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Introduction I

Entre 1983 et 1993, Ie Maroc a entrepris un vaste programme de reformes economiques
(programme d' Ajusternent structurel) dans le but de sortir l'economie d'une crise budgetaire et
economique aigue et de consolider I'option d'une economie de marche, Les elements cles de ce
programme etaient la rationalisation de I'intervention de l'Etat, la liberalisation des marches et
une plus grande integration de I'economie nationale dans les marches internationaux. Dans ce
vaste programme, Ie secteur agricole a occupe une place particuliere compte tenu de son
importance dans l'economie et des politiques agricoles anterieures.

Les objectifs du programme de reforme dans Ie secteur agricole visaient une
reorientation du systeme des incitations et des prix, une restructuration des depenses et
investissements publics, un renforcement des services publics de soutien ala production et une

, amelioration de la productivite des terres et de l'utilisation des ressources naturelles. Le premier
ensemble de mesures a consiste a liberaliser le commerce exterieur des produits agricoles
(suppression des restrictions quantitatives et des licences d'importation et d'exportation), la
deregulation et la levee du controle et du soutien des prix (essentiellement pour les cereales), la
suppression des subventions aux intrants (fertilisants, semences et aliments de betail) et la
reduction des subventions a la consommation de~ produits agricoles de base (farine, huiles
alimentaires et sucre).

Le second ensemble de reformes a porte sur la privatisation des entreprises publiques, la
suppression des monopoles etatiques, Ie desengagement de I'Etat d'un certain nombre
d'activites commerciales et de production et la liberalisation des assolernents dans les perimetres
de grande hydraulique.

Le troisieme ensemble de reformes etait constitue de mesures indirectes qui se sont
traduites par une reduction importante des investissements publics dans Ie secteur.

Le quatrieme ensemble de reformes a vise la reformes des statuts fonciers et les regles
d'acces et d'exploitation de la terre.

Apres une quinzaine d'annees d'ajustement structurel, Ie secteur agricole continue de
jouer un role important dans l'economie et influer sur sa performance, comme douloureusement
illustre par la secheresse de 1995 (Banque Mondiale, 1995). L' agriculture, la foret et la peche
representent encore plus de 23% du PIB, 30% des recettes des exportations et 40% de l'ernploi
national, occupant 53% de la population active totale. L'economie depend de l'agriculture non
seulement pour sa croissance mais aussi pour la nature et la qualite de celle-ci. La vulnerabilite
de I'agriculture ala secheresse, son faible capacite ase diversifier et sa pauvrete preponderante
affectent l'ensemble de l'economie puisqu'elles limitent la demande interne et plus
particulierement la demande pour les produits industriels et les services qui sont tres sensibles II
la croissance des revenus. La croissance demographique et les faibles opportunites de travail
dans Ie milieu rural augmentent non seulement la pauvrete rurale mais accentuent la pression sur
la terre et renforcent la pauvrete et le chomage urbain atravers I'exode rural.

1 Contribution de M. Rachid Doukkali, Professeur en Economie
Agricole, Institut Agronomique et Veterinaire Hassan II, Rabat,
Maroc.
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Pres de la moitie de la population marocaine est rurale. Selon les estimations les plus
recentes, Ie taux de pauvrete absolue dans Ie milieu rural se situe autour de 18%, contre 8% en
milieu urbain (Banque Mondiale, 1993). Le secteur agricole est la source la plus importante
d'emploi et de revenu dans Ie milieu rural. En termes de niveau de vie dans Ie milieu rural, les
zones d'agriculture pluviale jouent un role preponderant puisque plus de 75% de la population
rurale y vivent (Lofgreen et at. , 1997)

Avec l'achevement du programme d'ajustement structurel en 1993, pour faire face ala
situation alarmante dans Ie milieu rural, une strategic de developpement agricole a ete elaboree
par Ie Ministerc de I'agriculture a l'horizon 2020 (Ministere de I'Agriculture, 1994). Elle se
definit comme une Strategic de transition progressive vers une agriculture efficiente et
durable dans Ie contexte d'une economie liberale, Quatre missions ont ete arretees pour Ie
secteur : (I) contribuer a la garantie de la securite alimentaire, (2) favoriser l'integration de
l'agriculture dans l'environnement econornique national et international, (3) proteger et conserver
les ressources naturelles et (4) ameliorer les revenus des agriculteurs.

Dans cette nouvelle strategie, qui entend "doter Ie secteur agricole d'institutions
modernes necessaires ason evolution dans Ie cadre d'une econornie de marche", compte tenu de
I'impact du systeme foncier sur une grande partie des decisions prises dans Ie milieu rural, la
reforme des structures foncieres a ete au centre des preoccupations et a fait l'objet d'orientations
strategiques specifiques (Direction des Amenagernents Fonciers, 1993), asavoir :

a) une meilleure comprehension de la dynamique des structures des regimes
fonciers et une evaluation de leur incidence sur la mise en valeur des terres ;

b) la promotion de la mise en place de systemes viabies d'exploitation qui
permettraient une intensification des operations agricoles a des niveaux qui
garantissent la rentabilite des investissements necessaires acette intensification;

c) l'assurance d'une stabilite et securite qui favorisent I'investissement, et
l'elimination de toutes contraintes juridiques pouvant restreindre Ie processus
d'investissement et d'intensification;

d) la protection du patrimoine agricole national contre toute forme de pertes,
notamment celles que cause l'empietement progressif des zones urbaines;

e) la levee des contraintes legales a l'investissement de capitaux etrangers dans Ie
secteur agricole.

