte à un facteur de 5 :

blocage dont l'élimination s'avère fondamentale pour l'avenir du

développement économique national.

En effet, parmi les freins auxquels se heurte la croissance

agricole du pays et partant son développement économique, celui
constitué par les "structures agraires" demeure le plus puissant.
Ainsi le caractère défectueux du système agraire interdit la moder¬
nisation de l'agriculture traditionnelle et son intégration à un

développement réel, ce qui limite sérieusement l'efficacité des
investissements agricoles. L'expression "structures agraires" est
"celle qui est le plus couramment employée pour désigner les rapports

économiques et sociaux existant entre les hommes dans l'activité
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productrice agricole, qu'il s'agisse des rapports de propriété ou de
jouissance de la terre (structure foncière) de l'appropriation des
autres moyens de production (matériel traction, bâtiments et d'une
manière générale immobilisations) nu du capital circulant (moyens de
trésorerie et disponibilités en nature ou en argent) (cf P. J.P, Delilez
OKI Bulletin K° 2 1962).

Deux aspects importants apparaissent, caractérisés par deux
déséefuilibres fondamentaux ;

- Un déséquilibre foncier aggravé par un morcellement accru des terres
et par le transfert des anciennes terres de colonisation à une néo-

bourgeoisie foncière.

- Un système d'exploitation inadéquat dont la Complexité est masquée par

la distinction globale "secteur moderne - secteur traditionnel".

Bien que le problème de la répartition de la propriété agricole
soit difficile à cerner avec précision, les services du plan ont pu

arriver à une estimation approximative qui souligne qualitativement au

moins la nature des déséquilibres. Il s'avère que : 5 à. 10% des chefs
de foyers vivant de l'agriculture possèdent plus de 6(3% des terres,
- 50 a 55 % -détiennent moins de 40% des terres? - 40% des chefs de foyer
vivant de l'agriculture ne possèd nt„ rien ou tout au plus ne possèdent qu'un
lopin inférieur à un demi—ha« (estimation du plan .quinquennal 1 $>68—1972 p»23)

Concernant le système d'exploitation au Maroc une étude faite

par M. Paul Pasccn (Bulletin de l'OKI K° 2), révèle l'extrême complexité
et la diversité des types d'exploitation; cette situation se trouve

aggravé par les modes de faire-valoir qui entraînent la précarité des
exploitations et constituent un facteur limitatif à la diffusion du

progrés.

Sn effet si les exploitations "modernes" sont dans leur grande
majorité gerées par des propriétaires exploitants, pratiquant le salariat
le secteur "traditionnel" cherche, chaque année, un équilibre précaire
par le biais de vocations et surtout d'associations aux combinaisons

multiples et complexes, d'où le salariat est pratiquement absent et où
la part du travail es-, réduite au profit de la rente de la terre.
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III) L'orientation particulière des instruments d'intervention dans

le- secteur agricole.

Si le monde rural marocain présente de profonds déséquilibres

structurels, l'action des pouvoirs publics sur le milieu rural n'a

pas eu l'impact suffisant que l'on pourrait qualifier d'impact
minimun susceptible de provoquer un mouvement irréversible vers

l'intégration de l'agriculture à un développement d'ensemble de
l'économie. Certes il ne s'agit pas de minimiser les difficultés que

l'on rencontre nécessairement dans toute action sur la "société

traditionnelle", néanmoins il s'agira aussi de voir dans quelle
mesure le faible impact de l'action étatique n'est-il pas dû en grande
partie à la carence, l'inadéquation, voire les contradictions de la

politique agricole de l'Etat et à ses instruments d'intervention.

A) Le crédit agricole n'est pas axé sur le développement.

L'évolution de la distribution des crédits agricoles depuis
la création de la CNCA est marquée par un -certain nombre de déséquili¬
bres importants qui font que le credit agricole est actuellement au

Maroc tourné vers la susbistance et non vers le développement. Pour
la période (1962-1969) le pourcentage moyen du crédit agricole, par

rapport à 1'ensemble des crédits à l'économie, excède à peine 7%»
Peur l'ensemble de la même période, les crédits agricoles à moyen et
à long oerme ont représenté quelque 12% du total. Le crédit annuel ou

"crédit de campagne" dont le rôle est de pallier les difficultés de
trésorerie des exploitations apparait ainsi nettement prédominant au

détriment dû crédit à moyen et à long terme qui correspond en fait à
un investissement. Il s'avère d'autre part, que pour la période (1962-
1969)» les exploitations de 0 à 5 ta ont bénéficié de 2,5% bu montant
global du crédit agricole, alors que les exploitations de pOba et

plus ont durant la même période, reçu près de 60% du total des crédits
accordes. Les conséquences d'une telle répartition dans la distribu¬
tion du crédit agricole aboutissent à une conclusion.évidente | La

grande majorité du "secteur traditionnel" continue à souffrir du

sous-investissement. Le secteur "moderne" continue à jouir de sa

situation privilégiée.
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B) La faible portée de l'expérience en matière, de. "Pio.mot.ion...Nationale"

Malgré certaines réalisations, la "Promotion Nationale" est

loin d'atteindre les objectifs qui pourraient lui être assignés. Bans
sa lutte contre le sous-emploi, elle n'a pu résorber qu'un faible

pourcentage. Be 1961 à 1969 quelques 141 millions de journées de tra¬
vail ont été utilisées. La moyenne ainsi fournie est d'environ 15?6
millions de journées de travail par an. Or cette moyenne ne représente

que % des disponibilités en journées de travail masculines pour l'anne

1967 5 ceci en tenant compte de 1'estimation actuellement admise,
évaluant le sous-èmploi rural à quelques 280 à 300 millions de journées
de travail. Là-modicité de la mobilisation d.e "l'épargne-travail"
apparaît clairement : 0

C) Les raisons du faible impact de l'action étatique.

L'accroissement continu de l'intervention étatique n'a pas

provoqué des résultats susceptibles d'être à la mesure de l'effort

consenti. Certes certains pr*grès réels ont été enregistrés dans les
zones rù l'effort de l'Etat fut concentré et soutenu (cas du Rhard et
du Talda). Cependant ces transformations positives concernant des

zones restreintes, sont revenues à un coût très élevé et ne permirent

pas une généralisation du progrès par "diffusion spontanée".

1) L'instabilité du Cadre Administratif

Les difficultés renccntréee par les pouvoirs publics dans la
mise en application de leurs programmes agricoles obligèrent les respon¬

sables à une rooheroàe continuelle d'un cadre institutionnel qui puisse
être adapté à l'action étatique. Les changements incessants ainsi

apportés par l'Etat à l'administration de 1'agriculture eurent pour

conséquence un manque de continuité dans 1'action de l'administration.

2) L' encadrement ne r-snond eue partiellement aux exigences du milieu
rural "traditionnel"

Les cadres recrutés par les soins du ministère de l'agriculture
préfèrent, pour la plupart, obtenir un poste dans les villes. Le plus
souvent l'arbitrage exercé par l'administration a été en faveur des
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cadres. C'est ainsi que pour la seule Direction de mise en valeur qui

dispose de services extérieure importants la proportion d'agents en

poste dans les "bureaux de la capitale ou des grandes villes atteint
les 3/4 de l'effectif total.

