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INTRODUCTION

L’association Attac Maroc, à travers l’étude de terrain présentée ici, a cherché à établir les 
conditions qui ont permis aux grands capitalistes d’accaparer les terres, les ressources hydriques 
et autres ressources naturelles. La politique agricole libérale mise en œuvre a encouragé, par 
diverses subventions publiques et facilités fiscales, les cultures d’exportation intensives qui 
épuisent les sols. Cela n’a cependant pas permis d’équilibrer la balance commerciale agricole, 
les exportations ne couvrant qu’environ 47 % des importations en moyenne pour la décennie 
2008-2017, période de mise en œuvre du Plan Maroc vert. Les céréales constituent plus du tiers 
de ces importations.

Le pilier principal de ce plan est la création de grandes exploitations intégrées, agricoles, 
commerciales, industrielles et exportatrices auxquels la majorité des petits et moyens paysans 
sont agrégés (les ‘agrégations’ du Plan Maroc vert), au risque d’intensifier  leur paupérisation, 
même s’ils continuent à résister pour produire des cultures vivrières qui sont, elles, marginalisées 
par le Plan ; ces agrégations s’appuient également sur l’exploitation d’ouvriers et ouvrières 
agricoles dans les pires conditions, légalement entérinées par le Code du travail en vigueur. 

L’État a pour cela mis en place tout un arsenal juridique visant à : 

• Faciliter l’accaparement par les grands capitalistes des terres collectives 
appartenant aux tribus (mobilisation d’un million d’hectares de ces 
terres pour mettre en œuvre des projets d’investissement agricole, dont 
l’immatriculation de 5 millions d’hectares à l’horizon 2020 afin d’en 
faciliter l’appropriation privée) ;

• Poursuivre l’accaparement du domaine forestier (la délimitation 
administrative du domaine forestier) ;  

• Développer des projets d’investissement capitaliste d’exportation 
concernant l’arganier, dans les régions du Sud-Ouest, notamment le 
Souss et la région d’Essaouira, et la destruction des traditions de son 
exploitation collective : projet de plantation de 10 milliers d’hectares 
« d’arganiers agricoles » ;

• Aménager des espaces pastoraux au profit des grands nomades 
propriétaires des troupeaux de chameaux et de bétails (promulgation de 
la Loi n°13-113 relative à la transhumance pastorale, à l’aménagement et 
à la gestion des espaces pastoraux et sylvopastoraux).

L’État a également consolidé ses dispositifs répressifs et judiciaires afin de réprimer les 
manifestations des petites paysannes et de la population affectée (arrestations et procès de 
militants et militantes) organisées en réponse à cette avancée capitaliste dans les régions du 
Souss, du Sud Est, du Gharb (Sidi Slimane), de Midelt, du Tadla (Béni Mellal et Khénifra) et du 
Rif. Des marches nationales ont été organisées à Casablanca, le 25 novembre 2018, à Rabat, 
le 17 février 2019, à Tiznit, le 24 mars 2019, et de nouveau à Casablanca le08 décembre 2019 
pour dénoncer les différentes atteintes de l’État aux droits collectifs à la terre, aux forêts, aux 
parcours, aux richesses minières et autres, et ce à l’initiative de la Coordination Akal (terre) pour 
la défense du droit de la population à la terre et aux ressources. L’ampleur des manifestations a 
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montré la volonté populaire de continuer la lutte, et pour ce faire plusieurs coordinations locales 
ont vu le jour dans les régions du Souss et même parmi les Marocains résidents à l’étranger.

La présente étude se base sur une enquête de terrain menée dans cinq grandes régions agricoles, 
Drâa, Souss, Tadla, Gharb et Loukkos, et sur des débats issus de rencontres régionales élargies 
tenues au sein de ces régions avec des hommes et des femmes issus de la petite paysannerie, 
du prolétariat agricole , ainsi que d’autres acteurs locaux sur les effets de ce modèle agricole 
visant à développer les profits d’une minorité capitaliste cupide au détriment de la majorité 
des couches populaires. L’étude a ainsi permis de dégager collectivement des éléments d’une 
alternative possible fondée sur la notion de souveraineté alimentaire. 

Le premier chapitre présente des synthèses de l’enquête de terrain réalisée auprès des petits 
paysans et paysannes et la comparaison des résultats obtenus au niveau des cinq régions 
agricoles. Il fait ressortir l’étendue de la souffrance que vivent vit aujourd’hui la petite paysannerie 
confrontée à un taux important d’analphabétisme, au manque de services de base de santé, de 
sécurité sociale (retraite et couverture médicale), et des infrastructures nécessaires (routes…), 
ce qui, par voie de conséquence, entraîne la détérioration de leurs situations économique et 
sociale. Il montre ainsi le caractère fallacieux de la propagande officielle selon laquelle le 
Plan Maroc vert dans l’agriculture contribue à la promotion de la population rurale. En dépit 
du faible niveau de leur revenu annuel et de l’intensité de leur pauvreté, nous ressentons chez 
eux un sentiment extraordinaire de fierté et de dignité. En effet, ils luttent pour subvenir aux 
besoins de leurs familles malgré les circonstances difficiles. Ils résistent toujours pour préserver 
leur statut de producteurs, s’attachent à leurs cultures vivrières et font la preuve de l’efficience 
de ces dernières pour garantir une alimentation saine, en exploitant de petites surfaces 
avec une grande économie en eau, en préservant la fertilité de la terre, la diversité végétale 
et animale, ainsi que de leur capacité à s’adapter à l’environnement et à le respecter. Nous 
avons constaté la capacité de ces petits paysans à acquérir des connaissances, à expérimenter 
et à cultiver leurs terres collectives qu’ils partagent en toute solidarité et en parfait équilibre 
avec leur environnement et leurs ressources depuis des siècles. Cependant, ils expriment leur 
profonde crainte à l’égard de la destruction actuelle de tous ces acquis et accumulations, ainsi 
que du pillage des ressources de leurs régions d’origine par des intrus, possédant les capitaux 
et le pouvoir, et mus par la cupidité du gain rapide. En outre, ces petits paysans souffrent d’une 
difficulté croissante à vendre leurs produits vivriers dans les marchés dominés par des produits 
importés à prix bas et contrôlés par des intermédiaires. Ils évoquent avec amertume leur 
manque d’auto-organisation, et la plupart d’entre eux ont exprimé leur volonté d’adhérer à 
n’importe quelle initiative à même de les aider à s’organiser, puisqu’ils n’ont plus rien à perdre. 

Pour illustrer cette situation générale, le deuxième chapitre met l’accent sur les problèmes 
vécus par les petit·es paysan·nes et sur leurs revendications dans chacune des cinq régions 
couvertes par l’enquête de terrain (Drâa, Souss, Tadla, Gharb et Loukkos). Il présente également 
les résultats des rencontres régionales que nous avons organisées dans ces mêmes régions. En 
effet, une fois l’enquête de terrain achevée, l’association ATTAC Maroc a organisé des rencontres 
régionales portant sur la souveraineté alimentaire (deux rencontres au mois de décembre 
2018 à Skoura et Agadir, et deux autres au mois de février 2019 à Béni Mellal et Sidi Slimane) 
pour présenter les résultats de l’enquête de terrain et en débattre avec les concerné-e-s. Au 
cours de l’enquête, les petits paysans et paysannes ont décrit une multitude de problèmes dont 
ils souffrent et ont exprimé leurs craintes devant cette destruction globale qui les affecte en 
tant que producteurs et citoyens ruraux orchestrée par les politiques agricoles officielles qui 
soutiennent les grands capitalistes et marginalisent la petite paysannerie. Pourtant, la plupart 
d’entre eux, dans leurs revendications, ne remettent en cause la politique agricole que de 
manière vague. Il semble qu’un certain individualisme commence à gagner leurs rangs, et les 
valeurs du travail collectif et d’entraide entre les membres de la communauté pour défendre 
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leurs droits ont régressé. De même, les effets négatifs de l’absence d’accumulation d’expériences 
militantes et de la faiblesse du travail syndical et associatif sont apparents. En effet, seule une 
minorité d’entre eux a exprimé la nécessité d’adopter une politique agricole alternative au 
modèle capitaliste axé sur l’exportation, à savoir une politique qui repose sur la production des 
besoins de consommation de base et qui encourage les cultures vivrières locales. Notons que 
l’alternative de la souveraineté alimentaire et la réforme agraire nécessitent encore des efforts 
de sensibilisation et des discussions collectives, afin qu’elle puisse être portée par les paysans 
et ouvriers agricoles. Or, les rencontres régionales sur la souveraineté alimentaire ont permis 
d’avancer des idées nouvelles par rapport à celles exprimées lors des entretiens individuels dans 
les enquêtes de terrain. En outre, elles ont révélé des capacités militantes potentielles concrètes 
à travers des espaces et des ateliers où les différents participants ont pu exprimer en toute 
liberté leurs opinions réelles.      

Le troisième chapitre aborde les résultats de l’enquête de terrain relative aux ouvrières et ouvriers 
agricoles travaillant au sein des exploitations agricoles et des stations de conditionnement 
relevant des sociétés d’exportation, principalement basées dans la région du Souss où se 
concentre le modèle agricole commercial, industriel et d’exportation. En fait, l’enquête révèle 
la surexploitation que subissent les ouvrières et les ouvriers agricoles, notamment les femmes 
qui sont victimes de tout type d’oppression et de harcèlement. Il existe aussi une large couche 
qui travaille dans des conditions proches de l’esclavage. Il s’agit des journalières et journaliers 
proposant quotidiennement leurs « bras nus » à l’aube dans les « Mawkef » qui sont une sorte de 
« bourses du travail » aux points de concentration ouvrière bien connus de la région.

Nous avons constaté que la plupart des ouvriers et ouvrières sont issues d’autres régions agricoles 
du Maroc où le processus de paupérisation de la petite paysannerie s’est accéléré, la poussant 
à abandonner ses terres et à migrer à la recherche d’un emploi. Nous avons également observé 
une tendance générale à s’installer dans la région du Souss, où ils sont contraints d’accepter des 
conditions de surexploitation pour pouvoir fonder des familles et de s’endetter pour couvrir les 
frais de subsistance et de logement, que leurs médiocres salaires ne couvrent pas ; ils habitent 
au sein de pauvres douars dépourvus des moindres infrastructures indispensables, tels que les 
routes, l’assainissement, les services de santé, etc.   

Alors que des camions modernes et climatisés quittent quotidiennement les exploitations 
agricoles et les stations de conditionnement chargés de légumes et de fruits destinés aux 
marchés étrangers, des milliers d’ouvriers et ouvrières agricoles s’entassent dans des camions 
ou des tracteurs « de la mort » (les accidents de circulation mortels sont fréquents) qui les 
transportent vers des unités de production qui ne respectent pas les critères d’hygiène et 
de sécurité et la législation de travail en matière de conditions de travail, de salaires et de 
sécurité sociale. Les quelques acquis sociaux proviennent des luttes des ouvrier·res agricoles et 
de l’expansion du travail syndical dans la région, notamment de l’expérience de la Fédération 
nationale du secteur agricole relevant de l’Union marocaine du travail, principalement pour 
défendre le droit syndical. Les patrons sont soutenus par l’État qui a promulgué un code de 
travail axé sur la flexibilité, la médiation, le travail temporaire et la facilitation des procédures 
de licenciement. Les ouvrier·res agricoles souffrent d’une discrimination légale au niveau du 
salaire minimum et du temps de travail. L’inspection de travail n’a pas de pouvoir contraignant 
et les tribunaux ferment les yeux sur les abus des patrons.   

Le modèle agricole imposé par l’État ressemble à un moulin servant à broyer l’être humain à des 
fins capitalistes dont seule une minorité profitera.
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Le quatrième chapitre expose les manifestations de ce modèle de paupérisation de la petite 
paysannerie et de mainmise des grands capitalistes sur les terres agricoles et les ressources 
en eau. Cette pénétration capitaliste s’inscrit dans le cadre du plan de l’État pour mobiliser 
les terres au profit de l’investissement et régulariser la situation juridique des terres collectives 
appartenant aux tribus et au domaine forestier, ce qui permettra ensuite de les concéder aux 
grands projets de l’agriculture, du tourisme, de l’immobilier, des mines et des carrières. Elle 
s’inscrit aussi dans le cadre du plan national de l’eau, lequel a mis en œuvre d’énormes projets 
tendant à accompagner le processus de l’accaparement des terres. Ce plan prévoit la création 
de canaux de transfert de l’eau d’irrigation des régions riches en eau vers les régions arides, la 
poursuite de la politique des barrages destinés aux cultures d’exportation, le dessalement de 
l’eau de mer et l’élaboration d’un cadre institutionnel destiné à couvrir cette mainmise sur les 
ressources hydriques. De ce fait, les revendications de la petite paysannerie et de la population 
rurale ont augmenté en raison des impacts de ces plans expansionnistes dans plusieurs régions 
du Maroc, et l’État a riposté par la répression, les arrestations et les procès.   

Le modèle agricole, financier, commercial, industriel et d’exportation pénètre sous le parrainage 
des services de l’État et du Ministère de l’Agriculture qui impose des modes de production et de 
consommation copiés du modèle appliqué dans les grands pays capitalistes. Les semences hybrides, 
les plants certifiés, les races de bétail et les grandes pépinières sont alors imposés et généralisés. 
Cela mène à une destruction du reste du patrimoine génétique accumulé par les petits paysans. Les 
multinationales ont monopolisé la production de semences au nom de la propriété intellectuelle 
et des brevets d’invention, et l’État marocain a veillé à mettre en place tout un arsenal juridique 
de protection des droits des « investisseurs ». Il a de même promulgué une loi relative aux signes 
distinctifs d’origine et de qualité (SDOQ) des denrées alimentaires et des produits agricoles et 
halieutiques, ce qui a facilité la mainmise sur les ressources locales des petit·es paysan·nes, telles 
que l’arganier, les dattes et le safran. Le type de semences utilisées et de variétés dans l’arboriculture 
promus par les multinationales repose sur des techniques agricoles entraînant la destruction de la 
terre et l’épuisement de l’eau, et sur l’utilisation massive d’engrais chimiques et de pesticides toxiques 
(de même pour les races de bétail et de volailles, qui consomment de grandes quantités de fourrage, 
d’antibiotiques et d’hormones). Il nécessite une grande consommation d’énergie fossile (pétrole, 
gaz et butane) qui contribue pour sa part à l’augmentation de l’effet de serre et au changement 
climatique, ce qui engendre des catastrophes naturelles telles que la sècheresse et les inondations. 
Ceci en plus des déchets polluants issus des stations de conditionnement, de stockage et de 
refroidissement, des usines de transformation des produits alimentaires, des déchets plastiques, 
ainsi que toutes sortes d’emballages (fûts et bouteilles des pesticides, etc.). En somme, la logique du 
profit va à l’encontre des exigences de l’économie d’énergie et de la protection de l’environnement. 

L’État a mis en place un système intégré de subventions financières destinées au secteur agricole 
tant au niveau de la production qu’au niveau de la commercialisation pour encourager les 
cultures d’exportation dans les zones irriguées qui ne représentent que 17 % de la surface agricole 
totale, alors qu’il a marginalisé les superficies dédiées aux cultures pluviales, où se concentre la 
production des produits alimentaires de base, tels que les céréales et les légumineuses (environ 
60 %). En effet, le système de subventions est un système de pillage des deniers publics par les 
grands capitalistes et les entreprises commerciales agricoles.

Par conséquent, les petits paysans se trouvent piégés par l’expansion d’un mode de production 
agraire capitaliste qui les détruit en tant que producteurs, les marginalise en tant que population 
rurale et bafoue leur dignité en tant que citoyens. 

Ce mode de production a ses racines dans la colonisation française et a été maintenu après 
l’indépendance formelle par le régime politique en place afin de créer une bourgeoisie agraire 
en lui concédant la majorité des terres agricoles récupérées (plus de 1 million d’hectares) et 
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en lui permettant de tirer profit de la politique des barrages, de la loi sur les investissements 
agricoles, des subventions, des exonérations fiscales, etc.

C’est ce que tente d’analyser le cinquième chapitre : les grands investissements agricoles 
nécessitaient un financement public colossal, alors même que le pays était épuisé par la période 
coloniale et que son budget était largement déficitaire. C’est à ce moment-là que les institutions 
financières internationales sont intervenues, via une série de crédits à taux préférentiels qui ont 
mené à l’explosion de la crise de la dette publique à la fin des années 70. Plusieurs éléments ont, 
en effet, contribué au déclenchement de cette crise, à savoir l’augmentation du taux d’intérêt 
par le trésor américain ainsi que la baisse des prix des matières premières et des produits 
agricoles sur le marché mondial. Le Maroc s’est retrouvé dans l’incapacité de rembourser le 
service de la dette extérieure à l’égard des États et des banques étrangères.  Le Fonds monétaire 
international est alors intervenu pour mettre en place le Programme d’ajustement structurel 
(PAS) étalé sur la période 1983-1993. Ceci a donné lieu à une nouvelle étape libérale caractérisée 
par les privatisations, la réduction des budgets sociaux et des subventions aux prix des produits 
de consommation de base, le gel des salaires, etc. Ces mesures d’austérité ont engendré trois 
révoltes populaires pendant cette décennie, en 1981, 1984 et 1990. Le PAS du secteur agricole 
(PASA) contenait les mêmes mesures, à savoir la privatisation des entreprises publiques 
agricoles, la libéralisation des prix de production et de vente, les réductions des subventions de 
l’État, etc. L’essence de cette politique était de favoriser un secteur privé capable de promouvoir 
de grands investissements agricoles et les cultures d’exportation. 

Le processus d’ouverture libérale va s’approfondir avec l’adhésion du Maroc à l’Organisation 
mondiale du commerce en 1995, ainsi que la ratification d’une série d’accords de libre-
échange avec les pôles impérialistes mondiaux : l’Union européenne (entré en vigueur en 
2000), les États-Unis (2006) et plusieurs autres pays. Ces accords couvrent non seulement les 
questions commerciales, mais s’étendent aux domaines politiques et sécuritaires, ainsi que 
les délocalisations, le secteur des services, la privatisation et la libre circulation des capitaux. 
Ces accords coloniaux ont ouvert les frontières marocaines aux marchandises et aux capitaux 
spéculatifs d’une part, et à l’expatriation des profits d’autre part. Ceci a davantage intensifié 
le déficit commercial et a approfondi le pillage ainsi que la dépendance alimentaire de notre 
pays.1 La crise alimentaire mondiale récurrente sur la période 2007-2011, et qui est l’une des 
dimensions principales de la crise capitaliste mondiale de 2007-2008, a conduit à la hausse 
des prix des produits de consommation de base et à des manifestations populaires défendant 
le pouvoir d’achat dans plusieurs villes et campagnes du Maroc.

Voilà donc un bilan des recettes libérales que nous imposent le régime en place, l’Organisation 
mondiale du commerce et la Banque mondiale. Ces principes libéraux sont d’ailleurs confirmés dans 
le rapport de la Banque de 2008 dédié au développement dans l’agriculture. Et c’est justement dans 
ce contexte qu’intervient le Plan Maroc vert pour l’agriculture en 2008, basé sur le développement des 
grands groupements capitalistes d’exportation (les agrégations) qui profiteront d’une grande partie 
du financement, alors que la masse des petits paysans se verront marginalisés et ne bénéficieront 
que d’une part minime dans le cadre de ce qui est appelé « l’agriculture solidaire ». Cela va les rendre 
dépendants des grands groupes à travers leurs filières de production végétale et animale. Le  Plan 
Maroc vert  a nécessité tout au long des dix années 2008-2018 un investissement global de 104 
milliards de dirhams, dont seulement 15 milliards de dirhams ont bénéficié à l’agriculture solidaire, 
alors que le déficit de la balance commerciale alimentaire s’est accru pendant cette période ; en effet, 

1 Voir : ATTAC CADTM Maroc, Accords de libre-échange, des accords coloniaux contre 
les peuples, analyse des accords de libre- échange liant l’Union européenne et le Maroc, ATTAC 
CADTM Maroc, 2015.

11



les valeurs moyennes annuelles des importations alimentaires ont atteint 42 milliards de dirhams, 
dont les céréales représentent 34,5 %, alors que celles des exportations alimentaire ont atteint 19,7 
milliards de dirhams, dont les tomates fraîches et les agrumes représentent 32 %2. L’accentuation de 
la dépendance alimentaire du Maroc révèle la nature du modèle agricole, financier, commercial, 
industriel et d’exportation qui ne tend qu’à générer des profits pour le compte d’une minorité 
d’exportateurs qui bénéficient des subventions et alimentent leurs comptes à l’étranger par la fuite 
des capitaux. Ce sont les mêmes qui spéculent sur les importations des céréales et d’autres produits 
alimentaires. Cela a contribué spécifiquement à l’augmentation de la dette publique qui a atteint 
83 % du PIB et dont le service absorbe annuellement l’équivalent de 10 fois le budget de la santé et 
environ 3 fois le budget de l’éducation3.

Et si ces choix néolibéraux nous ont été imposés par les institutions financières internationales et par 
les autres centres de décisions impérialistes, ils sont légitimés par des institutions « représentatives » 
qui ne reflètent pas les aspirations populaires sous l’égide d’un régime politique despotique. Ce 
dernier facilite la mainmise sur les richesses d’un petit nombre de familles attachées au pouvoir, 
en partenariat avec des capitalistes étrangers spéculateurs qui bénéficient des investissements 
de portefeuilles et des facilités pour expatrier leurs profits. Les petits paysans et paysannes et les 
ouvrier·res agricoles nous ont exprimé leurs aspirations à un horizon démocratique leur garantissant 
la dignité, la liberté, la justice et l’envie d’arracher leurs droits. Ils commencent à avoir confiance 
en leur unité et leur organisation pour stopper le processus de leur destruction et satisfaire leurs 
revendications dans le contexte de manifestations et de luttes que connait le Maroc.  

Il existe donc une nécessité pressante d’intensifier les discussions collectives dans des espaces 
larges sur les alternatives possibles au modèle agricole et alimentaire dominant.     

Et dans le but d’enrichir la réflexion, il semble utile de se familiariser avec les expériences 
internationales, reportées dans le sixième chapitre, et principalement celles de La Via 
Campesina, mouvement paysan international, et les leçons qu’on peut en tirer, en prenant 
en considération les particularités de notre pays, pour identifier les principaux axes de nos 
revendications et les moyens de la construction à partir d’en bas d’un mouvement de paysans 
et paysannes, marins pêcheurs et ouvrier·res agricoles.   

La Via Campesina (LVC) a été fondée en 1993 dans le cadre des mobilisations organisées contre 
les cycles de négociations de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (1986-1994). 
LVC, qui organise plus de 200 millions de petit·e·s paysan·ne·s dans 81 pays à travers le monde, a 
accumulé une longue expérience de luttes, d’études et de terrain sur l’alternative agricole populaire 
qu’est la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire est le droit des peuples à une 
alimentation saine et culturellement appropriée produite avec des méthodes durables, et le droit 
des peuples à définir leurs propres systèmes agricoles et alimentaires tout en plaçant les aspirations 
et les besoins de ceux qui produisent, distribuent et consomment l’alimentation au cœur des 
politiques alimentaires au lieu des exigences des marchés et des multinationales. La souveraineté 
alimentaire repose sur une réforme agraire intégrale et globale garantissant aux paysans le plein 
droit à la terre, à l’eau ainsi qu’aux ressources naturelles. Elle repose également sur l’adoption de 

2  Statistiques du Ministère de l’Agriculture, 2018 
http://www.agriculture.gov.ma/sites/default/files/AgricultureEnChiffre2017VAVF.pdf

3    ATTAC Maroc, 2018, article intitulé : L’association Attac réitère ses revendications 
d’annulation des dettes publiques comme condition pour tout véritable développement 
économique, social et humain, publié le 12 septembre 2018. 
http://www.cadtm.org/Maroc-Auditer-la-dette-pour-l-annuler
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politiques stimulant l’agriculture vivrière, ainsi que sur des modèles technologiques permettant 
d’augmenter la production agricole sans porter atteinte à la santé des paysans et de la population, 
tout en préservant les ressources naturelles. Cela signifie l’intensification de l’agriculture écologique 
(agroécologie) comme forme de production respectant les cycles naturels et capable de ralentir 
le changement climatique, de conserver la biodiversité et de réduire la pollution. Cette réforme 
agraire ne sera réalisée que si elle s’appuie sur des organisations sociales construites depuis la base, 
et si elle s’insère dans les revendications plus globales d’une société alternative, revendications qui 
réunissent de grands secteurs populaires dans le cadre d’une large mobilisation.

Ainsi, la souveraineté alimentaire ne se limite pas à répondre aux besoins de la consommation 
de produits locaux et sains et ne concerne pas uniquement les paysans. À partir des questions 
agricoles et alimentaires, elle pose la question de la nécessité de la construction d’un projet 
émancipateur pour une société démocratique. En effet, les conclusions générales des rencontres 
régionales ont montré que les discussions collectives dans notre pays, à leur phase actuelle, ne 
sont pas loin de l’alternative de la souveraineté alimentaire. Elles ont également révélé des 
possibilités concrètes d’établir des alliances sur la base d’une action commune associant les 
petits paysans, les marins, les bergers, les éleveurs de bétail, les ouvriers agricoles, les femmes, les 
jeunes, ainsi que les militants syndicaux et associatifs au sein des villages et des villes pour lutter 
contre le modèle agricole, financier, commercial, industriel et d’exportation, contre le modèle 
de consommation destructeur dominant et pour un modèle alimentaire sain et écologique.

C’est dans ce sens qu’intervient la contribution de l’association ATTAC Maroc via la présente étude 
de terrain pour étayer le débat sur l’alternative agricole possible et pour sensibiliser la base d’une 
alliance du camp populaire à l’intérêt de la souveraineté alimentaire dans notre pays.

Cette étude tente d’exposer les effets concrets du modèle agro-exportateur sur la petite paysannerie 
et les ouvrier·res agricoles, afin de refléter leurs principaux problèmes tels qu’ils et elles les ont 
présentés, leurs points de vue sur les politiques agricoles adoptées et comment ils perçoivent des 
solutions à leurs situation. Elle tente également de placer cet ensemble dans le contexte analytique 
des choix libéraux globaux adoptés par l’État conjointement avec les institutions financières 
internationales. Elle ne prétend pas cerner l’ensemble des problématiques posées par l’accélération 
de la pénétration du grand capital national et étranger dans le secteur agricole à ce stade du 
développement économique et social de notre pays, à la lumière de son intégration dans le 
système capitaliste mondial et de l’impact de ses crises. La présente étude représente un premier 
effort modeste qui devra être développé dans plusieurs domaines, tels que la terre, l’eau, la forêt et 
la mer. Sur ce dernier point, la mer, l’association ATTAC Maroc envisage d’entreprendre une étude 
de terrain annexe sur la pêche côtière et la pêche hauturière, pour approcher la situation de ce 
secteur, élément majeur de la souveraineté alimentaire, le plan « Halieutis » relatif au secteur de 
la pêche étant régi par la même logique capitaliste que le plan « Maroc vert ». L’alternative de la 
souveraineté alimentaire doit continuer à être étudiée en tenant compte des particularités de 
notre réalité et des éléments souhaitables d’une réforme agraire populaire et de l’agroécologie. Il 
est également nécessaire d’approfondir la réflexion et le débat sur les formes organisationnelles 
appropriées afin de construire un fort mouvement de base, loin des traditions de tutelle depuis 
le haut, et de développer ces formes d’organisation, en les reliant aux expériences et aux réseaux 
internationaux militants et notamment la LVC, et également au niveau régional en soutenant les 
efforts de construction du Réseau nord-africain pour la souveraineté alimentaire4. 

4  Le réseau nord-africain pour la souveraineté alimentaire a été constitué en juillet 2017 
à Tunis comme cadre unifiant les luttes dans la région et s’engageant dans les mobilisations à 
l’échelle locale, continentale et mondiale. Voir sa charte constitutive et ses activités sur son site : 
https://siyada.org/  
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INTRODUCTION 
MÉTHODOLOGIQUE 



CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA PRÉSENTE ÉTUDE DE TERRAIN

Au début des années 1960, le secteur agricole au Maroc était considéré comme vecteur du 
développement économique du pays. La priorité consistait à mettre à la disposition des marchés 
européens les mêmes matières premières agricoles produites auparavant par la colonisation 
française (en l’occurrence, les agrumes, les légumes, les céréales et autres). Le développement de 
l’agriculture ainsi que les investissements publics importants qu’il nécessitait étaient intimement 
liés aux institutions financières internationales en termes de financement sous forme de prêts 
et aux grands pays du Nord sur le plan technologique, sous forme d’importation d’intrants et 
de matériels ainsi qu’au niveau de l’exportation vers leurs marchés. En effet, les interventions 
principales de l’État, à cette époque, peuvent être résumées comme suit :

1. Fournir les infrastructures de base, par la construction de grands barrages, 
connue sous l’appellation de « politique des barrages » et équiper les 
espaces agricoles avec les systèmes d’irrigation ;

2. Redistribuer les terres agricoles récupérées (de la colonisation) aux 
grands propriétaires terriens ;

3. Rénover les exploitations agricoles et intensifier la production pour 
l’export (la révolution verte) ;

4. Promouvoir le prêt agricole au profit des grands investissements ;
5. Instaurer un impôt réduit sur les profits agricoles. 

Vers la fin des années 70, plusieurs facteurs ont causé le déclenchement de la crise de la dette au 
Maroc, à l’instar d’autres pays du Tiers monde qui ont adopté les politiques de la dépendance. 
C’est ainsi que le pays sera soumis aux dispositions des institutions financières internationales 
via l’application du Programme d’ajustement structurel. Ce dernier s’est concrétisé, depuis 1985 
dans le secteur agricole, par la réduction du volume des investissements et des subventions 
publiques destinés à la production, tout en les orientant vers les grands capitalistes privés. 
En outre, il a été procédé à la privatisation de plusieurs activités liées à la production et à la 
commercialisation, à la privatisation de plusieurs entreprises agricoles publiques, ainsi qu’à 
la libéralisation des prix des produits alimentaires de base. Ce programme va approfondir la 
vulnérabilité des petits et moyens paysans, dont la plupart étaient déjà au bord de la faillite 
à cause du manque d’infrastructures foncières, d’équipements agricoles et de possibilités 
financières, ainsi qu’à cause des difficultés de commercialisation. 

Les politiques d’ouverture économique et la mise en œuvre des accords de libre-échange 
avec les grandes puissances mondiales, selon les directives de l’Organisation mondiale du 
commerce, constituée à Marrakech en janvier 1995, vont intensifier la paupérisation de la 
petite paysannerie. En 2008, en pleine crise capitaliste mondiale débutée en 2007, le Maroc 
adopte le Plan Maroc vert portant sur l’agriculture. Ce plan consiste à améliorer les conditions 
d’investissement réclamées par les multinationales et à accompagner les grands producteurs 
locaux pour faire face aux difficultés principales auxquelles ils sont confrontés dans le contexte 
de la globalisation, de la crise mondiale et de la concurrence internationale. Le Plan Maroc 
vert se base sur l’agriculture intensive de produits à forte valeur ajoutée destinés à l’exportation, 
et sur le soutien aux grands groupements agricoles de production et d’exportation auxquels 
seront liés les petits paysans qui devront en accepter les conditions. Ce plan n’accorde 
qu’une importance minime aux cultures vivrières qu’il considère non rentables et propose 
d’en remplacer la production par leur importation (notamment les céréales, les plantes 
oléagineuses et le sucre, qui constituent l’alimentation de base des Marocain·es). Ceci a accru 
la dépendance alimentaire de notre pays et a engendré une série de protestations populaires 
contre la hausse des prix des produits de consommation de base dans le contexte de la crise 
alimentaire mondiale 2007-2008. 
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L’État continue de fournir les conditions d’investissement aux grands capitaux étrangers et 
locaux via le système de subventions, la distribution des terres et de l’eau d’irrigation, les facilités 
fiscales et l’absence de mesures répressives contre les atteintes à l’environnement. Il garantit 
également une main d’œuvre peu chère (le Code du travail étant fondé sur la flexibilité) par le 
biais d’une injustice légale au niveau du salaire minimal, des horaires du travail et de la faible 
protection sociale.

À partir des axes principaux des problématiques de l’agriculture au Maroc, de l’enquête de terrain, 
ainsi que des discussions avec les petit·es paysan·nes et ouvrier·res agricoles, l’association ATTAC Maroc 
traite ici l’ensemble des effets du modèle actuel agricole, commercial, industriel et d’exportation, à 
travers les points suivants :

• Situation des petits paysan·nes et ouvrier·res agricoles constituant la 
majorité des producteurs ;

• Fondements de la politique de l’État dans l’agriculture dans le contexte 
des options libérales générales encadrées par les Institutions financières 
internationales et par les puissances impérialistes ;

• Eléments de l’alternative populaire à ce modèle développée par 
les expériences internationales, et principalement le mouvement 
international des paysan·nes La Via Campesina.

OBJECTIF DE L’ÉTUDE 

Dans un premier temps, l’étude vise à mettre l’accent sur les effets concrets et rapides du modèle 
agricole productiviste, commercial, industriel et d’exportation, sur les petits paysans/paysannes 
et les ouvrier·es agricoles dans les campagnes, mais également sur les ressources naturelles telles 
que la terre et l’eau, les semences, sur les cultures vivrières ainsi que sur la qualité des aliments et 
de l’environnement. En effet, ce modèle bénéficie de subventions publiques colossales accordées 
aux minorités capitalistes, ce qui contribue à la hausse de l’endettement public. Cependant, il ne 
garantit pas à la majorité de la population une alimentation saine et suffisante et il approfondit le 
déficit de la balance alimentaire et donc notre dépendance alimentaire vis-à-vis des spéculateurs 
des matières alimentaires au niveau mondial. 

Pour ce faire, l’association ATTAC Maroc a mené une enquête de terrain au niveau de quelques 
régions agricoles majeures pour écouter les principales personnes concernées sur leurs 
problèmes et leur disposition à s’organiser et à militer pour imposer leurs revendications et 
leurs solutions. 

En deuxième lieu, ATTAC Maroc souhaite lancer le débat sur la souveraineté alimentaire comme 
alternative agricole populaire possible contre l’avancée de ce modèle qui nous est imposé par 
nos gouvernants et les institutions internationales, et ce en relation avec notre réalité concrète 
et les dynamiques militantes en cours dans notre pays. 

Par conséquent, et après l’achèvement de l’enquête de terrain, ATTAC Maroc a organisé des 
rencontres régionales élargies au niveau des régions agricoles concernées par l’enquête. Elle y a 
exposé les résultats de cette dernière et a ouvert une discussion collective riche sur l’alternative 
de la souveraineté alimentaire, ses fondements et sur les moyens de lutte pour la réaliser. 
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ENQUÊTE DE TERRAIN : RÉGIONS D’INTERVENTION, AXES 
ET MÉTHODOLOGIE 

LES RÉGIONS AGRICOLES

La présente enquête de terrain centrée sur les situations des petits paysan·nes et ouvrier·es 
agricoles, a identifié cinq grandes régions agricoles reflétant largement les principales contradictions du 
modèle agricole, financier, commercial, industriel et d’exportation appliqué par l’État au Maroc, à savoir :

• Drâa
• Souss
• Tadla
• Gharb 
• Loukkos.

Les cinq axes de l’enquête portent sur  

1. L’accès à l’eau
2. L’accès à la terre
3. L’accès aux intrants agricoles (semences, engrais et pesticides) 
4. La situation sociale et économique des petits paysans/paysannes et ouvrier·res agricoles
5. Les formes d’organisation et de résistance. 

MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE DE TERRAIN

La méthodologie de l’enquête de terrain a été adoptée en tenant compte des particularités des 
cinq régions, et ce, en élaborant des questionnaires et un guide de l’enquêteur, afin d’orienter la 
discussion avec les personnes cibles. C’est ainsi que nous avons adopté des entretiens portant sur 
des questions ouvertes, de façon à ce que la question n’induise pas des réponses préétablies, mais 
qu’elle permette à la personne cible de s’exprimer en toute liberté et spontanéité. Cela permet 
d’aboutir à un dialogue qui nous rapproche des véritables préoccupations, opinions et aspirations 
de la personne cible, et de ce fait, ses réponses constituent une référence permettant de tirer des 
leçons générales concernant la position des petit·es paysan·nes vis-à-vis de la politique agricole 
qui se manifeste à travers leurs situations sociales, les questions relatives à la terre, à l’eau, aux 
semences, à la commercialisation, au financement, et au statut social, ainsi qu’à la recherche 
d’alternatives qu’ils envisagent et leur disposition à se mobiliser afin d’améliorer leurs situations.  
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ECHANTILLON DE L’ENQUÊTE DE TERRAIN ET RÉGIONS 
D’INTERVENTION

LES PETITS PAYSANS/PAYSANNES 

Nous avons déterminé le minimum nécessaire de personnes cibles dans chacune des cinq 
régions, et nous avons tenté de faire en sorte que chaque échantillon reflète la situation 
générale des petits paysans/paysannes dans ladite région et représente un exemple clair sur ce 
que nous voudrions dégager à travers la présente enquête, en tenant compte de nos possibilités 
concrètes à identifier les personnes pertinentes et disposées à répondre à nos questions. 

NOMBRE DES PERSONNES INTERROGÉES SELON LES RÉGIONS

Le nombre des personnes interrogées se présente comme suit :  

Tableau 1 : Nombre des personnes interrogées selon les régions

Région Petites paysannes enquêtées

 Drâa 36

Souss 69

Tadla 37

 Gharb 28

Loukkos 15

TOTAL 185
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COMMUNES ET DOUARS OÙ L’ENQUÊTE DE TERRAIN A ÉTÉ MENÉE 

Les régions agricoles ciblées par l’enquête de terrain sont les suivantes :

• Drâa (Ouarzazate et Zagora) : 8 communes  
• Souss- Massa (Taroudant, Chtouka Aït Baha et Agadir - Ida-Outanane) : 20 communes 
• Tadla (Béni Mellal, Fkih Ben Salah et Azilal) : 14 communes  
• Gharb (Sidi Slimane, Skhirate-Témara et Sidi Kacem) : 8 communes  
• Loukkos (Larache et Ksar El Kébir) : 7 communes 

Carte 1 : Enquête de terrain sur les cinq régions agricoles ciblées



LES OUVRIER•RES AGRICOLES 

Pour ce qui est des ouvrier·res agricoles, nous avons principalement ciblé la région du Souss, 
où se concentrent en particulier les unités de production agricole industrielle, commerciale 
et d’exportation. Les enquêtes ont été réalisées à partir d’un questionnaire relatif aux 
conditions de travail et d’emploi dans ce secteur qui bénéficie d’une grande partie des 
subventions de l’État. 

Nous avons interrogé les ouvrier·res travaillant de manière permanente au sein de sociétés 
agricoles d’exportation, de grandes fermes privées et de stations de conditionnement. En effet, 
nous avons remarqué une présence syndicale assez importante au sein de ces unités. Nous avons 
également interrogé un échantillon d’une main d’œuvre journalière instable qui se déplace 
suivant les offres d’emploi disponibles au niveau du « Mawkef ». Le « Mawkef » est une sorte de 
« bourse de travail » où se regroupent les ouvrier·res agricoles dès l’aube pour proposer leurs 
« bras nus ». Les plus grandes concentrations ouvrières se situent autour des « Mawkef » dans la 
province de Chtouka Aït Baha, notamment à Khmiss Aït Amira,, puis au centre de la municipalité 
de Biougra, dans les communes de Had Belfaa et Sidi Bibi, et dans la province de Taroudant, 
principalement au centre de Ouled Teima. En outre, la région du Souss est considérée comme 
l’une des plus grandes concentrations d’ouvrier·res agricoles du pays, dont le nombre est estimé 
par les syndicats à plus de 100 mille. On trouve également dans les « Mawkef » toutes sortes 
d’intermédiaires, des sociétés d’intermédiation, des intermédiaires chargés de rassembler les 
ouvrier·res et de les mettre à la disposition des employeurs.

La majorité des personnes interrogées sont issues de régions rurales pauvres et marginalisées 
au Maroc et de familles agricoles pratiquant des cultures vivrières ou l’élevage du bétail, mais 
ayant perdu leurs terres à cause du poids de l’endettement et puis la faillite, ainsi qu’à cause de 
la succession d’années de sécheresse. Cela les a poussées à se déplacer vers la région de Souss 
pour y travailler au sein des fermes agricoles et des stations de conditionnement, puis elles y 
sont installées, ont fondé leurs foyers et commencé une nouvelle vie marquée par la pauvreté. La 
région connaît la multiplication de douars et de quartiers misérables dépourvus des moindres 
infrastructures de base telles que les routes, l’assainissement ainsi que les services de santé.  

NOMBRE DES PERSONNES INTERROGÉES 

L’équipe de l’enquête de terrain du Souss-Massa a réalisé 25 questionnaires auprès des ouvrier·res 
agricoles, dont 15 parmi les femmes, et ce au niveau de la région de Chtouka Aït Baha (Khmiss 
Aït  Amira) et de Taroudant (Ouled Teima). 

RENCONTRES RÉGIONALES SUR LA SOUVERAINETÉ 
ALIMENTAIRE

Une fois l’enquête de terrain achevée, qui a duré de mars à août 2018, et après le dépouillement 
des éléments principaux des enquêtes, nous avons entamé l’organisation de rencontres 
régionales sur la souveraineté alimentaire (deux rencontres au mois de décembre 2018 et deux 
autres en février 2019) aux fins de présenter les résultats de l’enquête de terrain et d’approfondir 
la discussion avec les personnes concernées. La répartition se présente comme suit :
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Tableau 2 : Les rencontres régionales sur la souveraineté alimentaire 

Région de 
l’enquête Nom de la région Chef-lieu Provinces de la 

région
Lieu de la rencontre 

régionale

Drâa Drâa-Tafilalet Errachidia
Ouarzazate -Tinghir 
-Zagora -Errachidia 

- Midelt

Skoura le 02 
décembre 2018

Souss-
Massa Souss-Massa Agadir

Agadir Ida-
Outanane- 

Chtouka-Aït Baha 
- Inezgane-Aït 

Melloul- Taroudant- 
Tata- Tiznit

Agadir le 08 
décembre 2018

Tadla Béni Mellal-
Khénifra Béni Mellal

Béni Mellal- Azilal- 
Fquih Ben Salah- 

Khénifra- Khouribga

Béni Mellal le 10 
février 2019

Gharb Rabat-Salé-
Kénitra Rabat

Préfecture de 
Rabat- Préfecture 

de Salé- Préfecture 
de Skhirat-Témara- 

Province de 
Kénitra- Province de 
Khemisset- Province 

de Sidi Kacem- 
Province de Sidi 

Slimane

Sidi Slimane le 23 
février 2019

Loukkos Tanger-Tétouan-
Al Hoceïma Tanger

Province de 
Chefchaouen- 

Province de Fahs-
Anjra- Province de 
Larache- Province 

d’Ouezzane- 
Province de 

Tétouan- Préfecture 
de M’diq-Fnideq- 

Préfecture de 
Tanger-Asilah- 

Province d’Al 
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La répartition des ateliers lors des rencontres régionales se faisait conformément aux cinq 
axes que nous avons fixé pour l’étude (à savoir : la terre, l’eau, les intrants, la situation sociale et 
économique et les formes d’organisation et de résistance). 

Nous avons essayé durant les rencontres régionales sur la souveraineté alimentaire de s’assurer 
de la présence des personnes interrogées issues de toutes ces régions, ainsi que leurs contacts. 
Le nombre de participant·e·s était comme suit :   

Tableau 3 : Les participants aux rencontres régionales sur la souveraineté alimentaire 

Rencontre 
régionale Ville Date Agriculteurs Agricultrices Ouvriers 

agricoles
Ouvrières 
agricoles Autres

Drâa Skoura 02/12/2018 126 4 40

Souss Agadir 08/12/2018 90 10 8 3 50

Tadla Béni 
Mellal

10/02/2019 58 2 5 15

 Gharb

Sidi 
Slimane

23/02/2019 47 2 2 10

Loukkos

TOTAL 321 18 15 3 115

TOTAL GLOBAL 472
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LES ÉQUIPES DE L’ENQUÊTE DE TERRAIN

Les enquêtes de terrain dans les régions identifiées ont été menées par des militant·e·s des 
groupes locaux d’ATTAC Maroc de Ksar El Kébir, Rabat, Casablanca, Béni Mellal, Inezgane-
Guelmim, Ouarzazate-Skoura, Errachidia et Agdz. L’enquête a duré environ 6 mois sur la 
base des questionnaires établis par l’équipe d’ATTAC chargée de l’étude et la collecte des 
informations s’est déroulée sous forme d’entretiens avec les paysans, par écrit, mais aussi via des 
enregistrements sonores. Les équipes de l’enquête ont rencontré des difficultés liées à l’étendue 
et à la diversité des régions, à l’impraticabilité des routes, au grand manque des moyens de 
transport dans la plupart des régions, à l’exhaustivité et à la complexité des thématiques, à 
la diversité des expériences dans un secteur agricole géographiquement immense ainsi 
qu’à la surveillance des agents de l’autorité. Elles ont également rencontré des difficultés de 
communication en termes de langue et de diversité des termes utilisés dans chaque région, 
mais aussi pour expliquer l’importance et la finalité de l’étude. La majorité des paysannes 
espéraient, à travers cette rencontre avec l’enquêteur, tirer un intérêt personnel ou trouver une 
solution à certains de leurs problèmes, sans trop accorder une importance à l’enquête ou à son 
résultat. Tout ceci a augmenté davantage la difficulté d’élargir l’étendue de l’enquête de terrain 
et d’atteindre un plus grand nombre de personnes interrogées. 
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CHAPITRE 1 : RÉSULTATS DE 
L’ENQUÊTE DE TERRAIN AVEC LES 

PAYSANS ET PAYSANNES



SEULEMENT TROIS FEMMES 
AGRICULTRICES DANS NOTRE 
ENQUÊTE DE TERRAIN 

L’échantillon que nous avons interviewé à ce niveau est essentiellement masculin. Le machisme 
et le conservatisme dominants ont rendu difficile l’approche des femmes paysannes.   Pourtant, 
les femmes assument une grande partie des travaux agricoles dans les diverses régions du 
Maroc, et assurent en outre bien d’autres responsabilités, faire le ménage, la lessive, la collecte 
du bois et de l’eau, la cuisine, élever leurs enfants, les habiller et faire face aux aléas de la vie 
dans un contexte de revenus précaires, de cherté du coût de la vie et d’absence d’infrastructures 
et de services publics.

Nous n’avons pu interviewer que trois femmes propriétaires, deux dans le Tadla et une dans le 
Souss. En effet, au sein de la famille, la propriété des terres est enregistrée au nom de l’époux ou 
des enfants et les femmes ne disposent que rarement de leurs parts d’héritage. Dans les trois cas, 
leurs parcelles sont réduites et ne comportent que peu d’arbres fruitiers. Elles ne leur permettent 
de produire que quelques légumes et céréales pour l’autoconsommation familiale. Les trois sont 
de surcroît analphabètes : même si le nombre de femmes enquêtées est particulièrement faible, 
la difficulté à le faire et la situation que vivent ces trois femmes sont tout à fait représentatives 
du sort réservé aux femmes en milieu rural. Nous présentons ci-dessous un résumé de l’interview 
de l’une d’entre elles.

Tableau 4 : Données concernant les trois femmes agricultrices

Zone agricole
Tadla Sous

Béni Mellal Azilal Tamri

Collectivité rurale Ouled Yaich Tilouguit Id er Rais

Age 58 55 40

État civil Veuve Mariée Mariée

Nombre d’enfants 2 1 3

Niveau d’instruction Sans Sans Sans

Superficie cultivée (ha) 1 0,5 0,75

Irrigation Pluie Oued Ahansal Pluie
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Encadré n°1 : Cas de Yattou, paysanne du Tadla

Je m’appelle Yattou Lahoa, mariée, âgée de 50 ans approximativement, 
j’ai uniquement reçu l’enseignement à la mosquée.

Petite agricultrice, je fabrique des tapis traditionnels et des tissus en tant 
qu’activité complémentaire. 

J’ai déjà travaillé auparavant au sein de la ferme d’Aderdour, à Azrou, à 
proximité d’Aït Melloul, à Agadir.

Je vis à Douar Imi Nourak, Tamga, Tilouguit, dans la province d’Azilal. 

Je suis mère d’une fille étudiante à l’université, à la Faculté de Moulay 
Slimane, Béni Mellal.

Elle est en première année en littérature française et elle bénéficie d’une 
chambre au sein d’une cité universitaire ainsi que d’une bourse. 

Je l’aide à compléter sa bourse faible en travaillant en tant qu’ouvrière 
agricole saisonnière parfois pour qu’elle puisse achever son parcours 
estudiantin.   

Nous possédons un demi-hectare de terre à proximité de l’Oued Ahansal, 
et avons hérité ladite parcelle de terrain des parents et grands-parents 
de mon époux. 

Nous cultivons au « champ » (« Targga» en amazigh) des légumes 
destinés à notre propre consommation, comme les tomates, les oignons, 
les carottes, les poivrons et les pommes de terre. 

Nous utilisons l’eau de l’oued pour irriguer et boire, et toutes les familles 
vivant à proximité de l’Oued Ahansal (« Assif Nouhensal ») bénéficient de 
ses eaux qui sont bonnes. 

Nous possédons quelques champs près de la montagne où nous cultivons 
de l’orge.  

Nous utilisons les déjections animales en tant qu’engrais naturels durant 
la saison du labour. Nous évitons l’usage d’engrais chimiques. 

Nous utilisons certains pesticides pour éliminer certain type d’insectes qui 
endommagent les légumes. Le prix de ce type de pesticide est d’environ 
18 dirhams pour la boîte.      

Nous avons deux ânes que nous utilisons pour le labour traditionnel et 
même lors du battage traditionnel (appelé « arrwa » en amazigh), et 
nous recrutons également parfois quelques ouvriers issus du douar pour 
nous aider, moi et mon époux, dans les travaux de notre champ.  
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Tableau 5 : Produits agricoles du petit champ

Type de légumes Superficie cultivée Remarques

Tomates 2 m² Consommation familiale

Oignons 4 m²
Consommation familiale, 
nous pouvons en obtenir 

3 à 4 sacs
Poivres 2 m² Consommation

Pommes de terre 3 m² Consommation
Carottes 2 m² Consommation

Arbres : Vigne pour la consommation + 4 grenadiers + 1 noyer qui ne 
produit pas encore.

Nous n’utilisons pas de produits chimiques. J’envoie une partie des 
légumes à ma fille étudiante.

Pour ce qui est du bétail : j’ai deux brebis.

Je récolte le thym et le vends dans mon douar en gros. Nous ne coupons 
pas le thym à sa racine, mais plus haut, pour lui permettre de repousser.

Malgré tout, le rendement de notre agriculture est très faible. Nous 
ne bénéficions actuellement d’aucune subvention des responsables 
du secteur agricole et personne ne nous a orienté pour bénéficier des 
programmes de soutien.  

Nous ne nous adressons pas aux institutions de microcrédit et nous ne 
les voulons pas. Nous consommons tout ce que nous récoltons et nous 
abandonnons ce que nous ne pouvons pas atteindre ». (Traduction de 
l’amazigh).

Il y a dans cette région beaucoup de petit·es paysan·nes, mais nous n’avons 
pas créé d’association ni de coopérative. Les femmes ne s’accordent pas 
pour créer une coopérative. Quant à moi, j’espère en créer une, mais « 
une seule main n’applaudit pas ». (Proverbe amazigh).

Quant à la scolarisation, le lycée est très loin, à environ 15 km au niveau 
de Tilouguit.

Je suis inscrite au régime d’assistance médicale pour les pauvres et je 
possède une carte que je renouvelle à chaque fois que sa validité expire. 

Notre région est menacée par les inondations de l’Oued Ahansal, qui 
emporte nos arbres et nos fruits, en l’occurrence les noix, les raisins et 
autres. Lorsque nous entendons le tonnerre, nous sortons de nos maisons 
par crainte des inondations et nous nous abritons dans les montagnes 
avec nos enfants et notre bétail. 

Il y a quelques années, une inondation a emporté une famille voisine 
et une femme est décédée. Notre voisin, qui a perdu sa maison, a été 
indemnisé sous forme d’octroi d’une autre maison au centre de Tilouguit.

J’essaye de vivre et de réaliser mon autosuffisance dans mon champ, 
mais en cas d’urgence, je dois recourir au marché pour m’approvisionner.   
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DES PAYSANS ÂGÉS

La majorité des petits paysans que nous avons rencontrés sont âgés et leurs enfants quittent 
la campagne car le travail agricole ne les tente plus. En effet, ils estiment que leur situation 
sociale en tant que paysans et villageois se détériore et ne leur permet pas de garantir une vie 
décente et stable. Seuls 5 % de notre échantillon sont des paysans âgés de moins de 30 ans 
alors que le taux de ceux âgés de plus de 50 ans atteint 43 %. Ceci s’avère plus manifeste dans 
les régions agricoles marginales et pauvres. Dans la région du Drâa par exemple, le taux des 
paysans âgés de plus de 50 ans atteint 67 % et 57 % dans la région du Tadla. En outre, dans les 
régions du Souss et du Tadla, nous constatons que quelques jeunes se trouvent obligés d’hériter 
la profession de leurs parents en raison des difficultés à trouver des métiers alternatifs en ville. 
Cependant, ils pensent sans cesse à quitter leurs métiers d’agriculteurs. 

Graphique n° 1 : Tranche d’âge

SITUATION CIVILE

Il ressort de cet échantillon que les paysans sont âgés et chefs de famille, alors que les jeunes 
non mariés sont peu nombreux. Ils ne représentent que 19 % dans le Tadla et 17 % dans le Souss.

Graphique n°2 : État civil
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NOMBRE D’ENFANTS 

La moyenne du nombre d’enfants des paysans interrogés est de l’ordre de 4 pour chacun 
et atteint 6 dans la région du Drâa. La moyenne nationale ces dernières années selon les 
statistiques du Haut-commissariat au plan (HCP) est un peu plus de 5 enfants pour les ménages 
en milieu rural.

Graphique n° 3 : Moyenne du nombre d’enfants 

NIVEAU DE SCOLARITÉ 

Graphique n° 4 : Niveau de scolarisation 

Le taux d’analphabétisme des paysans interrogés atteint 33 %, la plupart d’entre eux, soit 
42 %, ont abandonné l’école au niveau primaire, tandis que ceux ayant bénéficié d’un 
enseignement supérieur ne représentent que 3 % et d’un enseignement secondaire 8 %. 
Toutefois analphabétisme ne signifie pas absence de culture. Lors de nos discussions avec les 
paysans durant l’enquête de terrain, nous avons pris conscience qu’ils ont des connaissances 
et des expériences précieuses. En fait, ils disposent d’une culture commune qu’ils partagent 
concernant la maîtrise de l’agriculture vivrière qui respecte l’environnement, prolonge la fertilité 
de la terre, économise la consommation de l’eau et respecte la diversité végétale et animale. Ils 
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adoptent une philosophie de la vie basée sur la solidarité en équilibre et en harmonie avec leur 
environnement, construite au cours des siècles. 

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

Graphique n° 5 : Profession

Les petit·es paysan·nes résistent pour maintenir des cultures vivrières afin de nourrir leurs familles, 
notamment dans le Drâa et le Gharb. L’extension du modèle agricole, commercial, industriel et 
d’exportation s’accélère, à l’instar des régions du Loukkos et du Souss, où une grande partie des 
paysans interrogés exercent d’autres professions pour répondre à leurs besoins. En fait, dans 
la région du Loukkos, une partie assez importante des paysans interrogés (47 %) exercent des 
professions complémentaires telles que la maçonnerie, le transport des marchandises, ainsi 
que le travail au sein des fermes agricoles en tant qu’ouvriers agricoles. Dans le Souss, 35 % 
d’entre eux exercent des professions complémentaires telles que la mécanique, la boucherie, le 
transport ou encore la pêche maritime, comme dans la région de Tamri à titre d’exemple.  

SUPERFICIE AGRICOLE

Graphique n°6 : Moyenne de la superficie agricole cultivée
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Les paysans interrogés possèdent en moyenne 6 hectares de superficie agricole et n’en exploitent 
que 4 ha. Cette superficie exploitée baisse à 3 dans les régions du Loukkos et du Gharb marquées 
par la prédominance des cultures intensives. Elle atteint 7 hectares de superficie exploitée dans 
la région de Drâa caractérisée encore par une agriculture vivrière. 

STATUT JURIDIQUE DE LA TERRE
Graphique n°7 : Statut juridique de la terre

La plupart des petit·es paysan·nes exploitent de petites superficies qu’ils possèdent dans la 
plupart des régions de l’enquête de terrain (95 % à dans le Tadla, 93 % dans le Loukkos, 90 % 
dans le Souss et 89 % dans le Drâa). D’autres mettent en culture des terres collectives en qualité 
d’ayants droit. Ce statut est particulièrement important dans la région du Gharb où le taux des 
paysans exploitant des terres collectives est élevé.   