Une description de la situation actuelle des ressources en terre et des structures foncieres
sera faite, suivie d ' une analyse de l'intervention de I'Etat en matiere de statuts foneiers et d'une
discussion des axes strategiques de la politique gouvemementale. Vu l'etat des connaissances et
recherches actuelles, l'objectif est de permettre une discussion de l'influence des systemes
actuels de propriete fonciere et de son utilisation sur la production agricole, la securite
alimentaire et sur Ie developpement rural au Maroc.
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1. les ressources en terre

1.1 Ensembles geo-climatiques et potentialittfs agricoles

Le Maroc couvre pres de 71 millions d'hectares qu'on peut subdiviser en six ensembles
geo-climatiques (MAMVA, 1993) : domaine rifain (1,8 millions ha), les plaines et plateaux
atlasiques (11,9 millions ha), les chaines atlasiques (6,5 millions ha), les hauts plateaux de
I'oriental (8,5 millions ha), Ie domaine presaharien (16,3 millions ha) et Ie domaine saharien (26
millions ha),

a) Le domaine rifain est constitue de deux zones naturelles, Ie Rif et Ie Prerif Le Rif zone
essentiellement montagneuse au relief tres accidente, jouit de precipitations elevees, mais son
agriculture est limitee par les faibles ressources en sol et la forte erosion. Le Prerifcomprend une
serie de collines de faibles altitudes, se caracterise par un c1imat sub-humide dans sa partie
occidentale et semi-aride dans sa partie orientale. L'erosion en nappe et Ie glissement de terrains
en sont les principaux facteurs de limitation de son agriculture, malgre son haut potentiel
cerealier et arboricole.

-
b) Le domaine des plaines et plateaux atlasiques renferrne les terres les plus fertiles du pays.
II beneficie d'un c1imat sub-humide a semi-aride. L'aridite croit du nord au sud et de I'ouest a
I'est. Cet ensemble geo-climatique se compose de 5 zones naturelles : Ie moyen Sebou, les
plateaux, les plaines atlantiques, les plaines interieurcs et la plaine de la Moulouya :

c) Les chaines atJasiques constituent un ensemble montagneux (massifs du moyen et du haut
Atlas) avocation forestiere et pastorale. L'agriculture y est pratiquee dans les plaines et plateaux
d'altitudes et sur les alluvions des vallees. Le moyen Atlas et Ie haut Atlas central et occidental
sont enneiges en hiver tandis que les bordures orientales et sahariennes sont nettement plus
seches et aIres faible potentiel de vegetation.

d) Les hauts plateaux de I'oriental, region essentiellement de parcours extensif a faible
potentiel agricole, se caracterisent par leur c1imat semi-aride aaride avec des sols peu profonds,
encroutes et Iocalement sales. La vegetation y est du type steppe aarmoise et alfa.

e) Le domaine presaharien est caracterise par un c1imat aride avec faible couvert vegetal. C'est
une zone de parcours extensif sauf dans les vallees des oueds Draa, Guir, Ziz et Rheris ou
I'irrigation a perrnis une agriculture intensive. L'agriculture n'est possible qu'a I'ouest dans les
cuvettes de faible etendue ou s'accumulent les eaux de pluies hivemales.

1.2 Les terres avocation agricole

Les terres avocation agricole, soit 39,2 millions ha, dont 10% sont irrigues, comptent
pour 55% de la superficie totale. Selon leur utilisation actuelle, elles sont reparties en 9,2
millions ha de terres cultivables, 5,8 millions ha de foret, "3,2 millions ha de nappes alfatieres
et 21 millions ha de parcours.



4

Tableau 1 : Repartitiondes Terres Cultivables par Zone Agro-climatique

Zones Agro-climatiques Superficie (en millions d'ha)

Perimetres Irrigues 0.71

Zones d'Agriculture Pluviale 8.49

-ahaut potentiel (plus de 400 nun) 2.76

-apotentiel moyen (300 a400 nun) 2.20

-apotentiel faible (200 a300 nun) 2.83

- montagne (400 a1000 nun) 0.70

Total: 9.20

Source: CommissionStrategie Rurale, MAMVA 1993.

1.3 Utilisation des terres avocation agricole (production)

Le secteur agricole perrnet d'assurer au pays des taux d'auto-approvisionnement en
produits alimentaires de base relativement eleves : 70% pour les cereales, 58% pour Ie sucre,
35% pour les huiles alimentaires, 100% pour les viandes, 55% pour Ie lait et derives et 100%
pour les fruits et legumes (FAG, 1996).
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Tableau 2: Assolement au niveau national et par taille d'exploitation

Mains DeSa De20a Plus de Total
deSha 20ha SOha SOha

% des exploitations 68.8 26.8 3.5 0.9 100.0

% delaSAU* 23.4 44.4 17.0 15.2 100.0

SAU moyenne (ha) 2.0 8.5 28.8 100.3 5.9

Assolement en
% de la SAU:

Cereales 55.0 53.0 51.0 43.0 52.0

Legumineuses 3.6 3.9 3.2 2.0 3.4

Cult. Industrielles 1.7 - 1.0 0.6 1.6 1.2
Cult. Oleagineuse 1.5 0.5 0.3 0.5 0.7

Cult. Maraicheres 1.8 1.0 0.7 1.5 1.2

Cult. Fourrageres 2.0 1.1 0.8 2.4 1.4

[achere 28.5 35.7 39.5 41.2 35.5
Cult. Diverses 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Plantations 8.6 4.9 3.9 8.1 6.1

Total: 102.8 101.2 100.1 100.4 101.6
Cult. Sous-Etage 3.6 1.6 0.9 0.1 1.8

(*) SAU = Superficie Agricole Utile

Source: Enquete DPAB 1981/82, MARA.