Un autre problème épineux ss pose à l'Etat en matière d'encadre¬
ment, c'est celui de l'origine citadine des agents et de leurs systèmes
d'éducation. Plus de 75% des cadres en poste à la Campagne sont d'uri-
gine urbaine et gardent les yeux fixés sur la ville. Quant aux agents

d'origine 'rurale, le passage par le système d'enseignement les coupe

radicalement de leur attaches paysannes.

D'autre part, l'insuffisance quantitative des effectifs existants,
dependant des 160 centres de travaux et centres de mise en valeur, ne

permet pas un encadrement efficace.. Il faudrait multiplier par 40 les

effectifs existants pour aboutir au chiffre de un pour cinquante foyers,
chiffre jugé nécessaire pour encadrer efficacement les paysans isolés.

3) Les limites du code des investissements agricoles

Les disposition's' du~Code des investissements agricoles envisagent

d'après le texte même"du code "une aide sélective qui se développera

secteur par secteur au fur et à mesure des moyens disponibles". En
aucun cas le Code n'envisage donc une réforme agraire générale, suscep¬

tible d'apporter un changement déterminant.



IDEP/ET/CD/2379-20 -
Page 20

Illème. Partie : Politique Agricole et Développement National

Accéléré et Autonome.

Ainsi, de ce qui précède, nous pouvons conclure que la
politique agricole du Maroc indépendant ne répond pas aux impératifs
d'une résorption efficace et rapide du "dualisme".

Mais au-delà des facteurs apparents qui tiennent aux choix

et aux intruments mêmes de cette politique agricole, il faut aller

jusqu'au fond de l'analyse des causes profondes de 1'inéfficacité de
cette politique, du point de vue des intérêts de la masse de la paysan¬

nerie laborieuse.

Ce qui nous permettra de dégager, par la suite, les condi¬
tions d'une intégration du secteur agricole dans un processus de déve¬
loppement autonome et accéléré.

I - Les causes profondes de l'inefficacité de la politique agricole

du point de vue des intérêts de la masse de la paysannerie :

Pour'Héte'rminer les "causes, il faut aller àU fond de l'ana¬

lyse des réalités socio-économiques et socio-politiques actuelles, des
contradictions essentielles de la société marocaine, telles qu'elles

se sont cristallisées depuis la proclamation de l'Indépendance politique

(1956), des intérêts sociaux et idéologiques des groupes dominants.

Il faut également démystéfier un certain nombre de notions,

qui sont couramment véhiculées dans la littérature économique relative
aux "pays sous-développés" à la fois au niveau des concepts d'analyse

(et donc de la démarche globale d'analyse) et au niveau des "recomman¬
dations" de politique économique.
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Ce n'est que de cette faç*« que nous pourrons parvenir à
......... ; _ r

présenter une explication cohérente des "blocages structurels" qui
entravent le progrès durable de l'agriculture marocaine, et sa diffu¬
sion massive, rapide et non superficielle au profit de la majorité
des producteurs agricoles, donc par voie de conséquence pouvoir déter¬
miner une voie vers la pratique d'un changement.global dans ce doamine

A) La logique interne du système agraire et social:

La formation socio-économique marocaine, qui est une dépen¬
dance de l'impérialisme mondial, constitue un complexe de modes do
production différents, mais imbriqués las uns dans les autres sous
la dominance du m*de de production capitaliste - "appendice" du capita
lisme mondial. Le "capitalisme périphérique" auquel participent de plu'
en plus certaines catégories de nationaux, s'est subordonné les
"séquelles" de modes de production antérieurs, spécialement le mode de
production "précapitaliste-féodalisé" qui existait à la campagne (et
que certains appellent également mode de production latifundiaire) et
le mode de la petite production marchande (urbaine -artisanale, et
marginalement agricole).

Les mécanismes de dépendance et d'exploitation s'articulent
de plus en plus sur des structures sociales internes, constituant avec
elles une totalité unique.

Pendant la période coloniale, ces mécanismes ont été install
à partir du moment où les investissements de capitaux faits par les
Mét-ropol-es -o*rt "satellisé" les économies des pays dominés. A partir de
ce moment-historique, au.fur et àjaeiure que s'élargissait le secteur
"développé" par la colonisation...(.ou secteur "moderne"), la dépendance
et l'exploitation de ces pays s'approfondissaient au même rythme.
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Après l'indépendance politique, il y a eu simplement dans le
cas du Maroc, un réajustement tactique de la part des centres impé¬
rialistes, qui s'est produit sous la forme de concessions accordées
à certaines couches sociales autochtones afin de les associer davantage
à une partie de la plus-value dégagée par le secteur capitaliste "déve¬
loppé" par la colonisation (alors qu'avant l'indépendance ces couches
n'y occupaient qu'une position très marginale). Ce réajustement a pris
également la forme d'un encouragement au développement de certaines
industries de substitution à des importations 'de'biens de consommation

(textiles, alimentaires, essentiellement).

Mais l-'-obje-c-tif- -central demeure le maintien de 1' économie
marocaine dans la mouvance-et la dépendance du .système capitaliste

mondial, en continuant à la considérer comme marché dominé, et comme
source de matières premières et de main-d'oeuvre à bon marché. Ainsi
los économies et les sociétés qui se trouvent actuellement dans la
même situation continuent de subir un prélèvement important du surpro¬

duit qui est créé grâce au travail de la masse de leur3 ouvriers et
de P urs paysans. Ce prélèvement s'effectue à travers toute une série
de canaux, depuis les investissements étrangers, jusqu'aux mécanismes
des prix mondiaux, en passant également par les privilèges dont s'est
emparée la classe dirigeante locale avec l'appui du capitalisme
é'trangeryet qui permettent à cette classe de drainer une fraction
importante du surproduit èrèial vers le gaspillage ostentatoire et- lès

placements improductifs et spéculatifs.

Eu point de vue des intérêts de l'impérialisme, l'essence
du réajustement consistait à amener certaines couches sociales autoch¬
tones à s'associer à 1'oxpl»itation des richesses et des hommes, en

lui donnant une "coloration naticnale", ds façon à bloquer tout proces¬

sus tendant à la remise en question des structures héritées de la
période coloniale et à la réalisation d'une authentique libération
nationale inséparable d'une profonde révolution sociale.
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Ainsi s'est structurée, depuis l'indépendance, l'oligarchie maro¬

caine ( à peine quelques centaines de familles) : elle provient pour

l'essentiel des séquelles d'une grande "féodalité" terrienne dévelopjáe
surtout à partir du 19e siècle, et à laquelle le régime colonial avait
tenté de donner une large assise afin d'asservir le peuple, d'une
"bourgeoisie buraucratique" (hauts fonctionnaires, ministres etc...) dont
certains éléments proviennent de la bourgeoisie traditionnelle et

certains autres de la petite bourgeoisie (diplômés d'Université ayant
accédé à de hautes fonctions), et enfin d'une fraction dela bourgeoisie
traditionnelle qui, grâce à ses relations avec l'appareil d'Etat, avait
pu émerger et accéder à l'intégration au sein de l'oligarchie.