RESSOURCES HYDRIQUES 
Graphique n°8 : Ressources hydriques par rapport à la superficie globale

Les sources d’approvisionnement en eau sont très diverses selon les régions. Seul le Gharb 
bénéficie de pluies vraiment abondantes. Pour d’autres régions, les puits constituent la source 
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principale d’eau, représentant 65 % et 47 % respectivement pour les régions du Souss et du 
Loukkos. Partout on constate que les petit·es paysan·nes ont peu d’accès aux eaux de barrage. 

MODE D’IRRIGATION
Graphique n°9 : Mode d’irrigation 

La plupart des paysans interrogés (45 %) adoptent le mode traditionnel d’irrigation, et ceux 
qui le souhaitent rencontrent de grandes difficultés à obtenir les subventions et le financement 
nécessaires afin d’acquérir le matériel pour l’irrigation par goutte-à-goutte. Le taux des 
utilisateurs du mode d’irrigation par goutte-à-goutte s’élève à 71 % dans la région du Souss : cela 
est lié à l’histoire de l’évolution des productions vers des cultures d’exportation, notamment dans les 
régions de Chtouka Aït Baha et de Taroudant et aussi à l’insuffisance patente des ressources hydriques. 

Dans la région du Loukkos, l’agriculture dépend de l’irrigation localisée (par goutte-à-goutte) ou 
par aspersion à Moulay Bouselham, El Aouamra et Ksar El Kébir, où sont pratiquées massivement 
les cultures sous serre pour l’exportation. Dans les régions montagneuses telles que Boujdaine, El 
Kolla, Béni Arouss et Zaaroura, l’agriculture dépend des précipitations.   

LES PRINCIPAUX INTRANTS AGRICOLES 
LES SEMENCES 

Graphique n°10 : Origine des semences 
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L’implantation des sociétés de semences sélectionnées concerne toutes les régions agricoles. Elles 
ont considérablement contribué à la destruction des méthodes traditionnelles et naturelles de 
sélection des semences. La Société nationale de commercialisation des semences (SONACOS) 
a joué le même rôle destructeur. C’est un organisme d’État à charge des semences dans le Plan 
Maroc vert au profit des grands agriculteurs. Il assure également la commercialisation des 
engrais et des pesticides. Ainsi, nous constatons que tous les petits paysans interrogés dans 
la région du Gharb (100 %) achètent les semences hybrides des sociétés commerciales, dans 
le Souss (52 % des sociétés et 28 % de SONACOS) et dans le Loukkos (47 % des sociétés). On 
assiste à l’élimination du savoir-faire que les paysans ont hérité de père en fils dans le domaine 
de la sélection de bonnes semences, entièrement adaptées au climat et au sol de la région, 
et connues pour leur modeste consommation en eau. Les semences sélectionnées se vendent 
dans des stations d’expérimentation et dans les laboratoires des multinationales à des prix très 
élevés. De même, elles sont très sensibles aux maladies, exigent des grandes quantités d’engrais, 
de composés organiques et chimiques supplémentaires plus complexes et divers pesticides 
toxiques. Elles ne sont pas reproductibles. Le Ministère de l’Agriculture, à travers plusieurs de ses 
établissements tels que les Offices régionaux de mise en valeur agricole (ORMVA) et la Société 
nationale de commercialisation des semences (SONACOS), parraine cette destruction qui prive 
les petit·es paysan·nes de leurs droits à produire leurs semences traditionnelles au bénéfice des 
grandes entreprises étrangères.

Cependant, un nombre encore important des petit·es paysan·nes interrogés utilisent encore 
les semences traditionnelles dans certaines régions comme le Drâa (84 %), le Tadla (56 %) et 
le Loukkos (53 %). Cela est dû surtout au fait qu’ils ne possèdent pas les moyens d’acheter les 
semences hybrides commerciales. A Agdz, par exemple, les petits paysans nous ont confirmé 
la tendance à expérimenter la culture du melon rouge bien qu’elle exige un usage massif de 
pesticides et d’engrais chimiques nocifs pour le sol, l’air et les consommateurs. Ils abandonnent 
de plus en plus l’attachement à la sélection traditionnelles de leurs semences.

ENGRAIS ORGANIQUES

Graphique n°11 : Fertilisation organique

L’utilisation du fumier reste primordiale pour la plupart des petits paysans interrogés (93 % au 
total). Ils l’utilisent en quantité modeste en fonction du cheptel qu’ils ont. Les prix de vente du 
fumier ont augmenté de manière considérable vu son utilisation par les grandes fermes aussi. Le 
paysan préfère souvent vendre son fumier pour gagner un peu d’argent au lieu de l’utiliser pour 
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fertiliser ses cultures. Les sociétés commerciales vendent des engrais organiques industrialisés 
à prix élevés. Dans la région du Souss, les grands capitalistes tendent à adopter de plus en plus 
les cultures hors-sol (cultures hydroponiques).       

ENGRAIS CHIMIQUES

Graphique n°12 : Utilisation des engrais chimiques 

L’usage des engrais chimiques s’est répandu parmi tous les paysans (77 % du total des personnes 
interrogées et 100 % pour les régions du Gharb et du Loukkos). Ils estiment qu’ils sont impératifs 
pour augmenter les rendements. Cependant, ils se plaignent de la hausse vertigineuse de leurs 
prix et de leur qualité de plus en plus faible. L’un des petits paysans a exprimé son mécontentement 
lors de la rencontre régionale sur la souveraineté alimentaire organisée dans la région de Sidi 
Slimane en disant : « Comment se fait-il que le Maroc soit le premier pays exportateur de 
phosphate et que nous achetions les engrais phosphatés à des prix très élevés ? ».                   

PESTICIDES CHIMIQUES

Graphique n°13 : Utilisation des pesticides 
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Comme pour les engrais chimiques, les petit·es paysan·nes utilisent intensivement des pesticides 
toxiques. Ils sont devenus nécessaires pour la réussite de la production et l’augmentation du 
rendement. Les paysans sont très conscients du fait que les semences commerciales ou les plants 
qu’ils utilisent actuellement sont très sensibles aux maladies depuis leur plus jeune âge. Les 
sociétés commerciales tracent même un planning d’utilisation de types de pesticides selon les 
périodes de production. Elles exigent également la désinfection totale du sol avant la plantation 
et l’utilisation de plants certifiés comme garanties de réussite de la culture. Bien évidemment 
cela nécessite des charges supplémentaires que le petit paysan ne peut pas supporter.  

Dans la région du Loukkos par exemple, la question des intrants agricoles peut être abordée à 
travers l’évolution qu’ont connu les centres d’El Aouamra et Delalha au cours des dix dernières 
années. En fait, le nombre de magasins commerciaux spécialisés dans la vente de semences, 
d’engrais et de pesticides a augmenté de même que la consommation des intrants agricoles en 
parallèle avec une centralisation de la production sur l’exportation.  

Les producteurs de fruits rouges établissent des contrats avec des entreprises d’exportation. Ils 
sont alors obligés d’acheter des semences certifiées dont la commercialisation est monopolisée 
par les mêmes entreprises. Ils sont contraints de suivre un programme de fertilisation intensive 
et de traitements phytosanitaires. 

ENERGIE UTILISÉE 

Graphique n°14 : Energie utilisée pour les puits 

Les équipements de puits varient selon les régions et la profondeur moyenne. C’est ainsi que 
70 % des paysans interrogés dans la région du Loukkos, où la profondeur maximale du puits 
atteint 42 mètres (suivant les déclarations des paysans), utilisent des moteurs fonctionnant au 
gaz de butane, alors que 30 % utilisent les pompes électriques immergées. En revanche, le taux 
des personnes qui équipent leurs puits avec des moteurs diesel atteint 46 % dans la région du 
Souss, où la profondeur des puits atteint 260 mètres, voire plus, et 44 % dans la région de Tadla, 
où la profondeur des puits atteint 150 mètres, voire plus. Par contre, le taux de petits paysans 
qui utilisent les pompes électriques immergées atteint 45 % dans la région du Drâa, où la 
profondeur maximale du puits atteint 80 mètres, et où des sociétés et coopératives s’engagent 
pour équiper et gérer ces puits. 
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LE TRACTEUR

Graphique n°15 : Possession de tracteur

La plupart des petits paysans (89 % des personnes interrogées) ne possèdent pas de tracteur 
et recourent à la location surtout pour les grandes opérations de labour vu le manque de 
ressources financières et la superficie limitée. Très peu d’entre eux continuent à utiliser les 
animaux et seulement pour labourer des petites superficies. Le système actuel de subventions 
ne permet pas dans la pratique au petit paysan de disposer d’un tracteur. Afin de surmonter 
ces deux obstacles, certaines personnes interrogées ont évoqué les expériences de création de 
coopératives de petits paysans, qui recourent au Crédit Agricole pour bénéficier de prêts à bas 
taux d’intérêt. Ils achètent les tracteurs et le matériel de labour qui restent la propriété de la 
coopérative. Ils peuvent aussi être loués à d’autres paysan·nes non adhérents à la coopérative. 
Cependant, le système des coopératives est devenu aujourd’hui pratiquement monopolisé par 
les grands agriculteurs qui l’exploitent pour en tirer profit. De même, la location du tracteur est 
devenue très coûteuse en raison de l’augmentation croissante du prix du gasoil.     

MOYENS DE TRANSPORT

Graphique n°16 : Moyens de transport

90 % des personnes interrogées parmi les petits paysans ne disposent d’aucun moyen de 
transport privé, ce qui augmente leurs difficultés et leurs dépenses. 
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MAIN D’ŒUVRE 
Graphique n°17 : Main d’œuvre 

Plus de la moitié des paysans interrogés (52 %) travaillent avec leurs familles dans les travaux 
agricoles, mais une grande partie d’entre eux (45 %) recourt au service d’ouvriers journaliers 
durant certaines périodes (plantation et récolte pour les légumes, récolte et taille pour les 
arbres). Par contre, une petite partie des paysans interrogés exploitent des ouvriers permanents 
qui ne bénéficient d’aucun des droits garantis par le code du travail. 

TYPES DE CULTURE ET DE PRODUCTION
Dans les cinq régions de notre enquête, les petit·es paysan·nes résistent encore pour maintenir 
une agriculture vivrière diversifiée. Le tableau ci-dessous résume les principales cultures.

Tableau 6 : Principales cultures selon les régions

Souss

Région Culture

Oulad Berhil Céréales, légumineuses, maïs, légumes, agrumes, olives 
et luzerne

Taroudant Céréales, luzerne

Ouled Teima Légumes, agrumes, bananes, huile, légumes et maïs

Tamri Bananes, grenades, olives, légumes, céréales et luzerne

Chtouka-Aït Baha Légumes, luzerne et maïs

Tadla
Béni Mellal – Kasba Tadla Céréales, légumes, olives, citron, pois

Fkih Ben Salah Betteraves sucrières, grenades, céréales, olives, citron

Azilal Céréales, noix, pommes

Drâa
Skoura Olives, céréales, légumes, luzerne, dattes

Agdz Céréales, légumes, dattes, pastèque, melon

Ouarzazate Céréales, légumes, luzerne, dattes

Gharb
Sidi Slimane

Légumineuses, céréales, betteraves, canne à sucre
Sidi Kacem

Loukkos

Tatoft, Boujdian, Zaaroura Céréales, olives

Souaken, Rissana du nord, Ksar Bjir, Betteraves, canne à sucre, céréales, melons, olives

El Aouamra, Zouada, moulay-
Bousselham

Fruits rouges, agrumes, légumes (surtout les pommes 
de terre), avocats, cacahuètes, céréales
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COMMERCIALISATION DE LA PRODUCTION

Graphique n°18 : Commercialisation des produits 

La plupart des petit·es paysan·nes tentent encore de vendre leurs produits directement sur le 
marché. Ils représentent 34 % du total des personnes interrogées. Dans le cas de quantités médiocres 
de production, ces taux s’élèvent respectivement à 57 %, 43 % et 42 % dans les régions du Tadla, 
Gharb et Drâa. Mais une partie des petit·es paysan·nes est liée aux usines. C’est ainsi que, dans le 
Gharb, 25 % d’entre eux sont liés à l’usine de canne à sucre. 20 % dans le Loukkos et 19 % dans le Souss 
sont liée aux stations de conditionnement principalement tournées vers l’exportation.     

FINANCEMENT
Graphique n°19 : Sources de financement
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Une grande partie des petits paysans (66 % des personnes interrogées) n’arrivent pas à trouver des 
sources de financement. Ce taux atteint même 86 % dans la région du Drâa. Une toute petite partie 
seulement (12 % du total) bénéficie de subventions. Par ailleurs, 43 % d’entre eux dans le Gharb, 32 % 
dans le Tadla et 27 % dans le Loukkos tentent d’obtenir des prêts du Crédit Agricole, mais ils font face 
à de grandes difficultés en raison de l’absence de garanties suffisantes (le foncier principalement).

RELATION AVEC LES DIFFÉRENTS DÉPARTEMENTS DU 
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE

Graphique n°20 : Relation avec les différents départements du Ministère de l’agriculture

La majorité des paysans (70 % des personnes interrogées) estiment que la relation avec les 
départements du Ministère de l’agriculture est inexistante, notamment dans le Gharb (86 %) et le 
Souss (78 %). De plus, 18 % des personnes interrogées considèrent que leurs services, s’ils existent 
(tels que le conseil ou la distribution des plants à titre d’exemple) sont très faibles. Ce taux atteint 
39 % dans le Drâa et 27 % dans le Tadla. En outre, certains petits paysans (33 % dans le Loukkos) se 
plaignent des obstacles et des complications administratives. En somme, les paysans ne sont pas 
satisfaits des départements du Ministère de l’agriculture qui ne leur apportent aucun soutien, ne 
les respectent pas et ne considèrent pas leurs efforts. En effet, ces départements s’intéressent plus 
aux grands paysans qui sont le fondement de la politique agricole officielle. 
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RELATION AVEC LES AUTORITÉS LOCALES
Graphique n° 21 : Relation avec les autorités locales

La majorité des paysans interrogés (61 % d’entre eux) n’ont pas de relation avec les autorités locales, 
notamment dans le Gharb (100 %) et dans le Loukkos (60 %). En outre, 22 % des personnes interrogées 
estiment que les autorités locales entravent les procédures administratives, notamment en 
matière d’octroi des autorisations et des documents juridiques. Ce taux atteint 31 % dans le Drâa 
et 28 % dans le Souss. Tout comme pour les réponses ayant trait à la relation avec les services du 
Ministère de l’agriculture, seuls 9 % des personnes interrogées (16 % dans le Souss et 14 % dans le 
Tadla) ont déclaré que leur relation avec les autorités locales était bonne. Il est même possible 
que ces pourcentages soient gonflés du fait d’une peur relative lorsque les services du Ministère de 
l’Intérieur sont évoqués. Il est le symbole de l’État répressif au Maroc. En réalité, les petits paysans 
considèrent que la relation avec les autorités publiques est mauvaise. Elles mobilisent leurs forces 
pour les surveiller (Cheikhs et Moqadems), s’ingérer négativement dans leurs affaires, les réprimer 
chaque fois qu’ils bougent pour défendre leurs droits ou leurs acquis. 

SITUATION SOCIALE ET ÉCONOMIQUE
Graphie n°22 : Revenu annuel  
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Nous avons posé aux paysans la question suivante : Est-ce que votre revenu annuel issu de l’agriculture 
peut vous garantir, à vous et à votre famille, les conditions d’une vie décente ? Les réponses sont très 
claires. La majorité d’entre eux (72 % du total) ont un faible revenu, notamment dans le Gharb (86 %) 
et le Drâa (78 %). Et ils vivent effectivement pour l’immense majorité dans la misère et la pauvreté. 

LES INFRASTRUCTURES DE BASE
Une petite partie des paysans (15 % des personnes interrogées) considèrent que le minimum des 
infrastructures nécessaires à la vie sont disponibles (à savoir les routes, les moyens de transport, 
les dispensaires, les écoles, l’eau potable et le raccordement à l’électricité). C’est dire que la 
grande majorité des personnes interrogées soulignent le grand déficit existant en infrastructures 
de base. Les réponses se répartissent entre le grand déficit en dispensaires et écoles enregistré 
au niveau des régions du Gharb et du Tadla, des routes et des moyens de transport au niveau 
de la région du Gharb et un manque de raccordement à l’eau potable et l’électricité dans la 
région du Souss. Tous les paysans interrogés s’accordent à dire que même si ces infrastructures 
existent, les services qu’elles prêtent sont médiocres, tant au niveau du manque de personnel 
(médecins, infirmiers, instituteurs et professeurs) qu’au niveau des équipements.
En outre, toutes les régions agricoles où vivent les paysans interrogés ne bénéficient pas de 
programmes publics de logement, ni de loisirs ni encore de stades de proximité. 

Graphique 23 : Disponibilité des infrastructures de base

RETRAITE ET COUVERTURE MÉDICALE

La majorité des petits paysans ne disposent pas de pensions de retraite ni d’autre assurance, 
c’est le cas du Gharb (96 % des personnes enquêtées), Loukkos (93 %) ou encore Tadla (76 %) 
et Souss (70 %). La même chose s’applique au Régime d’assistance médicale qui permet de 
bénéficier de la gratuité de certains soins au sein des hôpitaux publics, et dont uniquement une 
petite partie des petits paysans bénéficie (17 % du total des personnes interrogées). Ce taux se 
trouve considérablement réduit dans les régions du Gharb (4 % des personnes interrogées) et 
du Loukkos (7 %). La majorité des petits paysans restent livrés à leur destin en ce qui concerne le 
système de retraite, d’assurance ou de couverture médicale, en attendant d’être entretenus par 
leurs enfants, si ces derniers parviennent à achever leurs études et à être embauchés. En effet, 
la grande majorité des paysans interrogés, dont la plupart sont âgés, tel que précédemment 
souligné, ne disposent ni d’une couverture de santé ni de pension de retraite. Ainsi, dans la 
région du Gharb, ce taux atteint 96 %, 93 % dans le Loukkos, 76 % dans le Tadla, 70 % dans le 
Souss et 58 % dans le Drâa où les personnes interviewées bénéficient relativement du Régime 
d’assistance médicale (RAMED).
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Graphique n° 24 : Retraite et couverture médicale

FORMES D’ORGANISATION DES 
PETI•TES PAYSAN•NES

La majorité des paysans interrogés affirment le manque d’organisation, les syndicats 
particulièrement qui enregistrent un faible taux d’adhérents atteignant 10 % dans la région du 
Souss et 5 % dans le Loukkos, rien dans le Gharb, le Drâa ou le Tadla. Cependant 30 % du total 
des personnes interrogées font partie de coopératives. Ce taux atteint 51 % dans le Souss. 14 
% du total sont membres d’associations et 39 % dans la région du Drâa. Plus de la moitié des 
paysans (53 % du total) ne relèvent d’aucune forme organisationnelle. Ce taux atteint 100 % 
dans la région du Gharb et 71 % dans le Loukkos.

Graphique n°25 : Formes d’organisation
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Encadré n° 2 : Expérience syndicale au sein des petit·es paysan·nes : le Syndicat national des 
petits paysans et professionnels forestiers relevant de l’Union marocaine du travail5

Le Syndicat national des petits paysans et professionnels forestiers 
relevant de l’Union marocaine du travail a été créé le 23 juin 2012 et 
a organisé son premier congrès national le 23 juillet 2018. Ce progrès 
organisationnel s’inscrit dans le cadre d’une longue histoire militante 
entamée depuis 1992 par les mobilisations des petits paysans au niveau 
du barrage Aoulouz (Taroudant). Ils réclamaient d’être indemnisés au 
titre de l’expropriation de leurs terres et forêts et à exploiter ce qui leur 
reste. Un premier bureau syndical agricole a été créé au sein du syndicat 
de l’Union marocaine du travail en date du 23 mars 2002. Le Syndicat 
s’est élargi à d’autres régions, comme le Rif, Guelmim, Oued Noun, Sidi 
Ifni, Agadir, le Sud-Est, Khénifra et Midelt. Il a mené plusieurs luttes de 
petits paysans et professionnels forestiers pour défendre leurs droits à la 
terre, à l’eau et aux ressources naturelles. Le syndicat adopte une stratégie 
de sensibilisation autour des grandes questions relatives au droit aux 
ressources naturelles face à l’offensive capitaliste. Il initie l’organisation 
de conférences syndicales provinciales et régionales, élargit ses activités 
d’information tant au niveau national, qu’international.

Agriculture vivrière à Khénifra (région de Béni Mellal)

5   Publications du Syndicat national des petits paysans et professionnels forestiers : Cahiers 
de la lutte syndicale agricole, histoire du mouvement des paysans pauvres au Maroc, janvier 2019. 
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CHAPITRE 2 : PRINCIPAUX 
PROBLÈMES ET 

REVENDICATIONS GÉNÉRALES 
DES PETITS PAYSAN



RÉGION DE DRÂA
Carte 2 : Enquête de terrain dans la région de Drâa

Tableau 7 : Nombre de personnes interrogées dans la région de Drâa selon les communes 

Région Province-
préfecture

Commune- 
village

Nombre 
d’agriculteurs·trices

Drâa

Ouarzazate 

Skoura 17
Idlsan 5

Aït Kdif 1
Sidi Daoud 1

Tarmigt 2
Ait Zineb 1

Zagora
Agdz 8

Zagora 1

Total 36
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PRINCIPAUX PROBLÈMES GÉNÉRAUX DES PETITS PAYSANS 
DANS LA RÉGION DE DRÂA :

• Succession des années de sécheresse 
• Changements climatiques soudains 
• Succession des inondations des vallées et grandes érosions des terres 

agricoles utiles
• Régression des eaux souterraines, tarissement de plusieurs sources d’eau 

et de ruisseaux, ce qui impacte la flore et sa diversité 
• Négligence de la part des divers services de l’État et du ministère de 

l’agriculture en termes d’entretien, d’écoute des paysans et d’approche 
de leurs problèmes

• Taux de salinisation élevée du sol et des eaux 
• Hausse des prix des pesticides, des engrais et des semences 
• Endommagement des récoltes en raison d’absence de grillages
• Vieillissement de la population paysanne
• Faible rentabilité de la production
• Hausse du coût de la production
• Absence du soutien de l’État
• Nombre élevé des sangliers et les dommages qu’ils causent 
• Difficulté à trouver la main d’œuvre 
• Expansion de cultures intruses (pastèque et melon) 
• Mainmise des grands agriculteurs 
• Difficultés de production et de commercialisation des produits. Les 

paysans sont victimes des grands agrégateurs et des intermédiaires 
• Forte régression du revenu annuel
• Exploitation arbitraire des terres agricoles utiles et absence du contrôle 

par les services de l’État
• Problèmes d’héritage relatifs à la propriété de la terre et ses impacts 

sociaux 
• Petite taille et morcellement des exploitations 
• Incapacité à promouvoir l’industrie manufacturière
• Exode rural en raison de la faiblesse du revenu et de la succession des 

années de sécheresse    
• Faiblesse des organisations professionnelles.

QUELQUES ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
PROBLÈME DE L’EAU

AGDZ DANS L’OASIS DE DRÂA 

Dans la région, règne un climat sec avec des pluies faibles et irrégulières, parfois sous forme 
d’averses qui érodent le sol. Les inondations, la gelée et les tempêtes dévastatrices se succèdent 
de manière continue. La région est considérée parmi les plus touchées par la sécheresse 
structurelle, l’avancée des sables, l’extinction de la flore et le recul des cultures. La pénurie des 
eaux souterraines et superficielles reste le problème le plus dangereux auquel l’Oasis fait face. 
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La région est dominée par l’agriculture vivrière qui souffre d’un grand manque d’infrastructures 
agricoles. En effet, il y a une absence de barrages collinaires pour doter les terres de canaux 
modernes d’irrigation. En outre, la région est traversée par un réseau d’eau saisonnier et à 
écoulement non permanent, en l’occurrence les oueds Ziz, Ghriss, Drâa et Toudghi, avec quelques 
dayats également. L’augmentation des températures provoque une augmentation importante 
de l’évaporation. D’autant plus que la région se caractérise par une couverture végétale faible 
et vulnérable, facilitant l’érosion sous toutes ses formes, ainsi que l’avancée des sables et la 
désertification qui endommagent l’équilibre environnemental.

Pour ce qui est de la région d’Agdz, particulièrement oasienne (et nous entendons par la région 
les communes de Aflandra, Agdz, Meskita, Tensift, Afra, Tansikht et Tamezmoute), il existe une 
importante nappe d’eau avec un taux de salinisation inférieur ou égal à la moyenne de la 
région. Les sources d’irrigation sont constituées principalement par l’Oued Drâa à travers un 
système de cours d’eau, les puits équipés de pompes à carburant, ou de puits équipés de pompes 
à énergie solaire dont la plupart sont gérés par des associations ou des coopératives, en raison 
du prix élevé de ce type d’énergie et de son entretien difficile. Il y a également la technique des 
Khattaras6 adoptée dans les régions et douars lointains des régions oasiennes, tel que douar 
Arkioun (situé à 16 Km d’Agdz en direction de Zagora), douar Aït Semgane (situé dans le cercle 
de Tansift et à 26 Km d’Agdz en direction de Taznakht) et douar Inas (situé à 16 Km d’Agdz).    

PROBLÈMES LIÉS À L’EAU POUR LES CULTURES VIVRIÈRES DE LA RÉGION D’AGDZ   

La succession des années de sécheresse a négativement influencé la nappe d’eau superficielle 
et souterraine, considérée comme source principale d’irrigation via la technique des Khattaras 
ou Tafroauine (en amazigh). Les sources d’eau souterraines sont épuisées par l’intensification 
des creusements de puits immenses et profonds en raison de la propagation de la culture de 
la pastèque et du melon sur des terres qui étaient, jusqu’à récemment, en situation jachère. 
En outre, le nombre des bassins a augmenté et les équipements d’irrigation goutte-à-goutte 
se sont étendus. La région a également connu l’arrivée de sociétés minières qui creusent de 
grands puits et les équipent avec des pompes géantes et des tuyaux souvent étendus sur des 
dizaines de kilomètres, tel que le puits de Aghbar lequel a contribué à la réduction du niveau de 
l’eau des puits des douars du bassin minier, comme douar Tassla et Aït Semgane et le puits de 
Tafergalt pour les douars de Ouri, Tafergalt, Takatret et Tamnougalt.          

C’est ainsi que l’épuisement des eaux souterraines s’est accéléré et les habitants de la région ont 
vécu des « crises de la soif » et ont mené pendant l’été de l’année 2017 de grandes mobilisations 
pour défendre leur droit à l’eau potable.

6  Cette technique des khettaras est considérée comme l’un des plus vieux systèmes de 
gestion des eaux de culture. En Afghanistan on les appelle «kiraz», en Iran «quanat», en Algérie 
on les nomme «fouggara», au Maroc «khettara», au Yemen «aflaj», en Chine «karez», en Syrie 
«kanawat». Concrètement, il s’agit d’épouser la configuration du terrain pour mobiliser les 
eaux de pluie et les eaux souterraines, en vue d’alimenter la nappe phréatique. Donc, d’abord 
aménager les bassins versants afin de collecter les eaux en un point voulu. Ensuite, creuser une 
galerie souterraine qui, par simple effet de gravité, conduit les eaux dans les périmètres de culture 
10 à 20 kilomètres plus loin. 
https://savoirs.rfi.fr/fr/comprendre-enrichir/economie/khettara-une-technique-ancestrale-
dirrigation-au-maroc 
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GRANDE RÉGION DE SKOURA 

Il s’agit d’un espace oasien composé de la grande oasis de Skoura, de l’oasis Dadès, de l’oasis 
d’Amedri, et de l’oasis Adalsane (créé sur des grandes superficies des terres collectives lors 
de la construction du barrage Mansour Eddahbi en 1965). La grande région de Skoura est 
administrativement divisée en deux communes, Skoura et Idelsane. La région est traversée par 
des vallées saisonnières qui engendrent des inondations et des glissements annuels successifs 
endommageant les terres et la couverture végétale de l’oasis. La nappe souterraine ne bénéficie 
que peu des eaux de ces vallées, car elles s’écoulent du Nord vers le Sud. En outre, l’oued Dadès, 
connu par son flux permanent, traverse la région, cependant son champ d’irrigation se limite 
à l’oasis Dadès où se trouvent de toutes petites exploitations. L’oasis est traversée, depuis 
longtemps, par une série de sources d’eau et de Khattaras à longue étendue, qui fournissent 
au territoire de l’oasis l’eau d’irrigation. En effet, la région a connu le creusement de plus de 
120 sources d’eau et Khattaras. Certaines sont détruites et restent témoins du passage de l’eau 
à une certaine époque. D’autres connaissent toujours un flux quotidien, tel que Aïn Makhzen, 
Aïn Oulad Amira, Aïn El Kadiria, Aïn El Malikia, Aïn Abhir et Aïn Boumehchad. Cependant, les 
sources d’eau et les cours d’eau régressent rapidement et les paysans dépendent davantage de 
l’irrigation en utilisant les eaux des puits. 

DESTRUCTION DES CULTURES LOCALES

La pratique agricole de la région souffre d’une grande difficulté à cause de l’étroitesse du territoire 
exploité. En effet, seules les terres voisines de la vallée sont exploitées, alors que la majorité des 
terres de la région demeurent non exploitées. S’y ajoutent la faiblesse des précipitations, la 
pénurie d’eau et la dispersion des surfaces agricoles, ainsi que le manque de moyens techniques 
disponibles. La production de dattes représente l’activité principale dans la région et leur 
vente est une ressource importante pour la population. Cependant, les intermédiaires en sont 
devenus les bénéficiaires principaux et certains ont pu accumuler des richesses au détriment 
des producteurs et des consommateurs. 

Certains petits paysans résistent encore face à la culture de commercialisation basée sur les 
semences hybrides et certifiées à travers la production de céréales, de légumineuses et de 
légumes, et à travers la préservation de semences locales telles que le blé dur, l’orge, les haricots 
et les lentilles, ainsi que quelques légumes comme l’oignon, la carotte et le navet, de même que 
les arbres fruitiers qui préservent encore relativement leur originalité.  

Le Centre régional de mise en valeur agricole à Zagora et à Ouarzazate entérine la politique 
agricole officielle fondée sur la productivité maximale, en incitant les paysans à l’utilisation de 
semences et de plants commerciaux, d’engrais chimiques et de pesticides toxiques, alors que 
le nombre des petits paysans utilisant les produits organiques naturels dans leur production 
vivrière est en chute. 

EXPANSION DE LA PRODUCTION DE LA PASTÈQUE

Dans les quelques dernières années, la région est devenue une destination renommée pour les 
grands investissements de la production de la pastèque. En effet, la population n’évoque plus 
les dattes de Zagora, mais plutôt la pastèque (le melon jaune également) en parallèle avec une 
propagande sur sa qualité pour dissimuler les interrogations sur sa production, l’utilisation de 
semences hybrides importées et différents engrais et pesticides. 
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A Agdz plus précisément, la région dépend de la culture du palmier, puis des olives, des amandes, 
des pommes et des abricots, et, dernièrement, des tentatives de plantation de nouveaux arbres 
tels que les pêchers. Les paysans locaux tentent de préserver les cultures vivrières adaptées au 
climat de l’oasis, au manque de précipitations et au type de sol, telles que les céréales, la luzerne, 
le henné et quelques légumes, mais également aux modes de production essentiellement basés 
sur l’utilisation des engrais organiques naturels, de semences et de plants locaux et l’absence 
de pesticides. Cependant, ces pratiques ont commencé à se désintégrer avec l’implantation de 
la culture de la pastèque et du melon jaune dans la région, culture qui monopolise de grandes 
surfaces et consomme de grandes quantités d’eau, à l’instar de ce qui s’est déjà passé à Zagora.

LE PALMIER : UN ARBRE ORIGINAL CIBLÉ

La production de dattes est une source de revenu pour les petits paysans des oasis d’Agdz. 
Les palmiers sont des arbres séculaires qui n’ont cessé de constituer une protection pour la 
population contre la désertification et l’érosion du sol, outre leur faible consommation d’eau 
souterraine et leur adaptation avec les plantes voisines. Cependant, cet arbre est détruit par 
les arrachages, le bayoud (un champignon) et des incendies. Par ailleurs, l’État encourage de 
grands investissements qui risquent de détruire les variétés traditionnelles en les remplaçant 
par des palmiers de laboratoires connus pour leur courte vie, leur grande consommation d’eau, 
et leur sensibilité aux maladies et ravageurs. 

Les oliviers ont fait leur apparition dans la région depuis environ 80 ans, comme le premier 
produit agricole de l’oasis. La saison de sa récolte est la période la plus importante pour 
l’agriculteur local, vu que c’est sa seule source de revenu, pour rembourser ses dettes et préserver 
quelques sous pour l’avenir. Le nombre d’amandiers, de pommiers, d’abricotiers, de grenadines, 
de figues et de vignes traditionnels diminue de jour en jour au profit des oliviers. Et peu d’efforts 
sont déployés pour préserver la place de ces arbres dans la région. Cependant, les petits paysans 
préservent toujours la culture des arbres fruitiers, les céréales et les légumes en intercalaire. 

LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

Le nombre d’organisations professionnelles agricoles dans la région de Skoura est faible. Il y 
existe des associations agricoles dont le rôle se limite à organiser le fonctionnement d’une source 
ou d’un cours d’eau, l’entretien ou la répartition des horaires d’irrigation entre les bénéficiaires. 
Il y existe aussi deux coopératives avec 10 unités d’extraction d’huile d’olive, une coopérative 
féminine dotée d’une unité moderne de conservation des olives, ainsi qu’une coopérative 
d’élevage ovin et une coopérative d’apiculture. 

PRINCIPALES REVENDICATIONS GÉNÉRALES DES PAYSANS DANS LA RÉGION DE DRÂA :

• Fournir des subventions aux petits paysans 
• Redistribuer les terres collectives 
• Équiper et entretenir les terres  
• Encourager les coopératives 
• Fournir l’eau et construire des barrages
• Accompagner l’agriculteur et soutenir la formation et le conseil
• Fournir la main d’œuvre 
• Réduire le prix des pesticides et des semences
• Communiquer avec l’agriculteur, être à son écoute et le sensibiliser
• Instaurer une politique agricole basée sur les besoins de consommation 

de base
• Encourager l’investissement dans les cultures sous serres 
• Organiser la production et la commercialisation
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BILAN DES DISCUSSIONS LORS DE LA RENCONTRE RÉGIONALE SUR LA 
SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE TENUE DANS LA RÉGION DE DRÂA

Date : Dimanche 2 décembre 2018

Lieu : Centre de Skoura

Siège : Centre culturel de Skoura

Nombre des participants : 170, 

dont : 126 agriculteurs, 4 femmes et 40 autres intervenants.

ATELIER SUR LA SITUATION SOCIALE ET ÉCONOMIQUE 

DIAGNOSTIC 

* Les petits paysans souffrent de plusieurs problèmes dont la négligence 
et le manque de reconnaissance à l’égard de leurs efforts, ainsi que leur 
mépris par l’État qui ne leur offre aucun soutien

* Les paysans ne gagnent rien, voire même ils perdent annuellement, vu 
que les coûts de production dépassent largement les prix de vente de 
leurs produits sur le marché

* Les paysans souffrent de l’insuffisance des eaux souterraines et de leur 
salinisation élevée    

* La superficie des terres qu’ils possèdent reste modeste, elle diminue et se 
morcelle davantage en raison du problème de l’héritage

* Le partage des terres collectives est entravé par plusieurs obstacles tels 
que les litiges relatifs à la manière d’y procéder  

* Les terres agricoles subissent l’érosion en raison de l’absence des barrières 
et des murs protecteurs sur les bords des vallées  

* Le nombre des petits paysans dans la région diminue de plus en plus 
entraînant ainsi une régression de la production

* La faiblesse de la production est également liée à la propagation des 
maladies qui atteignent les légumes et les arbres 

* La faible rentabilité est également liée aux changements climatiques 
* Beaucoup de paysans ne sont plus tentés par le métier d’agriculteur. Ils 

sont à la recherche de métiers complémentaires. Généralement, ils sont 
inactifs et ne cherchent pas à améliorer leurs situations

* Les paysans pratiquent l’agriculture vivrière pour vendre leurs produits 
dans un marché dominé par les grands agriculteurs et sont par 
conséquent menacés par le danger d’extinction 

* Il y a un rapport entre l’abandon de l’agriculture vivrière et le taux élevé 
de l’exode vers les villes. 

LES ALTERNATIVES PROPOSÉES 

 » Faciliter la procédure juridique pour la création de coopératives de petits 
paysans 

 » Généraliser les subventions et faciliter leurs procédures 
 » Expulsion de notre région des investissements destinés à l’exportation 
 » Améliorer les conditions générales des paysans et des habitants de la 
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région, en les faisant bénéficier des autres ressources naturelles de la 
région (les mines)

 » Appuyer la recherche scientifique afin de trouver des solutions 
scientifiques et pratiques 

 » Renforcer les organisations qui défendent les droits de toutes les 
catégories sociales, imposer des formes de résistance à la hauteur pour 
faire face aux attaques contre les acquis des paysans 

 » Accompagner la lutte mondiale et ce en coordination avec les 
organisations militantes à travers le monde entier

 » Initier l’éducation populaire et la sensibilisation de toutes les catégories 
sociales de la région.

BILANS DE L’ATELIER SUR LES INTRANTS AGRICOLES

 » Les petits paysans qui résistent pour maintenir l’agriculture vivrière 
affrontent plusieurs contraintes et l’État sous-estime leurs nombreux 
problèmes. Nous citons parmi tant d’exemples : le problème de la 
propriété de la terre, l’érosion du sol, et le manque de main d’œuvre à 
cause de l’émigration des enfants qui aidaient leurs parents dans les 
grands travaux agricoles (la moisson par exemple) 

 » Régression de la capacité productive du sol et risque de désertification 
en raison de l’utilisation excessive des engrais disponibles sur le marché 
et imposés aux paysans  

 » Extinction des anciennes semences traditionnelles et difficulté d’en 
trouver

 » Focalisation sur l’efficacité des semences traditionnelles tout en 
respectant les règles de leur récolte et le temps nécessaire à leur 
reproduction

 » Inefficacité des semences commercialisées en termes de rentabilité 
et de résistance aux maladies et aux mauvaises herbes, alors que leur 
prix est élevé et nécessitent de grandes quantités d’eau, d’engrais et de 
pesticides

 » Nécessité d’une utilisation efficace des engrais organiques et relance 
des différentes techniques de leur utilisation, la fermentation à titre 
d’exemple 

 » Utilisation des semences sélectionnées encouragées par l’État devrait 
être accompagnée d’une politique d’approvisionnement en eau, de son 
économie et d’étude d’adaptation des semences avec le type du sol dans 
la région

 » L’État œuvre pour unifier les variétés de plantes et d’arbres, ce qui 
endommage la diversité agricole au sein des terres agricoles, encourage 
la propagation de maladies et empêche la continuité du produit 

 » L’État adopte une distribution arbitraire et sélective de plants, notamment 
les nouvelles variétés d’olive et de palmiers

 » Les semences hybrides endommagent la terre qui a besoin d’entretien 
continu

 » Lutter contre les mauvaises herbes à l’aide de pesticides endommageant 
la terre et l’environnement. Il est nécessaire d’encourager les méthodes 
traditionnelles pour traiter la récolte et préserver les herbes qui 
contribuent à la production 

 » Intensification des problèmes de commercialisation des produits 
agricoles, ce qui affecte négativement la situation sociale et économique 
des petits paysans
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 » Les petits paysans souffrent de l’absence d’encadrement et de formation 
agricole et vétérinaire (absence de visites des techniciens agricoles…)

 » La nécessité de trouver des alternatives efficaces en encourageant 
l’organisation, l’unification et les luttes des paysans contre leur sous-
estimation systématique par l’État.

BILANS DE L’ATELIER SUR L’EAU

 » L’importance de la gestion de l’eau de manière autonome tenant compte 
des traditions culturelles et sociales ainsi que des spécificités de l’oasis et 
sa vulnérabilité ; 

 » Sensibilisation à l’exploitation de l’eau, tout en imposant une taxe 
progressive suivant le volume de consommation ;

 » Préserver les eaux souterraines et les protéger contre la pollution ;
 » Nécessité d’imposer un contrôle populaire sur les entreprises minières 

afin d’arrêter les effets destructeurs de l’environnement, notamment des 
eaux souterraines, comme à Bleida, Bou-Azzer, Imider…. 

 » Importance de traiter les eaux usées d’urgence et de les réutiliser dans 
l’agriculture au lieu de s’en débarrasser directement dans les égouts ;

 » Contrôler la rénovation des ruisseaux entamée par l’État et la vulgariser 
afin que tous les douars puissent en profiter équitablement ; 

 » Rationaliser les opérations de creusement de puits pour mettre fin à la 
commercialisation de la distribution de l’eau au détriment des petits 
paysans et relancer les valeurs de solidarité collective pour bénéficier de 
ce bien commun.

 » Soutenir les petits paysans dans la création d’une infrastructure pour 
développer leur culture vivrière par le biais de l’auto-organisation

 » Revoir la construction des barrages dans la région par le biais d’études 
sur leur utilité et leurs effets réels et potentiels

 » Fournir une eau potable de bonne qualité et à prix raisonnable  
 » Importance pour les paysans de s’auto-organiser afin de défendre leurs 

droits et de les inciter à s’intéresser aux cultures locales dont les besoins 
en eau sont moindres.

 » Instaurer des lois pour lutter contre les cultures intruses à la région (melon 
rouge et jaune) épuisant l’eau et destructrices de l’environnement, dont 
des lois incriminant l’agriculture commerciale de ce type 

ATELIER SUR LA TERRE 

* Érosion du sol arable en raison des inondations des vallées et de la 
succession des années de sécheresse

* Problématique du partage des terres (appartenant aux collectivités 
ethniques) et par conséquent réduction des superficies individuelles

* Méconnaissance des dimensions réelles du plan de l’État quant à la 
propriété des terres appartenant aux collectivités ethniques par les 
ayants droit (immatriculation foncière)

* La majorité des terres des habitants de Ouarzazate ont été immatriculées 
selon la délimitation administrative mise en place par l’État pour leurs 
terres appartenant aux collectivités ethniques

* Les opérations de recensement des ayants droit ont été entamé 
dernièrement pour identifier les terres appartenant aux collectivités 
ethniques, ce qui va relancer les conflits tribaux sur les droits de la 
propriété de la terre    

* Le ministère de l’intérieur, c’est-à-dire l’État, alimente délibérément les 
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conflits entre les tribus comme dans la province de Zagora par exemple 
* Beaucoup de terres appartenant aux collectivités ethniques sont de 

valeur minime en raison de la problématique de l’eau. D’autres sont à 
proximité des villes, et par conséquent cibles des spéculations des agents 
immobiliers et ne peuvent devenir des terres arables 

* Les grands agriculteurs monopolisent en pratique les terres appartenant 
aux collectivités ethniques par les opérations de location et d’exploitation 
directe, ce qui conduit à leur extinction

* La nature des produits agricoles : très modestes et subissent des attaques 
des sangliers.

RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE L’ATELIER SUR LES REVENDICATIONS DES 
PAYSANS ET SUR LES FORMES DE LEUR RÉSISTANCE 

PROBLÈMES

• Privation des paysans de leur droit à la propriété de la terre
• Les petits paysans ne maitrisent pas les procédures juridiques régissant 

la terre et la propriété
• Inadaptation des lois régissant les terres agricoles aux spécificités des 

terres de la région 
• Intensification de l’exode rural en raison du recul de l’attachement à 

la terre et à l’activité agricole chez les jeunes, lié aux changements 
climatiques et à l’érosion du sol des oasis à cause des inondations des 
vallées… 

• Salinisation élevée de la terre de certaines régions, devenant par 
conséquent inadaptée à la culture

• Grand nombre de sangliers et destruction des récoltes agricoles 
• Evocation des conflits incités entre les tribus à cause du partage des 

terres appartenant aux collectivités ethniques 
• Il faut comprendre le contexte de ces conflits sur les terres pour éviter 

d’affaiblir l’union des paysans et de les égarer de leurs revendications et 
problématiques majeures communes.

REVENDICATIONS

* Faciliter l’accès au soutien public de l’État
* Sensibiliser l’agriculteur, l’accompagner et être à son écoute
* Permettre aux paysans de jouir de la propriété des terres collectives 

adaptées à la culture, à l’inverse de l’oasis caractérisée par sa petite 
superficie 

* Indemniser les paysans dont les terres et les récoltes ont subi une 
détérioration ou un dommage (perte des alvéoles d’abeilles, protection 
des récoltes agricoles contre les sangliers)

* Faciliter les procédures juridiques relatives à la création des coopératives 
et des associations agricoles

* Permettre aux paysans de comprendre les procédures juridiques et de 
prendre connaissance des conventions internationales qui fixent leurs 
droits 

54



* Indemniser les habitants des villages endommagés par les activités 
d’extraction des métaux (pollution du sol et des eaux souterraines)

* Restaurer le système des Khattaras étant entendu comme forme 
ancienne d’irrigation 

* Permettre aux petits paysans de commercialiser leurs produits agricoles 
sans intermédiaires.

FORMES D’ORGANISATION ET DE RÉSISTANCE

* Adopter des expériences auto-organisationnelles locales plus 
démocratiques au profit des paysans, car c’est le seul moyen pour 
cerner leurs véritables problèmes. En effet, ces expériences constituent 
l’alternative populaire aux associations et formes d’organisation que 
l’État tend à créer, lesquelles ne représentent pas les petits paysans et 
leurs intérêts

* Eviter les organisations qui se construisent centralement et qui restent 
loin des problèmes concrets et locaux des paysans  

* Réseautage des formes d’organisation en partant du niveau local pour 
construire la résistance à l’échelle nationale car les petits paysans font 
face aux effets de la politique agricole nationale imposée par l’État.  

Rencontre régionale sur la souveraineté alimentaire à Skoura (région de Drâa), le 02/12/2018.
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RÉGION SOUSS-MASSA

Carte 3 : Enquête de terrain dans la région Souss-Massa
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Tableau 8 : Nombre de personnes interrogées dans la région Souss-Massa selon les communes 

Région Préfecture/ province Commune/ Village Nombres 
d’agriculteurs·trices-

Souss-Massa Taroudant

Sidi Ouaziz 3

Aoulouz 10

Oulad Aissa 5

Sidi Borja 4

Ahmar El Klalcha 1

Ait Akiass 5

Tazmourt 2

Sebt El Guerdane 3

Sidi Ahmed Ou Amer 1

ElKfifat 6

Machraa El Ain 1

Lakhnafif 2

Ahmar 1

Souss-Massa

Chtouka-Aït Baha

Douar Zaouia 1

Tassila 1

Khmis Ait Amira 6

Agadir Ida-
Outanane

Aflla Ouassif 2

Tamri 8

Id Driss 6
Imouzzer – Ida 

Outanane 1

Total 69

PROBLÈMES PRINCIPAUX ET GÉNÉRAUX DES PETITS PAYSANS 
DANS LA RÉGION DU SOUSS

• Succession des années de sécheresse 
• Aggravation des phénomènes de déboisement de l’arganier et de 

destruction des arbres forestiers en général   
• Nombre important des sangliers qui détruisent les plantations 
• Expansion de l’urbanisation 
• Factures élevées de l’électricité
• Succession des inondations et disparition d’un nombre important des 

terres arables   
• Récurrence des changements climatiques soudains
• Avancée de la désertification dans la région 
• Absence du soutien de l’État
• Absence de plans tendant à améliorer la situation du petit agriculteur 
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• Utilisation des pesticides de façon intensive et ses effets destructeurs, 
notamment l’extinction des abeilles, c’est-à-dire, la disparition d’une 
composante essentielle de la biodiversité

• Multiplicité des stations de conditionnement et leurs effets sur 
l’environnement 

• Multiplicité des maladies et des insectes nuisant aux cultures et limitant 
leur diversité

• Réduction importante des eaux souterraines (des puits dont la profondeur 
atteint plus de 250 mètres)

• Difficulté pour les petits paysans d’obtenir des autorisations pour creuser 
les puits 

• Grande nécessité d’assurer l’eau d’irrigation, bien que les barrages soient 
à proximité des cultures vivrières

• Endettement sévère à l’égard de l›Office régional de mise en 
valeur agricole (factures d’eau) et à l’égard du Crédit agricole 

• Absence de toute forme de soutien fourni aux paysans
• Dominance du surpâturage dans la région.

QUELQUES ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES

L’IRRIGATION

La région de Chtouka Aït Baha : L’infrastructure de l’irrigation est supervisée par l’Office 
régional de mise en valeur agricole à partir du Barrage Youssef Ben Tachfine. Les petits paysans 
adoptent l’irrigation par goutte-à-goutte ou l’aspersion (pour la culture de la luzerne), mais en 
alternance une fois par semaine. À l’inverse des grands investisseurs bénéficiant des facilités 
de l’État pour les autorisations de creusement de nouveaux puits, les petits paysans trouvent 
maintes difficultés à cet égard. 

Région de Taroudant : irrigation à partir des puits appartenant aux petits paysans de la région 
de Ouled Teima en utilisant la technique d’irrigation par goutte-à-goutte, mais également par 
le biais du canal provenant du barrage d’Aoulouz pour irriguer les fermes d’agrumes au profit 
des grands investisseurs de la région de Sebt El Guerdane (lesquels utilisent les eaux souterraines 
également). A Oulad Berhil, nous trouvons des canaux naturels provenant des sources de l’Oued 
Bzioua pour irriguer certaines régions d’Aoulouz, et dans d’autres régions, des canaux provenant 
des puits supervisés par l’Office régional de mise en valeur agricole à Taroudant. La majorité de 
ces paysans utilisent également la technique d’irrigation par goutte-à-goutte.

Plaine de Massa : L’irrigation dépend des eaux souterraines, mais également d’un canal naturel 
en provenance du barrage Youssef Ben Tachfine par la technique de la submersion des champs 
suivant un mode d’irrigation traditionnel. Les paysans ne paient rien pour la quantité d’eau 
consommée. 

Région de Tamri : L’irrigation par la submersion des champs à partir des puits des paysans, mais 
également par le biais de pompage de l’eau de l’Oued Tamri dans la région de Oufella Ou Assif.
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SYSTÈME DES PÉPINIÈRES DANS LE SOUSS

Le mode de la production de plants maraichers et des arbres dans la région du Souss s’est 
considérablement développé de telle manière qu’il est devenu difficile pour le petit agriculteur 
de le suivre. Ainsi, la monoculture domine la région depuis la moitié des années 1970, et de 
manière plus encore depuis la fin des années 1980 en parallèle avec l’extension de la culture 
en serres, notamment dans le secteur maraicher tourné vers l’exportation (tomate, poivron, 
piment, melon de tous types, concombre, courgette et haricot). Ce qui a conduit à l’épuisement 
de la fertilité du sol et à la destruction de sa biodiversité en raison de l’utilisation des pesticides 
(désinfection du sol) au début de chaque cycle agricole. Les sociétés de production des semences 
ont profité de cette situation pour développer des plants maraichers greffés. C’est ainsi que 
des pépinières maraichères commerciales se sont multipliées dans la région et représentent 
une grande partie de la production nationale (plus de 80 %) de plants. Les petits paysans se 
sont trouvés écartés de ce système qui demande des grands moyens financiers avant même la 
plantation. Il en est de même pour les pépinières des fruitiers qui vendent des arbres greffés et 
certifiés à des prix élevés, le petit agriculteur ne peut pas les acheter.

DESTRUCTION DES CULTURES LOCALES

La majorité des superficies cultivées destinées aux céréales se situent sur des terres incultes qui 
ne bénéficient pas des eaux des barrages ni encore moins des eaux souterraines. En effet, elles 
sont situées, pour la plupart, en dehors des périmètres irrigués autour desquels se concentre 
l’intervention de l’État (l’Office régional de mise en valeur agricole). En outre, la culture des 
céréales connaît de grandes mutations et leurs superficies globales diminuent de plus en plus. 
Par ailleurs, nous constatons un recul de la superficie destinée à l’orge, au profit de l’expansion 
de celle destinée au blé dur. Nous avons également constaté de par notre enquête de terrain, 
une tendance chez les petits paysans, dans les périmètres irrigués, à remplacer la culture des 
céréales par celle du fourrage (la luzerne et le maïs) utilisée comme aliment pour les bovins 
élevés pour la production de lait. 

Malgré la diversité maraichère dans la région, une partie importante de l’investissement 
agricole dans le maraichage sur les tomates qui dominent la production. La production est 
caractérisée par la monoculture en serre et dominée par les grands producteurs.

Pour ce qui est de la production des agrumes, nous constatons que les grands capitalistes 
monopolisent les grandes fermes. C’est ce que nous avons d’ailleurs pu déduire lors de notre 
enquête de terrain dans les régions d’El Guerdane à Ouled Teïma et Taroudant, où les petits 
paysans qui produisaient les agrumes pendant les années 1980 et le début des années 1990 
sont en train de disparaitre. Il en est de même pour les paysans qui produisent les légumes et 
les bananes sous serres. 

La région du Massa au Nord (Belfaa, Tsous, Ait Brahim, Akhbir, et Khmiss Aït Amira), qui a été 
équipée par des réseaux d’irrigation durant les années 1974-1975 via un canal en provenance 
du barrage Youssef Ben Tachefine, est considérée comme un centre de fermes de production 
maraichère, notamment les primeurs. La production sous serre domine la production et la 
superficie. Cependant, les petits paysans ne disposent pas des moyens financiers pour investir 
dans la production sous serre qui exige de grands capitaux. Les activités agricoles des petits 
paysans se concentrent pour la plupart des cinq régions agricoles de la vallée du Souss sur les 
domaines suivants : 
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• Maraichage : une partie des paysans du Souss font du maraichage 
principalement destiné à l’exportation via les stations de conditionnement 
et des intermédiaires. Ces stations sont dominées par les grands 
investisseurs exportateurs.

• Culture des agrumes : les petits paysans dans la région du Souss ont dû 
céder la propriété de leurs fermes d’agrumes aux grands investisseurs et 
aux grands pôles d’exportation.

• Elevage de bovins : élevage de bovins pour la vente du lait dans le cadre 
du monopole pratiqué par la coopérative Jaouda (appelée coopérative, 
mais il s’agit en fait d’une grande société capitaliste) et la société Errafii, 
lesquelles ont œuvré pour transformer les diverses activités des paysans 
en une monoproduction de lait industriel (élevage de bovins et culture 
du fourrage).

• Culture des céréales : la majorité des paysans interrogés ne se 
concentrent pas sur la culture des céréales. Ces cultures se font dans des 
régions incultes. Les paysans cultivent le maïs dans les régions irriguées, 
mais il n’est pas destiné à la consommation humaine.

• Culture de la banane traditionnelle en plein champ : les paysans de 
Tamri focalisent toujours leur activité agricole sur la culture plein champ 
de la banane traditionnelle non hybride et sans intrants chimiques. 
Cependant, ils souffrent de grandes difficultés lors de la production et de 
la commercialisation. 

• Apiculture : l’apiculture traditionnelle, qui fait partie des activités 
agricoles variées de la région, accuse un recul au profit des unités 
modernes qui exigent d’importants moyens financiers.

SITUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DES PETITS PAYSANS 

Lors de notre enquête de terrain sur la souveraineté alimentaire dans la région Souss-Massa, 
nous nous sommes concentrés sur la collecte des données relatives à la situation sociale et 
économique des petits paysans, notamment leur résilience face aux grands investissements 
capitalistes dans la région.

Il ressort des résultats de l’enquête que la majorité des paysans interrogés dans le centre de 
Toussous (à Tine Taleb Salem plus précisément) ont changé ou réduit leur activité agricole 
vers l’élevage de bovins (dont le nombre ne dépasse souvent pas cinq). En effet, cette activité 
incitée en général par un grand groupe capitaliste (coopérative des produits laitiers COPAG) 
accentue le processus d’appauvrissement des paysans dans la région. Plusieurs d’entre eux ont 
dû la pratiquer après avoir fait faillite dans le maraichage et la céréaliculture.

La transformation de l’activité du petit agriculteur nommé Hafid résume ce processus. Hafid 
concentrait son activité sur la culture de 6 hectares de maraichage et de céréales. Sa récolte 
était destinée aux stations de conditionnement relevant des pôles d’exportation dominés par 
les grands groupes capitalistes. Hafid n’a pas pu tenir le coup face aux conditions de production 
et de commercialisation imposées par la culture d’exportation. Il a donc cessé de cultiver sa 
terre afin d’éviter l’endettement. Il a orienté son activité vers l’élevage de bovins et la vente du 
lait à la coopérative COPAG. Il espère garantir un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins 
et ceux de sa famille. Hafid est resté débiteur à l’égard de la COPAG durant des années, vu que 
les revenus de la vente du lait de ses cinq vaches étaient insuffisants pour rembourser ses dettes. 
Il a été finalement obligé de vendre ses bovins l’un après l’autre pour couvrir les frais (frais de 
culture de deux hectares de luzerne et de maïs ainsi que l’achat de fourrages et autres frais) et 
rembourser une partie de ses dettes. L’agriculteur a dû, à nouveau, abandonner et il n’exerce 

60



actuellement aucune activité agricole. Dans le souci de ne pas vendre ou de louer sa terre aux 
investisseurs agricoles étrangers ou locaux, il a réussi temporairement à trouver une profession 
libérale non agricole.