Le tableau 2 montre, en moyenne, la part predominante des cereales dans I'assolement
(52% de la SAO). Cependant, on constate que celle-ci diminue avec la taille des exploitations
pour passer de 55% d'occupation des sols dans les exploitations de moins de 5 ha a43 % dans
les exploitations de plus de 50 ha Les jacheres continuent d'occuper nne place importante dans
I'assolement ce qui s'explique par la part importante des terres situees dans des zones afaible
pluviometrie dans la SAU totale. Les legumineuscs et les cultures fourrageres restent tres
limitees, Les cultures industrielles, les cultures maraicheres et les plantations fruitieres
n'occupent qu'une faible part de I'assolement compte tenu de la faible part des terres a
pluviornetrie elevee dans la SAU totale et des possibiiites limitees d'irrigation.

L' analyse montre que les exploitations de moins de 5 ha ont tendance aintensifier plus :
la superficie reservee ala jachere a tendance adiminuer avec la taille des exploitations, les parts
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des superficies reservees aux cultures intensives (maraichage, plantations et cultures
industrielles) et des cultures sous-etages etant plus importantes dans les petites exploitations.

Les terrains de parcours, d ' environ 53 millions ha, s'etendant sur de grands ensembles
ecologiques se differencient les uns des autres par la composition floristique et les conditions
edapho-climatiques et contribuent pour environ 26% dans la couverture des besoins
alimentaires du cheptel national.

La contribution du domaine forestier II la satisfaction des besoins alimentaires des
troupeaux est evaluee II 1,5 milliards d'UF, soit 17 % de l'ensemble des besoins du cheptel
national.

2. Les structures foncieres actuelles

Au Maroc, les structures foncieres se caracterisent par une diversite des statuts fonciers,
une predominance des micro-exploitations agricoles et leur morcellement.

2.1 Systemes (onciers

Le droit de propriete au Maroc est regi par la Constitution qui en definit la teneur et les
limites. Les regimes juridiques de la terre, en plus du droit de propriete, sont soumis II certaines
dispositions legislatives specifiques d'exploitation des terres agricoles.

Selon Ie recensement agricole 1973-74, comme Ie montre Ie tableau 3, les superficies
cultivables sont reparties en cinq statuts juridiques.

Tableau 3: Repartitions des Terres Cultivables par Statut Juridique

Statuts Juridiques % de la SAD Cultivable

Propriete Privee (melk) 74,3
Terres Collectives 14,5
Domaine Prive de l'Etat 5,6
Terres "Guich" 4,4
Terres "Habous" 1,2

Total: 100,0

Les terres "melk" appartiennent en pleine propriete II des personnes qui les exploitent,
soit individuellement soit dans l'indivision, et sont soumises au droit successoral islamique. Le
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Code des Investissements Agricoles (Dahir n? 1-69-25 du 25 juillet 1969) et la Loi n? 33-94
(Dahir n° 1-95-10 du 22 fevrier 1995) comprennent une serie de dispositions reglementant les
terres melk situees aI'interieur des perimetres d'irrigation et des perimetres des mises en valeur
en bour.

Les terres collectives appartiennent ades collectivites ethniques ; elles sont regies par
une legislation particuliere de leur gestion. Les droits d'acces et de partage sont lirnites au
groupe ethnique et ne sont transferables (droit de succession) qu'a ses membres males.

Les terres "guich" ont ete accordees, pour usufruit, par Ie Sultan acertaines tribus dites
"guich", en contrepartie de services militaires. Le droit de fond, qualifie de domaine eminent,
appartient a la Direction des Domaines alors que Ie statut d'usufruitier est du ressort du tuteur
des collectivites (Ministere de l'Interieur), La gestion de ces terres et Ie droit d'acces ou de
transfert sont semblables aceux des terres collectives.

Les terres "habous" proviennent des donations consenties par certaines personnes au
profit de fondations religieuses, selon trois types:

Les "habous" publics, constituees de biens ruraux, soit geres directement par Ie
Ministere des Habous et des Affaires islamiques, soit loues aux encheres publiques ;

Les "habous" de famille, geres directement par les representants des familIes qui ont
constitue un "habous" inalienable des biens au profit de leurs descendants. A l'extinction
de ces demiers, ces biens tombent sous Ie controle du Ministere des habous.

Les "habous" des confreries religieuses (zaouias), geres par les representants
(mouqadem) de ces institutions et soumis au controle du Ministere des habous.

Les terres domaniales proviennent de plusieurs origines: terres de la colonisation
officielle recuperees par I'Etat (Dahir du 26.9.1963); terres issues des expropriations (Dahirs du
25.7.1969); terres transferees a l'Etat en vertu du Dahir du 2.3.1973, terres issues du
rec1assement du domaine public au domaine prive de l'Etat apres Ie 6.9.1963, terres acquises
par Decret royal du 4.7.1966 ou du Dahir du 29.12.1972 portant reforme agraire, acquisitions
par d'autres voies (sequestres, dons, etc.).