Cette oligarchie a développé son alliance avec les intérêts étrangers
et n'a jamais prétendu mettre en cause le maintien de la domination

économique et culturelle étrangère. Ce qu'elle met en cause, c'est
l'insuffisance du montant, du pourcentage de sa participation à l'exploi¬
tation des masses aux côtés du capital étranger. Et l'on peut suivre
les diverses étapes depuis 1956» de sa structuration économique dans

l'agriculture, le grand commerce, les banques, le secteur capitaliste

industriel etc L'on peut comprendre également le comportement

général de ce groupe social et les raisons de son opposition profonde à
toute transformation, si minime soit—elle, des structures socio-économi¬

ques actuelles, et par voie de conséquence expliquer les péripéties de
l'évolution socio-politique du liaroc durant les dix dernières années.

C'est dans ce contexte que s'expliquent les conséquences de l'inter¬

vention de l'Etat dans _1?agriculture depuis l'indépendance :

1°) Poursuite de la détérioriation de la situation économique et sociale/
■ ï. i- 1 . • ,

de la paysannerie laborieuse pauvre (70 à 80% de l'ensemble des foyers

paysans), de plus en plus marginalisée dans le cadre du soi-disant
"secteur traditionnel", au profit d'une néo-bourgeoisie foncière autoch¬

tone, qui compte avant tout sur l'utilisation des moyens dp l'Etat

(financiers, techniques, d'influence, de pression et de répression au

besoin) afin d'élargir sa base.
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En particulier, du point de vue emploi, l'extension du secteur

capitaliste dans l'agriculture détruit plus de moyens de subsistance
- même s'ils sont précaires - dans le "secteur traditionnel", qu'elle
n'offre d'emplois»

2°) Le choix délibéré en faveur du maintien d'un important "secteur

traditionnel" stagnant, relève de motivations déterminées de la part
de la classe dirigeante locale et derrière elle, de la part du capita¬
lisme mondial, étant donné leur attitude de refus (et leur incapacité)
d'entamer la réalisation d'une véritable industrialisation. Trois

fonctions complémentaires sont ainsi assignées, plus ou moins conscien-
ment à ce "secteur" :

^

- Une fonction économique, qui est le maintien, en permanence

d'un réservoir de main—d'couvre à bon marché, dont l'attraction vers

l'emploi dans le secteur capitaliste (du Centre et de laPériphérie ) est-

garantie à un taux de salaire légèrement supérieur au niveau minimum de

subsistance permis par les conditions sociales et techniques qui

prévalent dans le "secteur traditionnel" (on saisit mieux ainsi l'impor¬
tance actuelle des mouvements migratoires de travailleurs marocains

et africains en général en direction des métropoles capitalistes).

- Une fonction sociale et politique complexe qui intègre, à la
fois, une contrainte permanente sur les conditions de vie et de trava.il

de la classe ouvrière marocaine, tendant à réduire au maximun sen niveau
f

de vie et son rêle sccic-politique, et la préservation de forces sociales

rétrogrades disposant d'un certain pouvoir économique et d'un "prestige
social".

- Une fonction.idéologique qui est le maintien ou la diffusion

de valeurs, de mentalités et de comportements de "soumission", de
recherche de la solution des problèmes de l'existence à travers les

multiples canaux crés par les liens de subordination de la personne.

/
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Dans ce contexte, la soi-disant "modernisation" du secteur
"traditionnel" revient en fait à encourager une pseudo-modernisation des
assises socio—économiques de la classe dirigeante locale, c'est-à-dire
d'un côté son intégration aux structures capitalistes - on particulier
celles créées par la colonisation agraire - mais d'un autre côté, le
maintien ou môme le renforcement de sa fonction traditionnelle sociale

et idéologique.

30) Contrairement à l'image que tendrait à donner, le. concept de "dualisme11',
il n'y a pas de séparation eu de "muraille" entre le secteur dit moderne

■ et le secteur dit traditionnel, mais subordination du second au premier,

de telle serte que les "surplus"'prélevés sur le second, sont drainés en

fait, en grande partie, au profit du permier.

La masse de la paysannerie laborieure du "secteur traditionnel"
■est soumise à des formes précapitalistes d'exploitation de la force de

travail, do plus elle subit d'autres prélèvements au profit de multiples
intermédiaires, les "dîmes" de la corruption, les conséquences des prêts
usnraires, l'exploitation à travers le marché dans la mesure où une partie
de ses produits y est écoulée et dans la mesure aussi <|>ù elle s'y procure

quelques maigree approvisionnements.

Ainsi, malgré 1' "archaïsme" des rapports de production prévalant
dans le "secteur traditionnel" et le caractère plus ou moins rudimontaire

des techniques qui y sent employées, un "surplus" forcé en est dégagé par

les détenteurs de la terre, du capital-argent, et de la puissance publique

dans bien des cas confondus dans les mômes personnes.

Ge surplus, au lieu d'être réinvesti afin d'accroître l'efficacité
productive de la force de travail du "secteur traditionnel" est dépensé
en partie dans les consommations ostentatoires des claèsos possédantes, en

partie dans l'achat de terres dépossédant la petite paysannerie et étendant
les grands domaines, et en partie peur renforcer le capital-argent spécula¬
teur qui s'élargit on tant qn'intermédiaire entre l'économie rurale et
1 * économie urbaine et qui s'intègre progressivement aux structures globales
du capitalisme local.
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#

Il résulte de tout cela des conséquences terriblement dramatiques

peur la paysannerie laborieuse pauvre, qui: touchent tous les aspects de son

existence, • depuis la sous-alimentation et la malnutrition jusqu'à l'absence
d'avenir pour ses enfants, an passant par le lours endettement,la stagna¬
tion technique et culturelle, la négation do fait des droits les plus
élémentaires etc.

Hais aussi, co qui précédé montre nettement que lo capitalisme

agraire au Ilaroc so développe dans des conditions particulières, en

symbiose avec les structures semi-féodales. Loin do nior cos structures,

il s'appuie plutôt sur elles, en tentant do récupérer, parmi les elements

constitutifs le. ces structures, co qui lui paraît renforcer ses propres

buts économiques, sociaux et politiques.

Ce comportement est à rapprocher de celui qu'avait la colonisation

■agraire étrangère pendant le Protecto at : les ressemblances entre les deux
sent énormes, les différences minimes et purement formelles (la solidarité
de classe des gros possédants terriens est plus mette maintenant quo du

temps où il y avait une importante colonisation agraire étrangère)»

Co n'eso donc pas un système aussi taré et traînant de tels
boulets, qui pourra réaliser la transformation profonde et globale néces¬
saire au développement des forces productives du secteur agricole.

L'élargissement de la sphère d'activité du capital-argont spécula¬
teur, issu en partie du surplus agricole, constitue en particulier une

•calamité pour la petite paysannerie, démunie de moyens de trésorerie,
soumise depuis longtemps à ùn lourd endettement, et n'ayant pas de "sur¬
face suffisante" pour"bénéficier réellement des subventions de l'Etat,
prévues par le Code des Investissements Agricoles.

