
pl.W if

NATIONS UNIES
INSTITUT AFRICAIN

DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ET DE PLANIFICATION

D K A R

f]zl63
IDEP/ET/CS/2379-6 -10

SEMI NA IRE-COURS

Sur

"LE DUALISME RURAL AU MAGHREB :

PROBLEMES ET POLIGIQUES".

ALGER
_ 1_3_N0V EMBR E_—_8_DE CEMBR E_j19T 2

"DEVELOPPEMENT AGRICOLE AU MAROC ET L'APPORT ETRANGER".

(OU LE FINANCEMENT ETRANGER DE L'AGRICULTURE)

(Note d'orientation)

Par

FATHALLAH OUALALOU

Septembre 1972

* Les ioées exprimées dans ce document, n'engagent que
l'auteur et ne reflètent pas nécessairement les points
de vue de l' I DEP.



IDEP/ET/CS/2379—6
Page 1

APPORT ETRANGER ET AGRICULTURE

(Note d'orientation)

L'étude sur l'apport étranger à l'agricul¬

ture marocaine se propose de se placer dans les perspec¬

tives suivantes :

- L'importance du financement extérieur.

- Financement de l'agriculture dans le

cadre du plan quinquennal 68-72.

- Financement extérieur des barrages.

- Financement extérieur et mise en valeur

a g ri cole.

- L'aide étrangère à la consommation.

- Financement étranger et Crédit agricole.

- Commerce extérieur et agriculture.

- l'apport étranger dans la création des i ndus

tries de transformation des produits agri¬
coles (les sucre ri es).
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Orientation générale de l'étude

Í - L'importance de l'Agriculture dans l'économie marocaine r

28fo de la p. 1.b.

- io'/j de la population vit de l'agriculture.
- Principales production (quelques données).
- Structures foncières (quelques données).

2 - L'importance du financement étranger.

2.1 - Sur un montant de 6.169 millions de DH
d'investissement public prévu pour le

plan quinquennal 1968 - 1972, le finance¬

ment extérieur intervient pour 3.200 millions

de DH.

2.2 - Récapitulation de l'aide étrangère pour 1971

Pays Prêts Dons Total <fo

France 108,3 43,1 151 ,6 18,1
U.S.A. 254,9 28,3 283,2 33,7
Allemagne 133,3 6,0 139,3 16,6
Koweï t 13,1 - 13,1 1,6
BIRD et SD/ 123,6 - 123,6 14,7
U.R.S.S. 39,6 - 39,6 4,7
IRAN 13,1 - 13,1 1,6
Italie 14,6 - 14,6 1 ,7
Autres 47,5 14,7 62,2 7,3

Total 748,2 92,1 840,3 100
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Une étude sommaire du contenu de cette

aide nous montre que tous les pays et organismes internatio¬

naux interviennent dans le financement de l'agriculture.

- L'essentiel de l'aide américaine se tra¬

duit par une aide à la consommation, c'est à dire par la liai

son de marchandises de première nécessité (blé, huile, coton).

- La France intervient aussi dans l'agricul¬

ture mais à un niveau moindre.

- Les' concours allemands sont destinés au fi¬

nancement de barrages .Tangu i st et youssef ben tachf i ne

(56,3M DH) et de sucreries (44,1M DH), deux projets liés
directement à la production agricole.

- La BIRD a financé le projet agricole de SlDl

Slimane (16,2 millions de DH). C'est un projet de revalo¬
risation agricole qu'elle finance depuis plusieurs années

16,6M.DH en 1968 - 13,1M.DH en 1969 - 15,3M.DH en 1970.

- Le Koweït, et l'U.R.S.S. participent, par

ailleurs, au financement d'ouvrages hydrauliques.

3 - Financement de l'agriculture dans le cadre du plan

quinquennal 68~72.

L'objectif : Accroître la P.l.B. agricole de

2,1$ par an, au lieu de 1,9$ réalisé lors du plan triennal
65-67.