Les terres agricoles relevant du domaine prive de I'Etat sont gerees d'une maniere
transitoire soit par la Direction des Domaines, soit par des societes d'Etat, en attendant leur
affectation definitive (recherche, enseignement, privatisation, etc.). Elles sont exploitees soit par
voie de location (Domaines), soit directement par ces societes, Une grande partie de ces terres a
ete distribuee dans Ie cadre de la reforme agraire, lc reste est en train de s'epuiser avec l'adoption
de la politique des privatisations.

2.2 Structures (01lcieres

L 'Enquete 1981/82 (voir tableau 2) confirrne la predominance de la petite exploitation
de moins de cinq hectares, avec une moyenne de 2 hectares.
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2.3 Mode de {aire-valoir

Selon les dernieres estimations, Ie mode de faire valoir-indirect est relativement
important puisqu'il porte sur pres de 12,5% de la SAD totale et conceme pres de 17% des
exploitations agricoles. Selon Ie Ministere de l'Agriculture, les baux ruraux sont caracterises par
leur courte duree et par la precarite des clauses entre bailleurs et preneurs qui, en general, ne
prevoient aucune disposition garantissant aux preneurs la stabilite necessaire en vue d'apporter
les investissements et les facteurs de production indispensables pour une exploitation
rationnelle'. D'une maniere generale, les baux ruraux sont conclus verbalement, pour une duree
depassant rarement une annee,

3. Statuts fonciers et intervention de I'Etat

3.1 La Strategie Sectorielle dans Ie domaine du (oncier

a. Les justifications avancees pour I'intervention de l'Etat

La politique agricole marocaine, depuis l'independance, s'est caracterisee par une
volonte explicite d'agir sur les structures foncieres. Malgre plusieurs changements de contenu et
d'orientation, les memes elements de justification aux reformes foncieres se retrouvent :

. La faible taille et Ie morcellement des exploitations agricoles sont supposes avoir un impact
negatif sur la viabilite des exploitations agricoles et I'introduction de techniques modernes
d'exploitation. Partant du fait que les terres "melk", majorite des terres cultivables, sont regies
par la loi islamique dont les regles de succession stipulent Ie parlage du patrimoine entre les
coheritiers, on considere que ce statut a une tendance intrinseque afavoriser la fragmentation des
proprietes entre tous les coheritiers, De meme, Ie nombre sans cesse croissant des ayant-droit
des terres collectives et des terres "guich" conduit aune exiguite et un morcellement croissant
des superficies exploitees,

Cet element a pris un aspect parliculier dans les perimetres de grande hydraulique,
puisque des 1969 l'Etat a etabli dans Ie cadre du Code des Investissements Agricoles (CIA), Ie
contrale sur la transferabilite des superficies inferieures a 5 ha par peur d'un emiettement de
celles-ci et une faible rentabilisation des amenagements hydro-agricoles au regard des efforts et
des moyens financiers importants consentis par la collectivite nationale. La meme regie a ete
generalisee en 1993 aux terres agricoles situees en dehors des perimetres irrigues dans Ie cadre
de la Loi de Mise en Valeur en Bour.

. La precarite des exploitations agricoles :

L'indivision dans les terres "melk" et les terres "habous" de famille, les incertitudes sur

'/Ministere de I'Agriculture et de la Reforrne Agraire"Rapport National sur I'Avancement de la
Reforms Agraire et du DeveloppementRural Presente 11 la Sessionde 1991 de la Conference de la FAO
(CMDARA)". Directionde la Vulgarisation et de la Reforme Agraire,Divisionde la Reforrne Agraire,
aout 1990.
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les limites precises des immeubles enregistres par une simple "moulkya" (titre foncier de
propriete prive non enregistre au titre du code de l'immatriculation fonciere) et la possibilite(du
moins dans les textes) de revoquer it tout moment Ie droit d'usufruit accorde sur les terres regies
par les systemes fonciers traditionnels, ainsi que l'indivisibilitedes terres collectives et des terres
"gulch" sont considerees comme des facteurs d'insecurite ne favorisant pas la stabilite
necessaire Ii une mise en valeur rationnelle et Ii I'investissement.

Le meme constat est fait pour certains types de tenures considerees peu securisantes et
entravant I'investissement et l'intensification de la mise en valeur. Le mode de faire valoir
indirects, les contrats d'associations et les contrats de location (30% des exploitations, selon les
statistiques agricoles), sont de courte dureeet reposent sur un simple accord verbal.

. La degradation du potentiel productif:

Tous les rapports du Ministere' confirment les donnees du tableau I. Les formations
forestieres et les nappes alfatieres (environ 9 millions ha), sont dans leur grande rnajorite sous
des bio-c1imats arides et semi-arides avec des sols en general fragiles et pauvres en matiere
organique. L'action de l'homme et des troupeaux perturbent l'equilibre par l'exploitation abusive
des systemes pastoraux et sylvo-pastoraux ce qui risque de compromettre a long terme la
perennite des ressources pastorales et forestieres, -

Les parcours connaissent une degradation severe, due aux defrichements, au surpaturage
et a l'exploitation anarchique de certaines especes pastorales (alpha). Dans certains collectifs
devolus aux parcours, Ie nombre croissant d'indivisaires cherchant a sauvegarder leurs droits et
leur subsistance, a abouti dans les faits au morcellement des terres collectives accompagne d'une
mise en culture. Les terres "Guich" connaissent une evolution similaire, Ie droit de jouissance se
transformant au fil du temps en une appropriation de fait.