C'est ainsi, par exemple que, d'après uno étude faite sur lo
périmètre d'irrigation du liassa (région d'Agadir), la subvention do l'Etat
car ayant-drcdtj passe do 8.230 LH pour le moins favorisé, à 271.000 DH
pour le plus.favorise (34 fois plus). En ce qui concerne lo revenu sup¬

plémentaire ...attendu de 1? irrigation : sur 15.040 ayant droit, 4*058 ne

tirent pas.de..revenu supplémentaire de l'irrigation; 3-607 on tirent un

très modesto (1.66} Dïï) alors que quelques centaines de-privilégiés en

tirent un très élevé (40.000 I)H)
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4°) Le développement áes couches moyennes do la paysannerie est contenu

dans d'étroites limites, par la système lui-meme.

La politique de "distribution" des terres par 1'Etat depuis

l'indépendance et surtout durant les dernières années semble vouloir
favoriser la constitution d'une "couche moyenne" au sein de la paysanne¬

rie. liais cette tentative elle-même est contenue dans des limites très

étroites.

On estime actuellement à 1.500°000 le- nombre do foyers paysans

ayant moins de 4 ha, et à 550°000 le nombre de foyers sans terre ( voir
en annexe ; la répartition des terres dans les périmètres irrigués).

Or depuis 1956 jusqu'à maintenant (y compris l'année 1972),
le total des "distributions" à porté sur environ 13«000 lots, d'une

superficie totale de 170.000 ha. Ce oui signifie que moins de 1/. des

paysans pouvant prétendre à ces "distributions" en ont bénéficié.

Cette politique en matière de lotissement et de "distribution"
de terres avait connu une grande diversité de formes depuis l'indépendance
(lots individuels, lots groupés, jouissance perpétuelle, jouissance
conditionnelle, cclonat partiaire, location, locations-vente, vente sous
condition résolutoire).

liais c'est surtout à partir de 1966 (textes portant loi de

"réforme agraire") et de 1969 (Code des Investissements Agricoles) que
l'on assiste à une évolution vers une tutelle de plus en plus grande
de l'Etat (vente sous condition résolutoire des lots attribués), où la
propriété étatique du sol est conservée longtemps, sinon définitivement,
et où le principe de rentabilité économique devient dominant.

Cette opération que les textes officiels qualifient de "réforme
agraire" n'est pas une distribution de terres, mais plutôt une revente de
terrains .équipés à une infime fraction de la paysannerie, qui sera de
plus en lus insérée dans un corcuit étatique étroit.

— Les autorités locales désignent les attributaires parmi
les paysans disposant déjà d'un capital d'exploitation suffisant pour
mettre er. culture leur lot, afin d'alléger les dépenses financières de
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l'Etat; ce qui avantage des paysans relativement privilégiés au départ.
La volonté manifeste de l'Etat est d'encourager le dévcloppraent d'une
couche moyenne qui servirait de "tampon" entre les gros possédants et
les paysans sans terre.

- L'encadrement technique est juste suffisant pour que'les
résultats couvrent les charges que doit payer l'attributaire à l'Etat

(encadrement surtout pour les cultures contractées). Souvent cet
encadrement n'aboutit qu'à alourdir l'endettement des attributaires,
qui sera utilisé comme moyen de pression par les autorités locales.

- L'organisation du crédit et des circuits de commercialisa¬

tion est telle qu'elle ne bénéficie qu'aux gros possédants, qui y

intégrent leurs circuits usuraires au détriment des attributaires. Le

fonctionnement défectueux des coopératives de services créées pour les
attributaires facili~c largement une telle situation (tutelle pesante
de l'administration, précipitation et improvisation do la mise en oeuvre

de la coopération, absence de mobilisation des attributaires sur dos

objectifs les concernant, méfiance des attributaires et de l'administra¬

tion, difficulté pour le système d'arriver à mettre sur pied son propre

financement, dynamisme des meilleurs coopérateurs tenu en échec par

d'autres, absoprtion de l'agent d'encadrement par des tâches adminis¬
tratives au détriment de la vulgarisation etc...).

- La tutelle do plus on.plus grande des autorités locales
sur les techniciens agricoles et sur les agriculteurs aboutit à une ;

sorte de bâillonnement de la paysannerie, privée par ailleurs de toute

expression syndic,aie ou politique légale.

En conséquence, il ne semble pa.s que la nouvelle couche des

attributaires de. lots "distribués" par l'Etat, puisse être ggrante d'un
développement "harmonieux" du capitalisme dans les campagnes, et qu'elle
puisse offrir une base sérieuse d'élargissement du marché intérieur.
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Les blocages structurels sécrétés par le système agraire et social :

Lorsqu'on parle "d'intégrer le secteur traditionnel au secteur

moderne", il faut bien refléchir à cette proposition, parce que dans le
cadre des structures agraires et sociales actuelles du Haroc, scia n'a pas

de sens.

De deux choses l'une :

- Ou bien l'on sous-entend par là que le "sectefur traditionnel"
peut ûtre absorbé progressivement par le "secteur moderne" capitaliste,
au point de disparaître et de se fendre complètement dans un mode de
production capitaliste unique dans l'agriculture, qui permettrait d'élever
la capacité des forces productives (y compris de la force de travail)
et d'enclancher un processus de développement national ; et cela nous

parait impossible, compte tenu de tout ce qui a été précédemment dit :

le secteur capitaliste éjecte et détruit plus qu'il n'intègre, et toute

politique délibérée allant dans ce sens - malgré les "réfermettes" dont
elle se couvre no fait qu'aggraver les distorsions, les déséquilibres et
la paupérisation dont souffrent les ma.sses paysannes, sans que ces sacri¬
fices ci ces coûts puissent servir à créer les conditions d'un véritable

développement national.

- Ou bien l'en vise, par la proposition on question, à souligner la
nécessité de "bouleverser complètement les struotures agraires actuelles,
les modes d'exploitation de la terre et les formes de production, et de
restructurer l'ensemble du secteur agricole sur de nouvelles bases, dans
le cadre de nouvelles structures et de nouveaux rapports sociaux, qui ,

capitalisme, et,
ce qui est couram-

en fait ne seront, ni ceux du "féodalisme", ni ceux du
dans ces conditions, il s'agit de tout autre chose que

■

•.

ment sous-entendu dans l'expression "intégration du secteur traditionnel
au secteur moderne"<,

Dans ce deuxième cas, on souligne essentiellement la nécessité de stir

monter, au préalable, l'actuelle situation de-blocage structurel, avant
de pouvoir entamer la réalisation d'une stratégie de développement efficace
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Une toile situation de blocage structurel se définit pur des

blocages au niveau social, au niveau idéologique et au niveau économique,
qui entravent une diffusion massive du progrès au sein de la masse des

producteurs agricoles.

. :1e) les Blocages sociaux sont directement issus de la nature profondé¬
ment rétrograde dans les campagnes marocaines. En particulier, l'existence de
ces blocages se traduit par l'impossibilité de mobiliser réellement
l'énorme potentiel de force de travail disponible dans le secteur agricole,
afin de développer les forces productives et d'élever le taux d'accumula¬
tion nationale, en faisant jouer tous les "ressorts" de l'intensification
du travail, de l'organisation et de l'innovation, au sein de la. paysan¬

nerie laborieuse.

L'expérience de la "Promotion Nationale" et son échec fournissent
une démonstration éclatante de certaines conséquences ce ces blocages
sociaux.