L’on peut généraliser cette illustration globale de la concentration de la propriété dans les 
différentes régions du Souss, et de manière plus intense dans les régions agricoles de Sebt 
El Guerdane et de Ouled Teima, considérées comme les premiers centres de production des 
agrumes destinés à l’exportation au Maroc.

PRINCIPALES REVENDICATIONS GÉNÉRALES DES PAYSANS DANS LA 
RÉGION DU SOUSS

• Encourager les coopératives
• Fournir l’aide financière et les subventions
• Soutenir la culture du maraichage, des céréales, de la luzerne et des 

arbres fruitiers
• Permettre à l’agriculteur d’être maitre de ses décisions
• Fournir l’eau en tirant profit des barrages et fournir les subventions au 

creusement des puits et à la désalinisation des eaux de mer
• Fournir les terres agricoles
• Indemniser les pertes résultant des inondations
• Réduire les factures d’électricité et de gasoil
• Contrôler et réduire le prix des pesticides, des engrais et du fourrage
• Augmenter le prix du lait
• Encadrer et sensibiliser l’agriculteur (conseil agricole)  
• Valoriser les efforts des petits paysans et inciter leur organisation
• Lutter contre les intermédiaires et organiser la commercialisation
• Assurer l’agriculteur et lui garantir la sécurité sociale.

BILAN DES DISCUSSIONS LORS DE LA RENCONTRE RÉGIONALE SUR LA 
SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE TENUE DANS LA RÉGION DU SOUSS

Date : Samedi 8 décembre 2018

Lieu : Ville d’Agadir

Siège : Syndicat de l’Union marocaine du travail à Agadir

Nombre des participants : 160, dont : 90 agriculteurs, 10 femmes, 8 ouvriers agricoles dont 3 
femmes et 50 autres intervenant·e·s 

ATELIER SUR LA SITUATION SOCIALE ET ÉCONOMIQUE 

• Absence de soutien de l’État
• Privation de l’agriculteur de ses droits fondamentaux 
• Absence d’infrastructures 
• Difficultés résultant des effets du changement climatique
• Absence de services de santé et de personnel médical
• Absence de sécurité
• Expansion de l’accaparement des terres
• Accaparement du produit de l’arganier par des grands investisseurs.
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RECOMMANDATIONS DE L’ATELIER SUR LES INTRANTS AGRICOLES

SEMENCES

• Insistance sur le retour aux techniques traditionnelles de la production 
des semences afin de les intensifier et de les stocker 

• Lancer un appel pour dresser une liste des semences locales au niveau de 
la région et faire appel à des spécialistes 

• Soutenir l’échange des expériences entre les paysans, « la société civile », 
les experts et les chercheurs et œuvrer à développer des stratégies 
nationales de préservation des semences locales traditionnelles

• Stimuler l’échange volontaire des semences traditionnelles entre les 
paysans et faire face aux accords de libre-échange.

ENGRAIS

• Remplacer les engrais chimiques par des compositions organiques selon 
les techniques de l’agriculture durable.  

PESTICIDES 

• Interdire l’utilisation des pesticides de manière générale et catégorique 
• Œuvrer pour augmenter la sensibilisation des paysans dans le but de 

développer une alternative agricole fondée sur la diversité et sur le 
boisement

• Renforcer la diversité par la culture de plantes bénéfiques pour la 
biodiversité agricole, l’être humain et les animaux 

• Adopter la diversité des cultures, l’alternance et la complémentarité 
agricoles sur les mêmes terres. 

• Œuvrer pour former et conseiller les paysans selon leurs besoins par les 
acteurs « de la société civile » en particulier 

RECOMMANDATIONS DE L’ATELIER SUR L’EAU 

 » Orienter les sources d’eaux superficielles principalement vers l’irrigation 
des superficies agricoles appartenant aux petits paysans

 » Arrêter immédiatement les cultures destinées à l’exportation et leur 
substituer celles qui répondent aux besoins alimentaires de base

 » Accorder le droit aux communautés et tribus locales à la gestion des 
ressources hydriques pour répondre à leurs besoins selon leurs usages et 
coutumes qui ont prouvé leur efficacité au cours des siècles 

 » Arrêter immédiatement la privatisation des ressources hydriques 
(Société Amensouss dans la région de Sebt El Guerdane à Taroudant à 
titre d’exemple)  

 » S’opposer au processus de marchandisation de l’eau (les marques 
commerciales Sidi Ali et Aïn Soltane…)

 » Arrêter immédiatement la construction des barrages au niveau des 
sources des rivières.

BILANS DE L’ATELIER SUR LA TERRE

PROBLÉMATIQUES POSÉES 

• Concentration de l’assiette foncière entre les mains des grandes familles 
• Transfert des terres des petits paysans aux grands propriétaires par 

diverses manières de détournement 
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• L’État soumet les terres des petits paysans aux spéculations foncières 
• Les cessions de terres et la spéculation passent par les administrations 

de l’État
• Expansion de l’accaparement des terres à des prix dérisoires.

SITUATION DES TERRES APPARTENANT AUX COLLECTIVITÉS ETHNIQUES 

• Expansion de l’accaparement des terres appartenant aux collectivités 
ethniques au profit des spéculateurs de l’immobilier et de l’habitat

• Transformation du petit agriculteur en un ouvrier agricole au sein des 
grandes fermes après l’expropriation de sa terre

• Le sort des terres appartenant aux collectivités ethniques dépend des 
Naibs qui sont alliés des autorités au niveau de plusieurs régions

• Les références juridiques relatives à la propriété foncière sur lesquelles 
se base l’État remontent à la période coloniale et sont entachées de 
plusieurs contradictions

• On témoigne aujourd’hui une violation de la propriété collective et privée 
des terres dans le cadre de ces lois

• La marche « Akal » pour la défense du droit de la population à la terre et 
à la richesse organisée à Casablanca le dimanche 25 novembre 2018 
était massive et traduisait une grande volonté à faire face au processus 
accéléré de l’accaparement de la terre.

RECOMMANDATIONS

 » Revendiquer l’annulation des lois coloniales
 » Revendiquer l’annulation de la tutelle du ministère de l’intérieur sur les 

terres appartenant aux collectivités ethniques et revoir les problèmes 
résultant de cette tutelle

 » Sensibiliser les petits paysans 
 » Permettre aux petits paysans de disposer de la terre, de l’eau et des 

moyens de production
 » Auto-organisation pour défendre les petits paysans et la terre 
 » Œuvrer pour permettre aux petits paysans de bénéficier de leurs droits à 

partager la terre et les ressources naturelles
 » Réforme agraire.

ATELIER SUR LES REVENDICATIONS ET LES FORMES D’ORGANISATION ET DE 
RÉSISTANCE

• Mettre en place les droits économiques, sociaux, environnementaux et 
culturels, ainsi que le droit à l’eau (l’eau potable et l’eau d’irrigation)

• Valoriser les techniques traditionnelles d’irrigation dans les régions arides
• Arrêter l’avancée de l’urbanisme qui menace la terre agricole
• Organiser les superficies de pâturage de manière équitable et avec le 

consensus de la population
• Limiter l’utilisation des matières chimiques 
• Fournir le soutien matériel et financier aux petits paysans
• Remettre les terres de colonisation récupérées à leurs propriétaires 

originaux 
• Annuler les dettes des petits et moyens paysans
• Annuler les dettes publiques
• Faciliter les crédits agricoles au profit des petits paysans et adopter des 

taux d’intérêts rationnels  
• Organiser des formations et des stages dans le domaine de la gestion 
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des coopératives
• Garantir le droit à l’organisation syndicale et politique
• Défendre les droits des ouvriers·es agricoles à la terre
• Défendre les conditions appropriées du travail pour les ouvriers·es agricoles
• Revendiquer l’unification du salaire minimum dans les secteurs agricole 

et industriel
• Adopter une politique protectionniste des produits locaux face à 

l’invasion des produits étrangers 
• Soutenir la production destinée à répondre aux besoins locaux de base
• Activer le réseau nord-africain pour la souveraineté alimentaire et 

œuvrer à son élargissement. 

RECOMMANDATIONS DE L’ATELIER SUR L’ARGAN ET LA MER

 » Annuler tous les régimes, lois et décrets privant les petits paysans et les 
ayants droit de la jouissance de leurs terres

 » Annuler tous les décrets coloniaux et la loi n°113.13 sur la transhumance 
ainsi que la loi relative au littoral

 » Annuler tous les projets et les plans épuisant nos richesses terrestres et maritimes  
 » Arrêter le Plan Halieutis relatif à la mer et annuler les projets d’aquaculture
 » Arrêter les projets du Plan Maroc vert dans l’agriculture qui autorisent à 

titre d’exemple l’accaparement de la culture du cactus et de l’arganier 
par les grands paysans

 » Arrêter toute forme d’accaparement des terres
 » Encourager la lutte consciente de toutes les couches laborieuses victimes
 » Défendre le patrimoine écologique 
 » Unifier les luttes de tous les peuples  opprimés pour faire face aux nouvelles 

attaques coloniales tant au niveau local qu’international dans le cadre 
du réseau nord-africain pour la souveraineté alimentaire.

Rencontre régionale sur la souveraineté alimentaire à Agadir (région du Souss-Massa), le 
08/12/2018.
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Encadre n°3 : Exemples de la disparition des petits paysans dans la région du Souss
Secteur des agrumes dans la région de Sebt El Guerdane à Taroudant (Souss)

1. Entretien avec un boucher au douar Lamhadi, âgé de 42 ans

Un ancien agriculteur du douar Lamhadi, à Sebt El Guerdane qui travaille 
actuellement comme boucher. Il raconte que les habitants dudit douar 
exerçaient l’agriculture jusqu’au début des années 1990. Ils avaient des 
fermes de citron et de légumes divers. Et lui-même possédait une ferme 
d’agrumes d’une superficie d’un hectare et demi environ. 

La disparition de la petite agriculture de subsistance au Douar Lamhadi est 
due à la régression du niveau des eaux souterraines. En effet, la profondeur 
des puits atteint actuellement 260 mètres. 

Les petits paysans ont abandonné leurs terres et les fermes des grands 
investisseurs ont envahi la région. Cependant, ces derniers souffrent 
eux-mêmes de la baisse du niveau d’eau et de l’épuisement de la nappe 
phréatique. De nombreuses fermes d’agrumes ne produisent plus et leurs 
arbres sont morts en raison du tarissement des puits. Notre boucher nous a 
indiqué cinq grandes fermes d’agrumes qui ont perdu leurs arbres.

Certains grands paysans irriguent leurs fermes à partir des eaux du 
barrage pour 0,35 dirhams la tonne et il estime que ce prix est assez élevé.

Notre interlocuteur ajoute que parmi les mutations qu’a connu le douar 
Lamhadi, on peut citer l’expansion des constructions urbaines qui prennent 
la place des fermes d’agrumes appartenant aux petits paysans du douar 
qui disparaissent en tant que producteurs (à la place de la station d’essence 
qui se trouve actuellement dans le centre de douar Lamhadi, il y avait une 
petite ferme d’agrumes appartenant à la famille d’un petit agriculteur). 

Parmi les indicateurs de la disparition des petits paysans et l’appropriation 
des fermes de d’agrumes à Sebt El Guerdane par les grands agriculteurs, 
nous constatons l’existence de deux grandes coopératives capitalistes dans la 
région et notamment à proximité du douar Lamhadi, à savoir la coopérative 
Mabrouka (présidée par un grand investisseur agricole qui s’appelle 
Lamouissat) et la coopérative agricole Zaouia  qui dispose d’une grande 
ferme et d’une station de conditionnement à proximité du douar Lamhadi. 
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2. Entretien avec Ahmed, chauffeur d’une voiture de transport mixte 
(Haouara – Sebt El Guerdane), originaire de la région de Sebt El 

Guerdane – Sa famille exerçait l’agriculture dans la région. 

Les eaux souterraines dans la région de Sebt El Guerdane: Les paysans 
dépendaient du pompage des eaux souterraines pour irriguer leurs terres. 
Les puits étaient pendant les années 1980 non profonds, à 90 mètres de 
profondeur. Actuellement, il est possible de ne pas trouver d’eau à une 
profondeur de 220 mètres. L’agriculture principale était basée sur les 
agrumes à côté du melon jaune.

Exportations des oranges : notre interlocuteur a poursuivi en indiquant 
que l’une des problématiques majeures vécues par les paysans qui 
se concentrent sur les agrumes réside dans les normes imposées aux 
exportations ce qui engendre parfois le refus de grandes quantités au 
niveau du port où de l’entrée en Europe (les écarts de triage). Les paysans 
subissent alors de lourds frais de transport et d’expédition. Ces quantités 
(écarts de triage) sont vendues sur le marché intérieur, mais à des prix très 
bas. Certains marchés étrangers comme le marché russe acceptait ces 
écarts de triage, mais au cours des dernières années, il a commencé lui-
même à imposer les normes de qualité similaires au marché européen.

Diminution du nombre des paysans à Haouara : notre interlocuteur 
déclare que le nombre des paysans qui exercent l’agriculture dans 
la région enregistre un recul continu de 70 %. Il y a plusieurs douars 
où l’activité agricole fondée sur les agrumes est en arrêt à cause de la 
pénurie des eaux souterraines. Plusieurs fermes d’agrumes ont vu leurs 
arbres mourir, ce qui a poussé les paysans à les couper. Par conséquent, les 
fermes sont devenues des terres arides, car toute autre activité agricole 
dépendrait également de l’eau. Il s’en est suivi par conséquent un exode 
des habitants qui travaillaient comme ouvriers agricoles au sein de ces 
fermes, lesquels ont rencontré beaucoup de difficultés à vendre leurs 
maisons (puisque personne ne voulait les acheter). Quant aux paysans 
qui ont dû renoncer à la culture des agrumes, beaucoup d’entre eux ont 
tourné leurs activités vers l’élevage du bétail. En général, leurs familles ont 
vécu la misère et beaucoup d’entre eux ont changé leurs activités pour 
exercer d’autres métiers, comme chauffeurs dans le secteur du transport 
mixte ou clandestin. Et même ce « métier » s’est réduit en raison de 
l’exode des paysans. 

Des fermes d’agrumes de Sebt El Guerdane nous ont été présentées et 
commentées par notre interlocuteur Ahmed, conducteur dans le secteur 
du transport mixte :

66



Sur la route principale du centre de Haouara vers la région de Sebt 
El Guerdane, et après le douar Lamhadi, se situe le centre de deux 
grands groupes agricoles capitalistes dans la région, à savoir 
les coopératives de Zaouia et Mabrouka, autour desquelles se 
rassemblent de grands investisseurs.

Ensuite, nous sommes passés vers le centre de Sebt El Guerdane, par 
une grande ferme d’agrumes. Notre interlocuteur nous a indiqué qu’elle 
relevait de SODEA et qu’elle a été louée à un notable de la région avec 
sa station de conditionnement pour une durée de 90 ans. Il a également 
souligné que le prix de son acquisition était très modeste de telle manière 
que l’on puisse même avancer que l’État l’ait offerte quasi gratuitement. 

Lorsque nous l’avons interrogé sur les fermes des petits paysans exerçant 
la culture des agrumes à Sebt El Guerdane, il nous a confirmé que ces 
derniers ont tous disparu. En effet, plusieurs d’entre eux (ou leurs enfants) 
se sont transformés en ouvriers agricoles chez les grands investisseurs 
agricoles ou ont transformé leurs activités en élevage du bétail (ovins).

Nous sommes passés par une autre ferme d’agrumes dont les arbres 
sont morts. Notre interlocuteur connaît son propriétaire qui était un 
petit agriculteur possédant deux autres fermes d’agrumes dans la zone 
forestière, lesquelles ont également subi le même sort. 

Et sur la route, nous sommes passés par une grande ferme d’agrumes 
appartenant à Karim El Amrani (ancien premier ministre durant les 
années 1970) qui a bénéficié d’un canal d’eau d’irrigation provenant du 
barrage d’Aoulouz.

Par la suite, nous sommes passés par la ferme d’agrumes relevant de 
Frumat Souss dont les arabes sont morts. Le père de notre interlocuteur 
y travaillait. Les paysans y envoyaient les agrumes non validés par les 
normes d’exportation (écarts de triage). Les oranges y sont broyées en 
poudre concentrée pour l’exportation. Cette ferme était équipée d’une 
usine entière dont l’activité a cessé depuis de nombreuses années 
(certains expliquent cela par la mauvaise gestion et le vol). Cette usine 
respectait le seuil minimal des droits des ouvriers.

Ensuite, nous sommes passés par une autre ferme dont les arbres sont 
également morts.

La ferme d’agrumes suivante est très grande et appartient à l’un des 
grands notables (associé dans la coopérative COPAG) dont l’activité est 
toujours existante car elle bénéficie d’un canal d’irrigation provenant du 
barrage d’Aoulouz. 
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Nous sommes arrivés à la maison où habite notre compagnon. Elle est 
entourée d’anciennes fermes d’agrumes dont la plupart sont devenues 
arides. Il nous a exprimé son grand regret d’avoir construit sa maison 
à Sebt El Guerdane qui s’est transformé en ruines. En effet, plusieurs 
maisons et terrains agricoles ont perdu leur valeur financière en raison 
de la régression de la culture des agrumes.

Nous avons examiné une autre grande ferme de clémentiniers et connue par 
la qualité de sa production dans toute la région de Houara. Aujourd’hui, elle 
s’est transformée en ruines, les arbres sont morts et la grande maison qui s’y 
trouve est abandonnée. 

Nous sommes passés à côté d’une autre ferme qui a subi le même sort. Le 
moteur d’une pompe se trouve encore posé au milieu, toujours lié au réseau 
électrique. Notre compagnon nous a montré ces « ruines » pour prouver la 
disparition des petits paysans.

Nous avons remarqué au bord de la route un canal découvert d’eau d’irrigation 
qui a séché. Notre compagnon nous a confirmé que jusqu’au début des 
années 1990, l’eau y coulait encore. L’une des fédérations des associations de 
la région avait pris l’initiative de creuser 4 puits au douar Ermel pour pomper 
l’eau souterraine et la vendre aux paysans. Les diverses cultures maraichères 
étaient présentes. Elles ont été anéanties par les effets de la sécheresse.    

Par la suite, notre interlocuteur nous a montré une série de fermes (une dizaine) 
qui se sont toutes transformées en ruines suite à la mort de leurs arbres. Il nous 
a informé qu’elles étaient vertes jusqu’à 1996. Il ne reste, de toutes les fermes des 
petits paysans d’agrumes, que les maisons. 

Enfin, nous sommes arrivés à la ferme d’un producteur d’agrumes (son fils 
était le président de la commune de Lakhnafif) avec lequel nous avons 
réalisé un entretien sur le sort de cette culture dans la région de Haouara 
et de Sebt El Guerdane.
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3. Entretien avec les paysans Khaled et Ahmed issus des environs de 
Sebt El Guerdane - Ouled Teima

Cercle d’Ouled Teima, caïdat d’Ouled Mhalla, commune de Lakhnafif, 
Douar Labrakik. 

Activité des paysans Khaled et Ahmed : ils concentraient leurs activités 
agricoles sur la culture des agrumes et des légumes. Leur production en 
agrumes était principalement destinée aux stations de conditionnement 
notamment la station relevant de la coopérative Zaouia. Quant aux légumes, 
quelques-uns étaient également destinés au marché intérieur.

L’agriculteur Khaled dispose avec sa famille, composée de 4 frères, de 32 
hectares dont la majorité était plantés en agrumes. Agé de 40 ans et père de 
3 enfants, Khaled partage son logement et vit avec ses 4 frères. En raison de 
la sécheresse et de l’épuisement des eaux souterraines, sa superficie plantée a 
été réduite à 5 hectares actuellement avec 2 serres et 1 hectare de citronnier.  

Khaled exerce également l’élevage du bétail jusqu’à présent.

Toutes ces terres sont immatriculées dont environ 12 hectares acquis 
moyennant un prix de 100 mille dirhams l’hectare.

Les eaux souterraines : la famille de l’agriculteur Khaled possédait 3 puits 
avec autorisations d’une moyenne de profondeur de 160 mètres. Il n’en reste 
actuellement qu’un seul en raison de l’épuisement des eaux souterraines. La 
pompe fonctionne à l’électricité avec une puissance de 25 tonnes à l’heure. 
Cependant, on ne peut plus atteindre ce volume d’énergie en raison de la 
réduction des eaux. Khaled utilisait la technique de l’irrigation par goutte-à-
goutte à partir d’un bassin alimenté par les 3 puits. Les eaux souterraines sont 
de haute qualité (pas de sel).  

Activité agricole : L’agriculteur Khaled cultivait les agrumes et les différents 
types de légumes, mais également les céréales et les bananes. La majorité des 
semences sont achetées au marché, de même que des fertiliseurs chimiques 
et naturels (Khaled ne dispose pas de données pertinentes sur le coût par 
hectare). Il utilise divers types de pesticides chimiques tant pour lutter contre 
les ravageurs que pour lutter contre les « mauvaises » herbes. 

Il possédait 3 tracteurs, mais désormais, il n’en possède aucun, en raison de la 
réduction de la superficie de la terre exploitée.
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La culture des agrumes consomme de grandes quantités d’eau. Les arbres 
doivent être irrigués deux fois par jour.

Son activité agricole se limite actuellement à la culture des bananes sous 
deux serres d’une superficie globale d’environ 5 hectares, plus quelques plants 
d’agrumes (environ 300 arbres).

Khaled confirme que les revenus générés par l’activité agricole qu’il exerce 
toujours ne couvrent même pas les frais de l’électricité, des intrants et autres. 
En outre, il affirme que ladite activité est un passe-temps pour lui (« au moins 
comme ça on trouve quelque chose à faire »). 

Khaled ne croit pas en la possibilité de réaliser une agriculture biologique. 
En effet, il estime que cette culture ne peut voir le jour dans cette région en 
raison de la propagation des maladies qui nécessitent l’utilisation des 
pesticides chimiques pour les combattre. D’autant plus que l’agriculteur 
ne peut plus utiliser les semences qu’il récolte car il est devenu obligatoire 
d’en acheter sur le marché.

Khaled pense que seuls les grands agriculteurs ont pu survivre et développer 
leurs activités agricoles soit dans la région de Sebt El Guerdane même ou 
en se déplaçant vers d’autres régions comme Oulad Berhil. Tandis que la 
majorité des petits paysans ont disparu vu qu’ils n’ont pas pu résister devant la 
diminution du niveau des eaux souterraines.

Activité de l’élevage de bovins : l’activité d’Ahmed se limite, après la régression 
de son activité agricole, à l’élevage d’un troupeau de 15 bovins de race 
étrangère. Quant aux ovins, il en possède 30. Par ailleurs, Khaled ne dispose 
d’aucune culture fourragère (problème d’eau). 

Mains d’œuvre : Khaled faisait appel à une main d’œuvre issue en grande 
partie des régions du « Gharb » pour un salaire de 60 dirhams par jour. 

Relation avec les institutions de l’État : Khaled a tiré profit de la subvention de 
l’État pour bénéficier de la technique de l’irrigation par goutte-à-goutte. C’est 
la seule fois il a eu affaire aux services de l’État chargés du secteur agricole. 
Le projet a été géré et financé par un intermédiaire et il n’est pas aisé pour 
Khaled de connaître le taux effectif de la subvention dont il a bénéficié. 

Emprunt : L’agriculteur Khaled déclare qu’il est surendetté auprès du Crédit 
agricole (il ne dispose pas de données pertinentes sur le volume de l’endettement, 
puisque son frère s’occupe des opérations financières). Lorsque nous avons posé 
la question à Khaled : « Quelle est la solution pour remédier à cette situation ? », 
il a répondu en plaisantant : « La solution est de procéder à la saisie de mes 
propriétés par l’établissement du Crédit agricole », puisque, à l’exception de la 
terre, il n’y a pas d’autres équipements pouvant faire objet de saisie. Cependant, 
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la terre n’a plus aucune valeur dans cette région, personne ne voudrait l’acheter, 
car elle n’est plus cultivable, et ne peut être irriguée à partir des eaux souterraines 
(« Personne ne voudrait de ces terres, même à titre de cadeau »). 

Relation avec la station de conditionnement de Zaouia : Elle aussi offre 
des crédits au profit des paysans sous forme d’avances pour les intrants en 
déposant la garantie de l’acte de propriété de la terre. Certaines offrent des 
crédits en espèces (selon la déclaration de l’agriculteur compagnon de Khaled) 
pour régler les salaires des ouvriers et acquérir les divers intrants. La station de 
conditionnement mise sur la production. En effet, lorsque l’agriculteur présente 
son produit, elle procède tout d’abord à la déduction de ses propres dettes. 
Cette manière de traiter avec les producteurs est très courante à la station 
de Zaouia. Par contre, il y a ceux qui n’empruntent pas. Cependant, lorsque 
les paysans deviennent débiteurs à l’égard de la station, ils sont obligés de lui 
présenter exclusivement leur production (selon l’agriculteur A : les crédits sont 
octroyés par la station en contrepartie de la fidélité exclusive de l’agriculteur). 
En effet, les paysans présentent leur production à la station qui se charge de 
les vendre sur les marchés étrangers et ils en supportent les charges (frais de 
chargement, de stockage, de transport et de commercialisation). La décision 
finale revient à la station pour faire le calcul du coût et du taux de profit affecté 
aux paysans qui ont fourni leur production. Parfois, les responsables de la 
station prétendent que les produits sont perdus pour une raison ou une autre. 
Khaled n’a rien obtenu plusieurs fois en dépit des quantités qu’il avait données 
à la station pour les commercialiser.

Khaled et son copain ont déclaré que la coopérative Zaouia est contrôlée par 
environ 4 grands agriculteurs.

Eaux d’irrigation : Les paysans à Sebt El Guerdane dépendaient pour l’irrigation 
de leurs fermes du pompage des eaux souterraines. Pendant les années 
1990, un réseau de canaux découverts d’irrigation a été créé à l’initiative des 
associations des douars qui supervisaient la technique d’irrigation basée sur 
le pompage à partir de 4 puits. L’eau n’arrêtait pas de couler dans les canaux. 

Lorsque l’État a proposé aux paysans de la région son projet d’irrigation des 
fermes d’agrumes à partir des canaux provenant du barrage d’Aoulouz, 
la majorité des paysans n’avaient pas exprimé leur enthousiasme parce 
qu’ils adoptaient à cette époque-là le mode d’irrigation à partir des eaux 
souterraines, soit à partir du réseau des canaux supervisé par les associations, 
soit à partir des puits privés. Les paysans font face tous les 3 ou 4 ans à une 
diminution du niveau des eaux souterraines en creusant plusieurs mètres 
supplémentaires. Ce qui était suffisant pour reprendre le pompage normal 
d’eau. Cependant, à partir du milieu des années 1990, les paysans ne pouvaient 
plus accéder aux eaux souterraines dont le niveau s’est réduit d’une dizaine de 
mètres, vu que le creusement dépassait leurs capacités financières. Lorsque 
les paysans ont découvert la diminution du niveau des eaux souterraines, 
plusieurs d’entre eux ont regretté d’avoir raté l’opportunité de s’inscrire à la 
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liste des candidats pour bénéficier du projet d’irrigation de 10 mille hectares 
à partir du barrage. En outre, l’agriculteur Khaled a déclaré que l’État a rejeté, 
lors de la crise de l’irrigation dans la région, les demandes des paysans désirant 
rejoindre le réseau d’irrigation lié au barrage d’Aoulouz. Pendant la même 
période, l’une des fermes d’agrumes relevant du groupe « Domaines royaux » 
(se trouvant dans la région de Machraa El Ain et dont la superficie dépasse 
500 hectares) dans la région de Sebt El Guerdane a présenté sa demande 
et elle a été acceptée. Il en est de même pour la demande d’une autre ferme 
relevant de SODEA. Et si leurs demandes n’avaient pas été acceptées, elles 
auraient subi le même sort que la majorité des fermes d’agrumes disparues 
actuellement à Sebt El Guerdane.  

Disparition des petits paysans dans la région qu’on a visitée : l’agriculteur 
Khaled a confirmé, avec deux autres paysans copains présents durant 
l’entretien, que les paysans ont disparu et la majorité n’exerce plus 
l’activité agricole.

Les infrastructures dans la région : le centre de Sebt El Guerdane dispose d’un 
hôpital situé à 10 kilomètres environ des régions qu’on a visitées. Quant à l’eau 
potable, les habitants des douars relevant de la commune de Lakhnafif doivent 
la chercher dans une région à 8 kilomètres à partir de deux ou trois puits. Elle 
est distribuée sur les 13 douars relevant de ladite commune. Par ailleurs, la 
fédération des associations de ces douars a contribué au financement et a 
fourni les équipements pour accéder à l’eau potable (les eaux d’un seul puits 
sont salées, par conséquent, on se limite à l’utiliser deux heures par jour).

Les effets de la sécheresse dans le Souss.
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RÉGION DE TADLA
Carte 4 : Enquête de terrain dans la région de Tadla 
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Tableau 9 : Nombre de personnes interrogées dans la région de Tadla selon les communes 

Région Province-
préfecture

Commune- 
village

Nombre 
d’agriculteurstrices

Tadla

Béni Mellal

Oulad M’barek 4

Sidi Jaber 2

Oulad Hamdane 1

Oulad Yaich 4

Semguet 2

Fkih Ben Salah

Ouled Abdellah 1

Bradia 4

Souk Sebt 1

Ouled Ayad 1

Azilal

Rfala 1

Zaouiat Ahansal 5

Ouaouizeght 3

Agoudi 1

Tilouggite 7

Total 37

PRINCIPAUX PROBLÈMES 
GÉNÉRAUX DES PETITS PAYSANS 
DANS LA RÉGION DE TADLA

• Succession des années de sécheresse 
• Accentuation de la pollution de l’air, de l’eau et de la terre, notamment la 

pollution industrielle résultant des déchets de l’usine de la canne à sucre 
(COSUMAR) au niveau d’Ouled Ayad, ce qui affecte la qualité du sol et 
l’environnement en général dans la région 

• Expansion du secteur des pesticides de contrebande 
• Accroissement de l’exode rural
• Partage des terres de manière détournée, vendues par la suite aux grands agriculteurs
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• Hausse des prix de tous les intrants agricoles
• Insuffisance des subventions accordées aux petits paysans 
• Épuisement des nappes d’eau souterraine et faiblesse de l’eau d’irrigation 

durant les périodes de sécheresse
• Dégradation inquiétante des ressources hydriques, puisque la profondeur 

des puits dépasse 250 mètres, ainsi que de la seconde nappe d’eau qui est 
fortement épuisée sans que les quantités d’eau pompées ne soient restituées

• L’État monopole les opérations d’irrigation et les partage suivant une 
logique qui favorise les grands agriculteurs, principaux bénéficiaires des 
subventions relatives aux équipements d’irrigation par goutte-à-goutte 

• Accentuation de la dégradation de la situation des petits paysans/paysans 
et de leur revenu annuel, en plus du coût élevé des intrants agricoles et les 
intermédiaires qui dominent la commercialisation    

• Succession des inondations (Oued Ahansal à Azilal à titre d’illustration), graves 
glissements des terres cultivables et dégradation des cultures qu’elles causent    

• Nombre important de sangliers et leur destruction des cultures
• Isolement de plusieurs régions pendant les périodes hivernales en raison 

des chutes de neige
• Difficulté des voies et absence des routes dans plusieurs régions
• Augmentation des conflits tribaux relatifs à la terre 
• Accroissement des investissements touristiques étrangers à la région  
• Accaparement des terres agricoles par des grands agriculteurs de manières 

détournées et dépossession des terres appartenant aux collectivités 
ethniques à Oulad M’barek, Sidi Jaber, Fkih Ben Salah et d’autres régions    

• Accentuation de la migration des enfants des petits paysans vers l’Italie 
et l’Espagne

• Accélération de l’avancée de l’urbanisme causé par les spéculateurs immobiliers.

CERTAINS ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES
L’IRRIGATION 

La culture de la région utilise les eaux de l’Oued Oum Er-Rbia dont bénéficient surtout les 
grands agriculteurs des provinces de Béni Mellal et Fkih Ben Salah qui utilisent les méthodes 
d’irrigation par goutte-à-goutte. Les petits paysans se plaignent également de la profondeur 
des puits qui atteint, selon les personnes interrogées, 150 mètres, voire plus dans les régions de 
Oulad Yaich, Oulad Said à Kasba Tadla et d’Oulad Abdellah à Fkih Ben Salah. Les techniques 
d’irrigation à Azilal dépendent des précipitations pluviales et des eaux de l’Oued Ahansal ; des 
techniques traditionnelles y sont utilisées telles que « l’alternance ». Et bien que plusieurs douars 
soient situés à proximité du barrage de Bin El Ouidane, ils ne bénéficient pas pour autant de ses 
eaux, comme les douars du caïdat d’Ouaouizeght.    

DESTRUCTION DES CULTURES LOCALES

Azilal occupe une place importante dans l’agriculture vivrière naturelle en adoptant des techniques 
traditionnelles telles que l’usage des engrais organiques, des techniques de préservation du sol par la 
construction des terrasses et la plantation des arbres sur les sommets de montagnes pour bénéficier 
des eaux de neige, notamment les noyers. A Fkih Ben Salah par contre, les grands agriculteurs 
sont nombreux et utilisent des quantités considérables d’engrais chimiques et des pesticides pour 
les cultures commerciales, notamment la grenade à Oulad Abdellah. Il en est de même à Kasba 
Tadla et à Béni Mellal où se concentre la culture de la betterave sucrière. Celle-ci est planifiée par 
l’administration de l’usine COSUMAR qui contrôle la production et les activités des petits paysans.      
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PRINCIPALES REVENDICATIONS 
GÉNÉRALES DES PAYSANS DANS LA 
RÉGION DE TADLA

• Encourager le maraichage et le boisement
• Encourager la culture de la betterave sucrière, du poivron rouge et des céréales 
• Responsabiliser l’État dans le soutien à l’agriculture, l’octroi des subventions 

et l’orientation de la production
• Identifier les types de cultures selon les particularités de la région 
• Respecter le système de rotation agricole 
• Réduire les prix des semences, de l’eau et des pesticides et contrôle des prix 

par l’État
• Introduire des techniques modernes dans l’agriculture et encourager 

l’agriculture moderne 
• Encourager l’adhésion des petits paysans aux coopératives 
• Assurer l’irrigation par goutte-à-goutte ainsi que les équipements et 

l’entretien des canaux d’irrigation
• Encourager les coopératives dans l’agriculture biologique
• Stimuler l’organisation des paysans 
• Réforme agraire
• Garantir un minimum de conditions de vente du produit dans le marché 

et élargir les marchés   
• Encourager les paysans à s’auto-organiser au sein de fédérations et autres. 

BILAN DES DISCUSSIONS LORS DE LA RENCONTRE 
RÉGIONALE SUR LA SOUVERAINETÉ TENUE DANS LA RÉGION 
DE TADLA (BÉNI MELLAL- KHÉNIFRA)7

Date : Dimanche 10 février 2019

Lieu : Ville de Béni Mellal

Siège : Syndicat de l’Union marocaine du travail à Béni Mellal 

Nombre de participants : 80, dont : 58 agriculteurs, 2 femmes, 5 ouvriers agricoles et 15 autres 
intervenantes

ATELIER SUR LA SITUATION SOCIALE ET ÉCONOMIQUE DES PETITS PAYSANS

Les facteurs qui contribuent à la baisse du revenu annuel de l’agriculteur au niveau de la 
production et l’élevage sont les suivants :   

7   L’Association ATTAC Maroc a organisé la rencontre en coordination avec le Syndicat 
national des petits paysans et professionnels forestiers. Les autorités locales de la ville ont interdit 
l’organisation de cette activité au sein de la Chambre d’Agriculture de Béni Mellal malgré l’accord 
de son directeur. Les organisations militantes de la ville se sont montrées solidaires à notre égard 
et ont mis leurs sièges à notre disposition. Finalement, nous l’avons pu l’organiser au siège du 
syndicat de l’Union marocaine du travail.  

76



• Accaparement des terres
• Moyens financiers importants exigés par le secteur et difficultés à réaliser 

l’agriculture de subsistance   
• Absence des moyens permettant l’auto-emploi au petit agriculteur (autosuffisance), 

c’est à dire les moyens techniques et financiers ainsi que les machines   
• Dépendance des prêts comme source de financement et difficulté à les obtenir 
• Absence de l’encadrement de l’État dans le domaine de la production 

et de l’élevage quant à la formation, l’accompagnement, la supervision 
et la sensibilisation  

• Manque d’accès aux services gratuits dans le domaine de la médecine 
vétérinaire et l’amélioration de la production 

• Absence de soutien financier octroyé aux petits paysans et les outils 
mis en place par l’État permettent uniquement aux grands agriculteurs 
d’en bénéficier

• Sécheresse, inondations et absence d’indemnisation par l’État au titre des 
dommages résultant des catastrophes naturelles     

• Non généralisation des barrages sur toutes les zones agricoles
• Régression du niveau des eaux souterraines et les frais considérables exigés 

pour pomper l’eau  
• Procédures complexes pour obtenir des autorisations de creusement des 

puits et pompage d’eau   
• Les petits paysans ne bénéficient pas de leur droit d’accès à leurs ressources 

naturelles (l’eau, la forêt et les mines)
• Absence des services sociaux dans les secteurs de la santé et de 

l’enseignement, ainsi que les infrastructures telles que les routes
• Absence des systèmes de couverture de santé, de sécurité sociale, de retraite 

et d’assurance
• Absence des moyens de transport vu l’indisponibilité des routes et des voies 
• Accroissement de la migration intérieure et extérieure 
• Marginalisation du petit agriculteur au sein des programmes de 

développement mis en place par l’État
• Les petits paysans se transforment en ouvriers agricoles saisonniers privés 

de leurs droits et de la stabilité dans les conditions de travail et de vie.

REVENDICATIONS 

 » Améliorer la situation sociale et économique des petits paysans et 
préservation de leur dignité 

 » Organiser la commercialisation et la fixation des prix par l’État

 » Intensifier les programmes sociaux au sein des villages

 » Rendre gratuits les services sociaux et création d’emplois

 » Faciliter et rendre gratuit l’obtention des permis de construire au sein des 
villages et garantir le droit de l’agriculteur à exploiter sa terre comme il le désire

 » Stimuler l’organisation et de l’union des petits paysans et du respect des 
libertés publiques

 » Prendre en compte la situation spéciale des femmes : intégration des 
femmes agricultrices dans les programmes sociaux, économiques et de 
formation sous le contrôle des organisations féministes citoyennes 
et militantes.
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BILANS DE L’ATELIER SUR LES INTRANTS AGRICOLES  

• L’agriculteur est endetté 
• Absence de soutien financier aux éleveurs
• Hausse des prix des pesticides et des engrais 
• Dépendance du petit agriculteur à l’égard des sociétés commerciales 

pour acheter les semences et les engrais.

BILANS DE L’ATELIER SUR L’EAU

• L’eau est la source de la vie, elle doit être disponible gratuitement
• Augmentation des problèmes relatifs à l’obtention de l’eau
• Les procédures et obstacles juridiques : Complications de l’Agence du 

bassin hydraulique, à titre d’exemple le délai d’octroi des autorisations 
de creusement des puits peut atteindre 4 ans avec la condition de ne 
creuser qu’à 40 mètres de profondeur. Il y a aussi la création de la 
police de l’eau   

• La hausse des prix du creusement des puits 
• Le petit agriculteur ne bénéficie pas de la politique des barrages
• Les politiques actuelles de l’État ne visent pas le petit agriculteur
• Certains habitants dans les régions rurales n’ont même pas accès à 

l’eau potable et à l’eau d’irrigation, ce qui cause leur exode collectif
• Les petits paysans ne disposent pas de documents nécessaires pour 

bénéficier de la subvention 
• La hausse des prix pour obtenir l’eau du barrage (1 250 dirhams pour 

12 heures)
• L’épuisement des nappes d’eau par les grands agriculteurs, ce qui les 

exposent à la salinisation 
• La privatisation des services d’irrigation dans certaines régions a été 

destructive pour les paysans, aujourd’hui on prévoit sa généralisation
• Les services de l’État n’assurent pas les ressources hydriques avant la 

plantation dans le cadre du Maroc Vert (gaspillage des fonds publics)
• Les services de l’État n’identifient pas l’emplacement de l’eau pour le 

creusement des puits
• Les terres agricoles sont éloignées et dispersées (dans le cas du 

pompage de l’eau des puits) 
• Les paysans et les professionnels ne sont pas impliqués dans la 

promulgation des lois (loi relative à l’eau)
• La pollution des ressources hydriques en raison de l’usage des pesticides
• La création d’associations de l’eau potable fixant un prix à l’eau alors 

qu’elle était gratuite
• La population locale a perdu sa souveraineté à l’égard de ses propres 

ressources hydriques 
• L’épuisement des ressources hydriques en raison des projets 

extractivistes et des projets énergétiques.

REVENDICATIONS

 » Rendre souveraine la population locale sur ses propres ressources 
hydriques et mettre à sa disposition des infrastructures 

 » Lutter collectivement contre ces politiques  
 » Regrouper les victimes des politiques gouvernementales relatives à la 

gestion des ressources hydriques
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 » Simplifier les procédures relatives à la jouissance du droit à l’eau   
 » Appliquer la politique participative pour la gestion des 

ressources hydriques
 » Reconsidérer la culture de la jouissance des sources naturelles d’eau
 » Construire d’en bas la démocratie locale relativement au droit à l’eau
 » Adapter les lois réglementant la jouissance des ressources hydriques.

BILANS DE L’ATELIER SUR LA TERRE 

• Installation des grands projets sur les terres appartenant aux 
collectivités ethniques et la dégradation de la situation sociale 
des paysans s’accentue davantage (large offensive sur les terres de 
pâturage) 

• L’État a mis en place des mécanismes à même de faciliter le pillage de 
ces terres 

• Les terres appartenant aux collectivités ethniques sont conquises de 
manière illégale, Oulad Ayyad à Béni Mellal à titre d’illustration

• Expropriation des terres des habitants sous prétexte qu’elles font partie 
du domaine forestier (Tighssaline et bien d’autres régions au Maroc) 

• L’absence de tout soutien concret tant au niveau technique que 
financier en vue de développer les cultures de subsistance

• Appropriation des terres de manière illégale en adoptant des dahirs 
colonialistes à Khénifra et autres 

• L’adoption de procédures qui limitent l’immatriculation des terres par 
le petit agriculteur

• Dans le cadre de l’immatriculation des terres des colonisateurs, des 
hectares de terres appartenant aux paysans ont été accaparés

• L’exploitation des richesses hydriques de manière illégale
• L’accaparement des richesses minières et les ayants droit n’en bénéficient 

plus, comme c’est le cas dans la région de Sidi Ayyad à Midelt 
• La cession des terres aux grandes entreprises étrangères au détriment 

des habitants de la région 
• L’exclusion des ayants droit des terres appartenant aux collectivités 

ethniques par les Nouabs (représentants) comme c’est le cas à Midelt 
à titre d’illustration

• Le bornage aléatoire des terres liées au dahir 1919, tel que le bornage 
de Aït Raho Ouali et Aït Oufella à Midelt

• Les habitants disposent de documents prouvant leur droit sur la terre 
qui remontent à 1919 

• L’accaparement des terres collectives destinées au pâturage à Sidi 
Ayyad, ce qui a augmenté l’appauvrissement des habitants. Ces terres 
servaient de pâturage à environ 2 000 bovins et 25 000 ovins et 
caprins. La vulnérabilité du petit agriculteur qui ne peut plus produire 
quoi que ce soit est alors accentuée 

• La manipulation dans le bornage forestier 
• L’agriculteur ne se voit plus accorder l’éligibilité à exploiter la terre 

sous prétexte qu’elle dépend du domaine forestier
• La simplification des opérations de construction immobilière au profit 

des investisseurs contrairement aux petits paysans
• L’immatriculation de terres par l’État en l’absence de tout document 

ou décret tout en ignorant les documents de propriété dont disposent 
les petits paysans.
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REVENDICATIONS

 » Interdire toute forme d’accaparement
 » Garantir le droit des citoyens à bénéficier d’une redistribution équitable des 

richesses minières et forestières
 » Donner accès aux moyens de chauffage durant les périodes de froid
 » Donner accès à la population à l’information sur les revenus des richesses 

naturelles dans leur région  
 » Interdire l’intervention de l’État sur les terres collectives et respecter les 

coutumes des tribus et les droits de la population 
 » Créer des commissions des ayants droit en vue de superviser l’immatriculation 

de leurs terres 
 » Protéger les oasis, les prairies collectives et les eaux souterraines
 » Garantir le droit à l’eau
 » Garantir la gratuité de l’exploitation de l’eau d’irrigation
 » Réaliser une enquête relative à la date de l’immatriculation foncière puisque 

les habitants disposent de documents relatifs à la forêt
 » Répertorier toutes les terres accaparées 
 » Organiser la surveillance des habitants et des tribus sur la terre et la forêt sans 

recourir au commissariat des eaux et forêts et lutter contre la désertification  
 » Exiger de l’État de développer les villages.

ATELIER SUR LES FORMES DE RÉSISTANCE, D’ORGANISATION ET LES 
REVENDICATIONS

Devant l’offensive actuelle sur les acquis des petits paysans de façon générale et l’augmentation 
des subventions aux cultures d’exportation et aux grands agriculteurs, il faudrait penser à 
la résistance des petits paysans. Quelles sont alors les formes de lutte possibles à même de 
concrétiser cette résistance ? 

• Mener des formes de lutte telle que les marches et les sit-in contre 
la mafia de l’immobilier 

• Lutter contre l’accaparement des sources d’eau par les collectivités 
territoriales de l’État

• Organiser et unifier les paysans dans des organisations 
indépendantes afin de défendre leurs revendications et de faire 
face à tout sorte d’exploitation

• Il est indispensable pour les paysans d’adhérer aux syndicats qui 
représentent un outil de résistance et de lutte directe

• Apparition de nouvelles formes d’organisation, à savoir les 
coordinations ou les mouvements de protestation corporatistes tels 
que les associations des ayants droit des terres collectives

• Nécessité d’utiliser largement les réseaux sociaux
• Former des groupes de communication sur WhatsApp et Facebook 
• Réseautage des victimes d’expropriation des terres tant au niveau 

local que national  
• Concrétiser la proposition de l’organisation d’une rencontre nationale
• Stimuler la création de sections locales des syndicats de paysans
• Recourir aux moyens juridiques et législatifs pour l’appropriation des 

terres collectives par les ayants droit et satisfaire leurs revendications 
de manière générale en tenant compte des particularités et des 
coutumes de chaque région
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• Elargir le réseautage et l’organisation pour les étendre au niveau 
international 

• Créer des comités locaux pour soutenir les détenus et leurs familles.

REVENDICATIONS

 » Assurer le droit de s’organiser : défendre les petits paysans détenus
 » Annuler les lois coloniales        
 » Protéger les oasis et les cultures vivrières
 » Respecter les us et coutumes ainsi que les particularités de chaque 

région (ou tribu)
 » Valoriser et encourager la culture vivrière naturelle 
 » Éduquer les paysans et les bergers en créant des écoles itinérantes
 » Préserver le patrimoine forestier
 » Régulariser la situation juridique des terres appartenant aux 

collectivités ethniques.

Rencontre régionale sur la souveraineté alimentaire à Béni Mellal (Région de Tadla) le 
10/02/2019.

81



RÉGION DU GHARB
Carte 5 : Enquête de terrain dans la région du Gharb
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Tableau 10 : Nombre de personnes interrogées dans la région du Gharb selon les communes

Région Province-
préfecture

Commune- 
village

Nombre 
d’agriculteurs·trices

Gharb

Sidi Slimane

Douar AL-Guradna 2

Arrondissement 
Msaada 2

Douar Al Abiat 2

Oulad H’Cine 5

Skhirate-Témara Oulad Agba 4

Sidi Kacem

Ouled Nouel 6

MHAMED CHELH 3

Bir Taleb 4

Total 28

PRINCIPAUX PROBLÈMES GÉNÉRAUX DES PETITS PAYSANS 
DANS LA RÉGION DU GHARB 

• Pollution des eaux à cause des moulins à huile d’olive, de la tannerie 
et des débris des matières manufacturées 

• Irrégularité des précipitations pluviales
• Pollution de la terre en raison des décharges 
• Succession des années de sécheresse 
• Hausse des prix des intrants agricoles
• Absence de soutien accordé aux petits paysans par l’État 
• Difficulté à obtenir le financement et les prêts
• Dominance des courtiers et des intermédiaires dans tous les aspects 

de la vie du petit agriculteur 
• Usage intensif des engrais chimiques et pesticides au motif qu’ils 

contribuent à optimiser la production
• Absence du rôle d’encadrement par les services du ministère de 

l’agriculture
• Tendance à renoncer à quelques cultures telles que l’orge, le blé 

et les légumineuses en raison des charges qu’elles nécessitent et 
des difficultés de leur commercialisation. Les prix de vente sont 
extrêmement médiocres et ne couvrent pas le coût de production élevé
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• La volonté de planter quelques arbres fruitiers à rentabilité 
importante (tel que l’oranger), mais on manque de moyens financiers 

• Les paysans sont très attachés à la terre malgré toutes les difficultés 
et tous les défis

• Les paysans se plaignent de leurs situations en tant que petits 
producteurs

• L’absence des expériences d’organisation collective et la perte de 
confiance quant à la possibilité de créer des expériences locales 
pour défendre leurs intérêts communs.

QUELQUES ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

L’IRRIGATION

La région du Gharb dispose d’une richesse hydrique importante traversée par un réseau fluvial 
consistant en les principales cours d’eau suivants :

• ²Cours d’eau à débit naturel : Tifelt, Radat, Fourat, Samento et Drader
• ²Cours d’eau à débit régulier à partir des barrages : Sebou, Ouargha 

et Baht

Cette région est caractérisée par un réseau de canaux d’irrigation traversant les terres agricoles. 
Mais ce réseau souffre de manque d’entretien. Les paysans se plaignent aussi du prix élevé de l’eau.

DESTRUCTION DES CULTURES LOCALES

La production agricole est caractérisée par sa diversité et comprend les céréales, les légumes, 
les arbres fruitiers, la canne à sucre, les cultures oléagineuses ainsi que les agrumes. Et dans le 
cadre de la nouvelle politique agricole (Plan Maroc vert), on assiste à une extension des cultures 
d’exportation et à une réduction des superficies des céréales et des cultures oléagineuses. En 
outre, le coût élevé de production des céréales constitue un vrai obstacle à leur production. 
C’est ce qui ressort des déclarations des paysans. En fait, l’agriculteur se voit dans l’obligation 
d’acheter les semences, les engrais et les pesticides et à louer les machines. En somme, tout 
ceci représente un coût élevé poussant la plupart des paysans à abandonner la production 
des céréales. Leur prix de vente est souvent en deçà du coût de production. Il est à noter que les 
quantités de céréales importées sont importantes et leur prix sur le marché est relativement 
réduit. Les paysans sont soumis aux conditions des spéculateurs sans aucune intervention 
officielle pour mettre fin à cette situation. C’est ce qui confirme la tendance de l’État à 
pousser les paysans à renoncer aux cultures vivrières et à choisir plutôt les cultures destinées à 
l’exportation. Cette tendance converge avec l’intérêt des grands capitalistes qui en tirent profit 
en tant qu’intermédiaires de l’importation des produits que consomment les Marocains. Tout 
en marginalisant la production nationale des céréales, l’État soutient les paysans qui plantent 
les arbres fruitiers tels que les orangers et autres. Il est à signaler que la plupart des grands 
agriculteurs ne sont pas originaires de la région du Gharb. Ce sont des grands investisseurs 
marocains (mais aussi des étrangers) qui s’y installent comme le cas de Darham qui y détient 
des milliers d’hectares.

La région est encore caractérisée par de vastes superficies des terres collectives qui peuvent 
constituer des poches de résistance face à l’avancée du modèle agricole, commercial, industriel 
et d’exportation. Le rôle du mouvement des femmes issues des collectivités ethniques y est 
fortement présent.           
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PRINCIPALES REVENDICATIONS GÉNÉRALES DES PAYSANS DE LA RÉGION DU 
GHARB

 » Aider les paysans
 » Soutenir les paysans pauvres 
 » Protéger les paysans face aux instabilités du marché et du climat
 » Baisser les prix des intrants agricoles
 » Baisser le prix de l’eau
 » Garantir le soutien et les subventions
 » Promulguer une loi relative au petit agriculteur   
 » Subventionner les équipements. 

BILAN DES DISCUSSIONS LORS DE LA RENCONTRE RÉGIONALE SUR LA 
SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ORGANISÉE DANS LES RÉGIONS DU GHARB ET DU 
LOUKKOS8

Date : Samedi 23 février 2019

Lieu : Ville de Sidi Slimane

Siège : Syndicat de la Confédération démocratique du travail

Nombre de participants : 60, dont : 

47 agriculteurs, 3 femmes, 2 ouvriers agricoles et 10 autres intervenant·e·s

ATELIER SUR LA SITUATION SOCIALE ET ÉCONOMIQUE DES PAYSANS 

Parmi les problèmes dont souffrent les paysans au niveau de ces deux régions, nous citons :

• Problèmes de commercialisation
• Manque de sensibilisation et de formation au profit des paysans, 

notamment au niveau technique, c’est à dire absence des centres 
de formation agricole

• Hausse des prix des pesticides, semences et eau d’irrigation
• Isolement des régions agricoles et mauvais état des voies et des routes
• Monopolisation du marché par les grands agriculteurs
• Les petits paysans et la population ne bénéficient pas des richesses 

de la région
• Accaparement des terres
• Le travail saisonnier est un trait caractéristique de l’agriculture 

dans la région 
• Problèmes des terres appartenant aux collectivités ethniques (Oulad 

Abdellah, falsification des listes des ayants droit et arrestations de 
ceux et celles qui protestent)

• Absence du soutien juridique aux victimes des terres appartenant 
aux collectivités ethniques et des terres collectives 

• Ignorance des lacunes juridiques
• Exclusion des femmes ayants droit des terres des collectivités ethniques

8   L’Association ATTAC Maroc a organisé la rencontre qui a rassemblé les régions 
du Gharb et du Loukkos, en coordination avec le Syndicat national des petits paysans et 
professionnels forestiers.   
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• Absence de subvention de l ’État aux petits paysans ou octroi 
sous conditions  

• Problèmes de la politique de reboisement dans la région du Gharb
• Depuis les années 90, la région connait une régression sociale grave 

(croissance de la délinquance et de la mendicité…)
• Augmentation de la migration intérieure et extérieure 
• Expansion du pillage de la forêt 
• Multiplication des carrières de sable
• Pillage des terres agricoles de qualité
• Manque de respect des cahiers de charge par les grands investisseurs
• Manque et faiblesse d’organisation des paysans
• Problèmes liés aux dettes des petits paysans, notamment les microcrédits.
• Tout compte fait, ce sont les grands agriculteurs exportateurs qui 

sont bénéficiaires.

REVENDICATIONS

• Organiser et unifier les paysans
• Appliquer une politique protectionniste en faveur des produits 

locaux contre l’invasion des produits étrangers
• Étendre la solidarité entre les syndicats et les barreaux des avocats
• Lutter contre l’analphabétisme et développer le militantisme
• Accorder les terres aux petits paysans
• Ne pas négliger l’aspect culturel et cognitif des paysans
• Organiser la commercialisation
• Habiliter le petit agriculteur à être souverain sur sa terre
• Établir une relation directe entre l’agriculteur et le dernier 

consommateur pour éviter les intermédiaires
• Organiser une campagne relative au droit de choisir le type de 

culture et de semences
• Mettre fin aux accords de libre-échange.

BILANS DE L’ATELIER SUR L’EAU 

• Les problèmes liés aux terres irriguées
• Le prix élevé de tous les intrants agricoles
• Les dates de remboursement des dettes ne correspondent pas à la 

période de production
• Les périodes de distribution d’eau ne correspondent pas aux périodes 

de production
• L’eau diminue en été, l’agriculteur est tenu de payer la facture entre 

mars et juin alors que les récoltes ne viennent qu’en août et septembre  
• Le prix élevé des factures d’eau (50 dirhams par heure) 
• La faiblesse des cours d’eau et le non-octroi des autorisations pour 

pomper l’eau 
• L’absence de l’entretien des canaux hydriques 
• Le petit agriculteur ne bénéficie pas des subventions du Plan Maroc vert 
• Le petit agriculteur est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (7 %)
• La faiblesse des voies et des routes agricoles
• Le coût de l’eau d’irrigation varie selon le type des semences utilisées
• La pollution de l’Oued Sebou par les moulins à huile      
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• Tarissement de la nappe d’eau en raison de la faiblesse des 
précipitations et augmentation de sa salinité. 

• L’absence d’associations défendant les droits des petits paysans 
et soumettant leurs revendications auprès des responsables du 
secteur agricole

• L’Office national de l’eau interdit aux paysans d’utiliser les 
motopompes, ce qui les oblige à attendre leur tour d’eau. Il leur 
interdit également de creuser des puits

• Les petits paysans ne sont ni encadrés ni formés  
• Dans certaines périodes, le débit d’eau diminue et n’atteint pas 

certaines régions agricoles.

REVENDICATIONS

• Annuler la taxe sur la valeur ajoutée (7 %)
• Prolonger la date limite de paiement de la facture d’eau
• Approvisionner en eau pendant les périodes de pointe
• Protéger l’eau du Sebou contre la pollution résultant des moulins à huile.