La rarete des bonnes terres agricoles et les rendements mediocres de la cerealiculture
conduisent les habitants des regions forestieres et periforestieres a effectuer illegalement des
coupes de bois et it defricher Ies terres en pente aux depens du domaine forestier de l'Etat pour
etendre leurs terrains de culture. Ces pratiques accelerent les phenomenes d'erosion qui rnettent
en peril les equipernents et les infrastructures (barrages, routes,...).

Ajoutons aces facteurs structurels une deperdition des terres cultivables sous l'influence
de l'urbanisation et de la construction de logements.

b. Les axes strateglques :

La Strategic Sectorielle (Ministere de I'Agriculture 1993 et 1994) et Ie projet de Loi
d'Orientation de l'Agriculture (Ministere de l'Agriculture 1997) arretent les objectifs de l'Etat
dans le domaine du foncier Ii I'amelioration de l'acces et l'utilisation des terres, selon cinq axes
strategiques : securiser la possession de la terre, securiser sa gestion, optimiser la reserve
fonciere de l'Etat, augmenter la superficie des terres et preserver Ie domaine agricole.

'/ Strategie elevage, Plan national d'amenagement foncier, etc.
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Pour la mise en application de cette Strategic et la generalisation des dispositions du
Code des Investissements Agricole aux terres agricoles situees en dehors des perimetres irrigues
un certain nombre de reformes ont ete envisagees :

Mettre en place Ie credit foncier, pour favoriser les entrepreneurs dynamiques et eviter la
sterilisation des terres pour cause d'indivision.

Consolider les droits de propriete, atravers Ie developpement de l'immatriculation et du
cadastre, et la resolution des litiges d' heritage.

Moderniser les baux ruraux, pour ameliorer Ie fonctionnement du marche, perrnettre une
gestion along terrne des terres de location.

Engager une discussion des options politiques qu'impliqueraient la melkisation des
collectifs, l'acces des etrangers ala propriete fonciere, Ie remembrement, l'evolution des
terres "habous" et "guich".

3.2 res mesures tegislatives et institutionnelles

a. Les mesures legislatives :

La legislation fonciere de la phase post-coloniale a ete marquee par trois series de textes:
Ie Code des Investissements Agricoles (1969), la Loi sur La Reforme Agraire (1972) et la Loi de
Mise en Valeur en Bour (1993).

Le Code des Investissements Agricoles (CIA) :

Les principales dispositions, en matiere de politique fonciere, portent sur :

L'amenagement des structures foncieres;
La Limitation du morcellement;
Le remembrement: l'application des textes a porte essentiellement sur les perimetres
d'irrigation, ou Ie remembrement a ete integre aux operations d'amenagement foncier
en vue de l'equipement hydro-agricole;
Le controle des operations immobilieres et la soumission de toutes les transactions
irnmobilieres dans les perimetres irrigues aautorisation administrative;
La reglernentation des baux ruraux;
L'expropriation pour les operations de lotissements agricoles pour utilite pubLique;
Le transfert al'Etat des terres habous situees dans les perimetres irrigues;
La stabilisation des terres collectives a J'interieur des perimetres irrigues et leur
"melkisation" au profit des ayants droit.

Pour Les terres de parcours, Ie CIA a defini les modalites de delimitation et de creation
des perimetres d'amelioration pastorale ainsi que les modalites d'intervention al'interieur de ces
perimetres comme : la realisation des equipements (points d'eau, pistes, bornes, pepiniercs
pastorales, bains pesticides, centres d'affouragement, abris, ..), la regeneration et l'enrichissement
du tapis vegetal (travaux de conservation des eaux et des sols, fumures, semis et plantation
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d'cspeccs fourragcres pastorales, implantation de brisc vent. ...) ct la gestion rationncllc des
parcours (ouverturc et fermeture des perimetres).

La loi sur la reforrne agraire :

Panni ses dispositions, on note deux particulieres portant sur Ics modalitcs de transfert
de la terre et I'obligation aux attributaires de la reforme agraire d'adhcrer ades cooperatives de
la rcforme agraire. La premiere disposition modifie Ie droit de transfcrt de propricte er de
succession tel qu'il est applique aux autres terres agricoles (transfert a un scul hcriticr, vente
exclusive a l'Etat, obligation de mise en valeur selon un assolcment preetabli, ctc.). La deuxicme
disposition soumet les attributaires de la reforme agraire a l'obligation dacquerir les facteurs de
production (en dehors de la terre et du travail), de s'approvisionner en intrants ct de
commcrcialiser les produits par Ie biais d'une cooperative de la reforme agraire.

Les distributions de la reforme agraire (y cornpris les distributions operees sur les tcrres
collectives), cumulees ace jour, ont porte sur une superficic de pres de 324000 ha au profit de
quelques 22.800 attributaires constitues en 688 cooperatives.

La loi de mise en valeur en bour :

Elle s'inspire des memes principes ayant guide l'amenagernent des pcrimctrcs de grande
hydraulique, scion une approche se veut intcgree, territorialcment localiscc, participative,
contractuclle et decenrralisee. Les perimetres delimites dans le cadre de cctre loi peuvent
comprendre des zones de mise en valeur des terres agricoles, des zones d'arnclioration pastorale,
des zones de conservation des sols ou l'une de ces zones sculemcnt.

3.3 Mise en application des dispositions legales

. La securisation de l'exploitation:

L'immatriculation, individuelle ou groupee, n'a touche que la moitie des superficies
cultivables. L'immatriculation d'ensemble, malgre la gratuire et la sirnplicitc des operations, n'a
pas atteint ses objectifs du fait du cout Cleve et l'ampleur des moyens amobiliser pour realiscr
de telles operations. II en va de merne de la melkisation des terrcs collectives qui, bien souvent,
vise a legaliser un etat de fait et repond aux vceux des interesses, et a etc tres lcnte asc mettre en
route.