2°) Les blocages idéologiques renforcent les blocages sociaux dent
ils dérivent, pair la maintenance des comportements de subordination de
la personne, l'attente passive des interventions étatiques non relayées

par une action propre et autonome des paysans, le développement de
1'."exprit mercantile" individualiste notamment au sein de la jeunesse

rurale, l'attraction du "mirage urbain", la méfiance vis-à-vis, de
l'innovation imposée d'en haut, la résignation devant le déchaînement
des forces de la roture, la grande fcrce des superstitions, 1'exacer¬
bation des séquelles du tribalisme dans de nombreuses situations, etc...

Ces blocages contribuent à inhiber la paysannerie, dont ils bouchent
les horizons de changement, et leur existence joue un role mystificateur,
qui masque de moins en moins l'acuité des contradictions sociales et leur

caractère de plus en plus explosif.

3°) Les blocages éconcmioucs traduisent l'impasse dans laquelle est

engagée le développement agricole du pays : faible afficacité des inves¬
tissements de l'Etat dans l'agriculture malgré leur importance et la
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lourde charge' qu'ils imposent à la collectivité nationale, faible réin-
vestissernent des revenus tirés de l'agriculture en plus d'élever sa capa¬

cité de production, aggravation de l'endettement vis à vis de l'étranger
et de la dépendance pour l'écoulement de certains produits agricoles. Le
faible investissement privé dans l'agriculture est révélé par les chiffres

suivants, extraits d'un rapport de la BIRD sur la situation économique du
Maroc (er. millions de DH) :

L5

1966

50 55

1968
80

1969

90

Cela signifie que la masse des gros revenus agricoles ne va nullement vers

l'investissement productif dans l'agriculture, et que seule une faible
fraction (eivrien 3 à 4c/° du surplus net agricole) participe à cet investis¬
sement. Enc re faut-il préciser qu'une bonne part des investissements

privés dans l'agriculture ost financée par le crédit agricole.

L'Eta: dépense annuellement dans 1'.agriculture 5 à 6% du Revenu

National, pour les investissements et le crédit .agricoles. C'est beaucoup
surtout si l'on considère que tout ceci finalement ne profite qu'à une

minorité.

Il faut se demander si dans d'autres structures on ne peut faire
mieux - du poir.t de vue efficacité des investissements dans l'agriculture—
en dépensant financi«remontmeine et en développant en même temps d'autres
secteurs économiques.

Ainsi l'Etat aboutit à renforcer des structures, qui sont autant
de blocages au progrès, et qui ont des effets déformants sur l'orientation
de la croissance économique.

En outre de telles dépenses contribuent au renforcement de la

dépendance vis-à-vis de l'impérialisme, puisqu'elles sont alimentées, en

grande partie, par des prêts do puissances occidentales ou d'organismes
internationaux liés à celles-ci.

C'est donc ur.e option délibérée par rapport à un certain type de

"croissance", par rapport à un certain type de rapports sociaux internes ,

au pays, que l"cn veut préserver, et pair rapport à un certain type de
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de relations extérieures "basées sur l'aggravation de la dépendance vis-à-
vis du marché capitaliste mendiai (notamment par l'encouragement prio¬
ritaire des productions agricoles exportables et le non-élargissement
du marché intérieur). Ainsi la boucle est bouclée.

II - Les conditions d'une intégration du secteur agricole c ans un preces?.-.

de développement autonome et accéléré.

Ces conditions, au stade actuel, sent essentiellement socio-

politiques, leur aspect technico-éconcmique n'ayant de signification que

dans la mesure où le cadre socio-institutionnel de l'activité agricole
est complètement transformé par une action consciente, délibérée et
vigoureuse.

En bref, il s'agit de mettre sur pied une stratégie révolu¬
tionnaire de transformation et d'intégration de l'agriculture à un

développement national autonome et accéléré de l'ensemble de 1"'économie.
Ce qui implique l'existence d'au moins trois conditions :

1 - Une prise Ce conscience politique réelle de la paysannerie

laborieuse, des causes de son oppression, dos moyens de changer sa situa¬

tion,, et son organisation sccio-pclitiquc dans.un vaste mouvement, en

vue de faire triompher ses aspirations.

2 - Un pouvoir politique favorable à ces aspirations et

s'appuyant sur elles afin de briser les obastacles sociaux et politiques

qui entravent leur ocncrétisation, et de ce fait, capable ultérieure¬
ment d'opérer une restructuration, du monde paysan, avec son adhésion au

projet global de transformation.

3 - La rupture des liens do dépendance et de domination

externe—interne avec toutes ses implications socio—politiques et socio-

économiques (élimination de la main-mise du capitalisme étranger sur

l'économie nationale et de l'oligarchie localci qui lui est liée, natio¬
nalisation des principaux moyens de production et d'échange, création
des fondations d'une économie indépendante basée sur une industrialisation
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accélérée, participation des travailleurs à la gestion des entreprises
et au-contrôle de l'appareil étatique etc...).

Cette dernière condition signifie en particulier qu'il est

illusoire de prétendre engager un véritable développement agricole,
éliminant les déséquilibres et distorsions actuels, sans qu'il doit lui¬
se me une partie d'un tcut plus vaste, qui doit Être une stratégie globale
du développement national autonome, pour l'ensemble de l'économie et de la
SOCiété.

Il s'agit d'en finir avec l'impact de l'impérialisme sur l'agri¬
culture d'un pays dépendant, c'est-à-dire en définitive, mettre fin à 1'ex¬
traversion de l'économie qui l'intègre.

La transformation et la restructuration de l'agriculture est
intimement liée à un vaste changement des modes de production et des

rapports sociaux qui entravent le progrès de l'ensemble de l'économie et

de la société. Elle signifie à la fois, et dialcctiquement, libération
nationale et révolution sociale.

A) Les éléments fondamentaux d'une stratégie de la transformation globale

du secteur agricole :

Dans le cadre de cette communication, à caractère général, nous

nous contenterons do souligner l'importance de trois éléments.

1°) Un préalable absolu, bouleversement radical des struotures

agraires actuelles :

Toutes nos analyses précédentes en ont souligné la nécessité.

Ce que nous entendons par là, est une transformation complète
et radicale des struotures.foncières, de la répartition de la propriété
agricole, des modes de faire-valoir de la terre, des rapports d'appropria¬
tion des autres moyens de production et d'échange liés à l'activité agricole,
des circuits do commercialisation, de l'organisation du crédit agricole
etc...
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Dans le cas du Maroc, le schéma d'une Réforme Agraire radicale
devrait comporter la redistribution d'au moins la moitié dos terres culti¬
vables actuelles, c'est à dire d'environ trcis millions et demi à quatre
millions d'hectares.

Le fonds de Réforme Agraire serait constitué, non seulement
rar les terres actuellement aux mains de l'Etat, eu dent il pourrait
facilement dispeser (200.000 ha encore aux mains de la colonisation

étrangère, terres habous, terres guich, terres représentant la contre¬
partie de la plus-value gagnée grâce aux travaux hydrauliques de l'Etat
etc.o.) mais aussi et surtout par les terres prises par les nouveaux

"colons marocains", les terres de;s propriétaires semi-féedaux, celles de la
bourgeoisie foncière absentéiste etc... En moyenne, cola toucherait envi¬
ron 7 à lO/o des propriétaires terriens.