RAPPORT DE L’ATELIER SUR LA TERRE, L’ORGANISATION ET LA RÉSISTANCE 

LES PROBLÈMES POSÉS

• Les problèmes de partage des terres appartenant aux collectivités 
ethniques et les irrégularités relatives à l’exclusion des ayants droit 
au profit des personnes intruses, autrement dit le clientélisme dans 
la répartition exercée par certains Naiebs (représentants) des 
collectivités ethniques 

• L’introduction de nouveaux bénéficiaires des terres appartenant aux 
collectivités ethniques qui n’ont aucun lien avec les bénéficiaires authentiques

• La propagation du phénomène du clientélisme pour l’identification 
des ayants droit 

• L’exclusion de la population des collectivités ethniques par certains 
représentants des collectivités ethniques

• La multiplicité des critères d’identification des bénéficiaires
• Le ministère de l’intérieur n’octroie pas les pièces relatives au 

bornage des terres appartenant aux collectivités ethniques
• L’appauvrissement des petits paysans
• Certains représentants des collectivités ethniques, dont le mandat 

est expiré, sont restés en fonction 
• L’utilisation par l’État des moyens de répression et d’intimidation 

pour imposer le partage qu’il veut
• L’État fait campagne pour désorienter les petits paysans et les ayants droit

REVENDICATIONS

• Changer les Nouabs (représentants) des collectivités ethniques et 
mettre en place des outils de contrôle

• Imposer l’accord de la majorité ethnique pour toute décision prise
• Initier l’organisation et l’unification des tribus ethniques
• Résister à la peur et la combattre
• Initier les organisations locales et nationales
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• Étendre la sensibilisation à toutes les régions et toute la population
• Étendre la solidarité internationale et dénoncer l’injustice
• Faire face au trio : Investisseur - État -Naiebs (représentants) des 

terres appartenant aux collectivités ethniques.

Rencontre régionale sur la souveraineté alimentaire à Sidi Slimane (région du Gharb) le 
23/02/2019.
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RÉGION DU LOUKKOS
Carte 6 : Enquête de terrain dans la région du Loukkos

Tableau 11 : Nombre des personnes interrogées dans la région du Loukkos selon les communes    

Région Province-
préfecture

Commune- 
village

Nombre 
d’agriculteurs·trices

Loukkos
Larache

Tatoft 1
Souaken 1

Rissana Chamalia 2
Bou Jedyane 2

Moulay Bousselham 
(Lalla Mimouna) 7

Dar EL HARRAK 1
Zouada (Laouamra) 1

Total 15
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PRINCIPAUX PROBLÈMES GÉNÉRAUX DES PETITS PAYSANS 
DANS LA RÉGION DU LOUKKOS

• Succession des inondations
• Faiblesse des revenus annuels des petits paysans 
• Succession des années de sécheresse
• Absence du soutien de l’État aux petits paysans
• Accaparement des terres par les grands paysans
• Accentuation de la pollution de l’air, de l’eau et de la terre dans la région 
• Croissance de l’agriculture industrielle et d’exportation
• Déforestation importante 
• Consommation intensive de pesticides, d’engrais chimiques, de 

l’eau et du plastique et leurs effets négatifs sur l’environnement.

CERTAINS ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES

CONCENTRATION FONCIÈRE DANS LA RÉGION DU LOUKKOS 

La plupart des petits paysans exploitent des terres dont la superficie ne dépasse pas 3 hectares et 
dont la majorité sont des terres collectives (les collectivités ethniques). La région vit plusieurs litiges 
relatifs à la propriété des terres entre les grands et les petits paysans (les ayants droit). Plusieurs 
luttes ont lieu pour récupérer les terres cédées par un détournement de la loi régissant les terres 
appartenant aux collectivités ethniques, comme la lutte des habitants du douar Aoulad Aakil à 
Moulay Bousselham, douar Ain Aabid, douars El Kouassma et Oulad El Ghomari El Ghaba à Zouada. 
Le prix de vente des terres a enregistré une forte augmentation allant de 500 à 600 000 dirhams 
l’hectare (autrement dit entre 52 à 62 000 dollars américains) et entre 12 et 15 000 dirhams 
l’hectare par an en location. 

La propriété des grandes terres agricoles est concentrée entre les mains des grands propriétaires 
et des sociétés d’exportation. Il y a de nombreux exemples de familles, de personnes, ou de sociétés 
qui accaparent plus de 500 hectares de terres. Ils ne respectent pas les contrats de location dont la 
durée ne dépasse pas souvent 5 ans. Ils refusent de libérer les terres malgré le recours en justice qui 
met du temps à trancher. Il existe une famille connue qui pratique les cultures sucrières sur plus de 100 
hectares appartenant à deux douars aux alentours de Ksar El Kébir. De même, la société RIVERA DEL 
ARROZ exploite plus de 1 600 hectares dans la culture du riz en vertu d’un contrat de location avec 
l’État, alors que la propriété de la terre appartient au douar Chlihat et 10 autres douars avoisinants. Il 
y a également une société émiratie qui possède 800 hectares au douar El Knafda, qui était à l’origine 
une forêt. La ferme Jaouda exploite de même environ 2 000 hectares qui appartenaient à la société 
publique SOGETA en vertu d’un contrat d’une durée de 99 ans (Source : Équipe de l’enquête de terrain).

EAUX D’IRRIGATION

La région du Loukkos dispose d’une bonne nappe d’eau souterraine et superficielle et de très bonne 
qualité. Il est possible d’atteindre l’eau suffisante à l’irrigation à une profondeur maximale de 40 
mètres. Nous constatons également une augmentation dans la consommation d’eau liée au mode 
de production basée sur les cultures destinées à l’exportation. Bien que la région dispose du barrage 
Oued El Makhazine, construit en 1979, ainsi que le nouveau barrage Khroufa, lequel est en cours de 
construction et sera bientôt opérationnel dans les prochaines années, les opérations de pompage 
d’eaux souterraines continuent toujours, ce qui menace les ressources hydriques de la région.

Les fruits rouges, qui dominent la production agricole de la région consomment de grandes 
quantités d’eau. Et bien que les régions de production soient liées au réseau d’irrigation, 
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les creusements des puits se multiplient sans aucune intervention de la part des autorités 
responsables afin d’imposer les conditions d’exploitation. 

Nous constatons par conséquent, de façon générale, et dans toutes les régions, que les petits 
paysans dépendent principalement des puits. Mais ils font face à plusieurs difficultés pour 
obtenir les autorisations pour en creuser et les équiper. Ils couvrent leur déficit en eau en ayant 
recours à d’autres ressources non régulières comme les barrages, les fleuves et les sources d’eaux.   

SEMENCES

Il existe une diversité quant aux types de semences utilisées dans la région du Loukkos. Il y en a qui 
préservent encore les semences traditionnelles originales surtout dans les régions montagneuses 
qui suivent en général un mode agricole traditionnel vu la difficulté des reliefs. Dans les plaines, 
la situation est différente. Les semences traditionnelles ont été éliminées et remplacées par des 
semences commerciales hybrides et certifiées distribuées par les sociétés privées et les services 
publics (SONACOS). Toutes les personnes interrogées ont déclaré que ces semences sélectionnées 
nécessitent une attention particulière pour les protéger des diverses maladies et ravageurs en 
utilisant de grandes quantités d’engrais chimiques, d’eau et de pesticides.

DESTRUCTION DES CULTURES LOCALES

La production des fruits rouges représente dans la région du Loukkos un pourcentage important 
de la production nationale. On assiste à une expansion de fermes agricoles et de stations de 
conditionnement. Les superficies de la culture des fruits rouges tendent à augmenter. 

La région compte environ 600 fermes de fruits rouges. La plupart de ces grandes fermes 
sont louées pour une durée de 20 ou 30 ans par les capitalistes qui ne soucient guère ni de la 
préservation du patrimoine ni de la durabilité des moyens de production. Ils ne sont pas des 
paysans, mais plutôt des capitalistes intrus. Leur seule préoccupation est de réaliser une grande 
et rapide rentabilité par l’utilisation intensive d’engrais, de pesticides et d’eau. A l’heure actuelle, 
on peut avancer que la situation est toujours acceptable au niveau des ressources hydriques et 
de la qualité du sol, mais l’épuisement se fait ressentir à grands pas. 

Au niveau des cultures vivrières, les petits paysans résistent toujours pour garantir leur 
subsistance. La régression de ces cultures est significative à Moulay Bousselham et dans les 
douars avoisinants. Les superficies des fruits rouges, de l’avocatier et des agrumes augmentent 
par contre, bien que dans une moindre mesure.

SITUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Au niveau de la région du Loukkos, les petits paysans vivent des situations de misère, de pauvreté, 
et de marginalisation. Le revenu annuel de l’agriculture ne suffit pas à couvrir leurs besoins 
de base pour une vie décente. Ils sont obligés d’exercer d’autres activités complémentaires. Ils 
travaillent comme maçons, commerçants, chauffeurs, etc. Ils envoient leurs enfants et épouses 
à travailler dans les grandes fermes agricoles ou ils émigrent vers l’Europe. La migration s’est 
considérablement accrue durant la période de notre enquête. 

Une partie des petits paysans estime que cette situation désastreuse est due aux politiques 
agricoles au service des grands paysans qui bénéficient de subventions, d’indemnisations et 
de crédits, mais également du conseil agricole et de l’assistance technique. Les petits paysans 
restent privés de tous ces avantages et sont menacés de disparition en tant que couche sociale.  
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L’OPÉRATION D’AGRÉGATION DANS LA RÉGION DU LOUKKOS                             

L’opération d’agrégation a commencé avec l’apparition de la culture des fraises à Moulay Bouselham dans 
les années 1990. Or, un petit nombre seulement de petits paysans s’est intéressé à cette culture en raison 
du déficit financier dont ils souffrent et des conditions fixées par les sociétés d’exportation des fraises. Il y en 
a même qui ont fait faillite et se sont endettés. Ils sont devenus dépendants des sociétés qui gardaient les 
chèques de garantie. Avec le lancement du Plan Maroc vert dans l’agriculture, une grande importance a 
été accordée à cette politique d’agrégation tendant à encourager les petits paysans à adopter la culture 
des fruits rouges sur leurs terres. On leur offre alors des subventions pour le système d’irrigation localisée, 
l’acquisition des machines agricoles, le creusement des puits, et l’installation des serres. Dans le cas de 
la création de coopératives ayant le même objectif, d’autres facilités sont octroyées A travers ces offres 
octroyées aux petits et moyens paysans, L’État vise à encourager cette catégorie à s’ouvrir sur l’agriculture 
destinée à l’exportation et à abandonner les cultures qu’ils avaient connues depuis leur jeune âge, telles 
que le blé et les légumes, autrement dit les cultures vivrières assurant les produits alimentaires de base 
à la population. L’État tend également à pousser ces petits et moyens paysans à cultiver leurs terres en 
faveur des grands capitalistes sans aucun effort de la part de ces derniers. Ces grands capitalistes leur 
vendront les semences, les plants et les équipements nécessaires à la culture des fruits rouges au prix qu’ils 
leur imposeront. Ils leur achèteront la récolte au prix qu’ils veulent et la qualité qu’ils exigent (sachant que 
la qualité qu’ils prétendent est liée à la demande extérieure des pays importateurs et non aux normes en 
matière de santé) puis la vendront à l’étranger à un prix 3 fois supérieur au moins au prix d’achat.   

Les petits paysans peuvent obtenir des sociétés d’exportation les équipements nécessaires à la 
culture des fraises (les semences, les plants, les serres, les pesticides et les engrais, ainsi que le 
conseil agricole) en début de saison sans avance. Ils déposent un chèque de garantie et signent 
un contrat d’engagement contenant un ensemble de conditions non négociables. 

VOICI QUELQUES S CONDITIONS IMPOSÉES PAR LES SOCIÉTÉS 
D’EXPORTATION : 

• L’agriculteur s’engage à vendre toute la récolte à la société qui lui avance 
les équipements. Un groupe de contrôleurs est chargé de s’assurer que 
les paysans respectent le contrat. Lorsqu’il s’avère par exemple qu’un 
agriculteur vend sa récolte sur le marché local, la société peut résilier le 
contrat et déposer le chèque de garantie auprès de la banque.  

• Un taux d’intérêt élevé sur la valeur des équipements avancés et un intérêt 
progressif pour tout retard de paiement

• La société n’est pas responsable si la culture ne réussit pas pour une 
raison quelconque

• En cas de litige, l’agriculteur supporte tous les frais relatifs au procès, les 
honoraires de l’avocat et les dépenses annexes

• Le paysan est tenu de transporter à sa charge la récolte aux stations 
de conditionnement.

• Beaucoup d’agriculteurs n’ont pas réussi alors à rembourser leurs dettes. 
Au douar Knafda relevant de la commune de Moulay Bousselham, à 
titre d’exemple, il y a un groupe de paysans victimes de cette politique 
dont la vie a carrément changé. Ils se sont transformés d’agriculteurs 
indépendants et libres dans le choix de leurs cultures en agriculteurs 
dépendants de ces sociétés. Par contre, il y a encore certains paysans qui 
s’opposent à la culture des fraises sur leurs terres. 
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CERTAINES FORMES DE RÉSISTANCE DANS LA RÉGION DU LOUKKOS 

Les formes d’organisations syndicales, associatives, ou même de partis sont quasi inexistantes 
dans la vie des petits paysans dans la région. Les patrons eux s’organisent au sein de 
deux associations, à savoir « l’Association marocaine des producteurs de fruits rouges » et 
« l’Association marocaine des conditionneurs exportateurs de fruits rouges » qui collaborent 
avec l’État pour la gestion du secteur des fruits rouges pour l’intérêt des capitalistes.   

Le ministère de l’agriculture et notamment l’Office régional de mise en valeur agricole au 
Loukkos déploient de grands efforts pour promouvoir l’augmentation de la production des fruits 
rouges et assurer des financements importants au service des grands capitalistes. Cependant 
les petits paysans réagissent de plusieurs façons contre cette nouvelle politique :

Résistance contre la vente ou la location des terres : un certain nombre de petits et moyens 
paysans refusent de vendre ou de louer leurs terres aux entrepreneurs étrangers et marocains. 
Ils sont bien conscients de l’ampleur de la souffrance de ceux qui auraient cédé leurs terres aux 
grands propriétaires. Il existe de nombreux exemples de paysans ayant vendu ou loué leurs terres 
et qui travaillent actuellement comme salariés. Ces horreurs ont poussé d’autres à s’attacher à 
leurs terres et champs bien que leurs situations économique et sociale se détériorent davantage, 
ce qui compromet leur résilience à préserver leurs terres.

Résistance contre la culture des fruits rouges : Dans la région de Moulay Bousselham, plusieurs 
paysans refusent la culture des fruits rouges dans leurs champs bien que cette culture soit 
enracinée dans la région. Tandis que dans la région de Laouamra, les formes de résistance 
sont encore plus manifestes, vu que la plupart des paysans exercent toujours leurs anciennes 
cultures, telles que les pommes de terre, les cacahuètes et les céréales.   

La région a connu également certaines luttes qui ont explosées ici et là pour diverses raisons, 
nous citons à titre d’illustration : 

Le soulèvement du douar Chlihat relevant de la commune de Zouada, en 2012, contre la société 
espagnole RIVERA DEL ARROZ spécialisée dans la culture du riz, à cause des effets néfastes de cette 
dernière sur la santé. En fait, la culture du riz attire beaucoup d’insectes qui contribuent à la propagation 
des maladies dermatologiques et des épidémies. Les habitants de Chlihat ont alors protesté dans 
le but d’expulser ladite société de la région. Ils ont été confrontés à une répression policière et des 
arrestations des manifestants sans satisfaire leurs revendications. Les protestations contre la société 
ont resurgi en 2016, et plus précisément contre l’usine de conditionnement de riz relevant de ladite 
société dans les environs de la ville de Larache suite au licenciement d’un groupe d’ouvriers.

La lutte des paysans du douar Aoulad Aakil pour récupérer leurs terres de l’un des grands 
agriculteurs qui a accaparé 500 hectares de terres appartenant aux collectivités ethniques 
avec la complicité apparente des autorités (le président de la commune territoriale et le caïd) 
et du représentant de la collectivité ethnique (le délégué).

Les protestations des paysans au douar Rhamna contre le coût élevé des factures d’eaux des 
barrages et contre la politique de coupure d’eau à l’égard des paysans qui n’ont pas pu payer. 
Elles ont également été réprimées avec de nombreuses arrestations. 

Plusieurs protestations contre l’accaparement des terres ont eu lieu aussi à la commune de 
Souk Talba et au douar Bnanda dans les environs de Ksar El Kébir.
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Jusqu’à l’heure actuelle, un grand nombre de paysans victimes cultivent encore les fruits rouges 
sur leurs terres. Leurs plaintes sont tributaires des sociétés exportatrices, des grands agriculteurs 
et des stations de conditionnement. Ils vivent une situation de panique quotidienne en raison 
des pressions exercées par les créanciers leur réclamant de rembourser leurs dettes et les 
menaçant de manière permanente de déposer leurs chèques de garantie auprès des banques.

Ces mouvements et mobilisations que connaît la région d’une période à l’autre sont dispersés, 
non synchronisés, et ne donnent pas lieu à un cumul organisationnel contribuant à tirer des 
enseignements utiles pour les prochaines luttes.

Nous signalons que la région connaît également des luttes d’ouvriers de temps à autre. 
Cependant elles se terminent par des défaites. Les ouvriers manquent d’organisation syndicale. 
Celle-ci, si elle existe, est faible ou corrompue.

Plusieurs revendications trainent en justice. Les petits paysans victimes font recours contre 
l’accaparement des grands agriculteurs qui ne respectent pas les termes du contrat de location.

Cependant, nous avons constaté une unanimité chez les petits paysans interrogées sur la 
nécessité de s’unifier dans organisations ou des coopératives démocratiques et fortes, capables 
de faire face aux politiques agricoles inégales et d’imposer une politique alternative mettant 
les petits paysans au cœur de sa priorité. 

PRINCIPALES REVENDICATIONS GÉNÉRALES DES PAYSANS DE LA RÉGION DU 
LOUKKOS

 » Garantir les subventions
 » Assurer le marché en luttant contre les intermédiaires et garantir un prix 

minimal pour la vente des produits des paysans
 » Répartir les terres entre les petits paysans et leur fournir le soutien financier 

et l’encadrement technique
 » Garantir l’assurance contre les risques
 » Fournir le conseil agricole et assurer la formation
 » Adopter une politique agricole basée sur la production biologique
 » Adopter une politique agricole alternative tenant en compte des conditions 

des paysans et des consommateurs 
 » Encourager l’organisation des paysans.

Cueillette des fraises à Larache (région du Loukkos).
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CHAPITRE 3 : BILAN DE 
L’ENQUÊTE DE TERRAIN AUPRÈS 

DES OUVRIÈRES ET OUVRIERS 
AGRICOLES DU SOUS



DONNÉES GÉNÉRALES 

Chtouka-Aït Baha Ouled Teima -Province de 
Taroudant Total

21 4 25

Hommes Femmes Total

15 10 25

Origines rurales Origines urbaines Total

25 0 25

Ouvrier·es des entreprises 
agricoles d’exportation 

exclusivement

Ouvrier·es des entreprises 
agricoles qui produisent 

pour le marché local et pour 
l’exportation

Total

21 4 25

Âge Situation civile Engagements familiaux

30 ans et plus 80 % sont marié·es
100 % s’occupent des 

enfants et parfois de leurs 
parents

CONDITIONS DE TRAVAIL

Les entreprises agricoles d’exportation, appartenant tant à des étrangers qu’à des Marocains, 
adoptent deux attitudes vis-à-vis des ouvrier·es agricoles :

Une partie de ces entreprises recrute directement et applique un minimum de dispositions du 
code du travail (salaire minimal, déclaration des ouvriers auprès de la Caisse nationale de 
sécurité sociale, assurance contre les accidents de travail, jour de congé hebdomadaire, congé 
annuel). 

Une autre partie fait de plus en plus appel aux sociétés intermédiaires en matière d’emploi 
prévues par le code du travail9. Ces sociétés recrutent des journaliers et journalières issus de 

9    Code marocain du travail, articles 476 et 477.   http://adala.justice.gov.ma/production/
legislation/fr/Nouveautes/code%20du%20travail.pdf 
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régions pauvres et isolées, transgressent leurs droits garantis par la loi et s’en débarrassent 
facilement dès qu’elles n’en ont plus besoin. Ces sociétés se sont multipliées dans la région 
et sont devenues les alliées des capitalistes agricoles pour bafouer les acquis des travailleurs 
permanents et casser les luttes syndicales.   

Les luttes syndicales se sont développées dans la région à partir du début des années 1990 
(Haouara-Taroudant), du milieu des années 1990 (Chtouka Aït Baha) et du début des années 
2000 (Inezgane Aït Melloul). Elles ont permis l’obtention de quelques acquis sur le plan du 
respect du droit du travail. Mais l’offensive du patronat, tant marocain qu’étranger est violente 
contre le droit syndical et les militants syndicaux. Et la pérennité et l’extension de l’activité 
syndicale dans la région sont une lutte de tous les jours.

Le salaire minimum agricole ne permet pas de répondre aux besoins de base des ouvrier·es en 
raison de l’évolution des conditions de vie dans les villages, devenues similaires à celles des villes, 
ainsi que de la hausse des prix des produits alimentaires, de consommation quotidienne et des 
services. De surcroit, l’organisation industrielle des grandes exploitations agricoles ne permet 
plus aux ouvrier·es y travaillant de bénéficier d’une partie même minime de la production pour 
leur propre consommation. Il existe des entreprises agricoles qui octroient des crédits sans 
intérêts aux ouvrier·es ou leur accordent des garanties auprès des banques, mais elles ne sont 
pas nombreuses. Beaucoup d’ouvrier·es recourent de plus en plus aux microcrédits.

Les entreprises agricoles d’exportation réalisent des bénéfices énormes. Ceci se manifeste par 
l’extension des superficies de leurs terres. Cependant, elles n’octroient aucun avantage au-delà 
des dispositions minimales du code du travail et refusent même de reconnaitre certains droits.  

La plupart des entreprises agricoles ne respectent pas les conditions d’hygiène et de sécurité 
soit en s’abstenant de créer un comité chargé de cet aspect dans les lieux de travail comme 
le stipule la loi, ou bien en créant un comité formel nécessaire pour obtenir des certificats de 
conformité pour les produits destinés à l’exportation mais qui n’exerce aucun contrôle réel. 

Les ouvrier·es travaillent dans les grandes exploitations agricoles 8 heures par jour (heures 
légales) sous les serres en plastique où les températures et le degré d’humidité sont élevés, ce qui 
cause plusieurs maladies. Le travail est rendu plus dangereux encore du fait de l’utilisation de 
pesticides chimiques à l’intérieur des serres, sans moyens de protection pendant la pulvérisation. 
En fait, les responsables des exploitations ne fournissent pas aux ouvrier·es les informations 
concernant les produits toxiques utilisés (type, matière active, minimum de temps nécessaire 
pour entrer dans les serres après le traitement) et n’affichent pas dans les espaces conçus à cet 
effet la liste des précautions d’hygiène et de sécurité relatives à l’usage des pesticides.    

Les entreprises agricoles obtiennent les certificats de conformité pour les produits destinés à 
l’exportation auprès d’organismes d’audit privés étrangers, mais leurs critères restent souvent 
formels et la plupart ne sont pas appliqués notamment quand il s’agit des conditions de travail. 
Lorsque les conditions d’exportation du produit font défaut, notamment lorsque les plantes 
sont atteintes de maladies nécessitant un usage intensif et diversifié de pesticides, ce produit 
tellement chargé de poisons est alors destiné au marché local où le contrôle est inexistant pour 
être consommé par les marocains ou par les citoyens de certains pays africains qui achètent 
directement sur le marché local comme la Mauritanie, le Mali et le Sénégal, par exemple.

Les entreprises agricoles d’exportation tentent de dissimuler leurs violations des législations et 
leurs abus notamment lors des visites des comités d’audit ou des missions de clients étrangers.
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Dans le but de préserver les plants et les cultures, elles obligent les ouvrier·es à se laver les mains 
avec des produits chimiques très nocifs pour la santé. 

Le contrôle médical est contourné par des visites hebdomadaires et formelles du médecin qui 
reçoit ses honoraires sans se soucier des conditions de la sécurité sanitaire. Les ouvrier·es ne 
prennent pas ses visites au sérieux,

L’inspection du travail ne dispose d’aucun pouvoir pour pénaliser les infractions. Son rôle se 
limite à l’intermédiation et à donner des conseils aux patrons pour contourner la loi et justifier 
les violations tout en ignorant les plaintes des ouvrier·es. 

Les accidents du travail au sein des exploitations agricoles et des stations de conditionnement 
sont multiples et la plupart ne souscrivent pas d’assurance. Les patrons se chargent des frais 
de soins dans certains cas simples, mais refusent d’assumer leur responsabilité pour les cas 
d’incapacité provisoire ou permanente. Ils abandonnent l’ouvrier à son propre sort. En cas 
d’accident de travail mortel, c’est plutôt le destin qui est évoqué.

Les maladies professionnelles et leurs indemnisations, ignorées de tous, ne sont jamais abordées. Et 
pourtant, les ouvriers évoquent les problèmes de santé et les maladies liées aux conditions de travail. 

OPPRESSION DES OUVRIÈRES AGRICOLES 

Les femmes constituent la majorité de la main d’œuvre dans le secteur agricole, surtout dans le 
secteur maraicher. 

Selon toutes les personnes interviewées, le harcèlement sexuel est un phénomène qui s’étend 
de plus en plus. En effet, les femmes sont victimes de ces harcèlements sur les lieux de travail, 
surtout de la part des responsables des exploitations et des stations de conditionnement qui 
leur font du chantage et les menacent de licenciement en cas de refus ; mais également de 
la part des ouvriers dans les moyens de transport qui sont, en outre, dépourvus des conditions 
minimales de sécurité (tracteurs, camionnettes désuètes et véhicules de transport clandestin). 
L’une des personnes interrogées a rappelé un cas de licenciement d’un responsable qui 
avait tenté de violer une ouvrière, mais qui avait été encerclé par des ouvriers et renvoyé à 
l’administration. Cette dernière heureusement fait son devoir et l’a licencié. Une ouvrière du 
« Mawqef » (journalière) a raconté que l’une de ses voisines a été victime de viol en compagnie 
d’autres lorsque des individus les avaient emmenées à bord d’un véhicule depuis le « Mawqef » 
en prétendant les amener au travail. Elle explique que le risque de viol menace en permanence 
les ouvrières du « Mawqef », et que c’est un phénomène très répandu. 

La plupart des grandes entreprises agricoles ne disposent pas de crèches et les ouvrières ne 
bénéficient pas du temps légal consacré à l’allaitement de leurs bébés. De plus, les responsables 
des fermes ne prennent pas en considération la situation des ouvrières enceintes, en leur évitant 
des travaux difficiles en les avertissant des risques liés aux pesticides qui peuvent entrainer de 
possibles avortements. Dans les rares cas où ils prennent des précautions, le mérite en revient à 
la pression exercée par le syndicat. Cependant, les ouvrières du « Mawqef » mariées dissimulent 
leur grossesse étant donné que les patrons refusent de les employer. 

Concernant l’emploi des mineurs, ce phénomène a disparu ces dernières années de manière 
totale dans les entreprises d’exportation. Ceci est dû aux critères internationaux d’exportation 
mais surtout aux acquis de l’action syndicale. 
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Les organisations syndicales actives dans la région sont encore loin d’adopter les revendications 
particulières aux ouvrières. La plupart des hommes interrogés ont déclaré que leur conscience 
des questions de femmes est nulle, reconnaissant l’expansion de la culture patriarcale au sein 
même de leurs organisations syndicales. 

Le salaire minimum agricole est généralisé aussi chez les femmes. 

ENTRAVES AU TRAVAIL SYNDICAL 

Les entreprises agricoles d’exportation appartenant tant aux étrangers qu’aux Marocains, 
combattent le travail syndical et des syndicalistes sont constamment licenciés. 

Les entreprises tentent d’organiser des élections de délégués d’ouvriers pour désigner des 
représentants qui sont leurs alliés, mais ceci s’avère difficile en cas d’existence d’un bureau 
syndical. 

LES OUVRIERS DU « MAWQEF » : UNE HORRIBLE EXPLOITATION

Les ouvriers et ouvrières du « Mawqef » travaillent en tant que journaliers et journalières sans 
protection légale et sans conditions de stabilité auprès de patrons multiples qu’ils soient des 
propriétaires de grandes entreprises agricoles ou petits paysans. Ils et elles perçoivent des 
salaires variants entre 70 à 100 DH par jour selon l’offre liée au cycle de saisons agricoles qui 
augmente pendant les périodes de récolte et se réduit pendant les autres périodes au court 
desquelles les ouvrier·es se retrouvent au chômage. 

Les ouvriers du « Mawqef » ne bénéficient d’aucune déclaration auprès de la Caisse nationale 
de sécurité sociale, ni d’assurances, ni d’aucune autre indemnité, ni encore moins d’une partie 
minime de la production pour leur propre consommation. Ils sont parfois privés de leurs salaires 
quotidiens de la part des employeurs sous des prétextes futiles ou sont tout simplement volés 
par les intermédiaires. 

L’analphabétisme est très répandu parmi les ouvriers et ouvrières du « Mawqef », surtout chez 
les femmes. 

Le « Mawqef » rassemble toutes les catégories de mineurs, adultes et vieillards qui mettent leur 
force de travail à la disposition des intermédiaires ou des paysans pour réaliser toutes sortes de 
travaux dans des conditions qu’ils ne peuvent pas négocier ; ils sont souvent payés à la tâche. 

En outre, la plupart des exploitations où travaillent les ouvrier·es du « Mawqef » ne disposent pas 
de toilettes, ni de vestiaires, ni parfois même d’eau potable, ni encore moins de vêtements de 
travail ou de moyens de protection contre les pesticides. 

Les ouvrier·es du « Mawqef » subissent une exploitation féroce avec un travail très épuisant. 
Quelques personnes interrogées ont déclaré que les femmes ne disposent même pas de temps 
pour faire leur toilette du fait de la fatigue qu’elles ressentent après une journée de travail dur 
en plus de leurs tâches domestiques. 

Le harcèlement sexuel est monnaie courante et les ouvrières journalières sont exposées au viol 
en permanence. 
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Les salaires quotidiens ne suffisent pas et toutes les personnes interrogées ont déclaré qu’elles 
ont été obligées d’ouvrir un livret de crédit auprès du commerçant du quartier afin de répondre 
aux besoins de leurs familles. La plupart ont également recours aux microcrédits pour subvenir 
aux nécessités urgentes telles que les maladies ou l’accouchement. Evidemment, les possibilités 
d’épargne sont inexistantes. Et il leur est très difficile de rembourser ces crédits.

ACCIDENTS DE CIRCULATION LIÉS AU TRAVAIL

Certaines entreprises agricoles procurent des moyens de transport corrects principalement 
grâce à la pression de l’action syndicale. Cependant, la plupart des ouvrier·e.s continuent à se 
déplacer dans des véhicules désuets privés de conditions de sécurité tels que les tracteurs, les 
« Pick-up » et les camions de transport de marchandises. Ils et elles s’entassent en très grand 
nombre dépassant la capacité des véhicules ce qui provoque de fréquents accidents :  perte 
de contrôle du véhicule surtout du fait d’excès de vitesse exigés pour être à l’heure au travail, 
mauvais état des véhicules et des routes dans les régions rurales. Les accidents de circulation 
se sont multipliés de manière inquiétante ces dernières années engendrant plusieurs morts et 
handicapés dans toutes les régions agricoles où sont concentrées les grandes exploitations 
et les stations de conditionnement. Quant aux indemnisations, elles sont très faibles, si elles 
existent, pour les ouvriers·e·s dont la plupart sont des chefs de famille. 

Ainsi, le mercredi 24 octobre 2017, deux ouvrières ont trouvé la mort et 13 autres ont été blessées 
plus au moins gravement à la suite du renversement du « Pick-up » qui les transportait vers leur 
domicile après une journée de travail dans une des fermes agricoles de la province de Chtouka 
Aït Baha10. 

Le mardi 27 février 2018, trois ouvrières sont mortes et d’autres ont été blessées à la suite du 
renversement d’un camion qui transportait plus de 40 ouvrières dans la province de Chtouka 
Aît Baha11. 

Le 29 mars 2018, 11 ouvrières ont trouvé la mort et 5 autres passagers ont été gravement blessés 
à la suite de la collision entre un « Pick-up » de transport d’ouvrières agricoles et un autobus de 
transport public dans la même province12. 

Le mercredi 3 avril 2019, 12 ouvrières agricoles ont trouvé la mort et 20 autres ont été gravement 
blessées à la suite de la collision entre le minibus qui les transportait et un camion de transport 
de sable dans la commune de Moulay Bousselham, province de Kenitra13. 

10    Journal électronique ‘Hakaik24’’ : « Ahurissant… des morts et des blessés dans un 
accident de renversement d’un véhicule de transport d’ouvriers agricoles à Chtouka Aït 
Baha ». Publié le 25 octobre 2017- 2 :44. Après- midi. http://hakaik24.com/51503.html

11    Journal électronique Anfass Presse: ‘’Renversement d’un véhicule de transport agricole 
dans la province de Chtouka Aït Baha, le bilan est ahurissant’’. Publié le 27 février 2018, 19 :53. 
https://www.anfasspress.com/index.php:news/voir/35990-2018-02-27-06-53-06

12    Journal électronique Hibapress, ‘’Les accidents des ouvrières agricoles à Souss. Des 
calamités infinies». Publié le 31-03-2018, 13:38. https://ar.hibapress.com/détails-28014.html

13    Samir Nouran. Journal électronique ‘Al Mounadila’,. ‘’Accident des ouvrières agricoles 
à Moulay Bousselham. Obtention de bénéfices au détriment des victimes’’. Publié le 4 avril 
2019. https://www.almounadila.info/?p=7716
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ABSENCE DE SERVICES SOCIAUX 

Tout comme pour les petits paysans, l’analphabétisme touche largement les ouvriers agricoles, 
et surtout les femmes14. En effet, à côté des exploitations destinées à l’exportation qui adoptent 
des techniques capitalistes modernes, les quartiers pauvres s’étendent avec une absence 
alarmante d’infrastructures de base, tels que logements décents, écoles, crèches, dispensaires, 
maisons de culture et de loisirs. 

CONCEPT DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

Toutes les personnes interrogées, y compris même les syndicalistes, ont déclaré qu’elles n’ont 
jamais entendu parler du concept de « souveraineté alimentaire ». Mais certaines personnes 
ont réagi à la discussion et déclaré que nous devons produire ce que nous consommons au lieu 
de l’importer et n’exporter que ce que nous ne consommons pas. Peu d’entre elles ont évoqué 
les conséquences du risque d’épuisement des eaux souterraines, de l’utilisation de pesticides et 
d’engrais chimiques, de la pollution du sol et des eaux et de l’absence de mesures d’hygiène et 
de sécurité pour les ouvrier·es agricoles. 

Encadré n°4 : Souffrance des ouvrières agricoles dans la région du Souss

‘’L’ouvrière agricole dans les fermes agricoles et les stations de 
conditionnement souffre de l’oppression et de l’exploitation. Elle commence 
sa journée par ses tâches de mère de famille en se levant très tôt, dans 
l’obscurité, pour préparer le petit déjeuner constitué de pain, d’huile d’olive 
et de thé dans son domicile pauvre loin de conditions de vie décentes. Elle 
met ses vieux habits puisque son employeur ne lui a pas fourni de vêtement 
de travail. Elle met dans son panier son déjeuner modeste, constitué d’une 
boite de sardines, d’un morceau de pain et d’une bouteille de thé froid. 
Elle sort à l’aube et monte dans le camion ou le véhicule « de la mort » 
plein à craquer avec ses collègues de misère et de souffrance.  Elle espère 
arriver vivante à la ferme ou à la station puisque plusieurs de ses collègues 
ont trouvé la mort ou sont atteints d’handicaps permanents dans des 
accidents de circulation causés par la vétusté des moyens de transport. 
L’entassement au sein de ces véhicules suscitent d’autres problèmes 
propres aux ouvrières agricoles. L’entassement en situation debout offre 
des occasions de harcèlement sexuel de la part de leurs collègues mâles.

L’ouvrière agricole commence sa journée de travail à 7 heures du matin 
et termine vers 16 ou 17 heures, avec « une pause » au déjeuner, qui se 
déroule en général sur le lieu du travail à l’intérieur des serres. Huit à 
neuf heures de travail par jour dans des serres où règnent la chaleur et 
un degré élevé d’humidité au milieu des émanations des pesticides qui 

14    Le taux d’analphabétisme au Maroc atteint 30 % selon les dernières statistiques officielles 
(2014). Cette proportion est élevée chez les femmes rurales et atteint 42 %. Note d’information 
du Haut-Commissariat au Plan, à l’occasion de la journée mondiale d’alphabétisation, le 8 
septembre 2017.  https://www.hcp.ma/Note-d-information-du-Haut-Commissariat-au-Plan-
a-l-occasion-de-la-journee-internationale-de-l-alphabetisation-du-8_a2009.html
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pénètrent ses poumons et tout son corps. Vers midi, elle cherche l’ombre 
dans un coin de la ferme pour prendre son repas modeste en vitesse pour 
ne pas s’attirer les reproches du chef qui ne cesse de crier pour reprendre 
le travail. La nature des cultures au milieu des serres exige des opérations 
de routine comme la récolte et l’effeuillage. Ce qui l’oblige à se courber 
en permanence et à adapter son corps aux mouvements exigés. Si elle 
s’attire le mécontentement du chef, lorsqu’elle refuse de se soumettre à ses 
avances sexuelles, ou si elle montre sa sympathie à l’égard du syndicat, elle 
est isolée et chargée de travaux pénibles ou bien elle est licenciée. 

Elle supporte ces souffrances et ces abus quotidiens tout en attendant avec 
patience la fin de la quinzaine, jour de la paie, pour percevoir un ‘’salaire’’ 
qui ne dépasse pas les 790 DH si elle a travaillé pendant 13 journées sans 
aucune absence. Elle les perçoit directement en espèce, sans bulletin 
de paie, prime d’ancienneté, déclaration à la C.N.S.S. et aucune autre 
indemnité. 

L’ouvrière agricole est considérée comme le maillon le plus faible auquel 
ont recours les patrons agricoles pour intensifier l’exploitation et élargir 
leurs marges de profits. C’est la situation inférieure de la femme au sein 
de la société qui permet de multiplier les pressions sur elle sur les lieux 
de travail. C’est elle qui assume la responsabilité de sa famille et c’est la 
première victime des crises économiques et sociales issues des politiques 
des institutions financières internationales appliquées par l’État ».

Source : Extrait d’un rapport interne du syndicat réalisé en préparation de 
la célébration de la journée mondiale des femmes le 8 mars 2014. 

Pour plus d’informations sur la situation des ouvriers agricoles dans la 
région du Souss, voir le documentaire réalisé par Souad GUENNOUN, 
membre de l’association Attac Maroc15.

UNE MAIN D’ŒUVRE PEU CHÈRE ET DE MAIGRES DROITS AU PROFIT DU CAPITAL 
AGRICOLE 

L’État marocain assure les conditions du grand investissement agricole étranger et local via des 
exonérations fiscales et des subventions, en fournissant des terres et une main d’œuvre à bas 
prix. En effet, le code du travail, entré en vigueur depuis juin 2004, est régi par le principe de la 
flexibilité et de la discrimination concernant le salaire minimum entre les secteurs agricole et 
industriel. 

15   Souad Guennoun et Marc Ollivier, L’agrobusiness européen dans le Souss… ou la 
prolétarisation de la paysannerie au Maroc, Casablanca, 2009.
https://www.youtube.com/watch?v=3BuT75g0hsI&t=1s    
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UNE DISCRIMINATION LÉGALE POUR LE SALAIRE MINIMUM DES OUVRIERS 
AGRICOLES16 

Secteur
Salaire 

minimum
Avril 2019

Salaire 
mensuel

Avril 2019 

Déductions 
(retraite et 
couverture 
médicale)

Salaire net 
mensuel
(En DH 

marocain)

Salaire net 
mensuel

(En Dollar 
US)

Industrie 13,46 DH 
par heure

13,46 × 191 
heures = 2 
570,86 DH

173,27 2 398 240

Agriculture 69,73 DH 
par jour

69,73 x 26 
jours = 1 
812,98

122,19 1 691 169

Source : Site officiel de la Caisse nationale de sécurité sociale cnss.ma

Suite aux mobilisations populaires lancées dans les rues marocaines par le mouvement du 20 
février en 2011, dans le cadre des révolutions qu’a connues la région maghrébine et arabe, et dans 
une tentative de récupérer le mouvement syndical et de l’isoler du mouvement de masse, l’État 
a supervisé la signature d’un accord entre les syndicats et les patrons en date du 26 avril 2011. 
L’accord prévoit l’unification du salaire minimal entre tous les secteurs productifs. Cependant, 
cet accord est resté lettre morte et les syndicats revendiquent toujours son application. En effet, 
cette discrimination légale à l’égard des ouvriers agricoles s’est concrétisée de nouveau dans 
l’accord du 25 avril 2019 signé entre les syndicats et les patrons qui prévoit une augmentation 
de 10 % du salaire minimum étalée sur deux ans dans le secteur agricole et les secteurs de 
l’industrie, du commerce, et des services au sein du secteur privé17. Encore une fois, cet accord, 
qui vient après 8 ans de gel des salaires, est largement dû au contexte régional, en particulier 
au soulèvement populaire algérien et soudanais, mais également aux manifestations sociales 
croissantes comme les luttes des différentes coordinations de professeurs, et en tête, la 
coordination des enseignants contractuels. 

L’article 184 du code du travail fixe les heures normales de travail pour les salariés à 2 288 heures 
par an, ou 44 heures par semaine, ou alors à 7 heures par jour. Quant aux activités agricoles, les 
heures normales de travail sont fixées à 2 496 heures par an ou 8 heures par jour18.

La même discrimination existant pour les salaires existe donc pour ce qui concerne la durée du 
temps de travail.

16    https://www.cnss.ma/fr/content/quel-est-le-niveau-du-smig-actuel 

17    Site web du chef du gouvernement, « Texte de l’accord du dialogue social 2019-2021 », 
signé le 25 avril 2019. 

18    Loi n°65.99 formant code du travail, septembre 2003. http://adala.justice.gov.ma/
production/html/Ar/52053.htm 
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UNE PROTECTION SOCIALE FAIBLE 

Le nombre de salariés du secteur agricole déclarés auprès de la Caisse nationale de la sécurité 
sociale a atteint 251 874 en 2017. Alors que celui des ouvriers agricoles varie entre 800 et 900 
000. La région de Souss représente à elle seule 47 % du nombre total des salariés déclarés avec 
119 503 de salariés déclarés19. Ceci s’explique principalement par les acquis de l’action syndicale 
qui s’est développée dans la région durant les 10 ou 15 dernières années. Bien évidemment, il y a 
une grande différence entre les chiffres déclarés et la réalité. En effet, les patrons détournent la 
déclaration de leurs salariés et s’arrangent pour réduire leurs charges relatives à la protection 
sociale.

UNE INSPECTION DU TRAVAIL AU SERVICE DES PATRONS

L’État facilite les conditions d’exploitation des ouvriers et d’oppression des ouvrières, en particulier, 
par l’absence d’une inspection effective du travail. En effet, l’inspection du travail n’est qu’un 
simple bureau d’enregistrement des réclamations sans aucun pouvoir contraignant contre les 
violations quotidiennes des employeurs et des responsables des exploitations agricoles et des 
stations de conditionnement. 

VIOLATIONS DU DROIT SYNDICAL

Les ouvrier·es agricoles souffrent des abus des employeurs en cas d’adhésion au syndicat et 
ils sont souvent licenciés. De ce fait, l’obtention du droit à l’action syndicale est une bataille 
continue. L’État utilise son arsenal juridique tel que l’article 288 du code pénal marocain pour 
casser les grèves des salariés et emprisonner les syndicalistes sous prétexte d’entraver la liberté 
du travail. De même, les autorités locales s’allient aux employeurs en cas de conflits du travail. 
Les tribunaux restent souvent passifs à l’égard de ces violations et refusent de rendre justice 
aux ouvrier·es. En outre, le Maroc n’a pas encore ratifié la convention 87 de l’Organisation 
internationale du travail relative aux droits syndicaux et il œuvre actuellement pour faire 
passer un projet de loi entravant le droit de grève. 

L’IMMIGRATION VERS L’ESPAGNE POUR TRAVAILLER DANS LES CHAMPS DE 
FRAISES

Un accord bilatéral en matière de main d’œuvre agricole a été signé en juillet 2001 entre 
le Maroc et l’État espagnol20. En vertu dudit accord, ce dernier annonce les offres d’emploi 
disponibles. Le travail saisonnier dans les champs de fraises, notamment dans la région 
de Huelva, constitue l’une des principales offres, puisque le nombre des ouvrières marocaines y 
travaillant a augmenté de 2 549 en 2012 pour atteindre 15 114 ouvrières en 2018. Ce chiffre s’est 
élevé à près de 20 000 ouvrières en 2019 selon les données du Ministère du Travail.  

Les ouvrières dans les champs espagnols subissent une exploitation horrible, différents types 
d’harcèlement, d’oppression et de discrimination en tant que salariées et immigrées. Un scandale 

19    Laila Zerrour, journal électronique Aujourd’hui le Maroc, ‘’Secteur agricole : Plus de 251 
000 salariés déclarés à la CNSS en 2017’’, Date : août 01, 2018.

20    Publié au bulletin Officiel n°5532 en date du 7 juin 2007, http://www.sgg.gov.ma/BO/
AR/2007/BO_5532_Ar.pdf 
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sur les harcèlements sexuels a éclaté au début de l’été 2018 et a été largement médiatisé tant 
au niveau national qu’international. Le journal espagnol El Pais a publié un rapport contenant 
des témoignages chocs21 et a dévoilé les conditions inhumaines de travail et de résidence que 
vivent les ouvrières saisonnières marocaines et leur souffrance quotidienne. Les exploitations de 
fraises sont décrites comme un véritable enfer22. Plusieurs associations et syndicats ont tiré la 
sonnette d’alarme alors que le Ministère marocain du Travail nie les faits qu’il considère comme 
« erronés »23. En effet, il tient à garantir les gains des capitalistes marocains et étrangers et à 
faciliter l’exploitation des ouvriers dans des conditions très proches de l’esclavage. 

Nous présentons un témoignage vivant d’une ouvrière agricole dans la région de Tadla, 
interrogée par Hassan Akrouid, membre d’ATTAC Maroc et membre de l’équipe de travail de 
terrain sur la souveraineté alimentaire dans la région de Tadla.

Encadré n°5 : Questionnaire d’une ouvrière agricole ayant migré en Espagne pour travailler 
au sein des champs de fraises 

Situation de la personne interrogée : née en 1975, âgée de 44 ans 

Domicile : Souk Sebt 

Profession : Ouvrière agricole au sein des fermes agricoles à Souk Sebt et à Fkih Ben Saleh

Mariée et mère de quatre enfants, l’aîné n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans

Pour quelle raison avez-vous choisi de travailler comme ouvrière agricole ?

Ma situation financière et la pauvreté extrême m’ont poussé à travailler 
depuis mon mariage. Mon époux n’apporte rien à la maison et il est 
dépendant à la drogue et à l’alcool. Par conséquent, j’entretiens mes 
quatre enfants dont le plus jeune est âgé de moins de 4 ans et demi. 

Je travaille en tant qu’ouvrière agricole depuis plus de 17 ans. J’ai exercé 
tous types de tâches agricoles depuis la récolte des olives jusqu’au travail 
dans les fermes de roses et d’agrumes à de Fkih Ben Saleh. « Je n’ai pas 
d’autre alternative que le travail » car j’ai des enfants et ma famille ne 
m’aide pas pour assumer mes responsabilités. Je subis les violences de mon 
époux alcoolique.

21    https://www.youtube.com/watch?v=YJu21Cl7J8c&feature=youtu.be 

22    Révolution des ouvriers saisonniers, 10 juin 2018, https://elpais.com/politica/2018/06/09/
actualidad/1528569474_339395.html 

23    Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle, Communiqué sur les ouvrières 
marocaines dans les champs des fraises en Espagne, mai 2018, http://www.emploi.gov.ma 
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Quel est votre salaire ?

Je perçois actuellement pour la cueillette des roses un salaire de 80 
dirhams par jour. Quant aux fermes des étrangers, je travaille pour 100 
dirhams la journée.

Est-ce que ce salaire vous suffit ? 

Non, bien évidemment. Mais il reste utile pour acheter les légumes et 
quelques fruits pour les enfants. En outre, j’ai d’autres revenus.

Quelle en est la source ?

Vous savez que la majorité des filles et des femmes travaillant au sein des 
fermes agricoles ne sont pas satisfaites de leurs salaires médiocres. En effet, 
il y en a celles qui vendent leurs corps aux ouvriers (prostitution).

Mes conditions particulières m’ont poussé à vendre mon corps et à me 
livrer à la prostitution avec des clients parmi les ouvriers des fermes et 
d’ailleurs. En effet, la somme de 80 ou de 100 dirhams ne suffit pas pour 
acheter le lait et les habits aux quatre enfants, et mon époux me faisait du 
chantage. Pour me laisser travailler, je devais lui donner la moitié de mon 
salaire quotidien. Par conséquent, je n’avais d’autre choix que de vendre 
mon corps comme c’est le cas des autres filles et ouvrières agricoles. 

Quelles sont les conditions dans lesquelles vous travaillez, vous et vos 
collègues ?

Les conditions de travail dans la région du Tadla sont plus pénibles. En 
effet, le salaire est médiocre et le propriétaire de la ferme ne nous paie pas 
la quinzaine à temps, il peut même aller jusqu’à un mois. Il nous paie pour 
une seule quinzaine et garde l’autre à titre de garantie (garantir que nous 
restons travailler). 

Est-ce que vous êtes inscrite à la Caisse nationale de sécurité sociale ?

Non, je n’ai pas le droit. Il n’y a que quelques techniciens agricoles qui y sont 
inscrits dans la ferme où nous travaillons. Quant aux ouvrières, elles ne sont 
pas stables dans leur travail. Nous travaillons avec différents propriétaires. 
Par exemple, pendant la saison des olives, le salaire de la récolte atteint 
100 dirhams avec la possibilité de recevoir des olives, ce qui est bien. Nous 
faisons la même chose pendant la saison de la récolte des oranges et des 
petits pois. Nous cherchons toujours une occasion plus rémunératrice.

106



Celui qui ose parler de la déclaration auprès de la Caisse nationale de 
sécurité sociale se trouve immédiatement licencié. Par ailleurs, nous savons 
que la couverture médicale et sociale est un de nos droits, mais nous ne 
pouvons pas en discuter. Bien que nous l’évoquions en chuchotant pendant 
le travail pour éviter la brutalité des chefs.

Avez-vous des combinaisons ou des masques de protection contre les 
pesticides ?

Il n’y a ni vêtements de travail ni outils de protection contre les produits 
dangereux utilisées. Nous travaillons avec nos vêtements ordinaires et nous 
couvrons nos visages du soleil et des odeurs des pesticides. Nous utilisons 
le cache-nez.

Avez-vous déjà demandé à obtenir ces outils de protection ? 

Oui, mais il n’y a pas eu de suite. Nous craignons d’être licenciées et d’être 
remplacées par d’autres venues du « Mawqef ».

Qu’en est-il si vous vous contaminez ou vous attrapez une maladie ?

« On n’a rien à faire contre la maladie ». On note l’absence et par 
conséquent, il n’y a pas de salaire pour cette journée. Si on est victime d’un 
accident dans la ferme, on est transporté en cachette au dispensaire le 
plus proche pour quelques examens et ensuite on revient. 

Est-ce que vous avez déjà travaillé au sein d’une ferme agricole où existe un 
syndicat qui a contribué à améliorer les conditions du travail ?

Les syndicats du secteur agricole sont peu nombreux, nous trouvons 
quelques-uns dans les grandes fermes. Cependant, leur travail est très 
limité et les syndicalistes sont licenciés et menacés.

Est-ce qu’à votre avis, le syndicat est actif dans le secteur agricole dans lequel 
vous travaillez ?

Effectivement, il se situe à un bon niveau. Mais on ne le laisse pas faire son 
travail. On le refuse. Par conséquent, la majorité des ouvrières agricoles 
quittent le travail dans les fermes et s’orientent vers les « usines d’emballage 
» (les stations de conditionnement). Là-bas, les heures de travail sont fixes 
et la possibilité d’avoir un syndicat y existe. On trouve les syndicats au sein 
de plusieurs établissements comme l’usine du lait « Jibal » où le travail est 
payé, au moins, au salaire minimum (SMIG), bien que médiocre. 

107



Vous êtes actuellement ouvrière agricole, pourquoi avez-vous choisi émigrer 
pour travailler dans les champs de fraises en Espagne ?

J’ai opté pour l’émigration, car j’ai constaté que les conditions d’un groupe de 
jeunes filles qui ont quitté les fermes agricoles du Tadla se sont améliorées. Au 
moins, elles travaillent dans le cadre d’un système de protection et de salaire 
raisonnables. La majorité d’entre elles ont acquis des lots de terrain dans la région 
de Fkih Ben Saleh et de Béni Mellal. Il y en a même celles qui sont propriétaires 
d’une voiture. En effet, beaucoup de femmes originaires de la région du Tadla 
partent en Espagne pour travailler dans les champs de fraises. Des centaines 
d’ouvrières agricoles ont émigré vers l’Espagne. Les conditions de travail dans le 
Tadla sont mauvaises et inhumaines, c’est l’enfer et l’esclavage. 

Comment avez-vous pu avoir le contrat de travail dans les champs espagnols 
de fraises ?

Les contrats de travail dans les champs de fraises se sont vite répandus. 
En effet, nous inscrivons nos noms à l’ANAPEC (l’Agence nationale de 
promotion de l’emploi et des compétences) pour participer au tirage au 
sort. Chaque année, plus de 500 à 600 femmes partent en Espagne. Cette 
fois, j’ai eu de la chance, et désormais j’ai une idée sur les femmes travaillant 
dans les champs de fraises et j’ai l’expérience du travail.

Les espagnols admirent le savoir-faire et le professionnalisme des 
ouvrières agricoles originaires du Tadla et du Moyen Atlas. C’est une vraie 
opportunité pour les femmes du Tadla. 

Connaissez-vous les conditions de travail dans les champs de fraises ?

Bien évidemment. Elles sont meilleures que les conditions de travail dans les 
fermes des grands propriétaires du Tadla qui nous exploitent cruellement 
sans salaire respectable ni droits syndicaux ni autres. J’ai beaucoup d’amies 
qui y travaillent. Il est vrai que le travail est dur mais au moins le salaire est 
respectable avec une bonne protection sociale.

Cependant, est ce que vous êtes au courant de ce que subissent les filles dans 
les champs de fraises, comme le harcèlement, le viol et l’exploitation sexuelle ?

J’ai entendu ces rumeurs de mes copines qui y travaillent. Ce sont des 
phénomènes qui existent chez nous aussi sous des formes plus esclavagistes, 
mais les grands propriétaires et les responsables gardent le silence sur 
ces comportements. Par ailleurs, les ouvrières agricoles ont dénoncé le 
harcèlement sexuel en Espagne, mais en même temps, elles n’ont pas quitté 
le travail car leur objectif est de travailler et d’améliorer leurs revenus pour 
rentrer chez elles et aider leurs familles.

En réalité, je suis très contente puisque je vais y travailler et sortir de cet 
enfer qu’est le Tadla.
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L’EXPÉRIENCE SYNDICALE AU SEIN DES OUVRIER·ES 
AGRICOLES 

Le travail syndical au Maroc est marqué par la pluralité syndicale. En effet, il y a 23 syndicats 
de salariés selon les statistiques du Ministère du Travail. Si l’on adopte comme critère la 
représentation des syndicats lors des élections professionnelles dans les secteurs public et privé, 
l’Union marocaine du travail arrive en tête avec 17,67 % du total des délégués des salariés, suivie 
de la Confédération démocratique du travail avec un taux de 9,27 %, puis l’Union générale des 
travailleurs du Maroc avec un taux de 7,57 %, l’Union nationale du travail au Maroc avec 7,36 
% et 8,34 % pour les autres syndicats. Mais la catégorie des non syndiqués arrive en tête des 
résultats de ces élections professionnelles avec un taux de 49,79 %24.  

Dans le secteur agricole, la Fédération nationale du secteur agricole relevant de l’Union 
marocaine du travail représente 60 % des délégués des salariés. Par conséquent, elle est devenue 
le syndicat principal des salarié·e·s des secteurs agricole et forestier, tant dans le public que 
dans le privé.