A cote des mesures visant amodifier les statuts juges precaires, l'Etat a mis en place en
1993 le Fonds de Calamites naturelles pour la prise en charge totale ou partielle des couts
engendres par les mesures prises par l'Etat (recchelonnement, allegement des dettes, erc.) au
profit des agriculteurs confrontes a des calamites naturelies (secheresse, inondation, attaques
acridiennes, etc.). De rneme, compte tenu des risques frequents menacant I'agriculture, un projet
de generalisation du systemc d'assurance agricole contre les risques dus aux calamites naturelles
est en phase d'experirnentation, base sur le principe de la participation effective des producteurs
et de l'Etat dans un cadre contractuel avec Ie secteur des assurances.
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Bien que le CIA ait prevu des mesures propres agarantir une certaine stabilite des baux
ruraux, ces dispositions n'ont connu qu'une application partielle.

. La parcellisation des exploitations agricoles:

Le remembrement obligatoire dans les pcrimetres irrigues delimites, devant preceder la
mise en eau, a porte jusqu'a present sur 500 000 ha Dans les zones bour, il n'a porte que sur
71.000 ha, bien que l'operation ait ete jugee economiquement rentable, notamment dans le projet
d'EI Hajeb. Il faut signaler que les benefices, qui apparaissent une fois l'operation terminee,
s'attenuent au fil du temps en raison, entre autres, du morcellement dfr aux successions et aux
pratiques des producteurs qui cherchent adiversifier les potentialites des terres .

. La limitation de la taille de l'exploitation:

Plusieurs tentatives ont ete faites pour rernedier ala situation en interdisant par la loi le
morcellement des proprietes agricoles de faibles superficies. Dans la pratique, malgre l'existence
d'une loi de limitation du morcellement dans les perimetres irrigues, les structures agraires,
dans ces perimetres (voir tableau 4), restent caracterisees par la predominance de la petite
propriete (83.3% des exploitations de moins de 5 ha avec 2.01 ha en moyenne), 14.88 %
d'exploitations entre 5 a 20 ha avec 8.54 ha en moyenne occupant 31.62% des superficies
equipees).

Tableau 4 : Taille des exploitations dans les Perimetres de Grande Hydraulique
par Office Regional de Mise Valeur Agricole (ORMYA) :

Entre a et 5 ha Entre 5 et 20 ha Plus de 20 ha Total
ORMVAs

SAU Nombre SAU Nombre SAU Nombre SAU Nombre

Doukkala 49.93 85.94 38.47 13.12 11.60 0.94 100 100
Gharb 47.97 91.94 20.01 6.69 32.02 1.37 100 100
Haouz 38.99 75.81 34.51 21.51 26.50 2.68 100 100
Loukkos 14.03 82.12 15.29 13.55 70.67 4.33 100 100
Moulouya 31.89 68.08 48.24 29.25 19.86 2.67 100 100
Sous-Massa 38.59 76.56 39.63 19.78 21.78 3.66 100 100
Tadla 43.09 83.74 33.36 14.99 23.55 1.28 100 100

Total 41.75 83.33 31.62 14.88 26.63 1.79 100 100
SAU Moyenne

(en hal 2.01 8.54 59.75 4.02

Source: Etude Tarification de l'Eau d'irrigation au Maroc, AGR. Ministere de l'Agriculture 1997.

.'La conservation du patrimoine:

Depuis la promulgation du CIA en 1969, 17 perimetres d'amelioration pastorale ont etc
crees et delimites sur une superficie de 2.864,800 ha couvrant I'ensemble des ecosystemes. Il est
anoter que la mise en valeur pastorale a connu un important demarrage apartir des annees 80
avec le lancement de projets integres en bour (Moyen Atlas, Karia-Tissa, Abda, Haut Loukkos,
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Settat, projet de developpement pastoral et de l'elevage de l'oriental, etc.). Cependant plusieurs
evaluations ont note que ces operations ont accelere I'appropriation individuelle et une mie en
culture de ces terres.

L'absence d'un inventaire complet du domaine forestier ne permet pas d'arreter Ie
defrichement, A ce jour, les inventaires n'ont touche qu'environ 15% des forets et 73% des
nappes alfatieres.

4. Analyse et discussion

4.1 La viabilite des petites exploitations agricoles

Malgre l'absence d'une "theorie generale" sur la question, les statuts fonciers ont
toujours ete une preoccupation perrnanente des pouvoirs publics, rneme si les motivations
derriere cette preoccupation ont change avec Ie temps. De meme, l'argumentaire developpe
pour justifier Ie besoin d'agir sur les statuts fonciers a ete caracterise par une approche technique
du probleme, base plus sur une approche normative que sur des observations empiriques et un
diagnostic scientifique.

La question du foncier est abordee sous trois aspects: les caracteristiques physiques, et
plus particulierement la faible taille et la parcellisation des exploitations agricoles, les
caracteristiques juridiques et institutionnelles portant sur Ie type d'appropriation et la
conservation de la ressource terre. II s'agit d'eviter Ie morcellement excessif des exploitations
agricoles, la sterilisation des terres agricoles par I'urbanisation, Ie defrichement du domaine
forestier, la mise en culture de terres marginales jusqu'ici reservees aux parcours ou leur
surexploitation.