Les bénéficiaires de la réforme seraient les paysans sans

terre, les métayers , tenanciers précaires, ouvriers agricoles, et les
paysans possesseurs de petites parcelles, suivant des critères déterminés
en commun avec les représentants qualifiés de ces groupes sociaux.

D'ailleurs une telle opération est inconcevable sans la parti¬

cipation active de la paysannerie laborieuse à sa mise en oeuvre à tous
les stages, ce qui implique un dialogue permanent, dans des structures
appropriées, entre les responsables et la masse des paysans.

La Reforme Agraire doit dépasser la "dichotomie"cntre "secteur
traditionnel" et. "secteur moderne", en ce sens que la "faim" do terre des
paysans est telle et le nombre des postulants si élevé, que même les terres

exploitées dans le cadre du secteur capitaliste doivent faire partie du
fends de la Réforme et être distribuées en lots individuels, dans une

première étape, si telle est la volonté dos paysans. Bien entendu les

particularités régionales doivent être prises en considération. Un tel

type de Réferme aboutirait à la distribution d'une multitude de petits

lets, avec dans certains cas, (ceux du morcellement de grandes exploita-
tiens capitalistes), le risque de voir la productivité baisser. Liais cotte
situation ne devrait être que transitoire et de courte durée, et servir
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d'argument, entre autres, afin de convaincre la masse des paysans de" la
nécessité du regroupement en coopératives de production, en passant par
diverses étapes, jusqu'au stade terminal de l'organisation collective du
travail.

Car du point de vie de la stratégie du développement agricole,
un des objectifs essentiels est de parvenir â une restructuration du monde

paysan, qui permettrait de mettre en branle les immenses potentialités de
la paysannerie.

2°) Une nouvelle organisation du monde paysan, capable de
mobiliser son immense potentiel dé travail et d'innovation :

La restructuration du monde paysan, effectuée à la suite d'une
telle Réforme Agraire, signifierait en fait l'accès effectif de la paysan¬
nerie laborieuse au pouvoir politique et économique, en alliance avec les
autres classes laborieuses.

Dans ce contexte, l'aide de l'Etat à la paysannerie pourrait
revêtir son véritable sons et se traduire par une réelle efficacité. En

particulier cette intervention de l'Etat doit, opérer des changements
décisifs dans trois domaines essentiels, afin de consolider la nouvelle

organisation du monde paysan :

- au niveau de la commercialisation des produits
agricoles, tout au moins les principaux, qui doit être prise en charge
tota-lement par des organismes d'Etat, afin de supprimer l'exploitation de
la paysannerie par les intermédiaires commerciaux, et de faciliter la mise
sur pied d'une nouvelle organisation du crédit agricole.

- au niveau du crédit agricole, dont le système doit être
transformé sur la base de l'assise coopérative et de la garantie offerte
par les produits des coopératives agricoles, de telle façon que son utili¬
sation (surtout le crédit à moyen et long terme) soit généralisée au bénéfice
de la masse des producteurs. :
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- au niveau des moyens techniques d'intervention de l'Etat, qui doivent

être soumis à une gestion démocratique par les paysans travailleurs

eux-mêmes, de- façon à pouvoir dépasser le cara-ctère "bureaucratique de
cette intervention et son coût élevé dans le contexte actuel (par rapport

aux résultats obtenus).

3°) Viser l'intensification et l'utilisation optimale du surplus

dégagé dans l'agriculture.

La mise au travail de l'immense potentiel humain actuellement

stérilisé dans les campagnes doit permettre un accroissement substantiel
du surplus pouvant être dégagé de l'agriculture.

Eien entendu, une partie du "surplus forcé" actuellement prélevé
sur le travail de la paysannerie laborieuse devrait servir à améliorer
la consommation des couches les plus déshéritées parmi les paysans. Ce qui
ne pourrait qu'entraîner des effets bénéfiques sur la productivité de
leur travail.

Hais, dans la mesure où les conditions sociales et idéologiques
d'une mobilisation et d'une rationalisation du travail de la masse

paysanne seraient réunies - suite aux transformations précédemment
mentionnées — le surplus pouvant être dégagé de l'agriculture serait

appelé à s'accroître considérablement, dans le cas du Maroc, en particu¬
lier grâce à l'utilisation de deux facteurs :

- L'exploitation de toutes les possibilités d'irrigation en in¬
vestissant surtout du trava.il ;

- l'intégration de l'agriculture et de l'élevage, qui n'est pas

actuellement réalisée, mais qui pourrait l'être dans un cadre global
de restructuration du monde paysan.

Dans un tel carde, il serait également possible d'entreprendre
un vaste programme de lutte contre l'érosion,,de reconstitution des
terroirs dégradés, de protection du patrimoine agricole du pays, non plus
avec une mentalité "techniciste", mais en intégrant organiquement cette
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couvre, à une action de transformation globale, visant à créer les condi¬
tions optimales de la mise en oeuvre du potentiel de travail et d'innc-

vationrdes masses naysannos.

Le surplus accru, qui pourrait Stre dégagé, sous diverses formes,
d'une agriculture en réel développement, servirait on partie à l'améliora¬

tion des conditions de production et des conditions sociales et culturelles
dans les campagnes (habitat, santé, enseignement ètc...) et en partie comme

contribution à l'accumulation nécessaire au développcment d'une véritable
industrie nationale, indispensable au progrès durable de l'agricuittire.

B) Ce que pourrait être la ligne générale du développement agricole o

Pendant une certaine période, des progrès importants et diffusables
rapidement au niveau de toute la paysannerie laborieuse pourrait Ûtre

obtenus, essentiellement grâce à "l'investissement en travail" des popula¬
tions rurales, une meilleure organisation de l'utilisation de la force de
travail paysanne dans le temps et dans l'espace, une généralisation de
l'usage d'engrais, uno amélioration peu coûteuse ties instruments de culture
etc « o o

Par la suite, l'épuisement des "réserves'de travail et les exigences
de 1'accroissement de la productivité dans l'agriculture, poseraient la
nécessité de faire appel de plus en plus à.des fournitures industrielles

(machines agricoles etc..».) c'est-à-dire de passer à une étape nouvelle
de la croissance agricole marquée par l'intensification de l'équipement en

capital technique, la mécanisation, et la réduction consécutive, sur une

grande échelle, de la population agricole au profit de la population
industrielle.

Ce processus n'est possible que dans la mesure cù; durant la

première étape, la mobilisation des forces de travail sous-employées dans
l'agriculture s'accompagne d'une action parallèle tendant à créer les
industries de base qui fourniront ultérieurement les équipements de moder¬
nisation de 1'agriculture et l'accumulation pour la poursuite d'une
croissance auto-entretenuo et auto—centrée.
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Durant cette première étape, l'harmonisation du développement
agricole et du développement industriel se réalise principalement scus la
ferme d'une combinaisen à l'échelle nationale des deux types d'investis¬
sement : "lourd" dans l'industrie de base, et "en travail" dans l'agri¬

culture, exprimant l'effort interne de celle-ci.

Car s'il n'y a pas cet effort interne, une grande partie de ce qui
est apporté du dehors? à l'agriculture, aboutit à un pur gaspillage.
C'est seulement lorsque la paysannerie par ses propres efforts (d'inves—
tissomentî en travail, d'organisation, de discipline, d'assimilation dies

techniques nouvelles etc) a crée les conditions préalables nécessaires

pour faire fructifier les apports qui lui sont fournis de l'extérieur

(de l'agriculture) que ces apports deviennent efficaces.