IDEP/ET/CS/2379-6
Page 4

Répartition des investissements en agriculture

et aux barrages au cours du plan quinquennal 68-72

(Millions de DH)

+ Zones irriguées (équipements en résaux,
remembrement, petite et moyenne hydraulique) 671

+ Zones bous (opérations engrais, semences
sélectionnées, reboisement, améliorations pastorales
et opérations fourrage 572

+ Elevage 124

+ Action de support (Recherche agronomique) 183

+ Enseignement agricole 13

+ Construction de barrages 746

TOTAL 2.309
*

Le public représente 87,8/j d'investissement dans l'agriculture
et 100$£ pour les barrages.

- Les investissements agricoles publics repré¬

sentent 30,7%' de l'ensemble des investissements publics.

Les investissements en barrages constituent 145».

- cf tableau récapitulatif.

4 - Le financement extérieur des barrages.

L'objectif assigné à partir de 1968 est d'ar¬
river À irriguer 1 million d'hectares. Pour ce, un program¬

me de financement des barrages a été mis sur pied surtout

après 1968 :

Crédits ouverts pour les grands travaux d'hyorau

liques moyenne par année (en millions de DH)
Plan sucessifs :

1960-64 100

1965-67 156

1968-72 283
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Le plan 1968-72 prévoit l'aménagement de 20.000
à 25.000 ha par an, en y consacrant 1.4-15 millions de DH
soit 25 de tous les investissements de l'etat.

Barrages construits depuis l'indépendance avec

l'aide étrangère :

- Barrage Mohamed V (Mechra Klila) 1960-68
sur la Moulouya - irrigation 65.000 ha -

coût 67 millions DH : Financement extérieur,

U.S.A.

- Barrage Des Aït AADEL (1966-71) Sur l'Oued Tes-

saout - Est Marrakach - Irrigation 30.000 ha

CoOt 144- Í.íilli :ns DH : Financement estérieur :

Koweït

- Barrage Hassan ADDAKIL (1968-71)
V Sur l'Oued Ziz ( K s a r S ° u k ) 15.000 À 20.000 ha

Irrigués : Financement extérieur : IRAN

- Barrage Mansour Eddehbi (en contruction depuis

1969) : Zooua Nourbez - Sur Oued Draa
(Ouarzezate) irrigation 20.000 ha

Financement extérieur : U.R.S.S.

- Barrage Youssef Ben Tachfine 1969-72 sur

le Massa.

- Barrage Idriss 1er ( à Rabat) 1969-73
sur l'Incaoun près de Fez - irrigation 39.000 ha

puis 80.000 ha : Financement extérieur : BIRD.
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Repartition des dépenses p'ir i vestisse ment pour la
construction des barrages sur la période quinquennal.

en 1.000 DH
.

1968 1969 1970 1971 1972
í

TOTAL

Etudes 9.200 6.000 8.200 4.100 3.400 30.900

Ouvrages en cours.. 84.000 74.000 70.000 27.000 _ 255.000

Aménagement d'Ou¬
vrage existants.... 14.500 9.500 —

—
— —

Réalisation de
nouveaux ouvrages.. 29.000 73.800 78.800 125.800 114.000 421.000

Etudes d&.s nou¬
■»'

veaux ouvrages 4.200 4.600 2.600 2.000 .1.100 14.500

Total 140.900 167.900 159.600 158.900 118.500 745.800

Le Financement extérieur s'est accru ourant

la période quinquennale. Il est passé de 35/*> en 1968 À
60/O EN 1971.

- Etude détaillée de quelques cas de financement extérieur

- Le financement par l'URSS du Barrage Mansour
e Dehb i

- Le financement par la BIRD du Barrage Idriss 1

- Etude critique de l'effet économique des construction de
barrages

- données économiques

- données socio-politiques.

- L'impact du financement extérieur sur l'irrigation.
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5 " Le financement extérieur et la mise en valeur agricole.

La mise en valeur des terres consiste dans

les actions qui tendent à améliorer la production agricole.

Dans ce cadre, l'intervention du financement étranger est

très important :

5.1 - L' opérât I on engra I s

L'opération engrais a pour but d'accroître

la production moyenne du blé qui devait passer de 1,2 millions

de tonnes métriques à 1,8 millions de t o n ne s en 1974'.

