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SESSION DE FORMATION SUR L'AMENAGEMENT DES CAMPAGNES
ET DE L'ENVIRONNEMENT RURAL AU MAGHREB

(Rabat - 12 mai au 2 juin 1972)

L'évolution de l'environnement rural dans les pays du Maghrebprésente des aspects inqáétants.
La déforestation, la dégradation des pâturages, l'érosion con¬tinuent de progresser rapidement.Certaines formes d'exploitation con¬tribuent même à accélérer cette destruction de l'environnement dansles campagnes.

La dégradation du milieu rural et de ses potentialités s'explique,certes, par l'intérêt insuffisant porté à la connaissance des éco¬systèmes et des conditions d'évolution, mais aussi, par la préférencedonnée, souvent, à des calculs coûts/profits basés uniquement sur larentabilité monétaire dans le court terme.

Les aspects écologiques se révèlent inséparables des aspects éco¬nomiques et sociaux. Aussi importe-t-il de rechercher une approcheglobale de ces problèmes, valable pour le Maghreb, et de tenter cettedémarche avec ceux-là même qui ont ou qui vont avoir la charge desactions concernant l'environnement rural.
C'est en accord avec le Secrétariat de la Conférence des NationsUnies sur l'environnement et en application des résolutions de lapremière Conférence pan-africaine sur l'environnement (Addis-Abeba,1971) que l'IDEP, l'Institut Agronomique Hassan II et l'InstitutNational de Statistique et d'Economie Appliquée, ont préparé encommun la première session africaine de formation sur l'aménagementde l'environnement, qui se déroulera à Rabat, du 12 mai au 3 juin 1972
Les autorités algériennes, marocaines et tunisiennes, les Insti¬tutions Universitaires des trois pays ainsi que la FAO, l'UNESCO etl'UNICEF ont bien voulu s'associer à l'organisation de la session.

I. BUT DE LA SESSION

Le but n'est pas de former des spécialistes en écologie ou enéconomie rurale mais :

1. De donner à des aménagistes, agronomes, forestiers, écono¬
mistes, écologistes, sociologues etc... la possibilité de
parler un langage commun;

2. De repérer les problèmes d'aménagement de l'environnement
rural et de dégager les éléments de solutions intégrées;

3. De proposer des méthodes précises applicables en milieu rural
maghrébin.
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La session s'adresse essentiellement à de jeunes cadres ou à
des étudiants en fin d'études qui vont avoir effectivement à s'occu¬
per d'aménagement, de protection et de valorisation de l'environne¬
ment rural.

II. DOCUMENTS DE LA SESSION

Deux types de documents seront à la disposition des participants.
1. La "série bleue" est constituée de notes techniques, qui

reprennent, notamment, le vocabulaire essentiel et la métho¬
dologie de base dans les domaines suivants (1) : écologie,
pédologie, phytogéographie, génie rural, foresterie, défense
des sels etc...

Une bibliographie sommaire accompagnera chaque note tech¬
nique et les ouvrages essentiels seront mis à la dispositiondes stagiaires pendant la durée du stage.

2. La "série rose" comprend les exposés d'une série de cas ou
de bilans.

3. Après la session, un ouvrage collectif sera imprimé, reprenant1' essentiel des communications ainsi que les résultats des
travaux sur le terrain et de la simulation.

(1) Par exemple, définitions et rappels méthodologiques pourraient
porter sur :
- Signification de l'écologie; influence des facteurs abiotiques,des diverses espèces et de leurs rapports, dynamique des éco¬
systèmes, géomorphologie, pédologie, climatologie, bioclima¬
tologie, agroclimatologie.

- Cycle de l'eau; évaporation, évapo-transpiration, infiltration,ruissellement, bilan du bassin versant, débit des cours d'eau,types de nappes souterraines et utilisations, types de pollu¬tion des eaux.

- Répartition et croissance des végétaux en fonction du milieu;
rôle des microorganismes, fertilisation,productivité végétale,systèmesde cultures, rotation, assolement, analyse factoriellede la productivité.