EXPÉRIENCE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DU SECTEUR AGRICOLE RELEVANT 
DE L’UNION MAROCAINE DU TRAVAIL

La Fédération nationale du secteur agricole relevant de l’Union marocaine du travail a été 
créée en 1958, mais elle disparaîtra vers le milieu des années 1960. En 1989, une commission 
nationale a été constituée pour veiller à la renaissance de la Fédération sous l’appellation 
de « la Fédération nationale du secteur agricole » FNSA le 18 mai 1991. La FNSA a cumulé 
une large et riche expérience dans tous les domaines du secteur agricole. En effet, elle 
compte environ 20 syndicats nationaux (comme par exemple celui des eaux et des forêts, la 
conservation foncière, les Offices régionaux de mise en valeur agricole, les ouvriers agricoles, 
l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires …), 10 sections régionales et 
3 organisations parallèles (la jeunesse, les femmes et les retraités), ainsi que 6 organisations 
d’autres catégories. En outre, les statuts de la FNSA stipulent qu’elle vise à « organiser les 
salariés du secteur agricole, hommes et femmes, fonctionnaires, agents, employés, ouvriers, 
paysans pauvres et collaborateurs forestiers et à unifier leurs organisations syndicales 
travaillant au sein des départements du Ministère de l’agriculture, de la pêche maritime et 
des eaux et forêts, des établissements et entreprises publiques, semi-publiques et privées, des 
fermes et des exploitations agricoles et forestières privées, des coopératives, des associations, 
des organisations professionnelles agricoles et forestières, ainsi que des établissements des 
industries agro-alimentaires et de la pêche maritime » (statuts du 7ème congrès national tenu 
le 28 février 2015). Par la suite, la FNSA est devenue membre du mouvement international de 
paysans : La via campesina. Cette adhésion a été adoptée lors de la 7ème conférence 
internationale de ce dernier tenue en juillet 2017 dans le Pays basque. La FNSA a organisé le 
3ème congrès national du syndicat national des ouvriers agricoles le 28 septembre 2017 et le 
congrès constitutif du syndicat national des agriculteurs le 1er juillet 2018. La FNSA travaille 
largement avec les ouvriers agricoles du secteur privé, étant donné que le nombre des ouvriers 
du secteur public est en régression, ainsi que les ouvriers de l’industrie agro-alimentaire. Elle 
vise également à organiser les petits paysans et les marins pêcheurs. 

24    Les élections professionnelles au titre de l’année 2015, les résultats des élections des 
délégués des salariés. http://www.emploi.gov.ma 
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EXPÉRIENCE DE LA SECTION RÉGIONALE DU SOUSS- MASSA DE LA FÉDÉRATION 
NATIONALE DU SECTEUR AGRICOLE25

La section régionale du Souss-Massa a vu le jour au mois de janvier 1999 avec une 
centaine de syndiqués dont la plupart étaient des fonctionnaires et des employés du 
secteur agricole en plus d’ouvriers agricoles. Parmi les tâches définies par le congrès 
constitutif, on peut citer l’élargissement de la base de la section dans le secteur 
privé et la société SODEA. La grève nationale dans le secteur agricole à laquelle la 
fédération avait appelé le 15 juin 1999 a constitué un tournant significatif dans la 
mobilisation et le début de l’élargissement organisationnelle dans le secteur privé 
dans les régions de Taroudant et de Ouled Teima.

Quant à la région de Chtouka Aït Baha, les adhésions ont considérablement 
augmenté à partir de 2006 dans plusieurs fermes, grands groupes agricoles et 
stations de conditionnement.

La région du Souss-Massa a connu de grandes luttes des ouvrier·es agricoles qui ont 
marqué le mouvement syndical marocain depuis 2007. En témoignent les nombres 
importants des participants-e-s aux manifestations du 1er mai. A côté de plusieurs 
bureaux syndicaux dans le secteur public et semi-public, des sections locales des 
ouvrier·es agricoles ont été constituée dans la région de Ouled Teima, Chtouka Aït 
Baha et Aït Melloul Inezgane et comptent une dizaine de bureaux syndicaux de base 
dans plusieurs groupes et entreprises agricoles marocaines et étrangères dans la 
région. Elles ont également gagné la plus grande représentativité dans les élections 
des délégués des salariés dans le secteur agricole en 2015.

Notons que la région du Souss-Massa a représenté au cours des saisons agricoles de 
2012 à 2017 environ 83 % du total des exportations des primeurs au niveau national 
et 67 % des agrumes. En outre, elle concentre plus de 100 000 ouvrier·es agricoles.

Les luttes des ouvrier·es agricoles dans la région du Souss-Massa ont permis d’obtenir 
des acquis matériels et moraux principalement dans les entreprises exportatrices et 
les stations de conditionnement et l’application de quelques dispositions du code 
du travail, le salaire minimal agricole, le respect de la liberté syndicale, les facilités 
syndicales, l ’amélioration relative des moyens de transport, le respect de la dignité 
de la femme et la sensibilisation aux questions de santé et de sécurité. Par ailleurs, 
on assiste à un développement d’une action syndicale combative, un élargissement 
de la conscience syndicale et un enracinement des traditions de la solidarité 
ouvrière. Ces dernières années, les luttes ont concerné principalement la protection 
du droit syndical dans plusieurs grandes entreprises agricoles, tant étrangères que 
marocaines. On peut citer celles des ouvrier·es agricoles dans la région de Chtouka 
Aït Baha, au sein des groupes agricoles RosaFlor, Soprofel et Duroc. Concernant ce 
dernier, Atika El Fizazi, membre du bureau national, secrétaire de la section locale 
du Syndicat national des ouvriers agricoles et membre du comité administratif de 
la Fédération nationale du secteur agricole poursuit un sit-in devant le siège de 

25   Ce paragraphe est inspiré de façon concise de mon expérience en tant que membre 
au sein de la Fédération nationale du secteur agricole et en tant que l’une des principales 
personnes ayant contribué à créer la section régionale du Souss-Massa depuis la fin des 
années 1990. Omar Aziki.
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Duroc dans la région de Khmis Aït Aamira, demarré le 23 octobre 2018 contre la 
décision de son licenciement abusif pour des raisons syndicales26.

Marche du 1 mai 2019 : ouvrier-es agricoles à Chtouka Ait Baha.

26    Un accord de conciliation a été signé le 12 juillet 2019 mettant fin au sit-in. La société 
DUROC a indemnisé Atika El Fizazi en vertu de l’article 41 du Code du travail concernant le 
licenciement abusif.
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

C’est ainsi qu’une minorité capitaliste agricole avide de profits trace les politiques agricoles 
en fonction de ses intérêts, fait main basse sur les fonds publics, accaparent les terres, la mer, 
le soleil, l’eau, les richesses minières et forestières, elle adopte des cultures d’exportation qui 
lui garantissent un gain rapide et profite d’une fiscalité très favorable. Elle marginalise les 
cultures de céréales et de légumineuses qui représentent environ 70 % des terres agricoles 
utiles pour ensuite spéculer sur leur importation. Tout cela au détriment de la masse de la petite 
paysannerie et des ouvrier·es agricoles dont l’appauvrissement s’intensifie et les conditions 
de vie se détériorent. Aussi est-il nécessaire qu’ils s’unissent afin de lutter contre ce modèle 
détruisant l’humanité et l’environnement et instaurer le principe de la souveraineté alimentaire 
en tant qu’alternative alimentaire populaire. 
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CHAPITRE 4 : LES 
MANIFESTATIONS DU 

SYSTÈME D’ACCAPAREMENT 
DES RICHESSES ET 

D’APPAUVRISSEMENT DES 
PETITS AGRICULTEURS 



ACCAPAREMENT DES TERRES AGRICOLES

ACCAPAREMENT DES TERRES AGRICOLES COLONIALES RÉCUPÉRÉES PAR UNE 
CATÉGORIE DE GRANDS CAPITALISTES 

L’ouverture imposée au Maroc, via les accords commerciaux, a approfondi la dépendance de 
l’économie marocaine et a accéléré son intégration dans l’économie capitaliste mondiale 
depuis la fin du 19ème siècle. L’endettement public a largement contribué à l’accélération 
de la domination du colonisateur (français et espagnol) et à l’introduction des relations de 
production capitaliste à la campagne. A ainsi été détruite la relation du petit agriculteur avec 
la terre, démantelées les structures sociales traditionnelles et la propriété collective des terres 
agricoles27. L’accaparement colonial des terres agricoles et des autres ressources naturelles 
comme l’eau s’est accéléré par la force, mais également par un arsenal de lois, dont le dahir du 
12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles et le règlement des litiges, ainsi que le dahir du 
9 avril 1919 ayant mis les terres collectives sous la tutelle de l’État. Parallèlement, l’occupation a 
maintenu le leadership des caïds traditionnels locaux alliés, tels que les caïds de guerre dans le 
Sud marocain qui sont devenus les propriétaires de grandes terres par le pillage et l’exploitation 
des tribus avec le soutien du protectorat28. Le processus de l’accaparement a continué jusqu’aux 
premières années de l’indépendance du Maroc, les mêmes alliances ont continué, mais cette 
fois avec les nouveaux occupants marocains et les mêmes grands propriétaires traditionnels 
du monde rural. 

En 1956, année de l’indépendance formelle du Maroc, la superficie des terres agricoles coloniales 
a atteint 1 020 000 hectares, dont 728 000 hectares appartenant aux colonisateurs privés et 
292 000 hectares appartenant à la colonisation officielle. En 1973, l’État a restitué 657 188 
hectares et 362 812 hectares ont été transférés aux personnes privées marocaines. En 1980, la 
superficie accaparée par les personnes privées marocaines a atteint 498 872 hectares, alors 
que la superficie restituée par l’État a atteint 491 927 hectares29. Suite à la privatisation des 
deux sociétés publiques qui géraient la grande partie des terres récupérées, à savoir la Société 
de développement agricole (SODEA) et la Société de gestion des terres agricoles (SOGETA), 
qui a débuté en 200330, nous constatons qu’environ 90 % des terres agricoles coloniales 
récupérées sont accaparées sans droit par une couche de capitalistes et notables d’État issus 
de l’administration, de l’armée et de la police. 

27    Albert Ayache. Le Maroc. Bilan d’une colonisation. Paris : éd. Sociales, 1956, traduction 
arabe par Abdelkader Chaoui et Nourredine Saoudi, éditions El Khatabi 1985, p. 172.

28    Ibid. p. 173 

29    Thami El Khyari. Agriculture au Maroc. Éditions OKAD, en français, 1987, p. 247. 

30    ATTAC Maroc, mémoire sur la privatisation de la Société de développement agricole 
(SODEA) et de la Société de gestion des terres agricoles (SOGETA), 06/11/2003, http://arabic.
cadtm.org/wp-content/uploads/2016/01/Sdya_sojika.pdf   
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Le processus du démantèlement du secteur agricole colonial peut être résumé comme suit : 

Tableau 12 : Évolution de l’appropriation du secteur agricole colonial (1956-1996)

Superficie en hectares
Années

1956 1973 1980 1996
 Superficie du secteur colonial 

divisée entre : 1 020 000

Superficie de colonisation 
privée 728 000

Superficie de colonisation 
officielle 292 000

Superficie des propriétaires 
marocains privés 362 812 498 872 747 120

Superficie du domaine d’État 657 188 491 927 238 015

Superficie restituée à ses 
propriétaires d’origine 34 865

Thami El Khyari et ATTAC Maroc, op. cit.

RÉPARTITION DES TERRES AGRICOLES SELON LE STATUT JURIDIQUE 

Les données disponibles remontent au dernier recensement agricole réalisé en 1996. 

Tableau 13 : Répartition des terres agricoles selon le statut juridique 

Statut juridique Superficie (hectares) Pourcentage %

Propriété privée 6 618 130 75,8

Terres collectives 1 544 656 17,6

Terres El Guiche 240 441 2,8

Domaine de l’État 270 153 3,1

Terres habous 58 843 0,7

Total 8 732 223 100

Recensement agricole réalisé en 1996
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Graphique n°26 : Répartition des terres agricoles selon le statut juridique 

TERRES MELK (PROPRIÉTÉ PRIVÉE) 

Selon le même recensement agricole de 1996, le nombre de petits agriculteurs propriétaires de 
moins de 5 hectares atteint 1 064 417 agriculteurs représentant ainsi plus de 71 % du total des 
agriculteurs (1 496 349 agriculteurs). Cependant, ils n’exploitent qu’environ 24 % de la superficie 
agricole globale. Par contre, le nombre de propriétaires de plus de 20 hectares atteint 58 996 
agriculteurs représentant environ 4 % du total et exploitent environ 33 % de la superficie agricole 
globale31. Lors de notre enquête de terrain, nous avons constaté que la moyenne de superficie 
appartenant aux petits agriculteurs atteint 6 hectares (83 % des personnes interrogées sont des 
propriétaires) et la moyenne de superficie exploitée atteint 4 hectares. 

Les mesures du programme d’ajustement structurel, de l’ouverture libérale ainsi que le Plan 
Maroc vert, ont permis aux grands capitalistes privés, tant locaux qu’étrangers, de dominer 
la production agricole, principalement pour l’exportation, en leur accordant des exonérations 
et des subventions. En même temps, elles ont approfondi le processus d’appauvrissement des 
petits agriculteurs obligés de louer ou de vendre leurs terres32.

DOMAINE PRIVÉ DE L’ÉTAT

Comme nous l’avons déjà signalé, l’État a œuvré pour faciliter l’accaparement des terres 
coloniales récupérées par de grands capitalistes via la privatisation directe des deux sociétés 
publiques qui géraient une grande partie (environ le tiers) de ces terres. La cession du reste des 
superficies agricoles a continué, et entre 2004 et 2018, un total de 105 699 hectares de terres a 
été répartis au profit du Plan Maroc vert33.

31  Ministère de l’agriculture, de la pêche maritime et du développement rural, Recensement 
agricole général, résultats préliminaires, septembre 1998, Version française, p. 60.   

32  Les dispositions du dahir 1/73/645 du 23 avril 1975 relatif à l’acquisition des propriétés 
agricoles ou à vocation agricole situées à l’extérieur des périmètres urbains sont toujours en 
vigueur. Ces dispositions interdisent aux étrangers de disposer de foncier agricole au Maroc. 

33  Chiffres issus de rapports sur le foncier public destiné à l’investissement dans les projets 
de lois de finances au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019, site web du Ministère des 
Finances : finances.gov.ma   

116

http://finances.gov.ma


LES TERRES APPARTENANT AUX COLLECTIVITÉS ETHNIQUES : UNE ÉNORME 
ASSIETTE FONCIÈRE STIMULANT L’APPÉTIT DES CAPITALISTES34

La superficie globale des terres appartenant aux collectivités ethniques (soulalyates) ou terres 
collectives est estimée à 15 millions d’hectares, auxquels sont liés 10 millions d’habitants (le total 
des habitants du Maroc étant estimé à environ 34 millions d’habitants)35.

Les terres collectives sont des terres appartenant aux collectivités ethniques, tribus, clans, 
fractions ou douars. Les droits des individus ne sont pas distincts de ceux de la collectivité. De ce 
fait, leur propriété est indivise entre les membres de la collectivité avec possibilité de partage 
du droit d’usufruit entre eux36. 

L’origine des terres collectives remonte à des siècles très anciens où les conditions de sécurité 
et de vie imposaient aux tribus l’exploitation commune et collective de leurs ressources37. Les 
collectivités ethniques ont continué à exploiter ces terres selon les coutumes et les traditions de 
chaque tribu jusqu’à l’arrivée de la colonisation française qui a promulgué des lois organisant 
l’exploitation de ces terres38. Ainsi, le Dahir du 27 avril 1919 sur les terres collectives a été 
promulgué pour permettre à l’autorité coloniale à l’époque de contrôler les délégués (Naibs) 
des communes et de démanteler la solidarité économique et sociale au sein de la tribu ou de la 
commune, de leur ôter l’autorité de prise de décision et de responsabilité39 et de faciliter ainsi 
l’exploitation de ces terres par les colonisateurs. L’autorité coloniale a procédé à l’introduction 
de modifications sur le dahir précité pour renforcer l’exploitation. Ce dahir colonial est toujours 
en vigueur, plusieurs modifications y ont été introduites après l’indépendance.

Les délégués des collectivités ethniques sont considérés comme les représentants légaux et 
interlocuteurs principaux de leurs collectivités. Le consentement des délégués est primordial 
pour toutes les décisions relatives aux propriétés de leurs collectivités (liquidation juridique, 
transactions, répartition des propriétés…). Le nombre des délégués atteint 6 532 pour 5 043 
collectivités ethniques.

Le ministère de l’intérieur procède, avec l’accord des délégués des collectivités ethniques, à la 
mobilisation des terres collectives au profit des capitalistes privés mais également au profit 
des établissements d’État par voie de location ou d’aliénation dans le but de lancer des projets 
économiques portant sur l’agriculture, l’industrie, le tourisme, les services, l’exploitation des 
carrières et l’extraction des minéraux comme le phosphate.

34    Voir les définitions de base des collectivités ethniques et des terres collectives sur le site 
du Ministère de l’Intérieur, http://www.terrescollectives.ma/Pages/ar/definitions.cshtml 

35   « Le Maroc compte 15 millions d’hectares, dont 182 000 exploités en dehors de tout 
cadre juridique », 13 janvier 2019, à 17:24, Lematin.ma en langue française

36    Les terres appartenant aux collectivités ethniques au Maroc. Publications de la Revue 
Marocaine de Droit. 2012.

37    Ibid, p. 47.

38    Abdelouahab Rafie. Les terres collectives entre organisation et tutelle. Marrakech, 
Série de la Librairie Légale Moderne, 1999, p. 20. 

39    Les terres appartenant aux collectivités ethniques au Maroc, op. cit., p. 16. 
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Les terres appartenant aux collectivités locales se composent de superficies destinées au 
pâturage lesquelles représentent plus de 85 % exploitées de manière collective par les ayants 
droit. Le reste des superficies, soit environ 2 millions d’hectares, sont exploitées pour l’activité 
agricole et forestière40. Les terres collectives se répartissent, de par la nature d’exploitation, 
entre terres pluviales (non irriguées ou dépendantes de la pluie) et terres irriguées. Pour ces 
dernières, un dahir a été promulgué le 25 juillet 196941 relatif aux terres appartenant aux 
collectivités ethniques situées dans les périmètres irrigués. Il les a transformées en propriété 
privée indivise entre les ayants droit pour leur appropriation individuelle par la suite42. 

La superficie globale des terres collectives se répartit selon le graphique suivant :     

Graphique n°27 : Répartition des terres appartenant aux collectivités ethniques (Soulaliyates) 
ou terres collectives selon le mode d’exploitation

Source : http://www.babmagazine.ma/sites/default/files/inline-images/
Infographie-Terres-collectives-BAB.jpg 

Nous pouvons ajouter que les terres guichs sont des terres ayant été octroyées depuis une époque 
lointaine aux membres de quelques groupements tribaux pour les exploiter et en disposer en 

40   Les terres appartenant aux collectivités ethniques et les terres collectives, http://www.
terrescollectives.ma/Pages/ar/definitions.cshtml   

41   Dahir Chérifien n°1.69.30 du 25 juillet 1969 relatif aux terres collectives situées dans les 
périmètres d’irrigation. http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/62308.htm 

42   Les terres appartenant aux collectivités ethniques et les terres collectives, http://www.
terrescollectives.ma/Pages/ar/questions.cshtml 

118

http://www.babmagazine.ma/sites/default/files/inline-images/Infographie-Terres-collectives-BAB.jpg
http://www.babmagazine.ma/sites/default/files/inline-images/Infographie-Terres-collectives-BAB.jpg
http://www.terrescollectives.ma/Pages/ar/definitions.cshtml
http://www.terrescollectives.ma/Pages/ar/definitions.cshtml
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/62308.htm
http://www.terrescollectives.ma/Pages/ar/questions.cshtml
http://www.terrescollectives.ma/Pages/ar/questions.cshtml


contrepartie d’adhérer à l’armée du sultan (guiche). Les collectivités ethniques disposent du droit 
d’usufruit alors que l’État détient le droit de regard. Le Dahir du 27 avril 1919 relatif aux terres 
collectives avait exclu, dans son article 16, les terres guichs du domaine de son application. Il 
a ensuite été modifié par le dahir du 19 octobre 1937 qui a intégré les terres guichs aux terres 
collectives de manière à ce que les collectivités autochtones jouissent du droit d’usufruit desdites 
terres sous la tutelle de l’État, représenté par le ministère de l’intérieur. En effet, les membres des 
guichs sont considérés, à l’origine, comme membres des collectivités ethniques et seront soumis, 
par voie de conséquence, aux mêmes dispositions relatives à la gestion des propriétés relevant 
des collectivités autochtones stipulées dans le dahir du 27 avril 1919 tel que modifié et complété43.

Les terres collectives ont fait l’objet d’opérations d’appropriation privée et d’accaparements 
concernant de vastes superficies. C’est ainsi que plusieurs protestations des ayants droit victimes 
ont éclaté dans plusieurs régions. Elles ont dévoilé la course des grands capitalistes pour mettre 
la main sur les terres collectives en usant de leur pouvoir, en mobilisant l’administration de l’État 
pour garantir toutes les conditions administratives et en contournant la loi pour transformer les 
terres collectives en propriétés privées. 

Les capitalistes ont réussi à accaparer une partie des terres collectives et continuent leurs 
pressions pour éliminer les lois les entravant. Nous assistons à un nouveau processus de grande 
transformation des terres collectives en propriété individuelle. En effet, la politique de l’État se 
dirige vers une véritable confiscation d’une richesse collective pour la transférer au profit des 
grands propriétaires privés. Ce qui va, par conséquent, engendrer une accentuation réelle de 
la concentration de la propriété entre les mains d’une minorité et obligeant ainsi la majorité 
à devenir, contre leur gré, des salariés démunis, ou à migrer vers les villes pour y vivre dans la 
misère et le chômage. 

L’État accélère actuellement le rythme de l’immatriculation foncière des terres collectives 
et met en place un arsenal juridique aux fins d’éliminer les obstacles pouvant faire face à leur 
accaparement. Il œuvre pour les rassembler sous forme de grandes superficies agricoles utiles, 
notamment celles situées dans les zones irriguées, mais également pour réaliser des projets 
immobiliers et touristiques, ou autres, selon leur proximité des zones urbaines. Une cartographie 
des terres collectives est en cours pour déterminer les superficies cibles et leurs particularités. L’État 
justifie les procédures actuelles par l’appropriation des ayants droit de leurs terres collectives pour 
y réaliser des projets agricoles. Ce ne sont que des prétextes pour dissimuler ses objectifs réels. Que 
feront alors les familles pauvres disposant d’une parcelle de terrain agricole sauf la vendre ou la 
louer à ceux qui disposent de l’argent ? Les familles rurales bénéficieront de parcelles agricoles 
réduites tandis que les vastes superficies seront cédées aux propriétaires fonciers et aux grandes 
entreprises. Les petits agriculteurs renonceront à leurs terres agricoles vu qu’ils sont incapables 
d’investir et de concurrencer les grands investisseurs sur le marché capitaliste. Le processus de leur 
disparition est véritablement en cours et avance inexorablement. 

Les terres collectives peuvent constituer un facteur fondamental pour créer des changements 
démocratiques radicaux et un outil pour mettre à la disposition des petits agriculteurs les moyens 
de production avec soutien financier et un encadrement technique dans le cadre d’une réforme 
agricole populaire. Ce qui facilitera la lutte contre la misère, la pauvreté, l’analphabétisme ainsi 
que les formes de marginalisation que vivent les pauvres ruraux.

43    Les terres appartenant aux collectivités ethniques et les terres collectives. http://www.
terrescollectives.ma/Pages/ar/definitions.cshtml 
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Encadré n°6 : Exemples d’expériences de lutte des femmes issues des collectivités ethniques 
pour arracher leur droit à la terre au Maroc

Dans le contexte des luttes de femmes issues des collectivités ethniques au niveau 
national au début de l’année 2000, les femmes soulalyates d’Aoulad Boubker, 
relevant de la commune rurale d’Aoulad Aknaou, caïdat d’Aoulad Mbarek, 
province de Béni Mellal, ont organisé des manifestations devant la préfecture de 
Béni Mellal. Elles ont réussi à arracher une décision émanant de la Direction des 
affaires rurales au Ministère de l’Intérieur d’envoyer deux comités sur les lieux, le 
premier en 2000 et le deuxième en 2001. Les parties au litige ont été convoquées, 
et après enquête, il a été établi que les exploitants actuels et les autochtones 
qui demandent l’immatriculation ne disposaient pas des justifications légales 
leur permettant d’exploiter les terres collectives qu’ils possédaient, sachant que 
la plupart des demandeurs d’immatriculation ne sont pas ceux qui exploitent 
la terre actuellement. Un certain nombre des héritiers du Pacha Boujemaa 
ont cédé la terre à des personnes étrangères à la collectivité ethnique, ce qui 
a engendré la cession de quelques biens fonciers plusieurs fois d’une main à 
une autre de façon détournée à des personnes influentes. Les représentants 
de la collectivité ethnique ont compris que leur bataille ne s’arrêtera pas à ce 
stade et qu’elle nécessitera une lutte dure. Ils se sont organisés alors au sein de la 
coordination de la collectivité ethnique, ils ont mené des luttes depuis 2010. Ils 
ont organisé plus de 20 sit-in ainsi que des marches. La police les a encerclés le 8 
novembre 2014 lors d’un sit-in (appelé sit-in de dignité) aux alentours de la route 
nationale entre Oulad Mbarek et Béni Mellal. Ils dénonçaient l’accaparement 
de leurs terres par 22 familles influentes. Le 17 août 2015, les habitants d’Oulad 
Boubker ont de nouveau protesté contre la mafia du foncier qui a occupé leurs 
terres et les a privés de leur gagne-pain. Cinq jeunes habitants de la région ont 
été arrêtés pour avoir scandé le slogan « liberté, dignité, et justice sociale… la 
terre est à nous pas à vous »44. Ils ont été cruellement torturés aux postes de la 
gendarmerie royale. 

Dans la région du Gharb, les premiers mouvements de protestation des femmes 
issues des collectivités ethniques ont vu le jour en 2007 sous forme de sit-in et de 
manifestations devant les autorités de tutelle relevant du ministère de l’intérieur. 
Elles revendiquaient l’équité en termes de répartition des terres collectives. En 
fait, c’est l’homme qui dispose des droits sur lesdites terres même s’il y a quelques 
différences minimes entre les régions. Dans quelques régions montagneuses, les 
coutumes confèrent à l’homme la part de son père sur l’usufruit. Les femmes n’ont 
que la moitié de la part sur des habitations et sont exclues de la terre nue qui 
revient seulement aux hommes. Selon les traditions dans les régions orientales 
et du Sud, la jouissance des terres leur est réservée, alors que les femmes ayant 
des charges de famille n’en bénéficient pas, sauf dans des cas très limités. Tandis 
que dans les régions de l’Ouest, on commence à céder les terres collectives aux 
entreprises d’urbanisme et seuls les hommes âgés de plus de 16 ans ont pu en 

44    Hassan Akrouid, Site d’Attac Maroc, « Collectivité ethnique à Aoulad Boubker, province 
de Béni Mellal : Histoire de lutte pour une terre illicitement appropriée », 20 septembre 2015.
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bénéficier45. Cette structure privilégie la logique tribale tendant à préserver la 
propriété collective au sein de la même tribu, alors qu’on dénigre le droit des 
femmes à bénéficier des terres par crainte qu’elles n’épousent un mari hors de la 
tribu et les effets en résultant (introduction d’étrangers).

Les femmes issues des collectivités ethniques créent leurs associations comme à 
Mehdia (province de Kénitra) où elles ont organisé une première manifestation 
dans la ville de Kénitra en 2007, suivie par une deuxième à Rabat en 2008, puis 
par une troisième en 2010 à Rabat également, marquée par la participation 
d’environ 1 000 femmes46. En 2013, elles ont pu arracher certains acquis après 
promulgation de la décision du ministère de l’intérieur de répartir un total de 
128 hectares de terres entre les femmes issues des collectivités ethniques dont 
l’équipement a été confié à l’une des entreprises immobilières. Le nombre de 
femmes bénéficiaires a atteint 867, chacune aura droit à une parcelle de terrain 
d’une superficie pouvant atteindre 100 mètres carrés47.  

Par ailleurs, les femmes soulalyates de la région d’Oulad Sbita, Bouknadel, entre 
Salé et Kénitra, ont mené, depuis 2014, des luttes contre les abus de la société 
immobilière Addoha à laquelle ont été cédés plus de 800 hectares de leurs 
terres. En 2007, les délégués (Naiebs) corrompus de la collectivité ethnique ont 
vendu la terre à 50 dirhams le mètre carré, un prix bien entendu beaucoup 
inférieur au prix du marché. En fait, Addoha vend actuellement, le mètre carré à 
2 500 dirhams, voire plus. Les habitants revendiquent que tous les ayants droit, 
hommes et femmes sur un même pied d’égalité, bénéficient d’indemnités et de 
parcelles de terrain de façon équitable. Les autorités locales ont recensé 226 
familles alors que le nombre effectif dépasse 400 sans compter les femmes et 
les hommes ayant dépassé l’âge de 18 ans et qui sont de futurs époux. Addoha 
n’a équipé que 315 parcelles qui sont revenues en premier lieu aux habitants 
collaborant et aux auxiliaires d’autorité selon les déclarations des habitant·e·s48.   

Les femmes soulalyates d’Aït Merouel, qui est l’une des tribus des ayants droit des 
terres collectives, dont la superficie atteint 115 mille hectares dont 96 % destinées 
au pâturage dans la province d’Ifrane, ont mené des luttes intensives pour 
savoir le prix réel du loyer de leurs terres dont la plupart ont été cédées à des 
prix symboliques à des capitalistes marocains et originaires des pays du Golfe. 
Les ayants droit n’ont bénéficié d’aucune indemnité adéquate et continuent à 
vivre dans la misère, habitant dans des tentes, des bidonvilles et des baraques 

45    Droit de la femme issue des collectivités ethniques à sa part de la terre au Maroc.  http://
www.legal-agenda.com/article.php?id=1469 

46    p.130 : nbp 46 : Mohamed Erraji. Journal électronique Hespress. « Les femmes issues des 
collectivités ethniques gagnent leur première bataille pour bénéficier des terres collectives ». 
Samedi 23 mars 2013.  

47    Ibid.

48    ATTAC Maroc, « Les terres appartenant aux collectivités ethniques à Aoulad Sbita : 
occupation, pillage puis déplacement ». Février 2015.  
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insalubres49. Et lors d’une de leurs marches pacifiques dans la région d’Azrou, 
dans la province de Khénifra, pour revendiquer leur droit aux terres accaparées, 
les forces de répression ont chargé et ont blessé plusieurs femmes, l’une d’elles est 
même décédée. Elle s’appelait Fadila Akioui, mariée et mère âgée de moins de 
38 ans.

Un groupe de femmes soulalyate d’Oulad Ayyad à Béni Mellal a organisé des 
luttes contre un projet d’accaparement de 407 hectares de terres agricoles de 
très bonne qualité pour la construction d’un projet résidentiel au profit de la 
mafia du foncier50. Les forces de répression ont chargé sur elles en décembre 
2018 et ont arrêté Rahma Bouhajra, une jeune soulalya condamnée à 4 ans 
d’emprisonnement ferme.

LE DOMAINE FORESTIER

Les formations forestières s’étendent sur une surface d’environ 9 631 896 ha (dont plus de 3 
millions d’hectares de nappes alfatières, l’alfa), soit 13,5 % du territoire national. Les formations 
forestières boisées couvrent une surface de 6 212 056 ha et sont constituées à 71 % d’essences 
feuillues (chêne vert, chêne-liège, arganier et acacias sahariens) et à 18 % d’essences résineuses 
(cèdre, thuya, genévrier, pin, cyprès de l’Atlas et sapin). Le reste de la superficie, soit 11 %, est 
occupé par des formations basses (matorrals et essences secondaires) résultant souvent de la 
dégradation des forêts. 

Le taux moyen de boisement du pays est de l’ordre de 9 %, ce qui est en deçà du taux optimal (15 
à 20 %) nécessaire à l’équilibre écologique et environnemental51.

Les terres forestières marocaines sont en majorité domaniales en vertu du dahir 1917 (promulgué 
à l’époque de la colonisation française) toujours en vigueur. Le droit d’exploitation est octroyé 
aux habitants avoisinant la forêt, ainsi que la possibilité de cultiver les terres comprenant des 
arganiers. L’immatriculation du domaine forestier s’est élargie pour comprendre les déserts de 
l’alfa et les forêts d’acacia au Sud saharien52. 

L’immatriculation du domaine forestier fait partie des axes principales de la stratégie du Haut-
commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification depuis le lancement du 
programme national forestier en 1999. L’État veut délimiter la superficie du domaine forestier 

49    Instance consultative marocaine des collectivités ethniques. 
https://fadaaalatlasalmoutawassetnews.blogspot.com/2018/11/blog-post_26.html 

50    Association l’alliance de dignité des Droits de l’Homme de Béni Mellal, communiqué 
publié sur sa page officielle Facebook, décembre 2018. 

51   http://www.eauxetforets.gov.ma/ForetsMarocaines/ForetsChiffres/Pages/Forets-En-
Chiffres.aspx

52   Jean-François Troin (dir), Le Maroc, une nouvelle approche de la géographie régionale, 
Éditions Tarik, 2006, p. 249.  Maroc : régions, pays, territoires, Maisonneuve et Larose, 2002
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pour pouvoir la mettre en suite à la disposition de l’investissement capitaliste. La superficie 
ayant fait l’objet de délimitation et d’immatriculation est estimée à 6 millions d’hectares (sur 
un total de 9 millions d’hectares) jusqu’à 2018. Les 3 millions d’hectares restants seront inclus à 
l’horizon 2021 à raison d’un million d’hectare par an53. La superficie définitivement délimitée 
lors du dépôt de dossiers auprès des services de la Conservation foncière et du cadastre a 
atteint 2 430 000 hectares en 2011.

L’arsenal juridique en vigueur dans le domaine de la délimitation forestière se base sur des 
lois remontant à l’époque coloniale (dahir 1946 modifié le 3 janvier 2016 qui a promulgué un 
code particulier pour la délimitation des domaines de l’État, le dahir du 10 octobre 2017 sur 
la conservation et l’exploitation des forêts, et le dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation 
administrative). Les réquisitions d’immatriculation présentées par le service des Eaux et Forêts 
ont fait objet d’opposition par les collectivités ethniques et par les habitants dans plusieurs 
régions du Maroc. Dans les régions Souss-Massa, Drâa et Guelmim, plusieurs mobilisations 
ont été organisées depuis 2000 contre les opérations de délimitations du domaine forestier 
contenant l’arganier et les habitants produisent des titres et des documents remontant à 
des centaines d’années, avant les dahirs coloniaux en vigueur, prouvant leur propriété. Ils ont 
également dénoncé la cession du territoire forestier à la mafia du foncier et son ouverture 
au surpâturage par les grands propriétaires de chameaux et de bétails notamment suite à 
la promulgation de la loi n° 113.13 du 27 avril 2016 relative à la transhumance pastorale, à 
l’aménagement et à la gestion des espaces pastoraux et sylvopastoraux54.  

ACCAPAREMENT DES RESSOURCES HYDRIQUES ET LUTTES DES AGRICULTEURS 
POUR LEUR DROIT À L’EAU

Depuis le début des années 90, des politiques néolibérales sont appliquées dans le domaine 
de la gestion de l’eau et de la priorité de l’agriculture au service des agrégations exportatrices 
dominantes. Il s’agit des mêmes politiques appliquées dans la majorité des pays soumis aux 
exigences des multinationales et des groupes capitalistes qui veulent accaparer les ressources 
hydriques en tant que domaine d’investissement et générateur de profits.

C’est dans ce contexte qu’interviennent la Banque mondiale, le Fonds monétaire international 
et l’Organisation mondiale du commerce pour imposer la privatisation des services publics 
comme la distribution de l’eau potable, l’imposition des partenariats public-privé et la mise en 
place de stratégies pour des secteurs déterminés comme le tourisme, la mer et l’énergie55. 

Il est bien connu que l’eau risque de diminuer considérablement tant au niveau mondial que 
national pour des raisons résultant, d’une part, de l’augmentation de la demande en eau, 
et d’autre part, des changements climatiques dont la responsabilité incombe au système 
capitaliste, à son mode de production, de consommation et de distribution (une production 
et une consommation dépassant les besoins et visant à générer des profits). Cette pénurie, en 

53    Site ecologie.ma, « 2021 : Il sera procédé à l’immatriculation de 100 % des superficies 
des forêts marocaines », en langue française, paru le 13 avril 2017. 
https://ecologie./ma/2021-100-domaine-forestier-marocain-sera-delimite  

54    Bulletin Officiel n°2222, publié le 19 mai 2016. 
https://www.justice.gov.ma/downloading.pdf

55    Omar Aziki, https://attacmaroc.org, L’eau est une richesse publique appartenant au 
peuple et l’État n’est pas en droit de l’offrir aux capitalistes privés.   
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plus du rôle fondamental et décisif de l’eau dans la production capitaliste en général, et dans le 
secteur agricole en particulier, ont conduit l’État marocain à mettre en place des stratégies pour 
le futur. Il a mis en place le cadre institutionnel adéquat, et promulgué des lois dans le but de 
maîtriser l’eau en tant que ressource essentielle et de l’assurer au profit des grands capitalistes 
locaux et étrangers qui investissent dans l’agriculture moderne intensive. 

POLITIQUE DE L’ÉTAT ET SA STRATÉGIE D’ACCAPAREMENT DES RESSOURCES 
HYDRIQUES 

L’État a commencé depuis les années 60 à encourager le secteur privé d’exportation au détriment 
des cultures vivrières des petits agriculteurs locaux. C’est ainsi qu’il a mis en place la politique 
des barrages consacrés aux grandes fermes capitalistes en adoptant le slogan de la supériorité 
du marché sur les structures de l’autoconsommation56. Et dans la même logique néolibérale, il 
a mis en place une stratégie de gestion d’eau, « le Plan National de l’Eau », à l’horizon 2030. Il 
a également promulgué des lois, dont la principale est la loi sur l’eau57. De même, il a créé des 
établissements publics comme les agences des bassins hydriques et plusieurs administrations 
relevant des ministères qui toutes chargées d’assurer sur le long terme l’eau en tant que matière 
nécessaire et fondamentale pour le capital. 

LE PLAN NATIONAL DE L’EAU À L’HORIZON 2030

Lors de son allocution devant le parlement le 27 novembre 2017, le Chef du gouvernement, El 
Othmani a défendu le Plan national de l’eau 2030 en exposant ses contenus. Le Plan permettra de 
gérer la richesse hydrique, le risque de sa diminution et le retard des précipitations pluviales ainsi 
que des effets des changements climatiques. Il s’agit d’une vision anticipatrice ayant pour objectif 
« d’accompagner » les exigences du marché en eau et de faire face à tout déficit. Ceci permettra de 
maîtriser la demande et d’augmenter les revenus des entreprises distributrices d’eau potable. On 
projette d’augmenter le pourcentage de raccordement au réseau d’eau potable à 80 % à l’échelle 
nationale à l’horizon 2025 et de maintenir le même taux jusqu’en 2030. On maîtrisera aussi l’eau 
d’irrigation en transformant environ 50 mille hectares chaque année d’irrigation gravitaire 
vers l’irrigation localisée dans le but d’atteindre 50 % de la surface globale irriguée à l’horizon 
2020. On pourra ainsi économiser un volume de 4,1 milliards de mètres cubes, en 2020, et 3,2 
milliards de mètres cubes à l’horizon 203058 tout en encourageant les propriétaires des grandes 
fermes modernes à adopter les « cultures à haute rentabilité ». Le Plan porte également sur le 
développement des canaux pour conduire l’eau d’une région agricole riche en eau vers une autre 
déficitaire. Il pose également d’autres mécanismes pour l’accaparement des eaux superficielles 
en continuant la politique des barrages au service des grandes fermes privées. En effet, il existe 
actuellement 14 barrages en cours de construction d’une capacité de 3,5 milliards de mètres 
cubes et 35 autres sont programmés. La capacité de stockage des barrages augmentera alors de 
17,6 actuellement à 25 milliards de mètres cubes à l’horizon 2030. La « commission ministérielle 

56    Abraham Serfaty et Abdellah El Harif, les conflits de classes depuis l’indépendance, 
publié en 1985 en langue française. 

57    La loi sur l’eau, n°10.95 au Maroc, http://www.environnement.gov.ma./arabe/PDFs/
milieux_physiques/loi_eau_pdf 

58    Allocution de Saad Eddine El Othmani, chef du gouvernement, lors de la séance publique 
de la Chambre des Représentants du 27 novembre 2017. Publié sur le site Lakome le 27 juin 2017. 
Lakome2.com 
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de l’eau » a mis en place « un programme d’urgence » afin d’accélérer l’investissement privé en ce 
qui concerne l’eau potable et l’eau d’irrigation59. 

A l’instar d’El Othmani, l’ex-secrétaire d’État chargé des eaux, Charafat Afilal a défendu à 
son tour « le Plan national de l’eau » et ses objectifs généraux à l’occasion de ses réponses aux 
questions posées au Parlement le 13 novembre 2017. Le Plan visait à accompagner « les grands 
chantiers », c’est-à-dire les projets du grand capital agricole et industriel dans le but d’éviter un 
déséquilibre dans la demande en eau pour ces immenses projets à l’horizon 2030. Par ailleurs, 
le Plan comprend également le dessalement des eaux de mer à raison de 510 millions de mètres 
cubes et la réutilisation de 325 millions de mètres cubes des eaux usées après leur épuration. On 
procédera aussi à l’alimentation artificielle des nappes phréatiques60. 

De même, Afilal a lié l’insuffisance des ressources hydriques à la nature de l’emplacement 
géographique du pays, aux faibles précipitations et à leur répartition dans le temps et l’espace. 
En fait, la quantité des eaux superficielles est estimée à environ 18 milliards de mètres cubes 
chaque année, plus de la moitié de cette quantité est concentrée dans les bassins de l’extrême 
nord occidental du pays qui ne dépassent pas 7 % de la superficie globale. En outre, elle a 
déclaré que durant les cinq dernières décennies, il a été procédé à la construction de 140 grands 
barrages et environ 100 petits barrages et retenues collinaires. Le financement de ces barrages 
se fait, bien évidemment, par le recours à l’endettement extérieur.  

FINANCEMENT DU PLAN NATIONAL DE L’EAU PAR LA MARCHANDISATION ET 
L’APPROFONDISSEMENT DE L’ENDETTEMENT 

Afilal a exposé lors d’une déclaration à l’agence Maghreb arabe presse, en toute clarté et sans 
camouflage, une formule néolibérale cohérente relative à la marchandisation de l’eau pour en 
faire un domaine d’investissement rentable entre les mains du privé. Concernant les ressources 
nécessaires au financement du Plan national de l’eau, elle a déclaré qu’en plus des moyens de 
l’État d’autres sources de financement variées seront mobilisées par l’implication du secteur 
privé. Le secteur de l’eau est devenu « prometteur » pour l’investissement, selon ses propos, tout 
en précisant que plusieurs investisseurs ont affiché leur intérêt à l’égard dudit plan. En effet, l’État 
incite le secteur privé à investir dans l’eau en application de la loi relative au partenariat public 
- privé. Elle a également évoqué « l’autofinancement » du secteur via le soutien des systèmes de 
tarification61. L’autofinancement ne veut pas seulement dire vendre le service au simple citoyen, 
mais qu’il doit également financer/impulser les sociétés du secteur privé investissant dans l’eau.     

Afilal a également confirmé, lors de la même déclaration, que le coût global du Plan est estimé à 220 
milliards de dirhams, qui seront consacrés à la lutte contre les inondations, la construction des barrages, 
la transformation des cours d’eau, la protection des ressources et le dessalement des eaux de mer, 
ainsi que l’épuration des eaux usées pour leur utilisation dans l’agriculture. En effet, l’énorme budget 
consacré à ces projets proviendra de l’endettement auprès des institutions financières internationales. 
L’hémorragie de l’endettement s’approfondira alors et le fardeau du remboursement incombera aux 
classes populaires pauvres et démunies. En d’autres termes, nous serons soumis à un néocolonialisme 
via le mécanisme de l’endettement sans pour autant atteindre notre autosuffisance en produits 
alimentaires et diminuer notre forte dépendance alimentaire vis-à-vis de l’étranger.  

59    Site « Lakome », op.cit.

60    Charafat Afilal, op.cit.

61    Charafat Afilal, Déclaration à l’Agence Maghreb arabe presse.
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PROMULGATION DE LA LOI SUR L’EAU 

L’État a abandonné toutes les anciennes lois relatives à la gestion de l’eau promulguées en 1914, 
1919 et 1925. Il a promulgué une nouvelle loi sur l’eau en 1995, révisée en 2016, aux fins d’annuler tous 
les obstacles devant l’exploitation capitaliste croissante prédatrice des ressources naturelles.  
La promulgation de cette nouvelle loi n°95.10 est justifiée principalement par les anciennes 
législations qui ne seraient plus appropriées à une « organisation moderne » 62 puisqu’elles ne 
répondraient plus aux exigences de développement des investissements capitalistes dans le 
domaine agricole. Ces derniers ont vu leur besoin en eau doubler par rapport aux décennies 
précédentes. 

CADRE INSTITUTIONNEL POUR PERMETTRE L’ACCAPAREMENT DES RESSOURCES 
HYDRIQUES

PROMULGATION DE LA LOI SUR L’EAU EN TANT QUE CADRE INSTITUTIONNEL SUR TROIS 
NIVEAUX :

1. Au niveau national :  un Conseil supérieur de l’eau et du climat a 
été créé. Le roi est son président d’honneur. Il se réunit au moins une 
fois par an. Parmi ses compétences, étudier et se prononcer sur la 
politique hydrique de l’État, tel que le Plan national de l’eau 2030. 
Le Conseil ne se réunit que rarement. Il n’est qu’un simple  organisme 
consultatif créé à l’instar d’autres instances pléthoriques, pour faire 
passer des politiques néolibérales (comme le Conseil supérieur 
de l’éducation présidé également par le roi, qui a dernièrement 
promulgué la loi cadre tendant à mettre fin à la gratuité de 
l’enseignement), ou  récupérer les organisations ouvrières et sociales 
(comme le Conseil social, économique et environnemental), ou 
encore  pour récupérer la lutte pour  les droits de l’homme (Conseil 
national des droits de l’homme) et les organisations de lutte contre 
le chômage (Conseil national de la jeunesse et de l’avenir créé 
au début des années 1990 en réaction directe à la création de 
l’Association nationale des diplômés chômeurs  et en essayant de 
récupérer ses jeunes fondateurs).  

Le régime crée ce genre de conseils sur recommandation des Institutions financières 
internationales pour assurer un consensus des représentants de la nation au sein de ces conseils 
pour faire passer des politiques et contenir la situation sociale explosive. Ces représentants 
reçoivent d’importants salaires pour leur «travail » et ne sont pas responsables devant le 
Parlement ou autre.

2. Au niveau régional : création des agences des bassins hydriques, 
lesquelles sont des établissements publics dont le conseil 
administratif se réunit deux fois par an sous la présidence du ministre 
de l’aménagement du territoire, de l’eau et de l’environnement.

3. Au niveau provincial : instauration des commissions de préfectures 
et provinces de l’eau, lesquelles tiennent une session chaque trois 
mois présidés par le gouverneur de la province63. 

62    Loi sur l’eau, op.cit.

63    Ibid. 
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L’une des paradoxes de cette « institutionnalisation » adoptée pour dissimuler le pillage des fonds 
publics réside dans l’affectation de montants considérables pour « lutter » contre les inondations 
et « réduire » la pollution et les effets de sécheresse. Or, les inondations continuent à causer des 
dégâts et de révéler la fragilité des infrastructures frauduleuses64. La pollution industrielle et 
minière cause d’énormes dégâts en détruisant les cultures de subsistance des petits agriculteurs. 
C’est le cas notamment dans le village minier d’Imider où a été construite la plus grande mine 
d’extraction d’argent en Afrique, gérée par le pôle « mines » relevant de la Société nationale 
d’investissement, ex-ONA, appartenant à la famille royale. En fait, la mine détruit les plantes 
avoisinantes et pollue les eaux souterraines à cause du cyanure, matière toxique provenant des 
eaux utilisées non traitées. Les eaux souterraines du village sont épuisées par les puits creusés par 
l’administration de la mine pour le pompage de l’eau65. Cette profonde injustice a déclenché 
des protestations organisées par les habitants du village auxquelles ont répondu la répression 
et des arrestations. Il est à noter que les exemples de la pollution des eaux douces par le capital 
sont multiples et concernent plusieurs régions rurales et urbaines. Cette « institutionnalisation » 
encourage également les sociétés du secteur privé qui bénéficient des fonds publics à travers la 
loi sur le partenariat public - privé. En vertu de cette loi, et à titre d’exemple, des sociétés privées 
ont bénéficié du projet de distribution d’eau d’irrigation dans la région de Sebt El Guerdane, aux 
environs de Taroudant, sur une superficie de 10 000 hectares. Cette région a connu plusieurs 
mobilisations de petits agriculteurs contre les préjudices ce projet (2008-2010)66. Il existe d’autres 
projets avec la même logique programmés à court terme, comme l’exploitation du système 
d’irrigation dans la région côtière atlantique entre Azemmour et Bir Jdid, par pompage des eaux 
superficielles de l’Oued Oum Errabiâ, les unités de dessalement des eaux de mer dans les régions 
du Grand Agadir, Al Hoceïma, Sidi Ifni et Tarfaya, ou encore l’aménagement du bassin du barrage 
Dar Khrofa dans la région de Larache et l’aménagement de la plaine du Gharb 67.  

Ladite « institutionnalisation » ainsi que tous les ministères « intervenants » dans la question 
de l’eau (l’intérieur, l’agriculture et la pêche maritime, la santé, l’économie et les finances, et le 
haut-commissariat aux eaux et forêts), ainsi que les ministères « chargés » de l’eau (ministère 
de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement - ministère délégué chargé de l’eau), ainsi 
que l’Office national de l’eau potable et des  centres régionaux  de mise en valeur agricole68, 
sont toujours incapables de  « combattre » la soif et de fournir l’eau potable à des milliers de 
Marocain·e·s qui protestent chaque été (période de pénurie) revendiquant leur droit à cette 
ressource indispensable.  Ces institutions sont toutes incapables de diminuer la pollution de 
l’eau potable dans certaines régions et à sa salinisation dans d’autres. 

En parallèle, et loin des villages et des villes négligées, l’accaparement des ressources hydriques 

64    Rapport   Conseil consultatif des droits de l’Homme sur l’eau.

65    Jamal Sadouk. « Expériences de la résistance contre les résultats des politiques 
des institutions financières internationales dans le domaine de l’eau au Maroc », dans 
Commercialiser la soif. Maison d’éditions Safsafa, Egypte. 2018.    

66    Pour plus de détails sur ces mobilisations, voir Cahiers de la lutte syndicale agricole, 
Syndicat nnational des petits aagriculteurs et professionnels forestiers, janvier 2019, chapitre 
intitulé: «Lutte sur le droit à la terre et à l’eau, mouvement des agriculteurs à Safla Barrage 
Aoulouz», p. 98-57, et le chapitre suivant intitulé: «Projet G1 dans les fermes d’Aoulouz, exemple 
des projets agricoles des classes».

67    Omar Aziki, site ATTAC Maroc « l’eau est une richesse publique appartenant au peuple et 
l’État n’est pas en droit de l’offrir aux capitalistes privés », juillet 2016.  

68    Omar Aziki,op. cit.
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se poursuit. Elles sont exploitées dans l’agriculture moderne et intensive d’exportation et non 
pas dans l’agriculture destinée au marché local. L’accaparement de l’eau est donc une question 
de classes et les classes populaires qui en sont privées continuent leur lutte pour leur droit à l’eau 
et à l’alimentation.

LES GRANDS PROJETS ET LUTTES DES AGRICULTEURS POUR DÉFENDRE LEUR 
DROIT À L’EAU

L’État continue d’appliquer de grands plans sectoriels dans le domaine du tourisme et de 
l’industrie et autres avec la même logique d’élargir les grands investissements capitalistes qui 
envahissent les régions agricoles et accaparent les eaux de petits agriculteurs, leurs terres et 
leurs richesses. Nous citons à titre d’exemple :

• Le complexe géant de production de l’énergie solaire à Ouarzazate 
(Nour 1, Nour 2 et Nour 3) qui a accaparé 3 000 hectares de terres 
ethniques de petits agriculteurs et les eaux du barrage El Mansour 
Eddahbi et a coupé l’eau pour les agriculteurs de la province de 
Zagora menacée de désertification dans une région aride au sud-
est du Maroc69.   

• La Station «Nour 4» dans la région de Midelt qui exploite les eaux du 
barrage Hassan II et couvre 700 hectares. Le projet a été construit sur 
les terres de la collectivité ethnique de Sidi Ayad sur une superficie 
de 4 500 hectares selon les déclarations des habitants auxquels 
nous avons rendu visite70. Et bien évidemment, on n’a pas consulté 
les habitants qui vivent la pauvreté, la marginalisation et l’absence 
du seuil minimal d’infrastructures indispensables. Leurs conditions 
de vie se sont détériorées, leurs terres et leurs parcours attaqués 
par le projet et ils sont ainsi privés de leurs ressources hydriques, 
végétales et minières. Ils ont mené plusieurs protestations dans la 
région pour leurs droits historiques. Elles ont été réprimées, et l’un 
des militants symbole de cette lutte, Ouba Mimoune Said, secrétaire 
provincial du syndicat national des petits paysans et professionnels 
forestiers dans la région de Midelt71, a été arrêté deux fois 72 : en avril 
2018, condamné à 4 mois d›emprisonnement ferme, et en avril 1919, 
condamné à dix mois d›emprisonnement ferme.     

• Les travaux de construction du barrage touristique de Toudgha dans 
la province de Tinghir, sur une superficie de 96 hectares de terres 
appartenant aux collectivités ethniques de Tamtatouchte. Les 

69    Hamza Hamouchene, site ATTAC Maroc, «Station de l’énergie solaire à Ouarzazate au 
Maroc: suprématie du capitalisme «vert» et privatisation de la nature», juin 2016.

70    Site ATTAC Maroc, rapport sur la visite de solidarité d’ATTAC Maroc sur les lieux de la 
manifestation organisée par les petits agriculteurs de Sidi Ayyad à Midelt, 10 mars 2019.     

71    Site ATTAC Maroc, «Liberté immédiate pour le militant syndical Said Ouba Mimoune, 
non à l’incrimination des luttes des petits agriculteurs en défense de leur droit à leurs terres et à 
leurs richesses, 17 avril 2019.  

72    Syndicat national des petits et moyens agriculteurs et professionnels forestiers ; «les 
grands projets de l’énergie au service du capitalisme, projets «Nour à titre d’exemple», Cahiers 
de la lutte syndicale agricole, janvier 2019. 
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habitants ont alors protesté contre le projet et ont organisé des sit-
in durant 57 jours sur le chantier et ont arrêté les travaux.  Les forces 
de répression ont chargé sur eux le 10 février 2018, et ont arrêté 
et condamné les militants à leur tête dont le secrétaire provincial 
du Syndicat national des petits paysans et professionnels forestiers 
Zaid Takariout condamné à un an d’emprisonnement ferme73.

• L’État veille aussi à faciliter l’accaparement des sources d’eau 
naturelles74, comme c’est le cas pour :

•  Les sources d’eau du village de Tarmilet (Sud-est de Rabat – à 160 
km) qui ont été prises par la société Oulmès Sidi Ali appartenant à 
une ex-présidente du Syndicat des patrons au Maroc (Confédération 
générale des entreprises du Maroc) dominant environ 60 % du 
marché des eaux embouteillées. Cette société est connue par ses 
attaques violentes et répétées contre ses ouvriers qui résistent 
contre l’exploitation excessive et militent pour arracher leurs droits 
syndicaux, et contre les habitants du village : femmes, personnes 
âgées et enfants qui souffrent de l’absence d’infrastructures de base 
alors que leurs ressources hydriques naturelles et leurs terres sont 
exploitées par un capitalisme cupide75.  Les sources d’eau du village 
de Ben Smim dans la région d’Ifrane exploitées par la société privée 
Euro-Africaine des eaux contre la volonté des habitants de ce 
village qui ont menés des luttes acharnées contre les tentatives de 
pillage de leurs ressources hydriques76. 

 Dans les deux luttes, l’État a mobilisé ses forces de répression et ses institutions judiciaires 
(condamnation des militants) pour mater les résistances des citoyens locaux revendiquant la 
préservation de leurs ressources hydriques naturelles. 

Les différentes villes et régions du Maroc ont connu dans les dernières années des protestations 
contre la pénurie d’eau, dont la principale était la manifestation de la soif dans la ville de 
Zagora. En été 2017, les habitants des quartiers populaires les plus marginalisés ont organisé 
des manifestations spontanées à travers les rues de Zagora pour dénoncer la soif et le mépris 
inacceptable de la santé des citoyens (relation entre la salinisation de l’eau et l’hypertension). 
Les manifestations ont été couronnées par la marche populaire massive du 8 octobre 2017 qui 
a fait le tour des différents quartiers de la ville jusqu’à la Préfecture.  Elles se sont confrontées 
à des arrestations arbitraires (31 détenus dont 8 mineurs). Comme nous l’avons déjà souligné 
dans les résultats de notre enquête de terrain, l’épuisement et la pollution des eaux souterraines 
sont principalement dus à :

• L’introduction de la culture de la pastèque et du melon qui a nécessité une 

73    Syndicat national des petits et moyens agriculteurs et professionnels forestiers, 
« Monopole des terres collectives et pillage des fonds publics au Maroc », Cahiers de la lutte 
syndicale agricole, janvier 2019.