L'opération a été lancée en 1966 avec l'as¬

sistance de l'AID (U.S.A.).

Appréciation critique relative au

- rendement économique de l'opération
- circuit financier suivi par les crédits
- répartition des crédits.

5.2 - Aménagement des Périmètres.

5.2.1 Aménagement des Beni Am ïr 80.000 hec

tares. Le projet a pour but de promouvoir une mise en valeur

intensive de la surface irrigable.

Les dépenses d'équipement s' échenlonnera i en
entre 1971 et 1977.
COUT DES DÉPENSES - 80.000.000 DlRHANS.

accroissement du revenu brut n
RAPPORT i *—■ , - ■■■■ 1 . ■, ■■■■■■■■ _

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Financement extérieur : BIRD.
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5.2.2 Aménagement de Sidi Slim ane :

Projet d'aménagement

Financement BIRD (Millions DH)

1967 1968 1969 1970 1971

4,8 16,6 13,1 15,3 16,2

L'aide à la C o n s o m m atï on :

Cette aide sert à combler la défaillance de

la production agricole traditionnelle et repondre au déficit
alimentai re du pays.

L'instrument : la P.L. 480 américaine
La P.L 480 fournit en moyenne 60e/. de l'apport
américain au Maroc

Appréciation critique à travers l'expérience de
"promotion National" (Epargne - travail).

7 - L'Assistance technique étrangère dans la formation
des cadres agricoles.

- Assistance Française : plus de 400 coopérants
- Assistance ONU dans le cadre des projets d'étud
- Appréciation critique
- Projet de formation de cadres nationaux.
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L'assistance de l'ONU dans les projets d'étude en matière
agri cole.

Allocations du Fonds Spécial PNUD/FAO
en milliers DH

Projet

Péri-de 1958-70
Prévisions

Derro

Se bou

Souss

Ecole fo¬

restière

Parti c i p a-

t l 0 n maro¬

caine

6.607

1.268

3.629

823

4.061

Réalisations

3.092

108

1.704

344

3.800

Serro = Région du Rif

Occidental

(Reboisement)

Sebou = Aménagement global

de la vallée Sebou

Souss = Aménagement glodal

du Souss.

8 - Financement étranger de la C.N.C.A. : Crédit Agricole

Evolution des Crédits oe la CNCA depuis 5 ans

en milliers DH

Campagne 1966-67 67-68 68-69 69-7° J70-71

Crédits 126.173 141.528 27.2760 303.940 308.293

Le chiffre d'affaire de la CNCA s'est multiplié
PAR 3 en 5 ans.

- Les crédits de la CNCA constituent 10,T/o de

l'ensemble des crédits à l'économie.
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- La CNCA participe à hauteur de 2/3 dans le

financement de l'agriculture marocaine. le 1/3 restant
provient du système bancaire.

bénéficiaires du crédit agricole :

- Agriculteurs ayant un revenu fiscal compris

entre 0 et 800 DH sont du ressort des S.O.C.a.I

- Agriculteurs ayant un revenu fiscal compris
entre 800 et 2.999 DH bénéficient du concours

des Caisses locales.

» Agriculteurs dont le Revenu est supérieur à
3.000 DH ——~Siège Central de C.N.C.A.

Financement extérieur par la BIRD à la CNCA.

en millions de DH

1967 1968 1969 1970

4,9 11,7

..

16,0

Action de la C.N.C.A. et du financement du BIRD.

- Commerce Extérieur et agriculture

Le problème de l'association du maroc à la CEE.
- Contenu de l'accord pour l'agriculture,;= réductic

des droits de douane de 80^ pour les agrumes, de

0,25 DH par quintal pour le blé dur, un avantage
de 5 DH par quintal pour l'huile d'olive.
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- Economie de l'association.

- Appreciation général.

10 - L'apport étranger dans la création des industries

de transformations des produits agricoles.

- LA construction des sucreries.

Conclusion :

Stratégie du développement agricole et l'appob
conceptuel étranger.