- Restauration des sols.
- Hydraulique rurale et villageoise.
- Droits fonciers, économie rurale, sociologie rurale.
- Habitat rural, hygiène du milieu; programmation, planifica¬tion etc...
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III. DEROULEMENT DE LA SESSION

A. Ouverture de la session

Vendredi, 12 mai 1972 à l'Institut National de Statistique
et d'Economie Appliquée.

- 9 H 30: accueil des participants.
- 10 H 00: séance inaugurale.

B. Signification de l'aménagement de l'environnement au Maghreb.
Vendredi, 12 mai 1972 à 15 H à l'I.N.S.E.A.

C. "Méthodes et techniques" (Rabat, du 13 mai au matin au 17 au soir)

Il s'agit à la fois de rappels méthodologiques et de discussionssur "l'applicabilité" de ces méthodes au Maghreb. Méthodes et tech¬niques seront, pour la présentation, regroupées autour de quatrethèmes :

1. Samedi 13 mai (9H00 - 12H30 et 15H00 - 18H30).
"Population et changements".
- Méthodes démographiques en milieu rural maghrébin (nata¬lité, mortalité globale, mortalité infantile, morbidité,taux d'émigration).
- Méthodes socioéconomiques en milieu rural maghrébin(analyse de la technologie et des rapports de production,analyse d'exploitation; étude des aires culturelles et
linguistiques).

_ Mesure du changement.

2. Lundi 15 mai (9H00 - 12H30 et 15H00 - 18H30).
"Ecosystème et vocations des sols".
- Méthodes d'étude des écosystèmes (analyse cartographique,interprétation des photographies aériennes, cartes pédo¬logiques et phytogéographiques).
- Cartes des vocations des sols et d'aménagement des terres.

3. Mardi, 16 mai (9H00 - 12H30 et 15H00 - 18H30).
"Dégradation et Pollution".
- Evolution des écosystèmes au Maghreb.
- Typologie des dégradations et des pollutions, repéragedes dégradations (sur les photographies aériennes et les
cartes); mesure et évaluation des dégradations et des
pollutions.

- Méthodes antiérosives; aménagement des bassins versants,des terrains de parcours.
- Mesures pour limiter la pollution en agriculture.
- Hygiène et santé publique en milieu rural.
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4. Mercredi 17 mai (9H00 - 12H30 et 15H00 - 18H30).
"Etablissements Humains et Infrastructure".
- Evaluation des besoins; arbitrage en fonction des possi¬bilités.
- Evaluation de l'habitat sur photographies aériennes et
sur la carte.

D. Phase de contacts et d'enquête sur le terrain,

(Azrou, du jeudi 18 mai après-midi au vendredi 26 mai au soir).
Le but de cette phase est l'étude des conditions concrètes

d'aménagement et de planification de l'environnement, en fonction,d'abord , des paysans eux-mêmes.- et, ensuite, de l'ensemble du
milieu.

A cette étape, le contact avec la population et sa participa¬tion à la session apparaissent essentiels,. Analyses, explications,propositions d'aménagement doivent être confrontées aux apprécia¬tions des paysans.

1. répartitionjàesjaarticipants en groupes.
Chacun des groupes (de 10 approximativement) sera pluridiscipli¬naire s c'est la seule contrainte, les choix devant se faire
selon les affinités.

2. Adaptationjiu_questionnaire provisoire_et du_schéma topologique.Chaque groupe revoit le questionnaire en fonction de ce qu'ilsouhaite étudier et, à mesure que progresse l'enquête, de ce
qu'il découvre.

De même, chaque groupe remanie le schema topologique initialet organise son propre travail. Il se subdivise en autant d'é-
quipes ad hoc qu'il apparaîtra nécessaire (ex.; deux stagiaires
auront deux jours pour voir les aspects "élevage"; deux autres
seront chargés, en trois jours, d'étudier le système foncier,trois autres auront deux demi-journées pour parcourir, avec des
paysans, l'ensemble des pâturages etc...).