74   Omar Aziki, L’eau est une richesse publique appartenant au peuple, et l’État n’est pas en 
droit de l’offrir aux capitalistes privés, op.cit.

75    Une mémoire ouvrière : bataille de Tarmilet, Oulmès - Sidi Ali dans le but de consacrer les 
traditions de la lutte ouvrière et la solidarité populaire, janvier 2018. https://www.almounadila.
info/?p=5942

76    Communiqué d’ATTAC Maroc, du 5 août 2010. www.rwfar.org/node/43 
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intensification des creusements de puits par les entreprises agricoles 
à la recherche du gain rapide au détriment des cultures autochtones 
et des arbres fruitiers des habitants, notamment le palmier. En effet, 
cette culture absorbe des quantités importantes d’eau provenant de la 
nappe d’Oued Faija, l’une des plus importantes sources en eau douce 
(contrairement aux nappes de Tarnata et de Fazouata hautement 
salées), qui alimente les affluents de l’Oued Drâa ; 

• L’expansion de projets touristiques et leur consommation excessive 
d’eau douce (les piscines…) ; 

• Les changements climatiques et la succession des années de sécheresse.

Nous assistons à une expansion de l’accaparement des ressources hydriques en parallèle 
avec l’accroissement de la pénurie d’eau, les crises de la soif, la baisse des précipitations, et 
l’accentuation du phénomène de la sécheresse. Les cultures vivrières régressent de plus en plus 
alors que l’agriculture intensive destinée à l’exportation accapare d’énormes ressources. Une 
crise alimentaire se profile à l’horizon. Nous sommes certains que les jours et les années à venir 
connaitront des luttes massives des petits agriculteurs et de l’ensemble de la population.

Encadré n°7 : Les luttes des ruraux pauvres pour défendre leurs richesses hydriques et minières 

 Village d’Imider : luttes des jeunes et des pauvres sur le mont Alban pour défendre leurs 
richesses hydriques et minières 

« En mars 1986, la « Société métallurgique d’Imider » (relevant du holding royal) 
voulait creuser un puits afin de s’approvisionner en eau potable pour des fins 
industrielles.  Sans aucun fondement juridique, elle a repéré un point à quelques 
mètres des fermes agricoles des habitants. Ces derniers ont alors organisé des 
manifestations pendant trois jours contre ces travaux de creusement qui se 
déroulaient sous la protection d’une dizaine des agents des forces de répression. 
Et pour faire taire les manifestants, six militants ont été kidnappés et emprisonnés 
sans procès pendant un mois. L’exploitation des eaux du puits continue jusqu’à 
nos jours sans aucun fondement juridique et sans aucune indemnité pour les 
agriculteurs qui ont dû quitter leurs fermes en raison du tarissement des puits et 
de l’épuisement des eaux souterraines par la Société métallurgique.

Après dix ans, les protestations reprennent sous forme de sit-in qui ont 
commencé à partir du 25 janvier 1996 pour dénoncer l’épuisement des 
ressources (l’eau, le sable et les mines) et la pollution de l’environnement. Les 
habitants ont dénoncé également la politique de marginalisation de la région 
et d’exclusion de leurs enfants du travail dans la mine… Leurs revendications 
ont été ignorées et les forces de répression sont intervenues pour mettre fin au 
sit-in qui a duré 45 jours. Les militants ont été persécutés et torturés, leurs biens 
pillés et 21 citoyens ont été arrêtés, dont deux femmes, sans faire de distinction 
entre les hommes et les femmes, ni les enfants et les personnes âgées. Ils ont 
été torturés durant toute la période de leur détention, poursuivis par le parquet 
pour des accusations politiques graves et condamnés par le tribunal à des 
peines allant d’un à deux ans …

Ces évènements ont contribué à la construction d’une mémoire collective des 
indigènes d’Imider qui ont entamé de nouvelles protestations en 2004 et 2010, 
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et puis le sit-in héroïque sur les sommets du mont Alban qui continue toujours 
depuis 2011. Les habitants des sept douars de la commune d’Imider y participent, 
encadrés par le mouvement « Sur la route 96 » pour défendre leurs droits 
revendiqués depuis 1996 : justice,  vie décente,  droit aux richesses de leurs terres,  
droit de travailler dans la mine dont ils ont été exclus de manière systématique 
depuis plus de 26 ans, ainsi que le droit à l’eau, à la santé et à la scolarité, au 
développement durable pour créer un équilibre entre les richesses extraites du 
sous-sol et de la surface de leurs terres, et pour améliorer le niveau de vie des 
habitants autochtones …. ». 

Source : Entretien avec les militants d’Imider/Alban : les habitants 
manifestent contre le pillage de leurs richesses et la pollution de leur 
environnement, 18 mai 2017, propos recueillis par la commission 
d’information nationale d’Attac Maroc avec la commission d’information 

du sit-in d’Imider/Alban, https://attacmaroc.org

`

LES INTRANTS AGRICOLES

A partir de 1988, l’État a entamé la libéralisation partielle de la production et de l’exportation 
des semences, ainsi que des plants d’arbres fruitiers « certifiés ».  Les prix des engrais ont aussi été 
libéralisés et les subventions supprimées à partir de 199077. Les entreprises du secteur privé (80 
sociétés)78 dominent 95 % de l’exportation des pesticides agricoles avec une moyenne de 15 425 
tonnes par an 79. Par ailleurs, il existe un marché noir parallèle très actif de commercialisation 
des pesticides qui représente entre 10 et 15 % du total des pesticides utilisés dans l’agriculture 
selon les chiffres qui circulent dans la presse.

 L’EXTENSION DES SEMENCES DES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES 

Les multinationales ont dominé la production des semences et des plants d’arbres fruitiers volées 
souvent aux petits agriculteurs qui les ont développés partout dans le monde durant des centaines 
d’années de sélection naturelle, ce qui a permis leur adaptation à la nature du sol, la pénurie 
d’eau, les changements climatiques et à la durabilité de l’écosystème. Ces sociétés s’emparent de 
cet héritage génétique considéré comme une propriété de l’humanité tout entière, pour y coller 
des marques commerciales protégées par les lois de la propriété intellectuelle parrainée par 
l’Organisation mondiale du commerce, une des organisations du capitalisme mondial. Le Maroc, 
en adhérant à cette organisation, a mis en place un arsenal de lois dont la loi n°9.94 relative 
à la protection des obtentions végétales (1997) et a créé une instance publique chargée de la 

77    Najib Akesbi, « L’agriculture marocaine à l’épreuve de la libéralisation», op. cit., p. 112. 

78    Office national de sécurité sanitaire des produits llimentaires, liste des 
Sociétés phytosanitaires agréées, http://eservice.onssa.gov.ma/IndSteAgreee.aspx

79    Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Office 
national de sécurité sanitaire des produits alimentaires : « Étude sur le suivi de l’effet des 
pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement », en langue française, 2015, file:///C:/
Users/Dell/Downloads/UNEP-FAO-RC-SHPF-Morocco-Report-20151127.Fr.pdf
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protection de la propriété industrielle (2000) comme les marques commerciales et les brevets 
d’invention. Le Plan Maroc vert avait fixé comme objectif d’atteindre à l’horizon 2020 un taux 
d’utilisation de semences certifiées de l’ordre de 45 % pour les céréales et les pommes de terre, 
31 % pour les fourrages et 10 % pour les légumineuses alimentaires. Plusieurs établissements sous 
la tutelle du ministère de l’agriculture ont été mobilisés comme l’Institut national de la recherche 
agronomique, chargé de concevoir des programmes pour créer de nouvelles variétés de 
semences,  l’Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses qui assure le suivi 
des conditions d’approvisionnement, de commercialisation, et d’exportation des céréales et des 
légumineuses, la Société nationale de commercialisation des semences dont la mission est l’achat, 
l’importation et la vente des semences, des plants et des arbres, et l’Office national de sécurité 
sanitaire des produits alimentaires qui contrôle les intrants agricoles (semences, pesticides et 
engrais) et l’enregistrement des médicaments vétérinaires. La porte est alors ouverte devant les 
multinationales pour introduire des variétés étrangères qui ont commencé à dominer le secteur 
des semences. En effet, ils ont atteint 44 % pour les variétés de semences/céréales produites au cours 
de l’automne en 2014/2015 contre 25 % uniquement enregistrés en 2010/201180. Le nombre des 
établissements agréés pour la commercialisation des semences et des plants « certifiés » atteint 
actuellement 260 établissements privés81, en plus de la Société nationale de commercialisation 
des semences qui figure sur la liste des établissements publics à privatiser. 

Nous constatons donc que l’État subventionne les semences importées avec une prime allant 
de 400 à 500 dirhams le quintal au détriment des semences nationales dont les subventions 
ne dépassent pas lors de l’achat 180 dirhams pour le blé dur, 170 dirhams pour le blé tendre et 
160 dirhams pour l’orge82. La Banque mondiale a alors félicité les efforts du Maroc qui occupe, 
au niveau des semences, une bonne place avec 85,6 points, dépassant ainsi quelques pays 
membres dans l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
comme l’Espagne (81,3) ou encore la Pologne (78,1). D’autant plus qu’il dispose d’un système 
juridique efficient pour l’introduction des nouvelles variétés de semences ainsi que l’émission et 
le développement de leur certificats83.

En sus des semences et des plants certifiés, les grandes pépinières se sont développées et sont 
devenues une composante essentielle pour les opérations de plantation de maraichage et 
d’arbres fruitiers, leurs prix augmentent et il est devenu de plus en plus difficile de les acquérir 
pour les petits agriculteurs.

Le secteur des arbres forestiers connaît également ces dernières années une extension de nouvelles variétés 
et l’adoption du mode de culture intensive, dont à titre d’exemple, les oliviers d’Espagne (et aussi d’Italie) 
qui peuvent être plantés avec une densité de 1 800 arbres par hectare (contre 100 arbres par hectare 
pour la variété traditionnelle marocaine connu sous l’appellation de « picholine » dont la superficie est en 
considérable diminution) avec une mécanisation totale pour les opérations de plantation, de taille et de 
récolte. Le nombre de pressoirs modernes est aussi en augmentation considérable, ce qui exige d’importants 

80   Cour des Comptes, http://www.courdescomptes.ma/upload/_ftp/documents/12.%20
SONACOS.pdf

81    Office national de Sécurité sanitaire des produits alimentaires, liste des établissements 
agrées pour la commercialisation des semences et plants certifiés, le 21 janvier 2019. http://
www.onssa.gov.ma/fr/images/liste-des-etabissements-agrees-pour-commercialisation-des-
semences-plants-janvier-2019-dcsp.pdf   

82    Cour des Comptes, op. cit. p. 6.

83   Cour des Comptes, op. cit. p. 43.
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investissements financiers et ce au détriment des pressoirs traditionnels qui disparaissent et avec eux les 
petits agriculteurs.

Le Plan Maroc vert a permis, dans son deuxième pilier, aux capitalistes et aux grandes entreprises 
de s’accaparer les richesses locales des petits agriculteurs et marins pêcheurs à travers la loi n°25.06 
relative « aux signes distinctifs d’origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles 
et halieutiques »84. Ainsi, et dans l’ensemble des régions du Maroc, on a octroyé des certificats de signes 
distinctifs à 62 produits locaux, dont 50 relatifs à l’indication géographique, 6 d’appellations d’origine 
et 6 de signes relatifs à la qualité agricole. Ils concernent principalement l’huile d’olive, l’huile d’argan, la 
grenade, les dattes, l’amande, les produits aromatiques et médicinaux (safran et rose beldi), ainsi que pour 
des produits d’origine animale, comme le miel, le fromage, les viandes rouges et les volailles85. L’enquête 
de terrain et les discussions des rencontres régionales sur la souveraineté alimentaire nous ont confirmé 
l’ampleur du pillage que subissent les produits locaux par des spéculateurs locaux et étrangers et de la 
transformation industrielle pour l’exportation détruisant leur qualité. Les petites agricultrices sont devenues 
de simples salariées avec des conditions d’exploitation forte. Les liens familiaux et tribaux sont cassés ainsi 
que le patrimoine culturel en raison de la pénétration du système monétaire et de l’agrobusiness. Ceci 
est bien visible dans le cas d’arganiers traditionnels qui dominent exclusivement les régions du Sud et qui 
connaissent une mutation profonde. Un projet de plantation d’arganiers avec les normes d’agrobusiness 
appelés « arganier agricole » pour planter 10 mille hectares avec une enveloppe financière de presque 50 
millions de dollars a été financé par le Fonds vert pour le climat86. Les multinationales de semences tentent 
de développer, dans leurs laboratoires, une nouvelle variété d’arganier qui constituera un vrai danger pour 
les variétés marocaines et pour les petits agriculteurs qui seront privés de leurs terres et de leurs sources de 
subsistance. Ils organisent des mobilisations contre ce projet qui les menace.

Le même processus a été constaté pour des variétés de dattes marocaines dans les régions du sud-est. Le 
ministre de l’agriculture a annoncé que « la filière des palmiers a connu la création de 6 laboratoires pour 
la production de plants in vitro avec une capacité d’un million de plants chaque année. Ce qui a permis 
l’expansion des superficies de palmiers et a permis la réalisation du programme de 3 millions de palmiers en 
2019. Ces laboratoires vont même commencer à exporter les plants in vitro de palmiers dès l’achèvement 
de ce programme 87».

Il en est de même pour le safran dans la région de Taliouine, la rose beldi à Kelaat M’gouna, 
ainsi que le henné et le cactus dans la région d’Aït Baamrane. L’Agence nationale pour le 

84    Texte de la loi du 23 mai 2008 disponible sur le lien suivant : http://www.onssa.gov.ma/
fr/images/reglementation/reglementation_connexe/LOI.25-06.AR.pdf

85    Ministère de l’agriculture, les produits labellisés au Maroc, en langue française, édition 
2008, http://www.agriculture.gov.ma/sites/default/files/produitslabellises.pdf

86    Abdellah Ariri, journal électronique Anfass, « Le Sud du Maroc offre 10 mille hectares de 
ces terres pour le développement de l’arganier », 13 mars 2018. https://anfaspress.com/news/
voir/36471-2018-03-13-10-12-21

87    Discours du Ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et 
des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, le 18 décembre 2018 à Skhirate, lors d’une rencontre sur 
le bilan, les performances et indicateurs d’impact des programmes transverses et structurants 
du Plan Maroc Vert. http://www.agriculture.gov.ma/sites/default/files/discours_mlm_pmo_
transvers_skhirat_18_dec_2018.pdf
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développement des zones oasiennes et de l’arganier88 supervise cette grande mutation 
capitaliste des produits locaux qui constitue une autre étape de l’appauvrissement des petits 
agriculteurs et des familles rurales liées à ces produits.

Encadré n° 8 : Accaparement des richesses des petits agriculteurs et des habitants locaux 
selon la logique du Plan Maroc « vert » : exemple du Safran à Taliouine, province de Taroudant

La culture du safran a constitué pour des décennies un revenu complémentaire 
pour les agriculteurs de la région de Taliouine à côté d’une agriculture diversifiée 
basée sur la satisfaction des besoins alimentaires des habitants en céréales 
(orge et maïs), légumes, olives et amandes, ainsi que sur l’élevage du bétail. Cette 
activité agricole garantit la subsistance des habitants. Cependant les conditions 
des petits agriculteurs se sont détériorées durant les dernières décennies en 
raison de nombreux facteurs : diminution de la superficie de terres agricoles utiles, 
pénurie de ressources hydriques, dumping des céréales importés, monopole des 
intermédiaires commerciaux sur la commercialisation des produits des petits 
agriculteurs, absence de protection des produits des agriculteurs et de soutien 
de leurs intrants, inexistence de structures officielles pour encadrer et conseiller 
les agriculteurs et motiver leur production. Les petits producteurs de Taliouine et 
d’Aoulouz souffrent de la sous-estimation de leurs activités agricoles. Les sources 
d’eaux superficielles qui viennent du barrage d’Aoulouz ont été détournées pour 
irriguer les fermes d’agrumes à Haouara par un canal sur une distance de 80 
kilomètres. C’est bien ça le modèle de la politique agricole commerciale et 
d’exportation qui accapare les ressources hydriques des agriculteurs locaux en 
faveur des grands exportateurs.

Dans le cadre de cette politique agricole du Plan Maroc vert, l’État visait 
le développement des produits locaux comme l’argan à Souss, le safran à 
Taliouine, les dattes Mejhoul à Tafilalet, les roses à Kelaat M’gouna et Dades, 
les figues de barbarie à Aït Baamrane, le fromage de chèvre à Chefchaouen, 
le lait de chameaux à Oued Dahab et Laayoune et les herbes aromatiques et 
médicinales…Il voulait élargir la superficie de ces cultures locales et les orienter 
vers l’exportation et aussi encourager les investissements privés au profit des 
grands agriculteurs, commerçants et des entreprises de transformation. 

`

88    L’intervention de l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et 
de l’arganier comprend les préfectures d’Agadir Ida-Outanane, Inezgane Aït Melloul et les 
provinces d’Assa-Zag, Errachidia, Midelt, Ourzazate, Tata, Tinghir, Zagora, Chtouka Aït Baha, 
Essaouira, Sidi Ifni, Taroudant, Tiznit, Guelmim et Figuig. Bulletin Officiel n°6329, 26 janvier 
2015. http://www.justice.gov.ma/downloading/file/cooperations/BO_6329_Ar.pdf
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Modèle de la culture du safran à Taliouine et à Taznakht. 

Terre et production

La moyenne des terres agricoles dans la région de Taliouine ne dépasse pas 3 
hectares, elles ne sont pas toutes irrigables. La superficie de celles consacrées au 
safran représente entre 500 et 814 mètres carrés, alors que le reste est destiné 
aux diverses cultures vivrières selon les données d’une étude89. Selon une autre 
source90, le safran constitue une source de revenu pour environ 1 300 agriculteurs 
et agricultrices qui le cultivent sur une superficie globale d’environ 560 hectares à 
Taliouine. Autrement dit la superficie moyenne pour chacune des familles agricoles 
ne représente qu’un demi-hectare (430 mètres carrés plus précisément). 

La moyenne de production est passée pour chaque famille agricole de 235 
grammes en 1999 à 450 grammes en 200991. Ce qui prouve que d’autres 
superficies consacrées aux cultures vivrières ont été utilisées à la production du 
safran destiné à l’exportation en raison de la hausse de son prix sur les marchés 
mondiaux depuis 2006. Ce qui a encouragé plusieurs investisseurs à acquérir 
ou à louer les terres des agriculteurs. En effet, plusieurs sociétés d’investissements 
ont fait leur apparition dans la région. Elles achètent les terres des agriculteurs 
ou établissent avec eux des contrats d’achat de leur produit, tout en utilisant des 
techniques agricoles les plus modernes. C’est ainsi que la majorité des agriculteurs 
de la région sont devenus des salariés de ces sociétés92. La majorité absolue des 
agriculteurs de la région produisent chaque année une quantité inférieure à la 
moyenne. La coopérative Souktana par exemple, qui compte 342 agriculteurs, 
ne produit que 35 kilogrammes par an93. Et si l’on répartissait cette quantité sur 
les agriculteurs, la moyenne de production de chaque agriculteur adhérant à la 
coopérative ne dépasserait pas 102 grammes par an. Selon les prix de 200994, 
cette quantité n’a généré que 2 800 dirhams par an, soit 233 dirhams par mois. 
En multipliant la production des adhérents à cette coopérative par cinq pour 
atteindre 500 grammes par an, les revenus annuels ne dépasseraient pas 14 000 

89    A. Aboudrare, A. Aw-Hassan, T-J. Lybbert. Importance socio-économique du Safran pour 
les ménages des zones de montagne de la région de Taliouine Taznakht au Maroc. 25/04/2014. 
https://pdfs.semanticscholar.org/10b5/0898fd51080a3dfe962d43bbf25169df8892.pdf

90    Antony Dubois. Analyse de la filière safran au Maroc : quelles perspectives pour la 
mise en place d’une indication géographique ?  Série « Master de sciences », N° 107, Institut 
agronomique méditerranéen de Montpellier, CIHEAM , 2010. 

91    A. Aboudrare et coll.,op.cit.

92   Antony Dubois, op.cit.

93    Ministère de l’agriculture. Transfert de technologies en agriculture. https://www.
agrimaroc.net

94    Les prix du safran ont doublé sur le marché mondial en 2009 cinq fois par rapport à ses 
prix pendant les années 90, pour atteindre 28 000 dirhams le kilogramme. Voir A. Aboudrare 
et coll., op.cit.
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dirhams, c’est-à-dire 1 166 dirhams par mois95. Cependant, il est impossible pour 
la grande majorité des petits agriculteurs d’atteindre ce niveau de production 
même s’ils consacrent beaucoup plus de terres à la culture du safran. 

Mainmise des exportateurs, des sociétés de transformation et des 
commerçants sur les revenus des petits agriculteurs de safran 

Les exportateurs, les sociétés de transformation et les intermédiaires dominent 
la commercialisation du safran et s’emparent de la grande partie des revenus 
des petits agriculteurs. Ceci se manifeste dans la répartition des parts des valeurs 
de chacun de ces intervenants en proportion du prix final du safran.

Selon une étude mentionnée dans l’une des sources précédentes96, le prix de 
vente final du safran a atteint vers la fin de 2008 environ 119 dirhams le gramme. 
L’agriculteur producteur ne perçoit que 16 dirhams contre 34 dirhams pour les 
sociétés de transformation et 52 dirhams pour les sociétés de distribution ou 
d’exportation. Ainsi donc, les agriculteurs producteurs de safran ne touchent que 
13 % de son prix final, alors que les exportateurs et les sociétés de transformation 
monopolisent 73 %. Quant aux intermédiaires locaux, ils encaissent le reste, 
c’est-à-dire 14 %. Au final, les habitants locaux, dont les agriculteurs et les 
commerçants, ne perçoivent que 27 % du prix du marché, alors que les riches 
propriétaires de grands capitaux d’investissements s’emparent de la grande 
partie de la richesse produite par les familles agricoles de Taliouine.

Les agriculteurs adhérant aux coopératives de commercialisation du safran 
peuvent limiter le processus d’accaparement de leurs revenus. Cependant, la 
part qui leur reviendrait, en fin de compte, du prix définitif ne dépasserait pas 
30 %.

Le Plan Maroc vert vise consacre cette situation par l’augmentation de la 
superficie globale destinée à la culture du safran pour atteindre 1 800 hectares 
au détriment de la réduction de la superficie des terres dans la région de 
Taliouine dédiée aux cultures vivrières diverses, les céréales en tête. Même 
lorsque l’activité des petits agriculteurs se concentre sur ce produit commercial 
d’exportation en négligeant les autres types de cultures, leurs revenus ne se 
seront pas améliorés, comme nous l’avons déjà constaté. Bien plus, cela pourrait 
constituer une menace pouvant augmenter leur vulnérabilité, d’autant plus 
que cette culture exige une main d’œuvre importante et est très sensible aux 
variations climatiques cause de la pénurie des eaux qui caractérisent la région.

95    Selon les données de la source précédente, en moyenne, le revenu annuel des producteurs 
de safran dans les différentes régions de Taliouine, suivant un échantillon étudié est de l’ordre 
de 7 055 dirhams par an, c’est-à-dire 587 dirhams par mois. Voir A. Aboudrare et coll., op.cit.

96    Antony Dubois, op.cit.
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ENGRAIS CHIMIQUES ET PESTICIDES TOXIQUES 

Le Plan Maroc vert se base sur l’utilisation intensive des engrais chimiques et des pesticides 
toxiques. En effet, le volume des premiers au niveau national passera de 900 000 tonnes en 
2008 à 1,6 million de tonnes en 2020 (soit une croissance de 78 %) et les seconds de 9 354 à 
19 814 tonnes, soit une croissance de 112 %97. Ce marché est dominé par des multinationales 
qui contrôlent les prix. Il y a d’immenses quantités d’anciens stocks de pesticides estimées à 
635 tonnes qui devraient être détruites, dont des matières actives non connues estimées 
à 136 tonnes (données de 2015)98. Les fermes de culture intensive et destinée à l’exportation 
consomment de grandes quantités de ces matières contribuant ainsi à la destruction de la 
biodiversité, à la pollution du sol, des eaux souterraines et de l’environnement en général. Par 
ailleurs, l’agriculture est la deuxième source d’émission de gaz à effet de serre au Maroc99. Bien 
évidemment, il y a des effets directs sur la santé de l’Homme, vu l’augmentation des maladies 
résultant du système alimentaire (le cancer notamment) lié au modèle de production intensive 
dans l’agriculture, l’élevage et l’aviculture qui utilise ces différents types de poisons (pesticides, 
antibiotiques, hormones…). Et si l’exportation exige un minimum de normes de sécurité sanitaire 
des produits alimentaires, ce n’est pas le cas lorsqu’il s’agit des marchés locaux où le contrôle 
nécessaire fait défaut.

L’Office chérifien des phosphates monopolise le marché des engrais phosphatés. Il vend 
également des engrais solubles adaptés aux systèmes d’irrigation par goutte-à-goutte, ainsi 
que des compléments alimentaires pour les animaux. Les agriculteurs se plaignent de la hausse 
des prix de ses produits et de la dégradation de leur qualité. En effet, l’Office est l’un des plus 
grands établissements publics au Maroc et l’un des principaux exportateurs de phosphate et 
ses dérivés au monde (il occupe à lui seul 22 % du marché mondial des engrais). Par ailleurs, 
l’Office accompagne la pénétration du grand capital marocain en Afrique et présente le 
modèle de l’agrobusiness marocain comme exemple pour encourager la vente des engrais sur 
le continent100. En effet, il a exporté, en 2017, une quantité de 2,5 millions de tonnes sur le marché 
africain qui représente plus de 27 % de son chiffre global qui a atteint 48,5 milliards de dirhams 
en 2017101.

97    Secrétariat d’État auprès du Ministre de l’énergie, des mines, et du développement 
durable, chargé du développement durable, Plan cadre des modes de consommation et de 
production durable, Maroc, en français, 2015, pdf, p. 20 et 40. http://www.environnement.gov.
ma/images/a_la_une/Publications%20PDF/PCN-MCPD%20Maroc%202017.pdf

98    Journal L’Économiste, « Pesticides agricoles, un marché en forte hausse, mais… », 16 avril 
2016, https://www.leconomiste.com/article/996928-pesticides-agricoles

99    Secrétariat d’État auprès du Ministre de l’ énergie, des mines, et du développement 
durable, chargé du développement durable, op. cit. p. 34.

100    Omar Aziki, Site Web de l’association Attac Maroc, « Le Maroc, base du néocolonialisme 
en Afrique », janvier 2018.  

101    Office chérifien des phosphates, rapport annuel 2017, http://www.ocpgroup.ma/sites/
default/files/2019-03/RA%20OCP%202017%20VF.pdf
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LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DANS LE DOMAINE AGRICOLE ET LA 
LIBÉRALISATION DES PRIX DES COMBUSTIBLES 

La consommation énergétique dans le domaine agricole a connu une augmentation 
considérable pendant les dernières années. En effet, elle a enregistré une croissance annuelle 
d’environ 9,5 %, ce qui représente le double du taux de croissance de la consommation de 
l’énergie nationale. Les énergies fossiles (pétrole, gasoil et butane) constituent une source 
importante de l’énergie dans le domaine agricole. En effet, elles ont atteint plus de 82 % du 
total de la consommation en 2014. Quant à la répartition par utilisation, la consommation de 
l’énergie atteint 64 % pour les machines agricoles et 34 % pour le pompage d’irrigation alors 
que la consommation de l’agriculteur se limite à 2 %102. 

Il est à signaler que ces portions représentent les moyennes nationales évaluées sur la base de 
la consommation et de la production globale. Par conséquent, elles ne reflètent pas le grand 
écart entre les fermes : volume d’irrigation et besoins en eau, profondeur des puits, rendement 
de la production, fluctuations saisonnières, consommation d’énergie… À titre d’exemple, dans 
les fermes d’agrumes de la région du Souss–Massa, il s’avère que la moyenne de consommation 
fixée pour ces fermes est cinq fois la moyenne du taux national. Ceci s’explique par le volume 
d’irrigation très important dans ces fermes et la profondeur des puits (plus de 100 mètres), ainsi 
que par les revenus élevés de la production.

Les besoins du secteur agricole en énergie sont couverts par les sources d’énergie fossile (le gasoil 
et l’essence pour 57 %, ensuite le butane et le propane pour 28 %, et enfin l’électricité pour 15 
%103). Les prix de ces sources d’énergie ne cessent d’augmenter par les mesures libérales de l’État 
qui a définitivement annulé la subvention aux prix de l’essence et du fioul le 1er février 2014, du 
gasoil le 1er janvier 2015 et a libéralisé les prix de ces trois types de carburants le 1er décembre 
2015. Par conséquent, le prix de vente du litre du gasoil, toutes taxes et charges comprises, est 
passé de 7,98 dirhams le 1er décembre 2015 à 9,65 dirhams le 1er décembre 2017. La marge 
bénéficiaire des entreprises de distribution d’hydrocarbures est ainsi passée de 1,1 dirham à 1,95 
dirham le litre. Tout cela bien évidemment au détriment des petits producteurs et des couches 
populaires. Suite à la libéralisation des hydrocarbures en 2016, les prix à la consommation ont 
augmenté de 6,1 % engendrant une régression du pouvoir d’achat des ménages à un taux de 6,0 
%, sachant que le revenu annuel disponible des ménages par individu a atteint 19 286 dirhams 
en 2016 (soit 1 600 dirhams par mois)104. 

Cependant, en dépit de sa faible consommation énergétique, le petit agriculteur reste le plus 
touché par la hausse des prix des hydrocarbures en subissant la hausse des frais de transport, de 
la commercialisation et du chauffage. En effet, la libéralisation du secteur de la production de 
l’énergie au profit du secteur privé, qui produit la grande partie de l’énergie électrique, a engendré 
la hausse des prix des factures d’électricité ainsi que les frais de raccordement aux réseaux, ce 
qui affecte négativement les petits agriculteurs ainsi que leurs familles qui ont des revenus 
financiers et un pouvoir d’achat limités. En fait, depuis l’été 2014 plus particulièrement, les prix de 
l’électricité ont augmenté suite à l’adoption par l’Office national de l’électricité et de l’eau potable 

102    Secrétariat d’État auprès du Ministre de l’ énergie, des mines, et du développement 
durable, chargé du développement durable, op. cit.

103    Ibid. p.33

104    Attac Maroc, Mémo sur le boycott des citoyens des produits de consommation 
commercialisés par les grands groupes capitalistes au Maroc, mai 2018.  
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de nouveaux calendriers tarifaires suivant des tranches de consommation avec des majorations 
annuelles étalées sur quatre ans. Ceci a déclenché plusieurs protestations populaires, sit-in et 
marches contre ces augmentations dans plusieurs régions depuis septembre 2014.

LES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES DE L’ÉTAT ET LEURS IMPACTS SUR LES 
PETITS AGRICULTEURS

LES IMPACTS LIÉS AU PHÉNOMÈNE DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET L’ABSENCE DE 
POLITIQUE D’ADAPTATION 

Les changements climatiques que vit le monde affectent négativement le secteur agricole, 
notamment les petits agriculteurs. Les différents rapports alertent sur l’aggravation de la 
situation dans les années à venir. Les plus dangereux sont la régression des précipitations ainsi 
que l’augmentation des inondations et leur intensification105. C’est ce qu’affirment tous les 
agriculteurs interrogés dans les diverses régions couvertes par notre enquête de terrain. Par 
ailleurs, la succession d’années de sécheresse et les hautes températures causent de graves 
dégâts touchant les animaux et les récoltes agricoles. La sécheresse de 2005, par exemple, a 
engendré une diminution de 50 % de la production nationale de céréales.

Face à cette situation, l’intervention de l’État pour soutenir les petits agriculteurs reste timide, 
voire même absente. Les grands agriculteurs et les exportateurs se taillent la part du lion 
des subventions, notamment en cas de sécheresse, comme c’était le cas pour le programme 
d’urgence de 2016 dont le budget avait atteint 4,5 milliards de dirhams. 

LES IMPACTS LIÉS À LA POLLUTION ENVIRONNEMENTALE LOCALE ET L’ABSENCE DE 
CONTRÔLE DE L’ÉTAT

Les régions agricoles dans notre pays, notamment les régions marginalisées et vulnérables, 
souffrent des impacts des différentes formes de pollution locale liés aux activités industrielles et 
extractivistes. Nous citons quelques exemples : 

• Les résidus de l’usine de raffinage du sucre (COSUMAR) sur l’Oued 
Moulouya qui a causé en 2011 une véritable catastrophe écologique ;

• Les effets de l’usine de l’acide phosphorique à Jorf Lasfar sur la santé 
des agriculteurs avoisinants, sur leurs cultures et leurs bétails ; 

• Les effets des résidus toxiques et saturés de métaux lourds et de 
produits chimiques dans la mine d’Imider, région de Tinghire, qui 
affecte négativement et directement la qualité des récoltes agricoles 
dans les fermes avoisinantes et sur tout le territoire avoisinant.

D’autant plus que ces activités, par les grandes quantités d’eau qu’elles exigent, épuisent souvent 
les eaux souterraines et nuisent aux agriculteurs, notamment les petits.

Les mêmes problèmes sont causés par les décharges aléatoires répandues dans plusieurs 
régions rurales sans aucun contrôle ni réglementation de l’État, ce qui engendre la pollution de 
l’air et des eaux souterraines et impacte négativement la santé du bétail qui paît aux alentours. 

105    Impact du changement climatique sur les fortes précipitations au Maroc, 2011, 
https://www.researchgate.net/publication/258614174_Climate_change_effects_on_extreme_
precipitation_events_in_Morocco
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Le Maroc dispose d’un arsenal de lois pour la protection de l’environnement, dont :

• La loi sur l’eau n°10.95 (1995)
• La Charte nationale de l’environnement et du développement 

durable (2009)
• La loi n°11.03 relative à la protection et à la mise en valeur de 

l’environnement (2011)
• La loi n°12.03 relative aux études d’impact sur l’environnement (2012) 
• La loi n°13.03 relative à la lutte contre la pollution de l’air
• La loi n°28.00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination

Bien que ces lois prévoient expressément la nécessité pour les entreprises de traiter leurs déchets 
et la sanction des contrevenants et des pollueurs, la complicité des responsables, d’une manière 
directe dans certains cas, ainsi que le manque de moyens pour les administrations compétentes 
dans d’autres cas, entravent l’application de ces lois.

LES IMPACTS RELATIFS À L’UTILISATION INTENSIVE DES INTRANTS DANS LE 
SECTEUR AGRICOLE ET L’ABSENCE DE CONTRÔLE DE L’ÉTAT 

LES ENGRAIS

L’utilisation des engrais a connu une augmentation considérable dans les dernières années. 
L’Agence du développement agricole prévoit que le volume des engrais utilisés atteindra environ 
1,6 million de tonnes en 2020, soit une augmentation de 180 % par rapport à 2008106. L’utilisation 
de ces engrais se concentre à 50 % dans les régions irriguées, alors qu’elles ne représentent que 
15 % des terres agricoles utiles. Parmi les plus importants problèmes résultants de l’utilisation 
intensive des engrais, notamment le nitrogène et le phosphate, citons la pollution des eaux 
souterraines et superficielles. En effet, la quantité d’azote qui atteint les eaux souterraines est 
estimée à environ 53 000 tonnes par an. Cette quantité diffère d’une région à une autre : elle 
est estimée à 230 tonnes dans la région de Guelmim-Es-Semara, et 11 000 tonnes dans la 
région du Souss107. Des terres agricoles connaissent une régression importante de leur taux 
de matières organiques et une faiblesse de leur régénération naturelle en raison des facteurs 
climatiques ainsi que du modèle productiviste adopté notamment dans les régions irriguées. 
Cette régression des matières organiques a atteint dans la région de Doukkala, par exemple, 
entre 18 % et 32 % les dix dernières années.

LES PESTICIDES

A l’instar des engrais, l’utilisation des pesticides a connu une augmentation significative durant 
les dernières années, notamment pour les cultures destinées à l’exportation sur lesquelles se 
base le Plan Maroc vert. Selon des études, cette quantité de pesticides devrait atteindre environ 
20 000 tonnes par an à l’horizon 2020, soit une augmentation de 200 % par rapport à 2008-
2009 (année de référence)108. En outre, l’utilisation intensive de ces pesticides et l’absence de 
contrôle augmente leurs impacts néfastes sur l’environnement et la biodiversité ainsi que sur 
la santé des ouvrier·e·s et des consommateurs·trices. Par ailleurs, plusieurs régions souffrent de 
l’épandage de pesticides périmés. Ainsi il a été procédé à l’identification de 304 sites touchés 

106    Secrétariat d’État auprès du ministre de l’environnement. Op.cit.

107    Ibid.

108    Ibid.
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par des pesticides périmés selon une enquête statistique réalisée en 2007 dans le cadre du 
Programme africain de la détection des pesticides périmés, avec une grande concentration 
au niveau des régions de Meknès, El Haouz, Souss-Massa et Taza (entre 33 et 39 pour chaque 
site)109.

EFFETS RELATIFS À L’AVANCÉE DE L’URBANISME ET LE MONOPOLE DES LOBBYS 
DE L’IMMOBILIER ET L’ABSENCE DE CONTRÔLE DE L’ÉTAT 

L’urbanisation a connu une expansion considérable ces dernières années, notamment dans les 
environs des grandes agglomérations. Ce qui a conduit à la perte de terres agricoles fertiles 
et a affecté les équilibres des cours d’eau et des espaces vitaux en général. A titre d’exemple, 
dans la région de Tadla - Beni Mellal, la transformation des terres agricoles en espaces urbains 
atteint 50 hectares par an, 20 sous contrôle de l’État et 30 non contrôlés110. Très souvent, ces 
régions ouvertes à l’urbanisation ne répondent à aucun besoin réel et suivent plutôt la logique 
de la spéculation au détriment de la production agricole.

 La politique environnementale de l’État est imposée d’en haut et la prise de décision se fait 
sans consultation des populations locales et sans prise en compte de leurs conditions de vie. 
La population est en général méfiante vis-à-vis de ce qui émane des institutions de l’État 
(connues sous l’appellation de Makhzen, c’est-à-dire tout le régime politique et ses mécanismes 
de domination) et considère alors ces lois environnementales comme de nouvelles formes 
d’oppression et de pillage de leurs richesses naturelles. C’est ce qu’ont d’ailleurs exprimé les 
agriculteurs interrogés et les participant·e·s aux rencontres régionales (voir par exemple, le 
bilan de l’atelier sur l’eau dans la région de Tadla). Ce sentiment est renforcé par l’indulgence 
envers les grands propriétaires et agents d’autorités qui épuisent manifestement et sans aucun 
contrôle les ressources hydriques et forestières.

La majorité des subventions octroyées par l’État pour la protection de l’environnement et des 
ressources naturelles vont également aux grands agriculteurs. Les grands domaines agricoles 
ont reçu par exemple la majorité de subventions à l’irrigation goutte-à-goutte. Ils disposent de 
moyens et du savoir pour établir une bonne conception de leurs équipements pour bénéficier 
de subventions avec effet rétroactif tout en augmentant les rendements et la rentabilité de 
leurs investissements111.

SYSTÈME DE SUBVENTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT DESTINÉES AUX GRANDS 
CAPITALISTES DANS L’AGRICULTURE 

Le système de subvention agricole a été entamé avec la promulgation du code des 
investissements agricoles en 1969, dans le contexte de la politique adoptée par l’État depuis le 

109    Étude environnementale et sociale sur le Plan Maroc vert, Août 2012, p. 82. http://www.
ada.gov.ma/etude/download/Etude%20Environnementale%20et%20sociale%20PMV.pdf 

110    CIHEAM. Conflit entre la culture et la civilisation dans les zones irriguées à Tadla Abou 
Hani, 2001. p. 161-170 (Options méditerranéennes : série A), Séminaires méditerranéens, n° 44.

111    La reconversion vers des systèmes d’irrigation localisée au Maroc : Quels 
enseignements pour l’agriculture familiale ? Janvier 2007. https://www.researchgate.net/
publication/265032405_Reconversion_vers_des_systemes_d’irrigation_localisee_au_Maroc_
Quels_enseignements_pour_l’agriculture_familiale
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début de l’indépendance qui visait à créer une grande classe de capitalistes agricoles liée aux 
besoins du marché international. Les subventions de l’État ont porté alors sur « la réalisation de 
l’infrastructure de base, les opérations de protection et d’amélioration de la productivité des 
sols, des cultures et du cheptel, les travaux de recherche agronomique, l’enseignement agricole, 
l’organisation rationnelle des circuits de commercialisation et les opérations d’immatriculation 
foncière »112.

Le soutien au capital privé va se poursuivre avec les mesures libérales du Programme 
d’ajustement structurel agricole depuis le milieu des années 1980. Les subventions de l’État 
seront orientées de manière sélective au profit de grands producteurs et exportateurs à 
travers le Fonds de développement agricole, créé en 1986, et dont la gestion a été confiée 
au Crédit agricole, une banque marocaine à capital public. Avec l’adoption du Plan Maroc 
vert en 2008, les objectifs de l’État sont devenus clairs par l’affectation d’une partie des fonds 
publics principalement pour soutenir une grande minorité capitaliste agricole qui produit pour 
l’exportation alors qu’en même temps s’accentue le processus d’appauvrissement des petits et 
moyens producteurs qui produisent une grande partie de nos produits alimentaires. En fait, 
l’État a mis en place « le régime d’aides financières pour l’encouragement des investissements 
agricoles »113 qui comprend plusieurs axes d’accompagnement des grands agriculteurs dans 
leurs projets, à savoir :

1. Aménagements hydroagricoles et améliorations foncières
2. Équipement des exploitations en matériel agricole 
3. Amélioration génétique des espèces animales (élevage et apiculture)
4. Semences certifiées, boutures agréées et analyses de laboratoire 
5. Unités de valorisation agricole 
6. Promotion et diversification des exportations agricoles 
7. Subventions relatives aux projets d’agrégation.

Il ressort de ces axes que la logique du régime de subventions agricoles est fondée sur 
l’encouragement de l’agrobusiness et sur l’octroi de primes et d’aides en fonction de la taille de 
l’investissement, les superficies des terres, les quantités de production (destinées à l’exportation) 
ainsi que le nombre de têtes de bétail. La prise en compte des conditions sociales et économiques 
des petits agriculteurs ne rentre pas dans cette logique.

Les petits agriculteurs nous ont également confirmé, lors de l’enquête de terrain et des rencontres 
régionales, que le régime d’aides financières octroyées par l’État n’est pas adapté aux modes 
d’agriculture vivrière qu’ils ont adoptés et qu’ils sont même menacés de disparition puisqu’ils 
sont incapables de concurrencer l’agrobusiness. Ils sont dans l’incapacité totale de trouver les 
moyens financiers que nécessitent les projets agricoles intensifs : le creusement et l’équipement 
des puits, la construction de bassins de stockage de l’eau d’irrigation, les équipements en système 
d’irrigation localisée, l’acquisition de machines agricoles, la construction de serres, l’obtention 
de semences et de plants d’arbres certifiés, les bâtiments d’élevage, la production de races 
sélectionnées de bovins, d’ovins et de caprins, et de reines d’abeilles sélectionnées, les unités de 
conditionnement, de refroidissement et de stockage, ainsi que la promotion des exportations 
et les opérations d’agrégation... De même, le dossier de subventions comprend la condition 

112    Code des investissements agricoles, en date du 25 juillet 1969, http://adala.justice.gov.
ma/production/html/Ar/80165.htm

113    Fonds de développement agricole, les aides financières pour inciter les investissements 
dans le secteur agricole, bulletin d’avril 2018. Source : http://www.agriculture.gov.ma/sites/
default/files/fda/FDA_2018_VA.pdf 
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d’avoir des factures définitives originales et détaillées pour chaque projet qui viennent à la fin 
d’une longue procédure administrative très complexe (l’étude technique et financière du projet, 
la demande d’accord préalable, le constat d’exécution effective des travaux du projet...). Et 
bien évidemment, il ne faut pas oublier la corruption très répandue au sein de l’administration 
publique et le non-respect du droit à la dignité des petits agriculteurs. 

Le régime des subventions agricoles est un domaine de pillage des fonds publics par les grands 
capitalistes et par les sociétés commerciales agricoles. En effet, pour équiper un domaine agricole 
par un système d’irrigation localisée (ou d’irrigation goutte-à-goutte), à titre d’exemple, et quelle 
que soit sa superficie, le propriétaire est tenu de conclure un contrat avec une société spécialisée 
qui se charge de toutes les étapes du projet. L’agriculteur n’a plus qu’à payer le prix des services 
fournis et va ensuite bénéficier de la subvention de l’État. Ces sociétés imposent des prix à leur 
guise et finalement elles bénéficient réellement de la grande partie de la subvention en raison de 
l’absence de contrôle de la qualité des équipements, des difficultés des agriculteurs à faire leurs 
choix et de la corruption répandue dans les administrations. Il y a d’autres sociétés qui bénéficient 
directement des aides financières comme les sociétés agricoles d’exportation, les laboratoires 
d’analyse du sol et des eaux et les unités de valorisation … En réalité, ce sont les succursales de ces 
sociétés qui suivent les procédures des projets avec les guichets uniques des Directions provinciales 
de l’agriculture, les Offices régionaux de mise en valeur et le Crédit agricole.

Sous prétexte d’amélioration génétique des espèces animales, l’État tend à transformer le 
génome animal local et à le remplacer par un autre hybride et artificiel. Et pour accélérer et 
intensifier cette opération, la politique étatique octroie des incitations financières importantes 
pour chaque animal importé ou né suite à une insémination artificielle. En contrepartie, le 
génome local autochtone est négligé. Il en est de même pour la production végétale avec des 
subventions et des incitations pour les semences hybrides, et la plantation de plants maraichers 
et d’arbres certifiés, et même génétiquement modifiés, et qui sont, comme nous l’avons déjà 
soulevé, très vulnérables aux maladies et plus exigeants en engrais et pesticides. Les sociétés 
spécialisées dans la production de ce genre de semences et de plants bénéficient de manière 
directe du soutien financier. Bien évidemment les petits agriculteurs ne peuvent pas suivre. Ils 
sont condamnés alors à disparaitre.

Le régime des subventions agricoles est donc un moyen de gain rapide au profit des grands 
agriculteurs et des entreprises commerciales agricoles au détriment des petits agriculteurs et 
du budget public.  

SOUTIEN DES PRODUITS DESTINÉS À L’EXPORTATION ET MARGINALISATION DE 
L’AGRICULTURE VIVRIÈRE  

Depuis l’époque coloniale, la France a imposé au Maroc des cultures selon le principe de la 
complémentarité avec ce qu’elle produit elle-même et ses colonies afin de garantir les intérêts 
des producteurs français et de ne s’approvisionner de sa colonie que de produits agricoles qui 
lui manquent. Et ainsi, et pour une longue période, les besoins de la France en céréales étaient 
très importants. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, les matières premières textiles et 
oléagineuses étaient en tête des exportations du Maroc colonisé. Au début des années 1950, on 
s’oriente vers les agrumes et les légumes114. Après l’indépendance formelle en 1956, le Maroc a 
maintenu une politique agricole dépendante de la France et du marché européen en général 
à travers ce qui est connu sous l’appellation de «la politique des barrages». La priorité est alors 

114    Thami El Khyari, l’agriculture au Maroc, Éditions Okad, en langue française, 1987, p. 102. 
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donnée aux cultures d’exportation avec des investissements énormes, notamment dans les 
régions irriguées, et l’agriculture vivrière reste marginalisée et dépendante des pluies. Mais les 
résultats furent faibles au niveau de la production agricole qui a relativement stagné. Durant 
toute la période 1968-1980, les céréales représentaient toujours 79 % des superficies cultivées 
avec de faibles rendements, 10 % pour les arbres fruitiers (principalement les oliviers),7 % pour 
les légumineuses, 2,4 % pour les légumes, 1 % pour les cultures sucrières, et enfin 0,7 % pour les 
oléagineux115.

Durant la période 1980-2002, l’évolution des superficies cultivées et de la production se 
présente comme suit : 

Tableau 14 : Evolution du taux de croissance des superficies cultivées et de la 
production (en %)116 

Cultures
Période entre 1980-2002

Superficie Production

Céréales 0,76 0,12

Légumineuses -1,00 -2,40

Cultures industrielles et oléagineuses 3,64 1,68

Cultures de fourrage 3,77 3,70

Arbres fruitiers 2,62 2,65

Légumes 2,07 5,00

Pour ce qui est des céréales, elles ont enregistré un taux de croissance faible en superficie et très 
faible en production. Ceci est principalement dû à l’augmentation de la superficie du blé tendre 
qui est passée de 500 000 hectares en 1980 à environ 2 millions d’hectares en 2002 dans les 
régions irriguées principalement. La raison de cette augmentation est liée aux subventions à 
la consommation et aux tracteurs pour le blé tendre au détriment du blé dur, produit par les 
petits agriculteurs principalement dans les régions pluviales et qui a accusé une régression 
de presque un tiers de sa superficie. De même pour la culture des légumineuses produites par 
les petits agriculteurs qui a également diminué de manière considérable tant au niveau de la 
superficie qu’au niveau de la production.       

Si les superficies des cultures industrielles et oléagineuses ont augmenté après l’introduction du 
tournesol dont la superficie est passée, entre 1985 et 1990, d’environ 34 700 hectares à 160 000 
hectares, le niveau de production, quant à lui, a accusé une régression en raison de la chute des 
prix conséquente à la libéralisation des prix117.

115    Ibid. p. 356. 

116    Najib Akesbi, Rachid Doukkali, Fatima El Haddad et Mohamed Moussaoui, 
« Caractérisation du secteur agricole et des industries agroalimentaires au Maroc », en français, 
avril 2005, http://eumed-agpol.iamm.fr/html/publications/prj_report/rapport_maroc_
francais_fev2005.pdf 

117    Ibid. 
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Les cultures irriguées, les cultures de fourrage et des arbres fruitiers ont connu une hausse relative 
de la superficie et de la production, alors que les légumes (bien entendu ceux principalement 
destinés à l’exportation) ont enregistré une évolution considérable au niveau de la production.  

C’est ainsi que les difficultés des petits agriculteurs à continuer leurs cultures pluviales ont fortement 
augmenté, d’autant plus que la période 1991-2002 a connu une succession d’années de sécheresse. 
On a enregistré 9 années en dessous de la moyenne annuelle de l’indicateur de précipitations 
pluviales de 1961 à 2008118. En effet, l’État a abandonné les petits agriculteurs au profit de grands 
capitalistes à travers les mesures d’ouverture libérale du Programme d’ajustement structurel 
(1985) accentuées par l’adhésion du Maroc à l’Organisation mondiale du commerce (1995). Nous 
reviendrons ultérieurement sur les détails des effets de cette ouverture libérale.

Graphique n°28 : Répartition des superficies agricoles utiles au Maroc119 

LE CONSEIL AGRICOLE

Depuis l’application du Programme d’ajustement structurel au début des années 80, 
l’intervention de l’État a diminué en matière de conseil agricole. Les grands groupes exportateurs 
privés recrutent directement leurs cadres techniques et importent des pays occidentaux les 
techniques de l’agriculture capitaliste intensive. C’est le cas par exemple dans la région du 
Souss où la culture sous serre est en pleine expansion de même que la culture hors-sol sur le 
modèle des Pays-Bas. L’État a accompagné ce modèle et a mobilisé tous ses établissements 
pour le soutenir à travers le Plan Maroc vert depuis 2007-2008. En 2013, il a créé l’Office 
national du conseil agricole pour superviser la stratégie (adoptée en 2010) de réorganisation 
du dispositif du conseil agricole et atteindre l’objectif de « l’autonomisation des agriculteurs 

118    Ibid.

119    Ministère de l’Agriculture, l’agriculture en chiffres, 2017. 
http://www.agriculture.gov.ma/pages/publications/lagriculture-en-chiffre-2017 
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et la responsabilisation des acteurs » à l’horizon120 2020. Cette stratégie porte sur deux axes 
principaux : le premier consiste à renforcer une nouvelle profession de conseillers agricoles privés. 
C’est ainsi que la loi n°12.62 qui institue et organise la profession de conseiller en agriculture 
en tant que profession libérale et définit les domaines d’intervention et les modalités de son 
exercice a été promulguée121. Le deuxième axe concerne le renforcement de la couverture en 
conseillers agricoles par le développement de partenariats public-privé et l’implication des 
fédérations interprofessionnelles, les chambres d’agriculture et les coopératives agricoles. 

Et c’est ainsi que les petits agriculteurs se trouvent encerclés par l’avancée de l’agrobusiness 
soutenue par les divers services et établissement du Ministère de l’agriculture, qui les détruit en 
tant que producteurs, les marginalise en tant qu’habitants ruraux et bafoue leur dignité en tant 
que citoyens. Processus que nous avons constaté à travers l’enquête de terrain (voir plus-haut) 
et à travers les rencontres régionales. De même, les institutions agricoles sont de plus en plus 
dominées par les grandes entreprises agricoles qui orientent leurs formations et recherches 
vers le développement du capitalisme et la destruction des petits agriculteurs, de leurs richesses 
et de leur environnement.   

   

120    Office national de consultation agricole, « Stratégie Nationale de Consultation Agricole ». 
http://onca.gov.ma/jstuff/92-conseil-agricole/135-strategie-du-conseil-agricole 

121    Le nombre de conseillers agricoles agrées a atteint 400 à travers tout le territoire 
marocain couvrant toutes les filières de la production agricole et animale. Déclaration du 
directeur de l’Office national de consultation agricole lors de son interview avec le journal La 
Vie éco, en langue française. https://www.lavieeco.com/news/economie/letat-ne-peut-pas-
assurer-a-lui-seul-le-conseil-agricole.html    
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CHAPITRE 5 : LES ÉLÉMENTS DE 
LA POLITIQUE LIBÉRALE DANS 

L’AGRICULTURE 



LA POLITIQUE AGRICOLE DE L’INDÉPENDANCE JUSQU’AU DÉBUT 
DU PROGRAMME D’AJUSTEMENT STRUCTUREL (1960-1981)

FORMATION D’UNE BOURGEOISIE AGRICOLE DOMINANTE ET PROTÉGÉE PAR 
L’APPAREIL D’ÉTAT 

Le Maroc a obtenu son indépendance formelle en 1956, mais le départ du colonisateur s’est fait 
en échange du maintien de structures coloniales consacrant la dépendance. Les années 60 ont 
cependant été caractérisées par d’importants changements dans les domaines économique 
et politique avec notamment la structuration d’une classe de grands propriétaires fonciers 
capitalistes. Ces derniers ne constituaient encore au début de l’indépendance qu’une minorité 
et leurs propriétés couvraient quelques centaines de milliers d’hectares (200 à 400 000) parmi 
les terres les plus fertiles122. Depuis les années 1956-1960, ce premier noyau s’est renforcé par 
achats de terres à des colonisateurs ayant préféré un départ immédiat aux vicissitudes de la 
nouvelle situation au Maroc. Ces propriétaires étaient politiquement le grand perdant de la 
lutte pour l’indépendance. Quelques domaines ont été saisis à l’un des représentants les plus 
connus de cette catégorie, Thami El Glaoui, malgré sa grâce par Mohamed V en novembre 
1955 (il était complice de l’autorité du protectorat pour destituer le Sultan). Cette saisie est 
intervenue suite à une grande colère populaire. En fait, le peuple a exécuté plusieurs féodaux lors 
des manifestations populaires dans la période de transition entre le protectorat et la nouvelle 
autorité. Cependant, la grande partie des domaines de ce grand féodal n’a pas été redistribuée 
aux agriculteurs mais plutôt récupérée ultérieurement par ses héritiers. En général, les grands 
domaines appartenant aux grands féodaux marocains, dont les familles les plus importantes 
possédaient des dizaines de milliers d’hectares, n’ont jamais fait l’objet d’une réforme agraire. 
Bien au contraire, certains de leurs enfants, qui étaient des officiers de l’armée française puis 
de l’armée royale marocaine, ont pu pendant les années suivantes renforcer les anciennes 
relations de domination des agriculteurs dans leurs régions après la dissipation des espoirs de 
ces derniers à une véritable indépendance123.

Pendant ces années 60, la majorité de ces terres ont été intégrées au mode de production 
capitaliste. Une catégorie de grands propriétaires fonciers s’est structurée et répartie en deux : 
les grands propriétaires fonciers capitalistes et les grands propriétaires fonciers semi-féodaux124.