On peut considerer que l'exiguite des exploitations agricoles et la parcellisation lirnitent
leur viabilite economique et financiere, constituent un frein it l' amelioration de la productivite et
l'adoption de nouvelles technologies, et par consequent lirnitent leurs possibilites d'adaptation
au nouveau contexte de liberalisation et d'ouverlure de l'economie it la concurrence
intemationale. II est certain qu'a priori les petites exploitations ne disposent pas des memes
possibilites financieres et techniques que les grandes. Cependant, face it des changements
importants dans l'environnement de production, e1les peuvent s'averer plus viables
economiquement, disposant d'une capacite d'adaptation plus irnportante, grace it I'adoption d'un
systeme productif integrant Ie risque comme un facteur determinant, malgre l'absence d'un
systeme de credit bancaire approprie et les defaillances dans les circuits de commercialisation
des produits et d'approvisionnement en facteurs de production.

Le probleme de viabilite economique des petites exploitations est surtout lie au manque
d'un encadrement approprie et aux barrieres posees aux petits exploitants pour acceder it des
systemes de credits adaptes et aux marches. L'experience des projets integres (Doukkali et
Ramli 1994) ou celle des cooperatives de conditionnement du maraichage destine it l'exportation
(zone cotiere au sud de Casablanca) ou dans des centres de collecte de lait (surtout dans les
perimetres irrigues) (Doukkali 1981) demontre qu'en reunissant ces conditions, les petites
exploitations peuvent ameliorer leur niveau d'efficacite economique et meme adopter des
technologies des plus avancees (production sous serres, vaches it haut potentiel laitiers, etc.) et
devenir tres competitives meme sur Ie marche exterieur,
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4.2 La parcellisation des exploitations agricoles

Le nombre eleve des parcelles et leur dispersion sont souvent presentee comrne des
facteurs accentuant I'mefficacite technique et economique des exploitations agricoles. II est
certain qu'ils cngendrent des coats plus eleves de deplacements, d'investissements, d'adoption de
certaines technologies et de rationalisation des systemcs de production. Dans certaines
situations, une dispersion excessive des exploitations peut conduire it une remise en question de
leur viabilite. Mais, plusieurs etudes ont dernontre que la dispersion des exploitations est meme
souhaitee comrne facteur de reduction du risque, de soulagement des contraintes de travail
imposees par les periodes de pointe, et de diversification des systemes de production (Blarel &
al. 1992). L'experience marocaine dans ce domaine montre que la solution du remembrement
n'a pu etre conduite avec succes qu'a I'occasion de la realisation par l'Etat d'investissements
importants (Irrigation ou epierrage) qui compensent de loin les effets negatifs probables sur un
grand nombre d'agriculteurs. Meme dans des situations aussi spectaeulaircs que l'equipement
dans Ie cadre de la grande hydraulique ou l'epierrage, le remembrernent s'est avere tres couteux
en temps et en moyens de meme qu'il a ete constate que ses effets benefiques s'estompent
rapidement avec Ie temps.

4.3 Les Statnts (onciers traditionnels

Le droit de propriete fait partie d'un ensemble institutionnel complexe de conventions
qui regissent les relations, creent I'environnernent pour une activite economique rurale., les
contrats de travail, l'acces it la terre, au credit et aux marches des biens. Comrne les statuts
fonciers influent sur une grande partie des decisions prises dans Ie milieu rural, I'hypothese Ie
plus souvent admise est que le developpement economique exige necessairement la mise en
place d'UI1 nouveau systeme institutionnel plus adapte. Les arguments Ie plus souvent avances
ont trait ala capacite d'adaptation des systemes traditionnels et aux impacts negatifs des statuts
fonciers traditionnels sur I'investissernent et la productivite des terres 11 cause de I'insecurite de
I' exploitation et les limites qu'ils imposent it la transferabilite des droits.

Au Maroc, les systemes traditionnels de droits sur la terre se sont souventadaptes avec
succes it I'augmentation de la pression de la population, a 1'introduction de nouvelles
technologies et a la commercialisation des produits agricoles 11 travers une privatisation
progressive des droits collcctifs. Ceci suggere que la tache officielle soit d'adapter les regles
formelles pour conforter les changements de telte sorte 11 ameliorer la securite des transactions en
les officialisant (. Cependant il y a certains dangers compte tenu de la difficulte de prevoir
l'impaet possible des lois statutaires : formaliser les pratiques - par exemple par l'enregistrement
de la terre - aura ses effets propres • en permettant l'acces de differents acteurs econorniquesau
systeme formel - par exemple pour se saisir de la terre.

Une analyse des tcxtes cites de loi sur la terre et des projets de reforme fait souvent
reference 11 deux aspects de la question : . la transferabilite et la securite des droits. La
transferabilite de la terre est surtout recherchee comme moyen d'acces au credit institutionnel et
done l'augmentation de I'investissement. La securite des droits d'exploitation, en plus du fait
qu'elle constitue une incitation 11 I'investissement et done favorise I'augmentation de la
productivite des terres, est surtout recherchee comrne condition de rationalisation des systemes
de production et d'incitation it une exploitation durable.
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Cependant, si le renforcement de la transferabilite de la terre est posee en termes
d'efficience du marche du credit, le plus souvent base sur l'hypotheque de la terre, ce
renforcement ne semble pas etre motive par l'augmentation de I'efficience du marche de la terre.
Continuer de conditionner Ie credit sur Ie droit sur la terre risque, comme le font remarquer
certains auteurs (Karla 1994), de reduire l' efficacite du marche de la terre et de maintenir la
pression sur celle-ci. La terre ne peut devenir un facteur de production comme les autres que si
elle perd sa qualite de facteur conditionnant I'acces aux autres facteurs de production. Or, on
constate que d'une part certaines lois (loi sur Ie morcellement) vont a 1'encontre d'une plus
grande efficience du marche de la terre, et d'autre part les reformes proposees ne font nullement
mention de mesures de mise en place de mecanismes efficaces pour renforcer cette
transferabilite,

a. La question de la securite de I'exploitation :