"Ceci trace une limite, en quelque sorte objective, à la capacité
d'aberption utile des.investissements cu cies efforts de développement
crinetés vers l'agriculture. Il n faut jamais oublier l'existence do

cette limite à l'utilité de l'offort et des investissements én direction

de l'agriculture, si l'on ne veut pas aboutir à un gaspillage considerable
des ressources nationales qui, mieux utilisées, pourraient porter d.os
fruits autrement abondants" (ch. Bettelheim).

L'utilisation de "l'investissement en travail" sur une grande
échelle ne signifie pas que tous les travaux seraient pratiqués uniquement
à la main, eu que l'outillage rudimentaire traditionnel serait seul en

usage. Bien au contraire, à cotte étape memo, il serait possible et
souhaitable d'engager un mouvement massif d'innovation, qui dans certaines

limites, pourrait Stre un facteur do croissance de la productivité au

môme titre que l'accumulation.

Des instruments, agricoles plus efficaces que ceux actuellement
utilisés pourraient être produits sur place, grâce à des matériaux
locaux, et à une reconversion d.o l'artisanat en petite industrie.
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L'harmonisation du développement agricole et du développement
industriel doit donc se baser sur la dynamique de l'élargissement du

marché intérieur : durant une première étape, les offerts fournis en vue

d'accroître le revenu agricole et de mieux le répartir, permettent, de

préparer les bases du développement industriel; ce dernier ira en s'élargis—
sant durant une secondé étape, au fur et à mesure que( les indsutries mises
sur pied pendant la première étape, deviendront capables de fournir au

secteur agricole dont les revenus aurent augmenté les biens d'équipement
qui lui permettront d'accroître sa productivité. Ce n'est que durant cette
seconde étape que le secteur industriel pourra accueillir un transfert
important de population rurale libérée do l'activité agricole par les
conditions nouvelles de la croissance agricole.

A ce stade, la croissance industrielle pourra se poursuivre
sur des bases plus larges, avec l'accroissement de la demande de biens
industriels englobant la majeure partie de la population rurale et urbaine.
Cette demande sera satisfaite non seulement par dos industries installées
dans les villes, mais également par une multitude de petites industries
installées dans les localités rurales.

Ainsi serait progressivement atteint un objectif majeur de
la stratégie du développement national: réaliser l'intégration du dévelop¬
pement agricole et du développement industriel.

Afin de surmonter progressivement le contraste entre villes
et campagnes, et d'éliminer au moins les disparités les plus criantes, il
s'agit de maintenir des conditions durables de progrès, dans les campagnes
et d'éviter le retour à la situation négative antérieure. Ce qui impliquera
un effort national vigilant et soutenu. Pratiquement un tel effort, pro¬

longé pondant une période de plusieurs dizaines d'années, ne peut Ctre
réalisé que dans la mesure cù les problèmes du progrès de la paysannerie
laborieuse deront partie intégrante, nen seulement des préoccupations
des dirçigents, mais égo,lcmcnt et surtout de l'ensemble des éléments
conscients et éclairés de la société, qui vivent actuellement peur la

plupart dans les villes.
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Cette prise de conscience nationale dos problèmes du progrès de la

paysannerie devra se traduire par des changements effectifs de mentalité et

de comportement chez les cadres formés dans les villes, c-t. gon-fc ^ bonne

part sera dans l'obligation d'admettre la nécessité de travailler en dehors

desvilles, et de s'adapter à la solution des problèmes concrets qui se

poseront au sein du monde paysan, en voie de transformation. Ce qui suppese

l'existence préalable, chez ces cadres, de profondes motivations idéologiques
que seul un projet de- transformation révolutionnaire de la société peut
susciter et alimenter.

Toute cette oeuvre révolutionnaire de transformation des conditions

de vie et de travail de la paysannerie ne peut être menée à bien que dans
la mesure où elle plonge ses racines dans la profonde aspiration à la justice
sociale exprimée par la masse des paysans, et où elle s'appuie sur un support

politique et social, constitué par une organisation d'avant-garde et d'enca¬

drement, étroitement liée au plus grand nombre de paysans, animée d'un
"esprit militant" capable de transmettre efficacement les impulsions du
sommet et d'offrir un canal au dialogue nécessaire et permanent entre les
dirigeants et la paysannerie laborieuse.

C) Ainsi donc, en dernière analyse, la liquidation des blocages struc¬
turels et l'acheminement vers la suppression du "dualisme" sont intimement

liés à l'éveil de la paysannerie, à son organisation politique, à l'intégra¬
tion de ses aspirations au progrès et au changement dans un mouvement

révolutionnaire de transformation de l'ensemble de la société.

Le prolétariat du secteur capitaliste (urbain et rural) et la

paysannerie opprimée et exploitée ont les mêmes intérêts fondamentaux : mettr

fin à leur exploitation, et aboutir à une restructuration de la société
leur permettant d'accéder effectivement au pouvoir politique et économique.

C'est de leur union intime, de leur alliance organisée et concrè¬
tement vécue, que dépend en définitive la réussite de ce projet de libération
nationale authentique et de révolution sociale profonde.
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ANNEXE

STRUCTURES FONCIERES

DES PERIMETRES IRRIGUES

AU MAROC,
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Treize communes correspondant
à la plaine du Gharb»

Base de supplicie
Propriété marocaine Propriété 1

étrangère (63) t

Hombre 1o Superficie % Nombre Superficie!

Non propriétaires
0 — 9 da

(dont - de 2 la

5-10

10 - 20

20 - 50

+ de 50

(dont + de 100 ha)

6 884
28 714

(14 760)
5 043

1 392

632

243

16,0
66,9

(34>3)
11,8

3,2

1,5

0,6

60 169

32 288

19 861

19 193

33 302

(21 856)

36.5

19.6

12.1

11,6

20.2

(13,3)

64

(37)
35

56
101

234

122 j

25: ;
793 i

3 408 ;
71 521 i

(67 673) ;
1

TOTAL 42 908 100,0 164 813 100 470
;

76 102 !
i

(Mars 1968 - Projet Sebou Annexe 7 s
- Structures agraires et institutions

rurales)0
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PEMPETRE DU LOUKKOS

REPART IT IOU DES EXPLOITAT IOIIS T RAD IT IOíRíELLES

t

! Surface
!

Exploitation! Exploitation
familiales Javec kham

Exploitation
en Asse

Hombre
total

C>urface en

hectare

1
Surface
moyenne

ï

]
î 0-5
r

j

3 950 ! 370 880 5 200 18 000

;
1

3,4 ha i
J

! 5-10
î

5 525 ! 390 585 6 500 49 000 7,5 •

0 1 fV> o 705 ! 310 155 1 170 20 000 17,0 ha î
?