3. Observâtion_des_problèmes_socio-économiques de l'environnement,formulation et discussion d^hypothèses d'aménagement.
On n'attend pas des groupes et équipes une précision scientifiquedes observations (par exemple: prélèvement et analyse de terres,reconstitution minutieuse des dépenses annuelles, inventaire ex¬
haustif de la morbidité et de ses causes). Par contre, il semble
souhaitable :

a) que les reconnaissances de terroirs, mesures de l'érosion,évaluations économiques, etc... se fassent toujours avec les
paysans, en leur expliquant la chose et en intégrant leursréactions à la démarche elle-même.

b) que la priorité soit toujours donné à une présentation péda¬gogique du problème et des solutions possibles, ainsi qu'àleur discussion, plutôt qu'à des explications académiques.
Chaque groupe établira comme il l'entend son emploi du tempsIl devra, cependant, prévoir des "mises en commun" fréquentesentre équipes et des réunions d'ensemble tous les deux jours.
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E. Phase de synthèse et de "simulation"

(Azrou, du lundi 29 mai au jeudi 1er juin au soir).
Au cours des dernier jours de la session, les aspects normatifs
passent au premier plan et l'on doit apporter une réponse préciseà une série de questions: que devrait-on faire ? le peut-on? A
quelles conditions? Avec quelles participations? A quel coût?
en combien de temps? etc...

1) Mise_en_commun des observations et propositions
La journée du 29 mai sera consacrée à des discussions spontanées:
chacun dira ce qui l'a frappé, ce qu'il a cru saisir, ce qu'il
n'a pas compris et, surtout, ce qui lui semble réalisable.

Sur la base des principales orientations dégagées de ces échan¬
ges libres, se constitueront une ou plusieurs équipes de "brain
storming".

et de Programmes gour 1 ' aménagement d|_unterroir.

Pour celui des terroirs le plus significatif ou pour lequel les
hypothèses de développement s'avèrent les plus intéressantes, on
simulera l'établissement d'un plan d'aménagement et des divers
programmes que requiert sa réalisation. On s'attachera en particu¬
lier à la détermination des cohérences et des priorités, en écar¬
tant tout ce qui ne serait pas extensible ou reproductible.

Les moyens de ces plans et programmes doivent être définis avec
le maximum de précision; méthodes de consultation et d'association
de la population, institutions, réglementation, besoins en infor¬
mation de toute nature, encadrement nécessaire, coûts en journées
de travail et coût en monnaie.

3) Elaboration d'une carte du terroir_pour le futur
Simultanément, à partir d'une série de cartes partielles, on
construira la carte prospective: par exemple, champs regroupés,
"sols homogènes", zones irriguées, éventuellement: brise-vents,
banquettes anti-érosives, chemins du bétail etc...

De même, on s'appuiera sur le plan actuel du village pour pré¬
parer une esquisse réaliste de ce que pourrait devenir la localité.

Les deux démarches 1 et 2 s'opéreront simultanément:
va-et-vient, arbitrages, rectifications pour assurer la cohérence
des programmes entre eux et de chacun d'eux avec les projections
sur la carte.

F. Présentation publique de la "simulation".

Le vendredi, 2 juin, une séance, ouverte aux responsables et
techniciens des pays maghrébins, permettra de présenter les résultats
de la "simulation" (exposé sommaire du plan et commentaire de la
carte) et de les soumettre à discussion.

Les participants se sépareront le 2 juin au soir.
Les correspondances concernant la session doivent être adressées
à : "Session Environnement Rural"

I.N.S.E.A. B.P. 406
RABAT

Les contacts téléphoniques ou télégraphiques peuvent être pris
notamment avec MM. BENAZZOU (INSEA, Rabat, tél. 709-23 et SASSON
(Faculté des Sciences, Rabat, tél.: 212-11/16).
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