La dimension securite dans l'exploitation, comme Ie soulignent certains auteurs (Migot
Addolla & al. 199.), reflete l'effet combine des regles : Les regles etatiques qui donnent la
legitimite, Ie systeme administratif et judiciaire charge de faire respecter celte Iegitimite et les
normes sociales qui la defendent (ordre constitutionnel, les pratiques institutionnelles et Ie code
de comportement normatif). Pour Ie Maroc, deux remarques s'imposent :

Sur les terres collectives, la tendance recente a ete vers une appropriation individuelle,
qui s'est souvent heurte non pas aux regles des institutions traditionnelles mais plutot a
un refus de reconnaissance par Ie systeme legal. Le plus souvent, l'opposition par les
institutions traditionnelles ades partages ou aune reconnaissance de droits individuels a
vise la protection des droits du groupe quand ils sont menaces (Bouderballa : Gharb) ou
lorsque le partage individuel risque de compromettre la viabilite des systemes de
production (complementarite entre I'exploitation de differents espaces, droits de passage
de troupeaux, etc.).

L'insecurite observee dans certains cas de regime de propriete individuelle est plus Ie fait
de la structure inefficace de controle et de transfert des droits (procedures de delimitation
des droits, procedures de succession, procedures de sortie de l'indivision, etc.) et Ie
manque de mecanismes efficaces pour faire respecter les droits et les contrats.

b. Les baux ruraux :

Les contrats de location de la terre sont souvent designes comme un facteur limitant
l'investissement, compte tenu de leur duree limitee et de leur fragilite. Une analyse de la
situation au Maroc montre que cette pratique est souvent observee dans Ie cas limite des terres
"Habous" qui ne constituent qu'un faible proportion des terres (moins de 1,2%) qui sont
controlees par l'Etat, Cependant, les terres louees au sens strict du terme ne representent qu'un
faible proportion des terres ; dans la majorite des cas, designe par location des formes variees
d'association qui s'averent etre plus des contrats de travail tres efficaces pour mobiliser les
facteurs de production necessaire a I'exploitation de la terre ou pour repercuter les risques
climatiques, biologiques ou de marche entre des detenteurs des differents facteurs de production
(terre, capital, travail, etc.). Comme Ie montrent certains travaux (pascon 1982), ces contrats de
partages des resultats, en production animale comme en production vegetale, peuvent s' averer
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des moyens efficaces pour assurer une qualite et nne intensite de travail que ne permet pas
d'assurer un simple contrat de type employeur-salarie. Chercher a fonnaliser a tout prix ces
contrats risque de remettre en question des pratiques sociales qui se sont averees dans de
nombreuses situations tres efficaces.

4.4 La conservation et la protection des ressources naturelles

La conservation du patrimoine forestier et des terres de parcours, Ie plus souvent
caracterisees par nne fragilite alarmante, constitue un valet important de la politique agricole. Si
plusieurs actions ont ete entreprises dans ce domaine (delimitation des espaces forestiers et des
espaces de parcours, projets de protection des bassins versants, projets d'amelioration et de
protection des parcours) il est it noter que celles-ci se sont souvent heurtes a la faiblesse des
moyens mobilises et a la resistance des populations concernees. Comme Ie font souligner les
plans nationaux (plan national d'amenagement des bassins versants, plan de reboisement, etc.)
e1les ne peuvent reussir que si elles se basent sur une action integrec et participative impliquant
I'administration et les populations concernees. Cependant, comme Ie demontre I'augmentation
spectaculaire des superficies cultivees (plus de 25% en l' espace de 20 ans) par le defrichement,
Ia demande sur la terre est telle que la situation ne peut que s' aggraver. De merne, les mesures
envisagees ne portent que sur les terres non encore defrichees et passent sous silence une grande
partie des terres marginales qui se trouvent deja sous culture.

Le probleme de la conservation des ressources naturelles, si elle necessite effectivement
des actions de protection et des actions concertees, ne peut reussir que si elle est couplec avec:

- une politique reduisant Ie caractere dominant de la terre pour reduirc la terre it un simple
facteur de production;
- une politique incitative amenant les populations conccrnees arenoncer a la mise en culture des
terres marginales et aux defrichements ;
- nne politique de developpement globale qui tient compte des relations entre l'agriculture et Ie
reste de I'economie.

La pression sur la terre s'explique parfaitement si on sait que la politique agricole a
toujours lie les avantages accordes a la possession de la terre (amenagement hydraulique,
distribution de subventions, acces au credit, etc.), ce qui lui donne nne predominance capitale sur
les autres facteurs de production. La mise en culture des terres marginales n'est que la
consequence des distorsions qui existent dans I'economie et qui rendent la mise en culture des
terres rnarginales rentables au risque de les steriliser a long tenne. La politique economique
globale (taux de change, protection economique, systeme fiscal, politique des salaires, politique
de substitution aux importations, etc.) a toujours favorise Ie maintien d'une population
importante dans l'agriculture et une pression croissante sur les ressources naturelles,
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