Après l’instauration du gouvernement d’Abdellah Ibrahim de l’Union nationale des forces 
populaires, une scission du Parti de l’Istiqlal), les nationalistes marocains, avec la contribution 
active de Mehdi Ben Barka, ont mis en place le premier plan quinquennal 1960-1964 contenant 
des mesures émancipatrices : une réforme agraire radicale et l’industrialisation du pays. 
Cependant, les aspirations de ce gouvernement nationaliste n’ont pas abouti car il a été 
rapidement renversé après un an et demi de vie (décembre 1958-mai 1960). Ben Barka a 
commenté cette situation en déclarant que le régime a adopté le projet du gouvernement 
des nationalistes (premier plan quinquennal) après l’avoir vidé de son contenu émancipateur, 

122    Abraham Serfaty et Abdellah El Harif, les conflits des classes au Maroc depuis 
l’indépendance. Publications horizon démocratique, Tome 1, 2014, (Paru en langue française en 
1987), p. 23 -24.

123    Op. cit.

124    Op. cit.
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notamment la réforme agraire125. L’indépendance n’a pas constitué une rupture de la 
dépendance à l’égard du colonisateur français et de l’Occident capitaliste en général. Le régime 
marocain a écarté l’option du développement d’une économie fondée sur le développement de 
l’industrie et concentrée sur les besoins nationaux, et a priorisé l’agriculture et le soutien à un 
capitalisme agraire lié au marché mondial. 

Ce plan quinquennal avait envisagé un concept de réforme agraire modifiant radicalement 
la structure foncière grâce à une redistribution de la terre qui permettrait de développer 
substantiellement la production et une véritable émergence agricole. Elle se fondait sur 
la récupération des terres qui se trouvaient encore entre les mains des colons français, 
l’expropriation de certaines catégories féodales, la mise en place de mesures de délimitation 
de la propriété et l’interdiction de son élargissement ou sa concentration126.  

A l’époque, l’écart était flagrant entre un secteur traditionnel composé de terres collectives destinées 
au pâturage indispensables à la vie des tribus marocaines depuis des siècles, et un secteur moderne 
composé de terres irriguées fertiles spoliées par la force. Ces dernières étaient en réalité des 
exploitations n’ayant rien à voir avec la situation générale de la campagne marocaine en raison de 
leur équipement, de la modernité de leurs modes d’exploitation et de commercialisation.  

Avec l’emprise des « nouveaux colonisateurs » sur le pouvoir, les plans qui ont suivi ont renoncé 
à la réforme agraire au sens établi par le premier plan quinquennal. Ainsi, la question de la 
propriété, sa délimitation et l’interdiction de son élargissement ou de sa concentration127 ont 
disparu. Par contre, l’accent a été mis sur les terres irriguées fertiles au détriment des terres 
pluviales. Des efforts importants ont alors été déployés pour construire des barrages et pour 
les mettre, en grande partie, au service des exploitations de la bourgeoisie agraire émergente. 
En effet, depuis les années 60, l’État a concentré ses efforts pour offrir les possibilités de 
développer l’agriculture capitaliste moderne et d’assurer les conditions de sa prospérité. De ce 
fait, il a réalisé de grands investissements publics dans le domaine des infrastructures de base 
portant sur l’irrigation dans le cadre de « la politique des barrages ». Il a également facilité 
l’appropriation des terres agricoles fertiles, dont celles des colons qui furent récupérées par les 
grands propriétaires fonciers. En outre, il a promulgué la loi sur les investissements agricoles 
dans la logique de « la révolution verte », autrement dit, la modernisation de l’agriculture par 
l’utilisation intensive d’engrais, de pesticides et de semences sélectionnées pour des produits 
destinés principalement à l’exportation. De même, l’État a accordé des subventions pour 
l’acquisition de matériel agricole, a facilité le financement par la Caisse nationale du crédit 
agricole et a instauré un impôt agricole faible. La contrepartie de tout cela a été la destruction 
de l’agriculture vivrière pour la consommation locale et l’affaiblissement du marché intérieur 
des produits alimentaires128.

Cette tendance visait, de manière précoce, à créer et à encourager une agriculture d’exportation 
(agrumes et primeurs) pour se procurer des devises. L’État a justifié cette tendance en faisant 
croire que les conditions d’un développement rapide de l’économie découleraient d’une 
focalisation sur le secteur agricole moderne et non sur d’autres.

125    Mehdi Ben Barka. Option révolutionnaire au Maroc. Cahiers Wijhat Nadar (Point de 
vue). Tome 1, 2011, p. 29. 

126    Hassan Essamlali, Notes sur la question agricole. Joussour , n°4, janvier/mars 1983. 

127    Op. cit.

128    Op. cit.
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Cette politique a été consacrée une fois les fondements politiques du nouveau régime bien 
consolidés, dès 1963, ce qui a fourni les conditions propices à la bourgeoisie forte et dominante 
pour organiser le départ des colonisateurs étrangers possédant les terres vastes et fertiles. Le 
départ a été organisé de façon pragmatique, dans le cadre d’intérêts mutuels, c’est-à-dire en 
échange de la perpétuation de relations de domination néocoloniale dans l’intérêt du capital 
français. Un Dahir royal a été émis pour organiser le départ, mais il a permis en fait, l’installation 
des « nouveaux colons », comme le peuple les appelait, (suite au départ des anciens colonisateurs 
étrangers) c’est-à-dire des grands propriétaires terriens capitalistes129. 

C’est à partir de ce moment qu’a commencé la pénétration du nouveau mode de production. 
En effet, la majorité des paysans ont souffert de la puissance croissante du capitalisme. Alors 
que les armées coloniales ne pouvaient pas pénétrer au-delà des zones d’occupation militaire, 
la bourgeoisie agraire a pu atteindre même les villages lointains, où régnaient les relations 
capitalistes de production avec, comme précédemment indiqué, le slogan de la suprématie du 
marché sur les structures d’autoconsommation130. 

DEUX EXEMPLES DU DÉMANTÈLEMENT CAPITALISTE DES ANCIENNES 
STRUCTURES DE PRODUCTION

LE RÉSULTAT DE LA PÉNÉTRATION CAPITALISTE FUT IMMÉDIAT ET ON PEUT CITER DEUX 
EXEMPLES RÉVÉLATEURS : 

1. Jean-François Troin, dans son ouvrage « les souks marocains131 » 
explique comment la classe des paysans marocains est devenue 
une proie du marché capitaliste pour ce qui concerne les produits 
alimentaires de base. Toutes les anciennes structures de production 
locales ou celles de l’époque coloniale ont alors été démantelées. 
Ainsi, les tribus Jbala produisaient l’huile d’olive, tandis que 
les tribus du Gharb produisaient les céréales ; les deux parties 
échangeaient par troc leur production chaque année. Cependant, 
au milieu des années 1960, les pressoirs collectifs des paysans Jbala 
ont disparu, leurs productions d’olive étaient alors récoltées par 
quelques intermédiaires des grands bourgeois de Fès ou de Meknès 
en application des prix du marché, contrôlés par ces derniers. Cela 
a entraîné la ruine de centaines de milliers de paysans par des 
monopoles bénéficiant de la protection de l’État132.

De ce fait, le pays Jbala s’est transformé, selon Troin, en une terre aride, alors que les hommes 
sont partis vers les villes pour y travailler, sur l’axe Casablanca-Kénitra, ou vers les pays industriels 
de l’Europe occidentale. Il existe de nombreux autres exemples similaires dans d’autres régions 
du pays.

129    Serfaty et El Harif, op. cit.

130    Op. cit.

131    Jean-François Troin, Les Souks marocains. Marchés ruraux et organisation de l’espace 
dans la moitié nord du Maroc. 2 vol.Aix : Édisud, 1975.

132    Yassine Chmissa. Article dans le cadre d’un dossier d’étude. El Mokadima. N°04. 1983. 
Voir également : Serfaty et El Harif, op.cit.
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2. Un autre exemple : un barrage a été construit sur une rivière du 
bassin de la Moulouya afin de garantir un maximum de ressources 
hydriques à une grande propriété terrienne au niveau des plaines 
irriguées en aval du bassin ; de ce fait, toute exploitation importante 
des eaux par les petit·es paysan·nes en amont de la rivière est 
devenue strictement interdite. Tandis qu’en aval prospéraient les 
cultures d‘agrumes, de légumes et de plantes pour la fabrication 
d’huiles essentielles destinées à l’exportation vers le marché 
européen commun, les champs des paysans du haut et moyen bassin 
de la Moulouya se sont transformés en terres arides. Par la suite, les 
terres des grands propriétaires se trouvant en aval se sont à leur 
tour dégradées à cause de l’irrigation excessive133. La seule solution 
qui restait était donc de migrer vers les villes ou vers l’Europe. 

DU MILIEU DES ANNÉES 60 JUSQU’À LA FIN DES ANNÉES 70  

Après l’adoption du premier Plan quinquennal élaboré par l’utopie des nationalistes du 
gouvernement d’Abdellah Ibrahim, les nouveaux colons ont continué à mettre en place des 
plans triennaux et quinquennaux destinés au développement de leurs richesses et à l’expansion 
de leurs propriétés. Le plan triennal 1965-1967, suivi du plan quinquennal 1968-1972, a vu le 
jour en application de ce qui était connu sous l’appellation de la «politique des barrages» 
principalement au profit des nouveaux grands propriétaires, lesquels se sont accaparés 700 000 
hectares sur un total de 1,2 million d’hectares de terres irriguées fertiles qui se trouvaient entre 
les mains des colonisateurs étrangers134. Puis viendrait le plan triennal 73-75 simultanément 
à la hausse des prix du phosphate. C’est à partir de ce moment qu’on va commencer à parler 
de «l’émergence économique». Parallèlement, le pays croulait sous les dettes vis-à-vis des 
institutions financières internationales

Le secteur agricole tourné vers l’exportation traduit l’intégration de l’économie marocaine 
dans le cadre de la division internationale du travail, liée au marché capitaliste mondial mais 
en position de faiblesse. Et puisque chaque crise qui affecte ce dernier a une incidence en 
premier lieu sur les pays dépendants, la crise mondiale de la seconde moitié des années 1970 
influencera négativement l’agriculture marocaine destinée à l’exportation, parallèlement à la 
sécheresse de 1977. Cela confirme la fragilité de l’économie agricole marocaine dépendante, 
liée aux fluctuations du marché d’une part, et extrêmement influencée par les catastrophes 
naturelles, d’autre part135. Le modèle agricole libéral adopté a consacré ce «dualisme» hérité 
de la colonisation entre un secteur capitaliste qui évolue dans les plaines fertiles irriguées, 
et un secteur traditionnel marginalisé déployé sur de vastes superficies dépendant des 
précipitations (mode pluvial). Les masses de petits paysans et d’habitants ruraux sont restées 
noyées dans le sous-développement structurel et la pauvreté. La dépendance a été accentuée 
par l’importation de la majorité des produits manufacturés et par l’exportation de quelques 
matières premières agricoles et minières. Les prix de ces dernières vont tomber sur le marché 
mondial vers la fin des années 70 et les déficits commercial et budgétaire se verront accentués 
par la guerre du Sahara qui épuisait les ressources du pays. L’endettement public s’est amplifié 
parallèlement à la hausse des taux des intérêts et le Maroc s’est retrouvé dans l’incapacité à 
rembourser le service de la dette extérieure aux créanciers, États et banques. Le Fonds monétaire 

133    Yassine Chmissa, p. 92 (Serfaty, El Harif, p. 26).  

134    Youssef Naji. Article dans le cadre d’un dossier d’étude. El Mokaddima. Op. Cit. 

135    D.Lbad. Article dans le cadre d’un dossier d’étude. El Mokadima. Op. cit., p. 96.  
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international intervient alors pour mettre en place dans un premier temps des programmes de 
stabilité durant la période 1978-1982 portant sur la réduction des dépenses publiques et sur 
la libéralisation des prix et, dans un deuxième temps, en élaborant un plan d’urgence appelé 
Programme d’ajustement structurel qui a duré dix ans (1983-1993).     

PROGRAMME D’AJUSTEMENT STRUCTUREL (1983-1993)

Le Programme d’ajustement structurel portait sur des mesures à caractère urgent :

• La réduction importante du soutien de l’État aux prix des produits de 
consommation de base (pain, sucre, lait et carburants) et des services 
de base (électricité, eau et transport), ce qui a généré une augmentation 
alarmante des prix

• La réduction considérable des budgets sociaux (enseignement et santé) 
et le gel des salaires

• Dévaluation du dirham et la hausse des prix des importations, dont les 
produits alimentaires.

Le Programme d’ajustement structurel portait également sur des réformes structurelles :

• Le maintien du soutien de la production agricole destinée à l’exportation   

• La réduction des obstacles devant l’entrée de marchandises étrangères 
subventionnées, engendrant par-là la ruine des producteurs locaux 

• La libéralisation des prix des produits et des services de base 

• Les privatisations 

• Les réformes des secteurs financier et fiscal. 

L’accélération de ces mesures d’austérité entraînera le déclenchement d’une deuxième révolte 
populaire en janvier 1984 après celle du 20 juin 1981. 

Pour ce qui est de mesures relatives à l’agriculture, connues sous l’appellation du « Programme 
d’ajustement du secteur agricole » étalé sur deux étapes (PASA 1 et 2) comprenant la période 
allant de 1985 à 1993, elles peuvent être résumées comme suit136 : 

• Réduction du volume des investissements publics affectés au secteur 
agricole et leur orientation vers le secteur privé

• Privatisation des entreprises agricoles publiques stratégiques 

• Les Offices régionaux de mise en valeur agricole ont renoncé à certains 
services comme l’offre de certains intrants agricoles, l’encadrement de la 
production et la garantie de la stabilité des prix 

• Libéralisation des prix des intrants de production et également au niveau 
de la consommation 

136    Najib Akesbi, Driss Benatia et Noureddine El Aoufi, « L’agriculture marocaine à 
l’épreuve de la libéralisation », p. 51 à 57, http://www.amse.ma/doc/Agriculture-Economie%20
Critique%20ok.pdf  
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• Suppression ou réduction drastique des subventions de l’État 
concernant l’eau d’irrigation, les engrais, les semences sélectionnées, 
les pesticides agricoles, l’alimentation du bétail, les machines agricoles 
ainsi que le pétrole

• Dissolution de l’Office de commercialisation et d’exportation qui était un 
établissement public monopolisant l’exportation des produits agricoles 
depuis 1965 et émergence de grands groupements privés d’exportation 
au début de 1986.

Pour la troisième fois, le peuple marocain se révoltera en décembre 1990 contre les violentes 
attaques du Programme d’ajustement structurel. Il est à signaler que la base importante de 
ces révoltes populaires est constituée de jeunes souffrant du chômage et de la pauvreté dans 
les quartiers périphériques des grandes villes qui sont alimentés par l’exode rural résultant de la 
dégradation des conditions de vie de la population rurale et du processus d’appauvrissement des 
petit·es paysan·nes. Selon le recensement agricole général de 1996, le nombre de petits paysans 
possédant moins d’un hectare est passé de 890 000 en 1974 à 380 000 en 1996137, autrement dit 
plus d’un demi-million de familles rurales pauvres ont disparu au cours de ces 22 ans.

L’OUVERTURE LIBÉRALE ET LE PROCESSUS DES ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE

Le processus de libéralisation s’est accéléré avec l’application du Programme d’ajustement 
structurel, comme nous l’avons déjà souligné, l’adhésion du Maroc à l’Accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce (GATT) en 1987 et puis à l’Organisation mondiale du commerce 
en janvier 1995, et la signature d’une panoplie d’accords de libre-échange avec les pôles de 
l’impérialisme mondial, à savoir l’Union européenne (entré en vigueur en mars 2000), les États-
Unis (janvier 2006) ensuite avec plusieurs pays membres de la Ligue arabe dans le cadre de 
l’accord de la Grande Zone arabe de libre-échange (1998), la Turquie (janvier 2006), la Tunisie, 
l’Égypte, la Jordanie, le Palestine et le Liban dans le cadre de l’accord d’Agadir (2007). C’est à 
dire un total de 56 pays138. En mars 2018, le Maroc a signé l’accord portant création de la zone 
de libre-échange continentale africaine. Il s’apprête à reprendre les négociations avec l’Union 
européenne sur « l’Accord de libre-échange complet et approfondi » (ALECA) qui ont débuté en 
mars 2013 et ont cessé au quatrième round en avril 2014.   

RESTRICTIONS DEVANT L’ENTRÉE DES EXPORTATIONS AGRICOLES MAROCAINES SUR LES 
MARCHÉS EUROPÉENS

La soumission aux pays impérialistes et à leurs institutions a mis le Maroc dans une situation 
de dépendance permanente tant au niveau financier qu’industriel (matériels d’équipement) et 
commercial… Ces pays lui ont imposé d’éliminer les obstacles douaniers pour que leurs produits 
subventionnés envahissent le marché local avec comme résultat la ruine des petits et moyens 
producteurs locaux. De leur côté, ils mettent les obstacles devant l’entrée des produits marocains 
destinés à l’exportation. Dans son premier accord avec l’Europe en 1969 il n’a bénéficié que 
de quelques réductions douanières. Le deuxième accord en 1976 a instauré un système de 
mesures protectrices non douanières (contingents d’exportation, calendrier d’exportation, prix 
référentiel…) lequel est resté en vigueur bien après la création de l’Organisation mondiale du 

137    Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche Maritime. Recensement 
agricole général. Résultats préliminaires, septembre 1998, p. 34.

138    http://www.marocexport.gov.ma/ar/content/accords-de-libre-echange 
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commerce et ses dispositions imposant la réduction des obstacles au commerce139 et l’accord 
de libre-échange entre l’Union européenne et le Maroc a exclu les exportations agricoles. 
Si l’accord de 2003-2007 a gardé le même esprit protectionniste de la partie européenne, 
il a davantage ouvert les frontières marocaines pour l’entrée de produits sensibles comme 
les céréales, le lait et les produits dérivés, les huiles, ainsi que les viandes… Quant à l’accord 
d’octobre 2012, la part de certaines exportations agricoles principales du Maroc a enregistré 
une faible augmentation, mais toujours dans le cadre du système protectionniste (calendrier 
d’exportation, prix minimum d’entrée, et normes de sécurité et de qualité des produits). En 
contrepartie, il s’est engagé à éliminer les droits de douane sur les importations européennes 
de produits alimentaires comme le blé, les produits laitiers, les œufs, les viandes et les industries 
alimentaires. Pendant le mois d’avril 2014 et en application des modifications introduites sur 
la politique agricole commune au niveau de l’Europe pendant la période 2014-2020, l’Union 
européenne a modifié le système de perception des taxes douanières au niveau des produits 
agricoles entrant sur les marchés de l’Union européenne engendrant ainsi l’augmentation des 
taxes à l’entrée140.    

ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE LE MAROC ET LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 

L’accord de libre-échange signé entre le Maroc et les États-Unis comprend de très vastes 
domaines permettant au secteur financier et aux grandes entreprises américaines d’accaparer 
des marchés publics, des investissements, du textile, du commerce des services, des services 
financiers, des télécommunications, du commerce, des droits de la propriété intellectuelle 
(interdiction de reproduction des médicaments pharmaceutiques au niveau local), de l’emploi 
et de l’environnement…141 Cet accord porte également sur l’agriculture et permet l’entrée 
de produits agricoles américains avec une exonération graduelle des tarifs douaniers142 et 
l’annulation de subventions aux exportations de produits agricoles tout en imposant des 
mesures strictes de santé alimentaire et d’utilisation de pesticides. 

139   L’Organisation mondiale du commerce et le principe de la réduction des obstacles 
commerciaux : les États membres doivent en vertu des présentes travailler de manière continue 
pour réduire les obstacles commerciaux (comme les contingents, taxes douanières…) qui 
entravent le libre flux des marchandises et des services entre les frontières des pays membres, 
que ce soit des obstacles douaniers ou non douaniers, comme les contingents quantitatifs. 
Cependant, est exclu le commerce de marchandises agricoles et le commerce des Etats 
souffrant d’un déficit significatif continu au niveau de la balance des paiements. En effet, ledit 
État peut dans ce cas imposer les obstacles nécessaires à son commerce (Voir le site Facebook 
https://www.facebook.com/safa7atqanooneya)

140    Omar Aziki, site web de l’association Attac Marc, “Dilemme des exportations marocaines”, 
Mai 2014. 

141    Texte de l’accord de libre-échange signé entre le Maroc et les États-Unis (texte original), 
http://www.wipo.int/wipolex/ar/treaties/text.jsp?file_id=205597 

142    Fréquence du démantèlement des obstacles douaniers entre 0 et 10 ans. Ils se composent 
principalement de semences, de plants, d’animaux domestiques, des fourrages animaliers et de 
semences oléagineuses ainsi que de certains produits frais ou conditionnés au profit desquels le 
Maroc offre des privilèges proportionnels. Ensuite, une fréquence allant de 10 à 25 ans pour une 
liste comprenant principalement le lait, les produits laitiers, les amandes, l’orge, le miel, les œufs, 
les produits alimentaires, les produits contenant du sucre, la viande des ovins et des caprins, 
ainsi que les fabacées. http://www.agriculture.gov.ma/ar/node/169 

154

https://www.facebook.com/safa7atqanooneya
http://www.wipo.int/wipolex/ar/treaties/text.jsp?file_id=205597
http://www.agriculture.gov.ma/ar/node/169


Les conséquences catastrophiques globales de cet accord seront supportées par les couches 
populaires en général et le petit agriculteur ne peut tenir le coup devant le flux des produits 
américains à bas prix. En contrepartie, il ne pourra pas avoir accès au marché américain très 
protégé qui restera monopolisé par les produits des grands groupements capitalistes locaux 
tant au niveau de l’exportation qu’au niveau de l’importation. C’est ainsi que des contingents 
tarifaires ont été établis en 2019 pour l’importation des viandes blanches (poulet et dinde)143 et 
des viandes rouges de bovins144 sans taxes douanières à concurrence des contingents fixés et 
à des taxes préférentielles en dehors de ces contingents. Cela va accélérer la disparition des 
petits éleveurs de volaille et de bétail qui résistent depuis quelques années face à la crise due 
à la concurrence de grands producteurs, la hausse des prix du fourrage et des médicaments 
vétérinaires, ainsi qu’en raison de l’imposition de races importées qui consomment énormément 
et qui sont souvent très sensibles aux maladies. Ajoutons que ces viandes saturées d’hormones 
et antibiotiques causent le cancer, comme c’est connu.

L’Union européenne met de la pression pour accélérer la signature de l’Accord de libre-
échange complet et approfondi, en partie pour intégrer et étendre les domaines de l’accord 
de libre-échange avec les États-Unis (2006), et ce en application de la clause de la nation la 
plus favorisée145. Les États-Unis s’étaient déjà basés sur cette clause pour obtenir les avantages 
octroyés par le Maroc à l’Union européenne au titre de l’accord du libre-échange de 2000.

BILAN GÉNÉRAL : 

Ces accords complets ne sont pas limités au commerce uniquement, mais ils comprennent 
également les questions politiques et sécuritaires (lutte contre les drogues et l’immigration), 
les délocalisations, les services publics, la privatisation ainsi que la liberté de la circulation des 
capitaux. Ils ouvrent les portes aux multinationales et aux grands spéculateurs financiers tant 
locaux qu’étrangers pour accaparer toutes nos ressources et augmenter leurs profits. Alors que 
les puissances impérialistes nous imposent l’élimination de tous les obstacles devant l’entrée de 
leurs marchandises et le rapatriement des bénéfices, elles ferment par contre leurs portes devant 
les migrants du Sud dont les pays et leurs économies ont été détruit par ces mêmes puissances. 
Il s’agit d’accords coloniaux146 qui accentuent la dépendance et le sous-développement de 
notre pays. 

Les études menées par plusieurs institutions de l’État elles-mêmes ont prouvé que tous les accords 
de libre-échange signés par le Maroc ont engendré, sans exception, un déficit au niveau de 
notre balance commerciale et contribuent à approfondir le déficit commercial global du pays. 
En outre, le démantèlement des droits de douanes réduit les revenus des taxes. 

143   http://www.agriculture.gov.ma/sites/default/files/accord_libre_echange_maroc-usa_
viande_volaille.pdf 

144   http://www.agriculture.gov.ma/sites/default/files/accord_libre_echange_maroc-usa_
viande_bovine.pdf 

145    Dans les accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la clause de la 
nation la plus favorisée (dite « clause NPF ») stipule que tout avantage commercial accordé 
par un pays à un autre doit être immédiatement accordé à la totalité des membres de l’OMC. 
Autrement dit, ce qui est accordé à l’un est accordé à tous sans discrimination.

146    Voir ouvrage de l’association Attac Maroc intitulé : « Les accords de libre-échange, 
des accords coloniaux contre les peuples, Analyse des accords de libre-échange liant l’Union 
Européenne et le Maroc », 2015. 
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Graphique n°29 : Évolution du déficit commercial 2008-2017

Source : Statistiques du Ministère des Finances147

L’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC) 
ET LE CONTENU DES POLITIQUES NÉOLIBÉRALES DANS 
L’AGRICULTURE 

Le concept néolibéral s’appuie sur une hypothèse fondamentale qui implique que le libre 
marché engendre une répartition rationnelle des ressources148. Les institutions financières et 
économiques se basent sur cette hypothèse, notamment depuis le début des années 80 du siècle 
dernier, et depuis l’imposition généralisée du « Consensus de Washington149» approfondi par les 
accords de Marrakech instituant l’OMC en 1995. Par conséquent, les programmes imposés et 
les conditions d’emprunt sont devenus intimement liés à l’adoption des politiques d’ouverture 
libérale concernant tous les secteurs dont l’agriculture et la production de l’alimentation.

Les accords de Marrakech ont constitué un vrai tournant. En effet, il était question pour la 
première fois d’« étendre les négociations à d’autres secteurs non couverts par les accords du 

147    Rapport économique et financier annuel des projets de lois de finances https://www.
finances.gov.ma 

148    Éric Toussaint, Un coup d’œil dans le rétroviseur, Éditions du Cerisier, 2010, p.73.

149    Le Consensus de Washington a été adopté au début des années 90 et il oriente toutes 
les politiques économiques vers les objectifs d’austérité financière et de la libéralisation de 
l’économie, du commerce et du capital. 
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GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce), comme la culture, le textile et 
les services »150. Le libre-échange est devenu alors un horizon indépassable selon l’OMC, bien 
que synonyme de « laisser un renard libre à l’intérieur d’un poulailler libre »151. Avec la création 
de l’OMC, les principes fondamentaux du libéralisme ont été institutionnalisés152. À partir de là, 
l’agriculture a été perçue comme une marchandise comme les autres. Ainsi cette institution a 
imposé des restrictions sur le soutien octroyé aux producteurs par les autorités publiques pour 
motif de ne pas intervenir pour soutenir une partie et non l’autre (secteur public, secteur privé) 
et pour ne pas violer « le principe de la libre concurrence ».  

Cependant, en réalité, les grands pays industriels ont introduit des réformes leur permettant 
de continuer à soutenir leur agriculture comme auparavant, de garder la situation du renard 
libre, alors que les poules du poulailler sont soumises à des restrictions. En effet, les pays du Sud 
sont soumis à la réduction de leur soutien par les politiques d’ajustement structurel. « Au nom 
du remboursement des dettes, les aides publiques aux agriculteurs (pour l’acquisition de terres, 
l’achat de matériels et de semences agricoles, la formation continue, et le stockage sécurisé) ont 
disparu. De la même manière, les banques publiques dédiées à l’agriculture ont été privatisées 
au profit des banques internationales, mettant fin aux crédits à long terme à taux bonifiés et 
donnant lieu à de véritables investissements agricoles 153».

Par voie de conséquence, le Crédit Agricole, en dépit de son caractère public, s’est transformé pour 
appuyer le grand capital privé et intervient à la manière des institutions bancaires privées. Cette 
tendance s’est accentuée ces dernières années, et pire encore il a contribué à l’appauvrissement 
des couches populaires des villages et des villes par les services de microfinance, et ce à travers 
une institution affiliée spécialisée dans ce genre de financement nommée Fondation ARDI. Cela 
prouve bien que l’objectif principal de ses orientations financières est de dégager davantage 
de bénéfices. 

Les négociations sur la libéralisation de l’agriculture n’ont pas abouti lors du round de Doha, 
notamment à la suite de l’échec des réunions de Cancún en 2005 dû au refus des pays du Sud 
de signer les conventions préparées à cet effet. Par contre, la logique de la libéralisation de 
l’agriculture est toujours dominante et les multinationales, le FMI, la BM et l’OMC avancent 
inexorablement au détriment de petits producteurs et paysans. 

LES CRISES ALIMENTAIRES 2007-2011 

La crise alimentaire mondiale est l’une des dimensions principales de la crise du capitalisme 
mondial qui s’est déclenchée en 2007 dans le secteur financier et dont l’économie subit 
directement les retombées, sous forme de  de fermeture d’unités de production, de licenciements 
massifs, de croissance du chômage, et généralisation sans précédent des politiques d’austérité, 
notamment aux États-Unis et les pays de la zone Euro qui engendrent la continuité des 
conditions de la récession de l’activité économique. 

150    Damien Millet et Éric Toussaint, 60 Questions, 60 Réponses sur la dette, le FMI et la 
banque mondiale, Syllepse, 2008, p.165.

151    Ibid. 

152    www.entraide.be, L’agriculture à la mode néolibérale coupe-t-elle la faim aux paysans ? 
p. 5. https://www.entraide.be/L-agriculture-a-la-mode

153    Nicolas Sersiron, Dette et extractivisme, Utopia, 2014, pages 117-118.
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Cette crise s’est accompagnée d’une hausse vertigineuse des prix des produits alimentaires 
de base poussant plus de 75 millions de citoyens au bord de la pauvreté et de la famine en 
quelques mois. Par conséquent, des protestations se sont déclenchées dans les pays du tiers 
monde, dont le Maroc qui a connu une vague de luttes contre la hausse des prix des produits de 
consommation de base entre 2006 et 2008.

Cette crise trouve ses racines dans la nature du système économique et social qui règne dans le 
monde ainsi que son mode de gestion. En effet, la production mondiale a triplé entre les années 
1960 et 2007, alors que la population mondiale a seulement doublé. Par ailleurs, l’humanité 
n’a jamais produit dans son histoire autant qu’elle ne produit aujourd’hui, mais le fait d’assurer 
l’alimentation reste une vraie problématique. En fait, les produits alimentaires de base sont 
menacés par la spéculation boursière sur les matières premières. La hausse de leur prix est due 
à des causes circonstancielles et à d’autres structurelles. 

 1. LES CAUSES CIRCONSTANCIELLES154 :

• Sécheresse et autres phénomènes liés aux changements climatiques, 
ayant atteint plusieurs pays en raison de l’activité humaine dans le 
contexte du système capitaliste ;

• Augmentation de la consommation de viande dans plusieurs pays, et 
par voie de conséquence l’orientation des capacités productives et 
d’investissements vers l’élevage du bétail ;

• Certains grands pays comme l’Inde et la Chine se sont transformés en 
grands pays importateurs ;

• Réduction des stocks des réserves conformément aux orientations 
libérales, ce qui a facilité les spéculations ;

• Utilisation du biocarburant155 susceptible de faire augmenter le prix du 
maïs de 70 % et celui du soja de 40 %. L’orientation vers la production du 
biocarburant avec le soutien du gouvernement américain et de l’Union 
européenne156 est l’une des causes de la hausse des prix. D’autant plus 
que les capitaux se sont orientés, suite à la crise de la bulle Internet au 
début du 21ème siècle, vers la spéculation sur les marchés des matières 
premières, notamment les produits alimentaires. Ceci constitue un autre 
facteur engendrant la hausse du prix de l’alimentation. 

154    Esther Vivas, Contradictions du système alimentaire mondial, Inprecor, n°556/557,  
décembre 2009 - janvier 2010.

155    Jane Harrigan,  L’économie politique de la souveraineté alimentaire dans les pays 
arabes , Note économique de la Banque africaine de développement, 2012. https://www.afdb.
org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Tendances_%C3%A9conomique_-
_L%E2%80%99%C3%A9conomie_politique_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_alimentaire_en_
Afrique_du_Nord.pdf

156    Éric Toussaint, Damien Millet, « Retour sur les causes de la crise alimentaire mondiale» 
http://www.cadtm.org/Retour-sur-les-causes-de-la-crise 
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 2. LES CAUSES STRUCTURELLES : 

• Transformation du secteur agricole depuis le début des années 80 en un 
domaine d’accumulation du capital ; 

• Application des programmes d’ajustement structurel qui ont encouragé 
la mutation vers l’agriculture destinée à l’exportation, afin de rembourser 
les dettes et aussi pour permettre aux multinationales de produire 
où elles veulent pour le marché mondial. Ceci a été accompagné de 
grandes opérations de privatisation des établissements publics et leur 
accaparement par les multinationales. En outre, les accords de libre-
échange imposent un certain nombre de règles, toujours au détriment des 
petits producteurs et des pays pauvres ; 

• Accentuation de la crise écologique, accélération de la transformation 
des régions agricoles en terres arides, et pénurie et pollution des eaux.

Seule une reconsidération radicale du mode de production et de consommation ainsi que de 
la gestion de l’économie capitaliste dans son ensemble peut permettre d’éviter d’aller vers le 
gouffre et de penser une économie capable de répondre aux besoins de la population de la 
planète, tout en permettant la régénération de ses ressources.

CONCEPT LIBÉRAL DE LA BANQUE MONDIALE DANS LE DOMAINE DE 
L’AGRICULTURE 

La Banque mondiale exige de renoncer totalement à toute politique qui s’inscrirait dans le modèle 
de la « substitution aux importations » et impose l’adoption de concepts du « développement axé 
sur l’exportation ». En effet, la Banque finance des opérations de renforcement des infrastructures 
liées à la production des matières premières brutes répondant aux besoins des marchés des pays 
du Nord (minéraux, combustibles), ainsi que l’agriculture destinée à l’exportation (coton, arachide, 
cacao, café...). La Banque mondiale et autres institutions à l’instar de la fondation Bill Gates 
financent l’agriculture industrielle à coup de centaines de millions de dollars, encouragent les 
multinationales, telles que Monsanto, Syngenta, Cargill et bien d’autres, à déposer et à vendre des 
brevets d’invention en relation avec des plantes et des semences qui font partie du bien commun 
de l’humanité et des communautés locales depuis des milliers d’années et à empoisonner la 
planète avec leurs organismes génétiquement modifiés, leurs pesticides et leurs engrais157. 

Dans ce contexte, ce sont les principales bourses de produits agricoles (comme Chicago, Kansas 
City, et Minneapolis) qui imposent désormais leurs prix aux autres marchés partout sur le globe. De 
ce fait, la production locale est totalement déconnectée de la réalité des besoins de la population, 
ce qui influence l’alimentation de millions d’êtres humains.

Alors que la théorie économique libérale affirme que les fluctuations des prix « du libre marché 
» vont s’estomper une fois les marchés fusionnés (théorie libérale fondée sur la loi des grands 
nombres), l’expérience concrète prouve que les fluctuations des prix des différents marchés vont 
continuer et s’accentuer. C’est ainsi que l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
a enregistré une augmentation régulière des fluctuations des prix des marchandises de base 
au long des deux dernières décennies. Cette fluctuation semble désormais une caractéristique 
permanente des marchés, ce qui n’était pas le cas auparavant.

157    Nicolas Sersiron, op. cit., p. 121.
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Il est clair que l’élimination des barrières douanières dans les pays en développement et le 
commerce avec l’Europe et l’Amérique du nord sont les causes de l’augmentation de la fluctuation 
des prix mondiaux des marchandises agricoles. Ceci a pour conséquence que l’alimentation du 
monde est monopolisée par une minorité de sociétés qui contrôlent les prix et leur fluctuation, 
générant ainsi des profits importants.

Il est fort probable que les crises alimentaires réapparaissent, le pouvoir d’achat des couches 
les plus pauvres se réduisant, caractéristique de la phase néolibérale du capitalisme, et en 
l’absence de contrôle de la spéculation sur les produits agricoles, comme cela a été le cas après 
le déclenchement de la crise financière des années 2007-2008.

Encadré n°9 : Remarques critiques sur le rapport de la Banque mondiale de 2008 
sur l’agriculture pour le développement158 

Dans le cadre de la crise capitaliste mondiale, incluant la crise alimentaire, 
la Banque mondiale a élaboré son rapport de 2008 sur l’agriculture pour le 
développement dont l’essence libérale est reprise par le Plan Maroc vert 

L’image d’une femme africaine inclinée sous le soleil une houe à la main pour 
arracher les mauvaises herbes dans un champ de maïs blanc (sorgho) au cœur 
d’une région aride, son enfant attaché sur le dos. Cette image, introduisant le 
rapport de la Banque mondiale, qui reflète la pauvreté dans les régions rurales 
n’est pas au cœur des priorités de cette institution. Celle-ci s’intéresse plutôt à 
l’expansion de l’agriculture capitaliste au détriment des milliers de producteurs, 
notamment dans les pays où l’agriculture constitue un vaste champ à investir 
pour le capital.

Dès son introduction, le rapport 2008 sur l’agriculture pour le développement 
dévoile son objectif qui consiste à priver les petits paysans de leurs terres et à 
les transformer en salariés agricoles chez de grands propriétaires terriens et 
éleveurs.

Plus de 25 ans après son premier rapport sur le développement dans le monde 
en 1980, et suite à l’évolution des grands groupes financiers et des sociétés de 
semences, d’engrais et de pesticides chimiques dominant le secteur agricole, la 
Banque mondiale, sous couvert de lutte contre la pauvreté, propose un plan au 
nom du grand capital avide de nouveaux domaines d’investissements et à fort 
rendement financier.

158    Banque mondiale. Rapport sur le développement dans le monde 2008. L’agriculture 
au service du développement, 2007. http://siteresources.worldbank.org/INTRDM2008INFRE/
Resources/French-version-WDR-2008-July-7.pdf

160

http://siteresources.worldbank.org/INTRDM2008INFRE/Resources/French-version-WDR-2008-July-7.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTRDM2008INFRE/Resources/French-version-WDR-2008-July-7.pdf


La BM répartit l’activité agricole en trois mondes distincts : un “monde à 
vocation agricole” (la plupart des pays d’Afrique subsaharienne), un “monde en 
mutation” (la plupart des pays d’Asie du Sud et de l’Est et les pays de la région 
Moyen-Orient et Afrique du Nord) et un “monde urbanisé”.

Pour les pays « à vocation agricole », le rapport propose une « révolution au 
niveau de la productivité des petites exploitations agricoles ». Ce qui signifie en 
clair l’accaparement des terres et l’exode rural de nombreux agriculteurs qui 
ne pourront s’insérer dans l’économie urbaine, tombant ou demeurant dans la 
pauvreté.

Les pays dits « en mutation » se caractérisent par « des disparités entre les 
revenus ruraux et les revenus urbains et la persistance d’une extrême pauvreté 
rurale ». La BM avance que le problème ne peut être résolu « par des mesures de 
protection agricole » augmentant le coût des aliments ou « en accordant des 
subventions ». Elle propose donc « le passage à une agriculture à haute valeur 
ajoutée, la décentralisation d’activités économiques non agricole dans les 
espaces ruraux, et la fourniture d’une aide pour faciliter la sortie de l’agriculture”. 

Dans les « pays urbanisés » où l’agriculture a atteint un haut niveau de 
concentration, de productivité et d’automatisation, et où les complexes 
capitalistes dominent le secteur, « la pauvreté rurale perdure ». La solution 
étant de lier les petits producteurs à ces grands complexes pour en faire « des 
fournisseurs de grands marchés alimentaires moderne ». Le rapport évite 
d’évoquer les progrès positifs de l’agriculture liée à une réforme agraire radicale, 
comme ce fut le cas en Chine. Au fait, il évoque les exemples de l’Inde et de 
l’Amérique latine où se manifestent le coût écologique de l’agrobusiness avec 
des dommages innombrables. D’autant plus que le système de l’endettement 
résultant de la révolution verte en Inde a contribué à la perte des terres de 
millions d’agriculteurs ou poussant des milliers d’entre eux au suicide.

La Banque mondiale estime que « l’agriculture peut devenir un levier du 
développement dans les pays fondés sur l’agriculture ». Il s’agit de la politique 
agricole destinée à l’exportation que les pays dépendants ont adopté depuis le 
début des années 60. Ils n’en ont récolté que le surendettement et la dépendance 
alimentaire. D’autant plus que l’objectif de l’agriculture comme facteur de 
croissance signifie la consécration de la division internationale du travail qui 
concerne la majorité des pays du continent africain et de l’Amérique latine, à 
savoir la spécialisation dans l’agriculture et l’abandon des industries de base. 

La Banque mondiale vise, dans le contexte de la mondialisation capitaliste, à 
utiliser les systèmes fiscaux, les investissements publics et les règles du commerce 
agricole au service des grandes entreprises de l’agrobusiness, et à pousser les 
petits paysans à se transformer en salariés au sein des fermes capitalistes pour 
des salaires très bas. Celui qui résistera encore comme producteur sera mis sous 
le contrôle de grands producteurs et distributeurs. 
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De ce fait, la Banque mondiale tend à mettre les trois ressources principales, à 
savoir la terre, l’eau et « les ressources humaines » au service de la stratégie du 
capitalisme sous couvert de la lutte contre la pauvreté. Or, il s’agit en fait d’une 
stratégie visant à lutter contre les pauvres et à faciliter l’accaparement de leurs 
petites par les grands capitalistes. 

Concernant « la terre », l’objectif est de concentrer les terres entre les mains 
d’une minorité capitaliste, de transformer la structure de la propriété foncière et 
d’étendre les garanties juridiques pour permettre aux agriculteurs d’obtenir des 
prêts en contrepartie de l’hypothèque de leurs terres. Ceci facilite, par conséquent, 
l’accaparement de ces terres par les banques et met les petits producteurs en 
concurrence entre eux-mêmes, puis entre eux et les grands producteurs, le but 
étant non d’assurer l’efficacité, mais plutôt de favoriser la faillite du plus grand 
nombre d’entre eux au plus vite. 

Quant à « l’eau », pilier de l’agriculture, la Banque mondiale estime que les pays 
de l’Afrique subsaharienne représentent un marché pour élargir les cultures 
irriguées. Et nous sommes tous conscients des dégâts résultant desdits projets, 
notamment sur l’environnement, les eaux souterraines et les forêts.

La Banque mondiale se dirige vers une réduction plus importante des impôts 
sur l’agriculture comme outil mis au service du capitalisme. Selon elle, le taux net 
d’imposition agricole est passé d’une moyenne de 28 % pour la période de 1980-
1984 à 10 % pour la période de 2000-2004 dans les pays « à vocation agricole », 
et de 15 % à 4 % dans les pays « en mutation ». Par contre, d’autres impôts restent 
encore établis par exemple pour l’exportation. Le soutien des producteurs au 
sein l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
continue résolument, bien que ledit soutien ait tendance à régresser. Le véritable 
objectif est de mettre en place un ensemble de mesures au service des grands 
groupements capitalistes et d’éliminer tout type de soutien et d’obstacles 
douaniers, ce qui signifie la destruction des petits producteurs.

La Banque mondiale préfère que les gouvernements soutiennent la politique de 
dépendance des petits producteurs aux crédits, afin que les banques puissent 
bénéficier de leurs faillites. En outre, elle mise sur les microcrédits pour intégrer 
les petits paysans au marché financier au risque de l’enfer de l’endettement. 
De même, elle considère les dangers environnementaux et naturels tels que la 
sécheresse, la désertification et les inondations, qui ne sont pas engendrés par 
les plus démunis, comme une occasion pour leur en faire payer le coût via le 
système d’assurance privé. 

Les investissements dans les domaines de la recherche et du développement 
agricoles dominés par les multinationales qui y voient une source de profits à 
travers les droits de la propriété intellectuelle et les brevets d’invention, n’ont que 
peu augmenté au cours de vingt ans, depuis 1987, à l’exception de la Chine et de 
l’Inde où ils ont triplé. Ceci est le bilan de la politique de l’ajustement structurel. 
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L’objectif est d’ouvrir la voie devant le secteur privé pour monopoliser les ressources 
naturelles et l’infrastructure publique sous couvert de partenariats public-
privé. De même, le rapport considère que la restriction du développement des 
organismes génétiquement modifiés (OGM), qui pouvait aider les producteurs 
pauvres devrait être annulée. 

La Banque mondiale attribue un nouveau rôle à l’État, car les défaillances 
de marché sont nombreuses, surtout dans les pays à vocation agricole, et il 
est nécessaire que l’action publique permette d’obtenir les résultats sociaux 
souhaitables. L’État doit contribuer au développement des marchés —en 
fournissant des biens publics essentiels, en améliorant le climat de l’investissement 
pour le secteur privé — ainsi qu’à l’amélioration de la gestion des ressources 
naturelles en offrant des incitations et en assignant des droits de propriété”, en 
un mot développer plus le marché et mettre l’État à son service.

Sous couvert de lutte contre la pauvreté, la Banque mondiale appelle, par ce 
rapport, à la réforme des institutions internationales intervenant dans le secteur 
agricole de manière à ce que tout obstacle soit éliminé devant le capitalisme, 
libre alors de détruire l’environnement, s’accaparer des ressources au moindre 
coût et mettre toute la population à son service.

LE PLAN MAROC VERT 

L’État marocain a adopté en 2008, le Plan Maroc vert portant sur l’agriculture. D’inspiration 
libérale, il vise à améliorer les conditions de l›investissement dans l’agriculture, une 
réclamation des multinationales, à annuler les obstacles douaniers au profit des exportateurs 
et des importateurs, lesquels spéculent sur les produits alimentaires, ainsi qu’à élargir le 
soutien de l’État octroyé aux grands producteurs locaux dans le contexte de l’accentuation 
de la concurrence sur le marché mondial des produits agricoles.

Le Plan Maroc vert est basé sur le développement des groupes intégrés ou des grandes 
agrégations capitalistes dans le domaine de l’agriculture intensive à haute valeur ajoutée 
et productivité élevée tel que les tomates et les primeurs en général, ensuite la production 
de sucre, la création des centres de collecte de lait et de l’élevage du bétail, auxquels la 
plus grande partie de financement et des subventions sera affectée. Pour accompagner 
les objectifs du  Plan Maroc vert  visant à développer le modèle agricole, commercial, 
industriel et d’exportation, il a été procédé à une révision profonde du système de motivation 
agricole offert par le Fonds de développement agricole, ce qui revient à marginaliser la 
masse des petits paysans, qui ne bénéficient que d’une partie modeste des financements 
dans le cadre de ce qui est appelé « l’agriculture solidaire », et qui sont obligés de s’associer 
aux agrégations pour devenir le maillon le plus faible des « grandes filières de  production 
végétales et animales » .     
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Le ministre de l’agriculture a déclaré à l’occasion de son évaluation du Plan Maroc vert que 
l’investissement global du Plan sur une période de 10 ans (de 2008 à 2018) a atteint 104 
milliards de dirhams, dont 60 % de financement privé. On prévoit qu’il atteindra jusqu’à 
115 milliards de dirhams en 2019. L’agriculture solidaire n’a bénéficié que de 15 milliards 
de dirhams et atteindra 17 milliards de dirhams en 2019159. Les grands investissements se 
concentrent dans l’agriculture irriguée d’exportation qui a atteint 1,6 million d’hectares 
tandis que l’irrigation localisée ne dépasse pas 560 000 hectares. Parallèlement la culture 
des céréales (5 millions d’hectares) et celle des légumineuses (325 000 hectares), se 
trouvent marginalisées160, soit 61 % de la superficie agricole globale, où vivent plus d’un 
million de paysans.

ACCENTUATION DE LA DÉPENDANCE ALIMENTAIRE

Au long des 10 ans (2008-2017) de l’application du Plan Maroc vert, la moyenne des importations 
alimentaires a enregistré 42 milliards de dirhams par an (dont 34,5 % pour les céréales), tandis 
que la moyenne des exportations alimentaires n’a atteint que 19,7 milliards de dirhams par an 
(les tomates fraîches et les agrumes en représentent 32 %)161.  

Graphique n°30 : Évolution de la balance alimentaire 2008-2017162

159    Allocution du Ministre de l’agriculture, op. cit.

160    Statistiques de l’Office national interprofessionnel des céréales et légumineuses. http://
www.onicl.org.ma/portail 

161    Ministère de l’Agriculture. L’Agriculture en chiffres. 2017
http://www.agriculture.gov.ma/sites/default/files/AgricultureEnChiffre2017VAVF.pdf  

162    Ibid.
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Le déficit de la balance commerciale montre que le modèle n’est pas capable d’assurer 
l’autosuffisance pour la population du pays et accroit la dépendance vis à vis des produits 
importés, notamment les céréales base de l’alimentation locale. 

Ce modèle agricole, financier, commercial, industriel et d’exportation se concentre uniquement 
sur la réalisation des bénéfices au profit d’une minorité d’exportateurs et d’importateurs qui 
spéculent sur les céréales et les autres produits alimentaires. 

SYSTÈME DETTE

Les politiques néolibérales adoptées par l’État inspirées par le trio composé de la Banque 
mondiale, du Fonds monétaire international et de l’Organisation mondiale du commerce 
se basent sur la facilitation des conditions «d’investissement» rentable au profit du grand 
capital étranger et local. Comme nous l’avons déjà constaté, les accords de libre-échange 
éliminent les obstacles devant l’entrée de marchandises et de capitaux spéculatifs 
étrangers, élargissent le rapatriement des bénéfices et approfondissent la dépendance. 
L’État affecte une grande partie de ses ressources budgétaires aux infrastructures 
nécessaires afin de garantir la rentabilité du capital. Le même esprit du Plan Maroc 
vert portant sur l’agriculture règne au niveau des plans stratégiques dans les secteurs de 
l’industrie (accélération industrielle), de la mer (plan «Halieutis»), du tourisme (plan Bleu), 
de l’énergie, des mines et de l’environnement… De même, de grands chantiers, barrages, 
routes, ports, aéroports, et chemins de fer sont en cours… et la privatisation des services 
publics s’est accélérée comme c’est le cas dans les domaines de l’enseignement et de la 
santé, la distribution de l’eau et de l’électricité, et le transport urbain. Il s’agit d’énormes 
investissements publics approfondissant l’endettement du pays dont s’enrichit une partie 
de grands capitalistes locaux par le biais de l’endettement intérieur. Les richesses d’une 
minorité qui avait tissé des partenariats avec le capitalisme étranger ne cessent de grossir, 
alors que les petits producteurs et salariés doivent supporter les politiques d’austérité, les 
attaques contre les acquis sociaux, le chômage, ainsi que le coût élevé des produits de 
base et des services.
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Encadré n°10 : Libéralisation des prix des matières de consommation de base

Libéralisation des prix des principaux biens de consommation, privatisation des 
établissements et entreprises publics et des services publics : augmentation des 
profits des entreprises capitalistes privées au détriment du pouvoir d’achat des 

citoyen·ne·s

La libéralisation des prix des principaux produits de consommation tels que le 
beurre et le lait a commencé au début des années 1980. Les importations de blé 
tendre et de sucre ont été libéralisées en 1996. Les subventions à l’huile de table 
ont été abolies depuis juin 2000. Le secteur de l’alimentation a été un secteur 
rentable pour les grands groupes capitalistes qui profitent de leur influence pour 
canaliser les aides de l’État.

Ainsi, à l’été 2005, la Cosumar, appartenant au holding royal Omnium nord-
africain (ONA), qui deviendra plus tard la Société nationale d’investissement 
(SNI) et plus récemment Al Mada, dominait le secteur du sucre au Maroc 
(production, transformation et distribution) après l’achat de quatre sucreries 
publiques privatisées, et contrôlait effectivement les subventions au sucre. Le 
holding dominait également les secteurs de l’huile de table (Lesieur-Cristal) et 
du lait (Centrale laitière).

Dans le cadre de l’accord agricole de 2012 entre le Maroc et l’Union européenne, 
qui a ouvert la porte aux grandes entreprises européennes pour exporter vers 
le marché marocain leurs produits agricoles subventionnés et de mauvaise 
qualité, la SNI, qui a senti une concurrence étrangère sérieuse, s’est retirée du 
secteur alimentaire. En 2011, elle a cédé une participation de 41 % dans sa société 
Lesieur-Cristal au groupe industriel et financier des oléagineux Sofiproteol qui 
produit des huiles pour Lesieur en France. En 2012, elle a cédé une participation 
de 37,8 % de sa société Centrale laitière à la multinationale française Danone, 
et puis encore 22 % à la fin de l’année 2014. Danone détenait alors 91 % de 
Centrale laitière et en changea le nom en octobre 2015 pour devenir Centrale 
Danone. En 2013, la SNI a vendu 27,5 % du groupe Cosumar (sucreries) au 
groupe asiatique Wilmar et a vendu, en 2014, une autre participation de 24,5 % 
à un groupe de sociétés nationales et étrangères.

Pendant cette période, les importations de sucre ont atteint un record de 80 % 
de la couverture de la consommation en 2012 (contre respectivement 70 et 71 
% en 2011 et 2013, 59 et 58 % en 2014 et 2015), soit plus de 1 million de tonnes de 
sucre brut importé pour une valeur de plus de 5 milliards de dirhams (601 millions 
de dollars US). Ce qui a rentabilisé la vente d’actions de la SNI.

L’État a continué de réduire progressivement les subventions aux produits 
de consommation de base (la caisse de compensation). Il les a supprimées 
sur l’essence et le fuel au 1er février 2014, et pour le gasoil le 1er janvier 2015, 
et a procédé à la libéralisation totale des prix des trois carburants début 
décembre 2015.
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Après trois années de libéralisation totale, les bénéfices des compagnies de distribution des carburants 
ont été estimés à 17 milliards de dirhams, et il a été constaté que la différence moyenne entre les prix 
d’avant la libération et les prix pratiqués par les compagnies pétrolières après la libéralisation est de 
+ 0,96 dirhams par litre pour le gasoil et + 0,76 dirhams par litre pour l’essence, ce qui a représenté une 
marge bénéficiaire supplémentaire d’environ 7 milliards de dirhams par an163.

Le total des dettes publiques a atteint 84 % du PIB les trois dernières années (2016-2018). Le 
service de la dette absorbe chaque année environ 10 fois le budget de la santé et environ 3 fois le 
budget de l’enseignement, en plus de la réduction des dépenses sociales. Alors que les ressources 
de l’État diminuent comme conséquence des différentes mesures libérales, il recourt, lui-même, 
à plus d’endettement et de soumission aux conditions des créanciers approfondissant ainsi la 
dépendance économique, financière et alimentaire…

Graphique n°31 : Evolution de l’endettement public 2008-2017

Source : Ministère des Finances 164

163    Association Attac Maroc, mémorandum sur le boycott des citoyens contre les produits 
de consommation commercialisés par les grands groupes capitalistes. Mai 2018. http://
attacmaroc.org/fr/2018/06/21/memorandum-attac-maroc-soutient-le-boycott-citoyen-de-
produits-de-consommation-commercialises-par-des-grands-groupes-capitalistes/ 

164    Statistiques économiques et financières. Ministère de l’Economie et des Finances. http://
www.finances.ma./fr   
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C’est pour cette raison que nous affirmons que les dettes publiques ne constituent pas de 
simples emprunts à restituer, mais qu’il s’agit plutôt d’un système d’esclavage, d’oppression et de 
soumission de notre peuple, et de pillages énormes de ses ressources par les grands capitalistes 
locaux et étrangers165. La dette et les accords de libre-échange sont les deux facettes de la 
domination impérialiste sur notre peuple. Par conséquent, nous revendiquons l’annulation des 
dettes publiques intérieures et extérieures, la coupure avec les centres de décisions étrangers, 
à savoir les institutions internationales financières, commerciales, politiques et puissances 
impérialistes. Ceci signifie au fonds : revendiquer notre souveraineté populaire et en particulier 
la souveraineté alimentaire. 

SYSTÈME D’ACCAPAREMENT ET ASPIRATIONS DE PETITS 
PAYSANS ET OUVRIERS AGRICOLES À LA DÉMOCRATIE 

L’enquête de terrain a démontré la profondeur de la souffrance des petit·es paysan·nes, de leurs 
familles, des ouvriers agricoles, et des jeunes, notamment les femmes, à cause des impacts du 
modèle agrobusiness qui leur est imposé dans les moindres détails de leurs vies. Elle a également 
révélé leurs sentiments vis-à-vis de l’accélération de leur appauvrissement, de la destruction de 
leurs cultures vivrières, de leurs systèmes alimentaire et environnemental, de l’accaparement 
de leurs terres et de leurs richesses hydriques, minières, par une minorité capitaliste soutenue 
par l’État de manière explicite et directe. Les discussions lors des rencontres régionales ont 
confirmé la profondeur de la dépendance du Maroc et sa soumission aux diktats des centres de 
décisions dans les grands pays impérialistes et de leurs institutions financières, commerciales, 
politiques ainsi que des sociétés multinationales. Il est à rappeler que le régime politique facilite 
l’application de ces diktats impérialistes au profit d’une minorité de familles riches attachées 
au pouvoir, ayant accumulé des richesses massives au fil des 35-40 dernières années et élargi 
l’accumulation de profits en dehors des frontières, en pénétrant le continent africain pour 
accaparer les richesses de ses peuples166. Ce sont ces familles qui contrôlent « les rouages de 
l’État et ses ressources, et les considèrent comme une vache à lait pour leur entourage familial et 
acolytes. Elles partagent le butin avec une partie du capital étranger par le biais d’un recyclage 
rapide de capitaux pillés au niveau d’autres régions du monde, et rapatrient les profits résultant 
principalement de spéculations et d’investissements de portefeuilles. Les mesures néolibérales 
offrent de réelles opportunités de pillage et d’accaparement des richesses publiques par 
des montages compliqués planifiés aux plus hauts niveaux de prise de décision. Ces familles 
« prédatrices » tiennent à garder « le butin » pour le transmettre à leurs progénitures, et sont 
par conséquent hostiles à toute forme de résistance populaire ou ouvrière revendiquant la 
redistribution d’un minimum de la valeur produite pour améliorer leurs conditions de misère. 
D’où leur consensus pour généraliser la répression et étouffer les libertés, afin d’éviter la répétition 
de l’expérience du mouvement du 20 février (2011) qui revendiquait la liberté, la dignité et la 

165    L’Association Attac Maroc confirme sa revendication relative à l’annulation des dettes 
publiques en tant que condition sin qua non de tout véritable développement économique, 
social et humain, septembre 2018. 
http://www.cadtm.org/Maroc-Auditer-la-dette-pour-l-annuler   

166    Omar Aziki, “Le Maroc, base du néocolonialisme en Afrique ”, décembre 2017. http://
www.cadtm.org/Maroc-tremplin-pour-les-conquetes-neocoloniales-de-l-Afrique 
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justice sociale167 ». On assiste alors à une répression systématique des mobilisations sociales : les 
Hirak du Rif, Jerada, Bouizakarne, Zagora… les protestations des paysan·nes dans les régions de 
Taroudant, Tinghir, Midelt et Béni Mellal…. les luttes des enseignants contractuels...