! + 20
Î

44 l 86 - 130

i

13 000 —v 00 t-' ÍD

! TOTAL
ï

10 224 î 1 156 1 620 13 000 100 000

\

7 6 ha i

(Société Electrowatt)
Janvier 1971-
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!
î Propriétés inférieures Propriétés cio 5

í
à Proprié tés de 20 à Propriétés de plus |

Plaines
Î

remem—
à 5 hectares 20 ha 50 ha de 50 ha

hrée Nombre cT
P 7° Nombre )o % Nombre % % Nombre % t

P !
î ha a/t rie. a^riCc superfc agric. â£Lic' „

superf. agric. aaric. superf. agric. agric. superf»!!

!

vBCU AREG
í

11 200 1 895 76 % 33 % 541 21,6 47 51 2 14 9 0,4 6 ;

» ZEBRA (sans
i le Rhaled) 5 340 212 45 1o vfc.CO 223 47 35 22 4 15 15 4 32
tTRIFFA
t

Î

24 000 961 52 Jfa 5 % 556 30 16 200 11 17 139 7 62

! TOTAL
»

40 540

(Monographie Pévric-r 1971 )°



Exploitations Hombre de

propriétés

- 5 ha 5 884

- 20 ha 1 584

ha et plus 266

TOTAL 7 734

PERIHCTKC DES DOUIQLiAS
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% du nombre de
propriétés

76

20,5

3,5

100

Surface
—ha

8 563

7 530

2 480

18 573

/°

superficie
totale

46

40,5

13,5

100

(Holographie - Février 1971)
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Propriété infé¬
rieure à 2 ha

Propriété do 2
à 5 ho.

Propriété de 5
à 10 ha

Propriété do !0
à 20 ha

Propriété supé-
rieure à 20 ha

Total

Nombre ! r. _
. . ,Superf.Agric, !

N C?
bJ N S N S N S N S

ï) BENI--Ai IIR
t

2 5OO! 3 95O
i

3 350 10 140 9 CO 6 730 330 6 500 27O 5 760 7 430 33 080

2) BENI-UOUSEA do l'Est 1 800! 2 050
1

2 150 8 270 6 50 4 570 170 1 500 160 10 000 4 930 26 390

BENI-UOUSSA de l'Ouest 3 600! 3 850
1
1

2 500 7 660 1 100 5 750 420 5 850 140 8 080 7 760 31 190

T 0 T A L

1

7 900! 9 850
1

8 000 26 070 2 730 17 050 920 13 850 570 23 840 20 120 90 660

(iîonographie - février 1971 )



TABLA - (BENI-A illt et BENI

Zone de céréaliculturo
en Bcur

; N ; S
!" * î ~ ' "

0-3 j 33 ; 9 ï"
3-5 j 22 j 11
5-10 | 26 ; 26
10-16 j 9 j 14
16-25 ; 5 j 14
+ de 25 J 5 J 26

t ï

i '" " - - y ■ ——
TOTAL ! 100 ! 100

OUSSA)
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Zone d'agriculture mixte Zone d'agriculture de
irrigue Bour Piémont

N S N s

51 $ ^ CD V 60 '/b 26 %

21 17 18 23

20 27 17 34

4,5 11

3,5 27 5 17

100 100 100 100
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Catégorie
Nombre Superficie

C,
/° N % S

propriétés ha
par catégorie cumule par catégorie cumulé

0 - 1 1 126 696 17 '/o 1" 2 % 2

1 - 5 3 83 9 530 57,5 74,5 30 32

VJ7 1

ii O 1 101 7 140 16,5 91,0
' ; O
C.£L 54

OC\J!O\— 431 5 629 6,5 97,5 18 72

20 - 50 144 4 430 2 S9,5 14 86

de 50 ha 41 - 4 575 °Ï5 100,0 14 100

TOTAL 6 674 32 000 100 100

•*



PAPIÎIPTRF DU K&QOS

1 °j PERIALTEE DU N'FIS

! Superficie Ses
! propriétés titrées

0-5

5-20

20 - 100

+ de 100 ha

TOTAL

Nombre

85

66

102

38

291

Propriétés

/O

29,3

22,7

35

13

100

/s cumulé

29,3

52,0

87

100

ILEP/Eï/Cb/2379-20
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Superficie totale en ha

ha c/o j % cumulé
. — —

, * ; "" """
586,31 ! 4 ! 4

t î

1 275,03 ! 8,8 ! 12,8
! !

4 383,76 ! 30,2 ! 43,0
! !

8 207,45 ! 57 ! 100

14 452,55

(lîcnographie - Février 1971 )
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2°/ SECTEUR N° 1 SAHRIZ : 7 000 HA - RITO DROIT! ECU.AOUT

REPARTITION DL LA PROPRIETE AVÍJJT LE RLIIE. '3RLI1ZNT EN
" *

FONCTION DE LA SUPERFICIE

1

! Surface des proprié
! tés en ha.
f

Propriétés Superficie totale possédée on ha

1
]

; 0 ) 0,5 1 669 47 47 340 4,8

t

4,8 ;
, 0,5 ) 1 594 17 64 437 6,2 11

; 1 ) 5 1 044 29,3 93,3 2 293 32,5 43,5
! 5 ) 10 146 4,1 97,4 1 008 14,3 57,8 ,

110 — )20 6 3 1,8 99,2 855 12,1 69,9
! + de 20
1

i

31 0,8 100 2 117 30,1 100,0 j
ï

!

! TOTAL
1

3 547 100 7 049
f !

î

(Iloncgraphie - Février 1971 )
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perejs-ae du draa

1

; CATEGORIE DE
; PROPRIETE
1

FOYER PROPRIETE
RAPPORTS/HA !

Nombre c/°
Surface cultivée

ha %
ï

! Sans propriété 6 777 28,9 — — — !

Jde 1 ha 11 999 51,2 7 293 41,3 0,6
! 1 à 2 "5 152 13,4 4 097 23,2 1,3

2 à 3 455 1,9 1 095 6,2 2,4
! 3 à 4 211 0,9 759 4,3 3,6 !

i 4 à 5 238 1,0 1 024 5,8 4,3
! +
!

de 5 606 2,7 3 392 19,2 5,6
?

1
TOTAL 23 439 100 17 662 100 0,75 |

1 Bil ;na Habous 1 450 .

!

! TOTAL GENERAL
j

23 439 100 19 112 100 0,82 !

(Janvier 1969 — Société Hidrozavod).
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TiiBLËAU REPRESENTATIF DJ:'. L'IMPORTANCE DES 6 FRACTIONS DANS LES 3 TRANCHES DE SUPERFICIE
ET POUR L'ENSEMBLE DU PERIMETRE

î

! TRANCHES DP SUPPRF»
l FRACTIONS
Î

0 à 5 hectares 5 à 20 hectares 20 ha» et plus !

Î
importance en
surf. ha % Importance en

surf» ha c/° Importance en
surf, ha * ï

; ALLAL

j AIT IAZZA

; AIT BOUKKOS II
1

; AIT BELFAA

j AIT AUEUR

; AIT MILK
j
1

306

259

283

530

183

445

15.3

12,9

14.1

26.4

9,1

22.2

1 187

1 344

2 322

2 100

430

864

14.4

16,3

28,1

25.5

5,2

10,5

601

1 861

2 48O

1 030

200

186

9,5 j
29,3

39,0

16,2

3,1 j
2,9 j

! TOTAL
?

2 006 100,0 8 247 100,0 6 358 100,0 !

(Enquête foncière MASSA - 1969)
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