Les petits paysans et les ouvriers agricoles sont conscients de cette réalité. Le mouvement du 
20 février qui a déclenché une vague de manifestations et de marches populaires tout au long 
du pays depuis 2011, avec la participation de la majorité de couches populaires, a sensibilisé 
l’ensemble des citoyen·nes sur les dossiers « de l’économie de rente », comme les agréments du 
transport, les carrières de sable et de gravier, les autorisations de pêche maritime, le partage 
de l’immobilier, des terres publiques (les fermes de SODEA et de SOTEGA par exemple), et du 
domaine forestier, et aussi sur l’ampleur de la corruption, du clientélisme et du népotisme. Les 
citoyen·nes sont convaincu·es que les institutions représentatives au niveau central (le parlement 
avec ses deux chambres : la chambre des représentants et la chambre des conseillers) et au 
niveau local (les conseils municipaux et ruraux) sont le résultat d’élections qui ne concernent 
pas la majorité d’entre eux (taux de participation faible) et ne reflètent pas leurs aspirations. 
Ces institutions sont créées uniquement pour légitimer les attaques et les lois promulguées 
à l’encontre du peuple. Le gouvernement lui-même n’est que formel, puisque le roi est le seul 
qui gouverne effectivement le pays, et ceci est concrétisé même par les dispositions de la 
Constitution qui exposent en détail les prérogatives du roi dans le troisième chapitre sur la 
monarchie168.

Lors de notre contact direct avec eux, nous avons ressenti que les petits paysans et les ouvriers 
agricoles évitaient d’exprimer leurs aspirations démocratiques en toute liberté et franchise. 
Ceci est dû aux traditions de peur d’évoquer l’opposition à l’égard du roi. On voit ça aussi lors 
de leurs manifestations et luttes, ils brandissent les photos du roi à côté de leurs pancartes et 
banderoles de revendications. Bien évidement, ces photos ne peuvent ni les protéger contre les 
interventions des forces de répression ni encore moins empêcher l’arrestation de leurs militants. 
Leurs aspirations à un horizon démocratique leur garantissant la dignité, la liberté et la justice 
existent fortement même si elles restent encore relativement implicites. Elles représentent un 
potentiel réel de revendications et mobilisations pour mettre fin au système d’accaparement 
des richesses, et pour l’instauration d’un régime démocratique fondé sur de véritables institutions 
représentatives garantissant au peuple sa souveraineté sur ses décisions et ses richesses, la mise 
en place de politiques répondant aux besoins indispensables de larges couches populaires et 
l’amélioration de leurs niveaux de vie. Nous estimons que ce ne serait pas une projection de 
nos vœux sur leur réalité si l’on ajoutait la revendication de mettre en place des politiques qui 
coupent avec les choix des institutions financières et commerciales internationales. En effet, 
des expressions telles que « le respect du Maroc à ses engagements à l’égard du FMI et de la BM 
», ainsi qu’à « l’égard de l’Union européenne et des USA » circulent beaucoup et les gouvernants 
eux-mêmes les évoquent sans cesse dans les déclarations officielles. 

167    “Loi des finances au titre de l’année 2016 : consécration des choix néolibéraux 
pour garantir des gains au profit des capitalistes et au détriment des salariés et des 
catégories populaires», décembre 2015. https://attacmaroc.org/%D9%82%D8%A7
%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016-
%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7
%D8%B1%D8%A7/ 

168    Constitution du Royaume du Maroc : https://www.cour-constitutionnelle.ma/ar 
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Lors de notre enquête de terrain et à l’occasion des rencontres régionales organisées avec les 
paysans et les ouvriers agricoles, la majorité de ces derniers se plaignaient de la faiblesse de leur 
organisation et exprimaient leur disposition à la lutte une fois convaincus de la nécessité d’un 
travail collectif et organisé pour stopper le processus de leur appauvrissement dans le contexte 
de montée des manifestations et des luttes que vit le Maroc. Ils ont alors besoin d’un soutien pour 
développer leurs expériences d’auto-organisation à partir d’en bas, comme les coordinations 
de base du Hirak du Rif, Jerada et autres. Cela leur permettrait de définir leurs revendications 
de manière collective, de proposer des alternatives au modèle de l’agrobusiness, d’élargir leur 
mobilisation et de nouer les relations de coopération avec les autres couches concernées, 
comme les consommateur·ices et les mouvements sociaux urbains, pour concrétiser le principe 
de la souveraineté alimentaire en tant qu’alternative concrète.
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CHAPITRE 6 : L’ALTERNATIVE 
POPULAIRE : LA SOUVERAINETÉ 

ALIMENTAIRE 



LE MOUVEMENT INTERNATIONAL DES PAYSANS, MARINS 
PÊCHEURS ET OUVRIER·E·S AGRICOLES (LA VIA CAMPESINA) ET 
L’ALTERNATIVE À LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

NAISSANCE DE LA VIA CAMPESINA

La Via Campesina (LVC) a vu le jour en mai 1993 dans le contexte des mobilisations 
contre les négociations de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
(GATT) 1986 - 1994 ayant entraîné la création de l’Organisation mondiale du commerce 
à Marrakech (1er janvier 1995) qui va superviser la libéralisation du commerce et 
des politiques agricoles au niveau mondial. Des mobilisations se sont déclenchées 
également contre le groupe des sept grands pays industrialisés G7 à Paris en juillet 
1989 à l’occasion de la célébration du bicentenaire de la Révolution française, au cours 
de laquelle a été adopté « L’Appel de la Bastille » pour l’annulation de la dette du Tiers 
Monde. Il s’agit en effet du texte constitutif du CADTM (Comité pour l’annulation de la 
dette du Tiers Monde) en mars 1990 lequel a changé d’appellation pour devenir, depuis 
2016, le Comité pour l’abolition des dettes illégitimes ; l’association Attac Maroc assume 
les tâches de son secrétariat international conjointement avec le CADTM Belgique. 
Dans ce même contexte, une révolte des paysans pauvres s’est déclenchée en janvier 
1994 dans l’une régions du Mexique les plus pauvres, le Chiapas, et qui conserve une 
influence certaine au niveau mondial après de si longues années.

Entre 1999 et 2005, et face à l’approfondissement de l’offensive néolibérale, tant dans les 
pays du Sud que dans ceux du Nord, des mobilisations immenses ont été organisées contre 
l’Organisation mondiale du commerce (Seattle aux États-Unis, en novembre 1999) contre 
la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et le groupe des huit grands pays les 
plus industrialisés (G8) (Washington en avril 2000, Prague en septembre 2000, et Gênes en 
juillet 2001). Le processus du Forum social mondial a débuté au mois de janvier 2001 à Porto 
Alegre. Les années suivantes seront marquées par l’élargissement de ces mobilisations sur 
tous les continents. Des réseaux internationaux militants ont vu le jour comme la Marche 
mondiale des femmes (1996) pour l’émancipation des femmes et les mouvements Attac 
(1998) contre la dictature des marchés financiers. C’était le contexte général de la naissance 
du mouvement altermondialiste et La Via Campesina y avait un rôle très important. Dès 
lors, le rayonnement de cette dernière s’est affirmé et ses mobilisations se sont élargies 
contre l’agrobusiness, contre toutes les institutions internationales qui l’encouragent et 
contre les multinationales. Ses contributions concernant l’alternative qu’est la souveraineté 
alimentaire d’un point de vue populaire ont été approfondies. Composée actuellement de 
182 organisations locales et nationales dans 81 pays en Afrique, en Asie, en Europe et en 
Amérique, elle compte environ 200 millions de paysans, marins-pêcheurs, femmes, jeunes, 
indigènes, immigrés, et ouvriers agricoles169. 

169    https://viacampesina.org
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LE CONCEPT DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE DE LA VIA CAMPESINA (LVC)

A la différence des gouvernements et de nombreuses organisations de la société civile 
inféodées défendant la notion de la « sécurité alimentaire » telle que développée par la FAO170, 
LVC concentre ses interventions et ses mobilisations autour du concept de « souveraineté 
alimentaire » développé en 1996. La souveraineté alimentaire est le droit de chaque pays 
de maintenir et développer sa propre capacité à produire son alimentation de base, en 
respectant la diversité culturelle et agricole171. Elle suppose la protection des ressources 
naturelles, notamment la terre, les eaux et les semences. LVC s’oppose à la libéralisation 
du commerce prônée par l’Organisation du commerce et aux programmes d’ajustement 
structurel supervisés par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui 
ont favorisé la domination croissante des multinationales sur les politiques agricoles qui 
mondialisent la pauvreté et la faim et détruisent les capacités de production locale et les 
communautés rurales. Elle n’admet pas que les décisions concernant le commerce et la 
production soient liées à la nécessité d’assurer les besoins en devises étrangères afin de 
rembourser la dette. En effet, la dette représente une lourde charge pour les habitants des 
campagnes et par conséquent LVC revendique son annulation et la mise en place d’une 
véritable réforme agraire qui donne aux paysans sans terres, notamment les femmes, la 
propriété et le contrôle des terres qu’ils labourent et restitue leurs terres aux populations 
indigènes. 

ÉLARGISSEMENT DU CONCEPT DE SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 

LE FORUM INTERNATIONAL SUR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE DANS LE VILLAGE DE 
NYÉLÉNI AU MALI EN FÉVRIER 2007 

LVC a participé au Forum international sur la souveraineté alimentaire organisé dans le 
village de Nyéléni au Mali (Afrique) en février 2007, qui a rassemblé de larges mouvements 
sociaux, organisations et réseaux continentaux et internationaux. Les discussions lors de ce 
forum ont permis d’approfondir le concept de souveraineté alimentaire explicité dans la 
déclaration finale.

DÉCLARATION DU FORUM DE NYÉLÉNI

« La souveraineté́ alimentaire est le droit des peuples à une alimentation saine, dans 
le respect des cultures, produite à l’aide de méthodes durables et respectueuses de 
l’environnement, ainsi que leur droit à définir leurs propres systèmes alimentaires et 
agricoles. Elle place les producteurs, distributeurs et consommateurs des aliments au cœur 
des systèmes et politiques alimentaires en lieu et place des exigences des marchés et des 
transnationales. Elle défend les intérêts et l’intégration de la prochaine génération. Elle 

170    La notion adoptée lors du Sommet mondial de l’alimentation tenu à Rome en 1996, ayant 
stipulé que « La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, 
la possibilité physique, sociale et économique de se procurer une nourriture suffisante, saine et 
nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires pour mener une 
vie saine et active. Les quatre piliers de la sécurité alimentaire consistent en : la disponibilité, 
l’accès, l’utilisation et la stabilité des aliments ». http://www.fao.org/3/MR173AR/mr173ar.pdf  

171    Déclaration de Via Campesina en 1996, https://nyeleni.org/IMG/pdf/Dclaration_de_
Via_campesina_sur_la_Souverainet_alimentaire_de_1996_et_de_2002.pdf 
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représente une stratégie de résistance et de démantèlement du commerce entrepreneurial 
et du régime alimentaire actuel. Elle donne des orientations pour que les systèmes 
alimentaires, agricoles, halieutiques et d’élevage soient définis par les producteurs locaux. 
La souveraineté́ alimentaire donne la priorité́ aux économies et aux marchés locaux 
et nationaux et fait primer une agriculture paysanne et familiale, une pêche traditionnelle, 
un élevage de pasteurs, ainsi qu’une production, distribution et consommation alimentaires 
basées sur la durabilité́ environnementale, sociale et économique. La souveraineté́ alimentaire 
promeut un commerce transparent qui garantisse un revenu juste à tous les peuples et les droits 
des consommateurs à contrôler leurs aliments et leur alimentation. Elle garantit que les droits 
d’utiliser et de gérer nos terres, territoires, eaux, semences, bétail et biodiversité́ soient aux mains 
de ceux et celles qui produisent les aliments. La souveraineté́ alimentaire implique de nouvelles 
relations sociales, sans oppression et inégalités entres les hommes et les femmes, les peuples, les 
groupes raciaux, les classes sociales et les générations. » 172.

Cette déclaration insiste sur la nécessité d’une « véritable réforme agraire  qui garantisse 
aux paysans tous les droits sur leurs terres, qui défende et récupère les territoires des peuples 
autochtones, assure aux communautés de pêcheurs l’accès et le contrôle de leurs zones de 
pêche et écosystèmes, honore l’accès et le contrôle des pâturages et des voies migratoires, 
garantisse un travail décent pour une rémunération juste ainsi que les droits de tous les 
travailleurs et un avenir à la jeunesse dans les campagnes.…. Il s’agit d’une réforme agraire 
qui revitalise l’interdépendance entre producteurs et consommateurs, assure la survie 
de la communauté, la justice économique et sociale, la pérennité écologique ainsi que 
l’autonomie et la gouvernance locales, dans le respect des droits égaux entre les hommes 
et les femmes. »173

CONCEPTION DE LVC DE LA QUESTION DE LA RÉFORME AGRAIRE174

Les économies agricoles souffrent dans les pays du tiers monde d’une oppression historique 
qui s’est accentuée avec les politiques néolibérales. En effet, ces pays hébergent la majorité 
des paysans pauvres de la planète et comptent une population rurale importante. De 
même, ils souffrent du sous-développement du capitalisme dépendant et relevant du mode 
colonial liant les grandes propriétés à l’exportation de matières premières agricoles, ainsi 
que de l’accroissement de la force politique d’une minorité de grands propriétaires terriens 
liés à la bourgeoisie locale et internationale. 

NATURE DE LA RÉFORME AGRAIRE

La réforme agraire ne doit pas être conçue comme un simple processus de répartition de la 
propriété de la terre. En effet, elle doit s’accompagner de changements à l’intérieur même 
du modèle économique, social et politique. 

La réforme agraire doit s’accompagner d’une politique de souveraineté alimentaire, autrement 
dit, du droit des peuples à planifier leurs agricultures pour assurer à tous les habitants des 
produits alimentaires abondants, de bonne qualité et à bas prix tout le long de l’année. 

172    Version française de la Déclaration : https://nyeleni.org/IMG/pdf/declarationfinalmars.pdf 

173    Ibid.

174    La Via Campesina : Notre position sur la réforme agraire, octobre 2000. https://
viacampesina.org/fr/position-sur-rrme-agraire    
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Par ailleurs, la terre n’est pas une marchandise, son appropriation ou son utilisation revient 
à celui qui la laboure, en dépend et y vit avec sa famille, avec un plafonnement de superficie 
pour chaque famille selon les spécificités du pays. 

LA RÉFORME AGRAIRE PERMET DE PROTÉGER LES RESSOURCES NATURELLES 
POUR L’ENSEMBLE DE L’HUMANITÉ AINSI QUE POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES.

LA RÉFORME AGRAIRE SE BASE SUR DES POLITIQUES PRIVILÉGIANT LES CULTURES VIVRIÈRES.

• La réforme agraire adopte des modèles technologiques permettant 
d’augmenter la production agricole sans porter atteinte à la santé des 
agriculteurs et des habitants, et permettant également de respecter 
les ressources naturelles. Il est indispensable de créer une banque de 
semences soutenue par l’État, gérée et contrôlée par les producteurs.

• Il est indispensable que le développement de la réforme agraire et 
l’organisation du travail et de la production, soient soumis au principe de 
l’aide mutuelle et de la coopération.

• Les opérations de la réforme agraire doivent inclure la préservation des 
ressources hydriques et leur utilisation publique et démocratique. 

TOUTE RÉFORME AGRAIRE DOIT COMPRENDRE DES PROGRAMMES POLITIQUES :

• Développant les infrastructures au niveau des villages, en l’occurrence les 
réseaux de raccordement en eau potable, en électricité, assainissement, 
les routes, les établissements d’enseignement, les dispensaires ainsi que les 
espaces d’art et de créativité…

• Planifiant l’utilisation des terres et fixant les régions agricoles rurales qui 
ne doivent pas être atteintes par l’expansion de l’urbanisme. 

• Établissant une liste de produits locaux afin d’éviter l’imposition des 
produits non traditionnels ou non adaptés aux régions.

PRINCIPES DE LA RÉFORME AGRAIRE

• Accorder la priorité aux produits alimentaires pour lutter contre la famine 
et améliorer les conditions de vie et d’alimentation.

• Préserver les forêts existantes et encourager le reboisement dans les 
régions où les arbres ont été arrachés.

• Suspendre le paiement de la dette publique afin d’utiliser ces fonds pour le 
financement des dettes des agriculteurs et des habitants en général.

• Protéger les eaux des sources, fleuves, barrages et lacs et lutter contre leur 
privatisation et marchandisation.

• Éviter la monoculture, à l’origine de dégradations, ainsi que l’emploi de 
produits toxiques et nuisibles. Traiter de façon adéquate les déchets et 
combattre toute activité polluante et agressive vis-à-vis de l’environnement.

• Lutter contre les grandes opérations d’accaparement des terres, s’opposer 
aux politiques de réforme agraire mises en œuvre par la Banque mondiale, 
par les multinationales, et par les sociétés de monopole de technologie 
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et du secteur agricole, commercial et industriel qui nous exploitent, ainsi 
que par les institutions internationales telles que le Fonds monétaire 
international, l’Organisation mondiale du commerce et le G7 qui imposent 
leurs diktats uniquement selon les intérêts de la finance. 

• Continuer à parfaire nos connaissances sur la nature et l’agriculture, et les 
transmettre aux plus jeunes en encourageant ces derniers à rester dans le 
milieu rural.

• Pratiquer la solidarité et s’opposer à toute injustice, agression et 
exploitation à l’encontre de toute personne, communauté ou ressource 
naturelle dans n’importe quelle région du monde.

• Lutter pour défendre l’égalité entre hommes et femmes. Combattre tout 
type de discrimination raciale et sexuelle. Créer les conditions effectives 
pour éviter les discriminations ou exclusions d’ordre racial ou sexuel.

• Embellir nos lieux de vie en plantant et faisant pousser des arbres, fleurs, 
herbes médicinales et légumes.

• La terre est un bien suprême et un acquis qu’il convient de préserver et de 
ne pas céder, et ce pour garantir la survie des générations futures. 

• Freiner l’usage abusif que l’on en est venu à faire de la terre à des fins autres 
qu’agricoles : installations de loisirs, terrains de golf, etc.

• Refuser la politique d’importation – substitut de l’activité productrice – 
car portant atteinte à la souveraineté alimentaire de nos populations.

RÉFORME AGRAIRE INTÉGRALE ET POPULAIRE175

LVC adopte actuellement une formule de réforme agraire intégrale et véritable basée 
sur la défense des territoires et sur leur reconstruction dans le cadre de la souveraineté 
alimentaire. Par conséquent, cette réforme agraire intégrale passe par un changement 
qui ne garantit pas uniquement la démocratisation de la terre, mais qui tient compte 
également de l’accès à tous les éléments permettant aux familles paysannes de mener 
une vie décente : eaux, mers, semences, biodiversité dans son ensemble, organisation du 
marché et lutte contre l’accaparement des ressources. En effet, la réforme agraire intégrale 
et populaire est un processus de construction de la souveraineté alimentaire et de la dignité 
des peuples. En outre, elle comprend l’intensification de l’agroécologie comme forme de 
production respectant les cycles naturels, capable de ralentir le changement climatique et 
de préserver la biodiversité, ainsi que de limiter la pollution. 

175    Les luttes de La Via Campesina pour la réforme agraire, la défense de la vie, de la terre et 
des territoires, octobre 2017, https://viacampesina.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2017/10/
Publication-of-Agrarian-Reform-FR.compressed.pdf 
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L’AGROÉCOLOGIE

Nos systèmes alimentaires locaux ancestraux et éco/agrosystèmes se sont développés sur 
des millénaires. Ils ont pris le nom d’agroécologie au cours des 30 à 40 dernières années. 
L’agroécologie porte sur les axes suivants 176: 

1. Garantir les droits collectifs des agriculteurs et de leurs familles sur les 
terres, l’eau et les ressources naturelles, les assurer y compris au niveau 
légal, et s’opposer à leur privatisation ou leur marchandisation ; 

2. Protéger la biodiversité, les semences originales des petits paysans et les 
races locales, interdire le piratage biologique des ressources naturelles 
et la privatisation des espèces, lutter contre les tentatives du capitalisme 
tendant à s’approprier l’agroécologie comme moyen pour renforcer 
les organismes génétiquement modifiés, les nouvelles biotechnologies 
dangereuses et la culture hors sol ;  

3. Renforcer les systèmes alimentaires locaux, diversifiés, nutritionnels et 
thérapeutiques ; 

4. Soutenir et valoriser la position des femmes et des jeunes qui constituent 
la base sociale principale du développement et de la réalisation 
de l’agroécologie pour contribuer à la transformation sociale et 
environnementale d’aujourd’hui et de demain ;  

5. Renforcer la synergie, les alliances et l’organisation collective dans le but 
de développer l’agroécologie à une plus grande échelle ;

6. sIntroduire l’agroécologie dans les politiques publiques notamment dans 
l’agriculture, la santé, l’alimentation, l’enseignement et l’environnement 
et présenter les produits de l’agroécologie dans tous les espaces de 
l’alimentation collective ;

En effet, l’agroécologie n’est pas une simple technique agricole, c’est toute une philosophie. 
Elle représente, en fait, une alternative paysanne au modèle néolibéral productiviste 
et contre le système de certification biologique contrôlé par les multinationales qui 
représente une véritable menace pour les paysans. Il s’agit d’une alternative contenant une 
vision sociale liée à l’économie et à l’emploi local, ainsi qu’une vision culturelle et politique. 
De ce fait, l’agroécologie représente un mode de production alternatif plus durable que le 
modèle de l’agrobusiness. En relation avec l’accaparement des ressources, il est impératif 
de revendiquer une souveraineté énergétique qui sera assumée par les habitants locaux 
afin de contrôler la ressource et de l’utiliser de manière durable. En effet, le modèle de 
l’agroécologie est le fondement de la souveraineté alimentaire à même de limiter la 
production de gaz à effet de serre, l’utilisation des hydrocarbures et d’assurer la nourriture 
à toute l’humanité. C’est également une solution au réchauffement climatique177.

176    Communiqué sur la culture écologique, Nyéléni (Mali), avril 2017. https://viacampesina.
org/fr/mali-manifeste-de-l-agroecologie-paysanne 

177    Entretien avec Paul Nicholson, l’un des principaux militants de La Via Campesina: 
« Terre et liberté ! A la conquête de la souveraineté alimentaire ». Publications CETIM, juin 2012, 
page 34. 
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NOS PERSPECTIVES DE LUTTE : POUR UN PROJET POPULAIRE QUI SE CONSTRUIT 
D’EN BAS178

LVC défend une réforme agraire conduite par les mouvements sociaux et initiée d’en 
bas. Elle s’oppose à la logique d’organisation pyramidale, raciste et patriarcale.

L’idéal de la réforme agraire ne concerne pas les paysans uniquement en tant que 
couche sociale. Au contraire, il s’agit d’une solution sociale aux problèmes de la société 
dans son ensemble. La réforme agraire ne peut avoir lieu sans être intégrée dans le 
cadre de revendications plus globales et adoptée dans une plateforme rassemblant 
de larges secteurs populaires militants au sein de nos pays. Les paysans ne pourront 
gagner seuls la bataille pour une réforme agraire et pour les changements dans le 
milieu rural.

Les changements proposés en ce qui concerne l’agriculture, la propriété des terres et 
le développement rural, doivent faire partie intégrante d’un nouveau projet populaire, 
un projet intégré dans un système économique, social et politique nouveau.

La force concrète des paysans et du peuple en général réside dans leur capacité 
à s’organiser d’en bas, au sein des tribus et des agglomérations. Elle se manifeste 
également dans leur volonté continue de lutter pour atteindre leurs objectifs et droits, 
par la lutte directe ou par les grandes mobilisations populaires.

Il est indispensable de trouver de nouvelles formes d’organisations, d’associations et 
de coopératives, rassemblant les paysans et la population rurale autour du thème de 
la gestion économique de la production et de la gestion du développement rural, en 
pleine harmonie avec les traditions culturelles et organisationnelles de nos peuples, 
et sur la base des principes du soutien mutuel et de la coopération agricole. 

En effet, la lutte pour la souveraineté alimentaire doit se baser sur un mouvement 
construit d’en bas et horizontalement tant au niveau local que régional, loin du mode 
centralisé dominant les expériences des organisations traditionnelles de lutte basé sur 
des structures pyramidales ou verticales liées à un appareil exécutif monopolisant la 
décision en fin de compte179. Par conséquent, il s’avère nécessaire d’œuvrer pour créer 
des alliances et des coalisions dynamiques assurant l’autogestion et l’indépendance 
organisationnelle, tant au niveau international, que régional et national.

Ainsi, la souveraineté alimentaire ne peut être réduite à la simple satisfaction des 
besoins de consommation locale en produits locaux et sains. Elle n’est pas une 
simple revendication. Il s’agit plutôt d’un concept qui est au cœur de la lutte ; il 
est révolutionnaire, intégral, émancipateur, indépendant, porteur de changement, 
multidisciplinaire, multidimensionnel et profondément démocratique. Plus que ça, la 
souveraineté alimentaire ne concerne pas uniquement les milieux des paysans, elle 
va au-delà. À partir des questions agricoles et alimentaires, elle pose les fondements 
nécessaires pour construire une autre société et une autre manière de travailler et de 

178    La Via Campesina, Notre position sur la réforme agraire, octobre 2000. https://
viacampesina.org/fr/position-sur-rrme-agraire    

179    Entretien avec Paul Nicholson, l’un des principaux activistes de La Via Campesina, Op. cit. 
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concevoir notre vie commune au sein de la société. La souveraineté alimentaire s’inscrit 
dans une dynamique et dans un processus qui s’acquièrent et ne se décrètent pas 180. 

LES CONCLUSIONS GÉNÉRALES DES RENCONTRES RÉGIONALES AU CŒUR DE 
L’ALTERNATIVE DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE DANS NOTRE PAYS  

Les conclusions des rencontres régionales (Souss, Drâa, Tadla, Gharb et Loukkos) convergent 
avec la méthodologie générale de l’alternative de la souveraineté alimentaire telle 
que nous venons de la détailler plus haut, et qui a été acquise à travers une dizaine 
d’années d’expériences de terrain à l’échelle mondiale, de luttes, de mobilisations et 
de rencontres internationales multiples. Ceci est dû au fait que le capital financier 
mondialisé et ses institutions généralisent les mêmes politiques néolibérales fondées 
sur le profit rapide et sur le même système d’accaparement des ressources naturelles, 
ainsi que sur la destruction des environnements des peuples, tant dans les pays du Nord, 
que dans les pays du Sud. Nous allons démontrer ceci par la synthèse de ces conclusions 
telles qu’elles ont été formulées par les participant·e·s à ces rencontres régionales et ce 
suivant la méthodologie générale inspirée de LVC sans trop détailler les revendications 
et les spécificités de chacune des régions agricoles étudiées.

CONTRE LES POLITIQUES NÉOLIBÉRALES ET CONTRE LA DÉPENDANCE AUX 
CENTRES DE DÉCISIONS ÉTRANGERS 

 » Dénoncer les accords de libre-échange

 » Annuler la dette publique

 » Annuler les dettes des petits et moyens agriculteurs

 » Annuler tous les projets et plans épuisants nos ressources terrestres et marines 

 » Mettre fin au plan Halieutis relatif à la mer et annuler les projets d’aquaculture

 » Mettre fin aux projets du Plan vert dans l’agriculture

 » Arrêter immédiatement la privatisation des ressources hydriques et 
s’opposer au processus de marchandisation de l’eau

 » Arrêter immédiatement la construction de barrages en amont des rivières 
et révision de la politique des barrages par la réalisation d’études sur leur 
utilité et leurs effets existants et potentiels 

 » Promulguer des lois pour stopper l’expansion des cultures intruses 
qui épuisent l’eau et détruisent l’environnement, y compris des lois 
criminalisant l’agriculture commerciale de ce genre

 » Arrêter les accaparements des terres et annulation de tous les lois et 
dahirs privant les petits agriculteurs, les ayant droits propriétaires ainsi 
que les usufruitiers de leurs droits aux terres

 » Annuler la tutelle du ministère de l’intérieur sur les terres collectives, revoir 

180   Julie Duchatel, directrice du centre CETIM, dans son introduction de l’ouvrage : 
« Terre et liberté ! A la conquête de la souveraineté alimentaire ». Op. cit., p. 8.
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tous les problèmes en résultant depuis sa désignation à ladite tutelle et 
restituer les terres aux propriétaires originaires 

 » Annuler les dahirs coloniaux, la loi sur la transhumance ainsi que la loi 
relative au littoral 

 » Expulser les investissements destinés à l’exportation 

 » Imposer un contrôle populaire sur les entreprises minières et énergétiques 
afin d’arrêter leurs effets destructeurs sur l’environnement et arrêter 
l’épuisement des ressources hydriques 

 » Substituer les cultures répondant aux besoins alimentaires de base aux 
cultures d’exportation

 » Revendiquer l’unification des salaires au niveau du secteur agricole et industriel

FONDEMENTS D’UNE ALTERNATIVE AGRICOLE POPULAIRE DANS NOTRE PAYS

• Appliquer la politique de protection des produits locaux face à l’invasion 
des produits étrangers 

• Renforcer la production destinée à répondre aux besoins locaux de base

• Encourager les cultures de plantes connues pour leurs vertus à l’égard de 
la biodiversité agricole, de l’être humain et de l’animal

• Adopter la polyculture, les assolements et la complémentarité agricole sur 
les mêmes terres  

• Protéger les oasis et les terres de parcours, encourager l’agriculture vivrière 
naturelle et préserver le patrimoine forestier

• Défendre le patrimoine écologique et respecter les coutumes, les traditions 
et les particularités de chaque région et tribu

• Favoriser l’auto-organisation des petits paysans pour défendre leurs 
droits et leur intérêt pour les intéresser aux cultures vivrières locales qui 
préservent les ressources en eaux

• Assurer au petit paysan la souveraineté sur sa terre et le droit de choisir 
ses cultures et ses semences

• Garantir aux paysans leurs droits équitables à la répartition des terres, 
des ressources et de la ressource forestière

• Mettre en place des mécanismes pour informer les habitants sur les 
revenus tirés des ressources naturelles dans leurs régions

• Assurer les droits des personnes appartenant aux tribus sur leurs terres 
collectives

• Mener une enquête sur les dates de l’immatriculation foncière (surtout le 
domaine forestier) sous le contrôle des habitants 

• Établir un inventaire de toutes les terres accaparées

• Organiser une auto-surveillance de la terre, de la forêt et des ressources 
par les tribus et les habitants 
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• Arrêter le processus de l’avancée de l’urbanisme constituant une menace 
pour les terres agricoles 

• Organiser les terres de parcours en toute justice et équité avec l’accord 
des habitants

• Favoriser l’autogestion de l’eau en tenant en compte des pratiques 
culturelles et sociales héritées 

• Construire la démocratie locale à partir d’en bas sur la question du droit 
à l’eau

• Orienter les ressources d’eaux superficielles vers l’irrigation des superficies 
agricoles appartenant aux petits agriculteurs

• Garantir le droit des sociétés et des tribus locales à la gestion des 
ressources hydriques pour répondre à leurs besoins en fonction de leurs us 
et coutumes ayant prouvé leur efficacité au cours des siècles

• Garantir la souveraineté des habitants sur leurs ressources hydriques et 
leur contrôle sur les projets et infrastructures 

• Rappeler la nécessité d’adopter les modes traditionnels pour produire, 
multiplier et stocker les semences 

• Établir une liste des types de semences originales 

• Développer une stratégie nationale de préservation des semences 
locales traditionnelles 

• Substituer aux engrais chimiques des formules organiques selon les 
techniques de l’agriculture durable 

• Interdire l’utilisation des pesticides de manière générale et définitive

• Renforcer la prise de conscience des agriculteurs quant à la nécessité 
de développer une alternative agricole basée sur la polyculture et sur 
le reboisement 

• Entretenir des relations directes entre paysan et le consommateur final et 
organiser la commercialisation en conséquence

• Créer des écoles mobiles pour garantir l’accès à l’éducation aux enfants 
des éleveurs nomades 

• Lutter contre l’analphabétisme des petits paysans et des ouvriers agricoles 
et valoriser l’aspect culturel et cognitif 

• Défendre le droit des ouvriers agricoles à la terre

• Défendre des conditions de travail convenables au profit des 
ouvriers agricoles. 
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FONDEMENTS ORGANISATIONNELS DE L’ALTERNATIVE DE LA SOUVERAINETÉ 
ALIMENTAIRE DANS NOTRE PAYS

• Encourager l’auto-organisation de défense des petits paysans et de la terre 

• Les unifier au sein d’organisations indépendantes pour défendre leurs 
revendications et lutter contre tous types d’exploitation 

• Renforcer les organisations défendant les droits de toutes les couches 
sociales et développer des formes de résistance à même de freiner les 
offensives contre les acquis des paysans

• Construire des expériences organisationnelles locales plus 
démocratiques des paysans et paysannes, qui ont les meilleures 
connaissances des problèmes locaux, et qui représentent une 
alternative aux associations et aux autres formes d’organisations 
créées par l’État qui ne représentent pas les paysans ni encore moins 
leurs intérêts

• Éviter les organisations créées au niveau central, qui demeurent loin 
des problèmes concrets et locaux des paysans

• Soutenir de nouvelles formes d’organisations telles que les 
coordinations, et les mouvements de protestations catégorielles 
comme les associations Soulalyates par exemple  

• Favoriser l’éducation populaire et la conscientisation de toutes les 
couches sociales

• Permettre aux paysans de prendre connaissance des conventions 
internationales concernant leurs droits 

• Mettre en place un réseau d’organisations locales pour construire des 
résistances au niveau national, étant donné que les petits paysans font 
face aux mêmes problèmes agricoles découlant des politiques de l’État  

• Garantir aux petits paysans le droit à l’organisation syndicale et 
politique, inciter à l’adhésion aux syndicats et généraliser la création 
de sections locales 

• Unifier les luttes des peuples contre les nouvelles attaques néocoloniales 
tant au niveau local qu’international 

TÂCHES CONCRÈTES 

 » Aider à la mise en réseau des victimes de l’expropriation des terres au 
niveau local et national et mener des luttes, comme les marches et les sit-
in, contre la mafia de l’immobilier

 » Unifier et organiser les victimes des politiques gouvernementales de la 
gestion des ressources hydriques 

 » Étendre la solidarité et la résistance contre toutes les formes de pillage 
des ressources 

 » Inciter à la lutte consciente de toutes les couches sociales victimes des 
politiques néolibérales en vigueur
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 » Importance d’une large utilisation des réseaux sociaux 

 » Créer des groupes de discussions sur WhatsApp et sur les pages Facebook

 » Créer des comités locaux de soutien aux petits paysans détenus (et ouvriers 
agricoles), ainsi qu’à leurs familles, appuyer leurs revendications au droit 
à l’organisation, étendre la solidarité des syndicats et des barreaux 
d’avocats, et responsabiliser les partis et la société civile de l’importance 
de la sensibilisation et du soutien à la paysannerie 

 » Élargir les réseaux et l’organisation au niveau international et coordonner 
avec les organisations de lutte dans tous les pays du monde

 » Activer le réseau Nord-africain pour la souveraineté alimentaire et œuvrer 
pour l’élargir

 » Activer la proposition d’organisation d’une rencontre nationale sur la 
souveraineté alimentaire 

Ces conclusions très riches présentent un progrès significatif au niveau de la réflexion 
collective sur les alternatives concrètes au modèle agricole, financier, industriel, commercial 
et d’exportation qui nous est imposé. Ceci est notamment dû à la diversité des participants: 
petits agriculteurs, ouvriers agricoles, syndicalistes, activistes au sein des associations 
et des partis de gauches, techniciens, jeunes et femmes, à la diversité des régions et des 
expériences, et aussi à la méthodologie des ateliers ayant permis de dégager des idées, 
d’approfondir la réflexion sur des axes relatifs à la terre, à l’eau, aux semences, aux autres 
intrants agricoles, à la situation sociale, à l’organisation et à la résistance. A l’occasion de 
la rencontre régionale tenue à Agadir (région du Souss), un atelier sur l’arganier et la mer 
a été organisé et a mis en lumière le pillage de l’arganier et des richesses maritimes par le 
biais du plan Halieutis.

CRÉATION D’UNE ALLIANCE DU PEUPLE CONTRE LE POUVOIR DU CAPITAL ET LE 
DESPOTISME DANS NOTRE PAYS 

Ces conclusions constituent un pas en avant qualitatif pour construire l’alternative de la 
souveraineté alimentaire dans notre pays contre le mode de production et de consommation 
capitaliste en vigueur et contre les politiques néolibérales appliquées en relation avec les 
orientations impérialistes. Elles se situent au cœur de la souveraineté alimentaire et de ses 
principes fondamentaux, comme la réforme agraire (bien qu’elle nécessite encore plus de 
développement et de précisions) et l’agroécologie (dans son essence, bien qu’elle ne soit 
pas évoquée sous cette appellation). Les conclusions ont été détaillées dans le souci de 
construire des expériences organisationnelles de base démocratiques qui seraient la voix 
des paysans pauvres à partir de leur vécu, et des alliances basées sur un travail collectif, 
une réflexion commune, des traditions de luttes combatives unifiant les petits paysans, les 
marins pêcheurs, les éleveurs, les pasteurs, les ouvriers agricoles, les femmes et les jeunes, 
les militants syndicaux et associatifs dans les campagnes et des villes, ainsi que toutes les 
couches sociales concernées par une alimentation saine et le respect de l’environnement. 
Ces couches populaires constituent la majorité écrasante de la population et elles n’ont 
qu’à se mobiliser et s’organiser pour chasser la minorité qui s’accapare les richesses du 
pays. 

Les tâches concrètes qui ont été proposées témoignent d’une grande volonté de construire 
cette alliance et de poursuivre ce type d’initiatives collectives dans le but de mieux examiner 
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les éléments de notre alternative et de développer nos expériences organisationnelles issues 
d’en bas dans l’optique d’un changement du mode de production capitaliste responsable 
de nos malheurs. Il faudra en fait déployer plus d’efforts pour rattraper notre retard par 
rapport à l’offensive capitaliste sur notre alimentation, notre terre, notre mer, nos eaux, nos 
richesses et notre culture. En effet, le mouvement international des petits paysans, des marins 
pêcheurs et des ouvriers agricoles organisé au sein de LVC témoigne d’un cumul de plus 
de 25 ans de dynamiques autour de la souveraineté alimentaire, de rencontres militantes, 
éducatives et organisationnelles, d’expériences et de recherches de terrain dans plusieurs 
pays de l’Amérique Latine, de l’Asie, de l’Europe et de l’Afrique. Comme nous l’avons déjà 
souligné, LVC a contribué énergiquement au mouvement altermondialiste, a exercé une 
forte pression sur les institutions du capital mondial, telle que la Banque mondiale, le FMI, 
l’OMC, et le G7, G8 ou G20 et autres, et a contribué et contribue toujours activement aux 
mobilisations mondiales contre ces institutions. D’ailleurs, l’une des dernières réalisations 
auxquelles il a contribué, et qui a exigé une lutte de plus de 15 ans avec de nombreux 
mouvements sociaux, d’organisations et de réseaux internationaux181, est la Déclaration 
des Nations unies sur les droits des paysans et autres personnes travaillant dans les zones 
rurales, adoptée le 17 décembre 2018 par l’Assemblée générale des Nations unies lors de sa 
73ème session tenue à New York182. 

Nos rencontres régionales ont inclus cette dimension internationaliste à travers 
l’élargissement du réseautage et de la coordination avec les mouvements de lutte au niveau 
mondial dans le but de s’inspirer de leurs expériences et d’adhérer à leurs mobilisations 
contre le capital mondialisé. Elles ont également réitéré l’importance de concrétiser le 
réseau nord-africain pour la souveraineté alimentaire183 et d’œuvrer pour l’élargir comme 
initiative qualitative dans ce sens, afin de conjuguer nos efforts au niveau des pays de notre 
région contre les régimes despotiques et contre les mécanismes du néocolonialisme, ainsi 
que pour construire l’alternative de la souveraineté alimentaire portée par nos peuples. 

181     Confédération paysanne, “Plus de 15 ans de lutte pour la reconnaissance de la paysannerie 
dans le système international des droits de l’homme ».
http://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/mots_cles/documents/FR%20Article%20
Droits%20Paysans%20ONU.pdf 

182     Texte intégral de la Déclaration en français sur le lien : https://undocs.org/fr/A/RES/73/165  

183    Le Réseau nord-africain pour la souveraineté alimentaire a été constitué en juillet 2017. 
Sa première Assemblée générale s’est tenue à Agadir, au Maroc les 7, 8 et 9 décembre 2018, 
en présence de représentant·e·s du Maroc, d’Algérie, de Tunisie et d’Égypte. Elle a adopté sa 
plateforme constitutive et sa charte de fonctionnement. Elle a également décidé de créer des 
assemblées générales nationales dans les quatre pays. Voir sa déclaration finale sur le lien 
suivant : http://www.cadtm.org/Declaration-finale-de-la-premiere-Assemblee-du-Reseau-
d-Afrique-du-Nord-pour-la 
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POSTFACE

La crise alimentaire mondiale de 2007-2008 a mis en lumière la question de la «souveraineté 
alimentaire» et de l’agriculture familiale/paysanne. Les «émeutes du pain» qui ont balayé 
plusieurs pays du Sud comme l’Égypte et le Maroc ont montré à quel point le système 
alimentaire mondial est dysfonctionnel : monopolisé par les entreprises qui maximisent leurs 
profits grâce à la monoculture d’exportation, l’accaparement des terres, la production de 
l’agrocarburant et spéculation sur les aliments de base. Ce système alimentaire s’inscrit dans 
un mode extractiviste d’accumulation et d’appropriation qui s’est structuré au Maghreb/  
Afrique du Nord à travers le colonialisme au XIXe siècle pour répondre aux exigences des 
centres métropolitains du Nord global. Ce schéma d’accumulation et d’appropriation est 
basé sur la marchandisation de la nature et la privatisation des ressources naturelles, ce qui 
entraîne de graves dégradations de l’environnement.

L’extractivisme agricole en Afrique du Nord engendre des préjudices atteignant particulièrement 
les ressources hydriques. Ce modèle agricole, industriel, commercial et d’exportation basé sur la 
production intensive, la monoculture et la consommation intensive de l’eau conduit dans les régions 
arides comme les déserts, à l’épuisement des eaux souterraines précieuses et non renouvelables. 
De surcroît, la transformation de la production alimentaire en production d’énergie (biocarburant 
ou agrocarburant), la production de fleurs et de produits destinés à l’industrie cosmétique dans les 
pays européens (tel que les graines de jojoba en Tunisie) constituent également une exportation 
d’eaux virtuelles184. La présente étude a montré comment le Plan Maroc vert portant sur l’agriculture 
- adopté en 2008 pour la période 2008-2020 avec le soutien de la Banque mondiale - a permis 
de quintupler la valeur des cultures en modifiant l’usage des terres traditionnellement consacrées 
à la production de céréales, base de l’alimentation des Marocains, pour y cultiver des produits 
destinés à l’exportations à coup d’investissements privés et grâce à la suppression des entraves à 
l’accaparement privé de la terre185.

Il en est de même pour le secteur maritime, lequel n’a pas été abordé par le présent livre, mais 
ferait l’objet d’une étude sur le terrain annexée. En fait, les secteurs de la pêche traditionnelle 
et de la petite pêche font face à une offensive de la pêche maritime industrielle, qui menace 
la biodiversité et les stocks de poissons, et ce, dans le cadre de plans néolibéraux tels que le 
Plan Halieutis et les accords de pêche signés avec l’Union européenne, permettant aux grands 
navires européens la pêche excessive dans les eaux marocaines au détriment des petits 
pêcheurs186. L’Algérie connaît le même processus, puisque l’agriculture saharienne extractiviste 
est encouragée, par le biais de l’usage intensif de ressources des terres et des eaux aux fins 

184    J.A. Allan, “Virtual water - the water, food and trade nexus: useful concept or misleading 
metaphor?” Water International .28 : 4-11, 2003                    

185   Najib Akesbi, « Le Plan Maroc Vert : une analyse critique », dans : Coll, Questions d’économie 
marocaine, Association marocaine de sciences économiques, éd. Presses universitaires du 
Maroc, Rabat, 2011, p. 9-46. 
Voir aussi, Omar Aziki, “Le dilemme du modèle agro-exportateur marocain.” 2014, http://www.
cadtm.org/Ledilemme-du-modele-agro. 
Adam Hanieh “Shifting Priorities or Business as Usual? Continuity and Change in the post-2011: 
IMF and World Bank Engagement with Tunisia, Morocco and Egypt.” Journal of Middle Eastern 
Studies, 42 (1) : 119-134, 2014.

186    ATTAC Maroc. 2016. “État de la justice climatique au Maroc.”. https://bit.ly/2F4gYeo 
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d’exporter certains produits tels que les tomates, la pastèque et même l’ananas. Ce choix 
absurde d’une culture capitaliste intensive dans le cadre des conditions climatiques extrêmes, 
afin de réaliser les profits au détriment de la durabilité, a effectivement montré ses effets 
catastrophiques. L’échec de tels projets est évident et a été démontré dans d’autres pays comme 
la Libye et l’Arabie Saoudite où ils ont été simplement abandonnés.

On peut parler d’« extractivisme agricole » ou autre, étant donné le rôle des pays d’Afrique du Nord 
en tant qu’exportateurs et fournisseurs de ressources naturelles (tel que le pétrole et le gaz) et de 
matières premières fortement tributaires des eaux et des terres (tels que les produits agricoles). 
Ce rôle consacre l’intégration de l’Afrique du Nord dans l’économie capitaliste mondiale, dans 
une position de subordination et maintient les relations de la domination impérialiste et les 
hiérarchies néocoloniales187. Ce modèle est basé sur les opérations d’extraction à grande échelle 
de pétrole et de gaz sur une grande échelle en Algérie et en Tunisie (dont le forage du gaz de 
schiste et les projets de forage en mer), et est conçu comme source du phosphate en Tunisie et 
au Maroc et des métaux précieux (l’argent, l’or et le manganèse) au Maroc. Il est également 
basé sur l’expansion d’une agriculture commerciale et industrielle épuisant l’eau, en lien avec 
le développement du secteur touristique au Maroc, en Tunisie et en Égypte. De même, il joue un 
rôle important dans la crise environnementale et l’épuisement des terres et des eaux dans la 
région. Cette crise est accentuée par la surexploitation des ressources naturelles et les impacts 
du réchauffement mondial tels que la désertification, les vagues de chaleur récurrentes, les 
sécheresses et l’élévation du niveau de la mer188.

Parallèlement à cette dynamique d’accaparement des terres et des ressources, de nouvelles formes 
de dépendance et de domination se mettent en place. Cette concentration sur l’exportation des 
matières premières est souvent accompagnée de la perte de la souveraineté alimentaire, soit par 
des systèmes de rente renforçant la dépendance alimentaire et tributaires de l’importation de 
denrées alimentaires, tel le cas de l’Algérie, soit par la mobilisation des terres, de l’eau et des autres 
ressources principalement au service de la culture commerciale, industrielle et d’exportation, 
comme en Tunisie et au Maroc. Le modèle de développement se retrouve lui-même enlisé dans de 
graves tensions engendrées par les protestations et les résistances. Les pauvres ruraux travailleurs 
et chômeurs dans les périphéries de l’Afrique du Nord sont les plus affectés par ce modèle de 
développement extractiviste et ils luttent contre le pillage de leurs ressources souterraines, 
l’accaparement de leurs terres et l’énorme exploitation de leur force de travail quand ce n’est pas 
la perte de leurs moyens de subsistance. 

Il est clair que ce «développement» ne correspond pas, dans une large mesure, à la justice sociale 
en raison de ses impacts sociaux et environnementaux désastreux189. Il crée ce que Naomi Klein 
appelle «les zones de sacrifice», des zones disproportionnellement déchirées par les activités 
d’extraction et de manufacture, et où résident des personnes dont les corps, la santé, les terres 

187    Samir Amin, Le Maghreb moderne. Paris, Éd. de Minuit, 1970

188    Abbas El-Zein, et coll . “Health and ecological sustainability in the Arab world: a matter 
of survival.” The Lancet 383 (9915), 2014 p. 458–476. Hamza Hamouchene, and Mika Minio-
Paluello (dir.), The Coming Revolution in North Africa: The Struggle for Climate Justice, London-
Tunis-Paris: Ed. Platform, Environmental Justice North Africa, Rosa Luxemburg and Ritimo, 2015.  
Johannes Lelieveld et coll., “Strongly increasing heat extremes in the Middle East and North 
Africa (MENA) in the 21st century”. Climatic Change 137 (1-.2), 2016 p. 245-260.

189    Eduardo Gudynas, “Transitions vers le post-extractivisme : sens, options,contexte” dans 
M. Lang & D. Mokrani, Au-delà du développement, critiques et alternatives latino-américaines, 
Éditions Amsterdam, 2014, p.233-263.
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et les eaux ont été sacrifiés pour maintenir l’accumulation du capital190. Les divers cas et les forts 
témoignages présentés à travers cet ouvrage sont des exemples révélateurs de l’accumulation 
primitive dans le Sud global où l’accumulation par dépossession prend la forme brutale de 
l’extraction et du pillage des ressources naturelles, la dégradation des écosystèmes à travers la 
privatisation et la marchandisation de la terre et de l’eau191. Cela s’est intensifié au cours de ces 
dernières décennies à la suite de la restructuration néolibérale de l’économie de notre région et 
l’infiltration des capitaux transnationaux192. 

La région du Maghreb joue un rôle géostratégique en matière d’extraction du fait de sa proximité 
avec le continent européen et de la richesse de son sous-sol. L’Algérie est le troisième plus grand 
fournisseur de l’Europe en gaz, alors que le Maroc et la Tunisie sont des acteurs très importants de 
la production du phosphate utilisé dans la fertilisation agricole alimentant ainsi le capitalisme 
agraire mondial. De plus, la Tunisie et le Maroc exportent des quantités considérables de 
produits agricoles vers l’Europe. Cette importance stratégique se traduit par les tentatives du 
capitalisme du Nord de monopoliser ces ressources par le biais d’accords de libre-échange, 
comme par exemple l’accord de libre-échange complet et approfondi dont des négociations 
sont actuellement en cours en Tunisie et au Maroc193. La (re)primarisation des économies des 
pays du Maghreb et le renforcement de l’extractivisme sont des caractéristiques de l’économie 
politique du développement dans la région et les périphéries en général194.

La présente étude sur l’état du secteur agricole au Maroc adopte une méthodologie centrée 
sur les petits producteurs de notre alimentation (les petits paysans et les ouvriers agricoles). 
En fait, elle démontre très clairement que l’accès à l’alimentation et sa production est une 
question éminemment politique. Du point de vue de la justice fondée sur la redistribution, 
elle tente d’apporter des éléments de réponses à certaines questions comme : qui possède 

190   Naomi Klein, Tout peut changer, Actes Sud, 2015 N. Klein, “Let Them Drown: The Violence 
of Othering in a Warming World.” London Review of Books 38 (11), 2016 p. 11-14.

191    Karl Marx, Le Capital, 1867. Disponible sur www.marxists.org. David Harvey, Le nouvel 
impérialisme [« The New Imperialism »], Les prairies ordinaires, 2010, 241 p.                 

192    Omar Aziki,“Maroc : tremplin pour les conquêtes néocoloniales de l’Afrique.”, 2017. 
http://www.cadtm.org/Maroc-tremplin-pour-les-conquetes. Jawad Moustakbal, “Despotism, 
neoliberalism and climate change: Morocco’s catastrophic convergence”. 2017. http://www.
middleeasteye.net/essays/catastrophic-convergence-1321268571. Hocine Belalloufi, La 
Démocratie en Algérie : réforme ou révolution ? Alger, Lazhari Labter Éditions-Les Éditions 
Apic , 2012.  Hamza Hamouchene, H. and Brahim Rouabah,  “The political economy of regime 
survival: Algeria in the context of the African and Arab uprisings”, Review of African Political 
Economy. Vol. 43 (150), 2016 p. 668-680.  Sadri Khiari, Tunisie: Le Délitement de la Cité., Karthala, 
2003.  Jihen Chandoul, “The IMF has choked Tunisia. No wonder the people are protesting”,The 
Guardian, January 17, 2018. 

193   Marco Jonville, « En Tunisie, l’ALECA c’est la reproduction du pacte colonial de 1881», 
interviewé par M. Jouili le 1er octobre 2018, https://blogs.mediapart.fr/edition/desconstructions-
transmediterraneennes/article/200918/en-tunisie-l-aleca-cest-la-reproduction-du-pacte-
colonial-de .  
Lucile Daumas et Omar Aziki, “Relations euro-méditerranéennes et accords de libre-échange 
euro-marocains : des politiques d’inspiration coloniale”, 2018. http://www.cadtm.org/Relations-
euromediterraneennes-et

194   Henry Veltmeyer, et James Petras, J., The New Extractivism: A Post-Neoliberal Development 
Model or Imperialism of the Twenty First Century?, London- New York, Zed Books, 2014.         
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quoi ? Qui fait quoi ? Qui obtient quoi ? Qui gagne et qui perd ? Qui bénéficie de la propriété 
publique collective ? Par ailleurs, elle tient compte également de l’héritage colonial, du 
néocolonialisme, et des questions de classes liées au genre, et dévoile par conséquent que 
« la souveraineté alimentaire » n’est pas seulement un concept subversif, mais aussi un 
projet radical de transformation socioéconomique profonde vers la souveraineté populaire 
des véritables producteurs de produits alimentaires en particulier et des opprimés en 
général. « La souveraineté alimentaire » est généralement liée au droit des peuples à 
l’autodétermination aux niveaux politique, économique, social, culturel et environnemental. 
Partant de cette logique, toute discussion relative à la souveraineté alimentaire au 
Maghreb/Afrique du Nord doit aborder les questions relatives aux structures du pouvoir 
injuste au niveau mondial, à la durabilité des ressources, à la dépossession historique et à 
la déstabilisation de la paysannerie durant la période coloniale et postcoloniale, et ce, à 
travers l’imposition de réformes néocoloniales et à travers les programmes d’ajustement 
structurel néolibéraux.                                   

Tout aussi important, la souveraineté alimentaire ne peut être réduite à de simples 
discussions sur l’agriculture. Il s’agit plutôt de la nature et des performances de l’économie 
dans son ensemble. En outre, elle ne peut être liée au court terme et à l’agriculture intensive 
basée sur les exportations dans le cadre d’un modèle agricole, commercial et industriel. 
En fait, elle est étroitement liée à la souveraineté populaire, à la démocratie radicale, à la 
justice redistributive, et aux initiatives de durabilité conduites par les petits agriculteurs et 
d’autres petits producteurs.

Les questions du droit à l’alimentation et d’un accès équitable à la terre en Afrique du Nord 
se trouvent au cœur des revendications sociales et économiques des peuples. C’est ainsi 
qu’elles ont été exprimées encore une fois à l’occasion de revendications populaires lors 
des soulèvements arabes : « Aïsh/pain, liberté, justice sociale ». Alors que l’attention était 
concentrée sur les rébellions urbaines en Tunisie, en Égypte, au Maroc et dans d›autres pays, 
d’autres luttes d’opposition et de protestation se développaient dans les centres ruraux 
(et elles existent toujours) partout dans la région. Il ne fait pas de doute que la révolution 
tunisienne de 2010-2011 s’est déclenchée dans une région agricole appauvrie (Sidi Bouzid) 
où le capital spéculatif et l’agriculture commerciale et industrielle prospèrent. Ce n’est 
pas non plus un détail mineur que l’incident qui a déclenché les soulèvements arabes était 
l’auto-immolation d’un vendeur de fruits : Mohamed Bouazizi.

A travers cette publication éclairante et enrichissante, ATTAC Maroc tente de mettre en 
évidence les luttes et les préoccupations des petits paysans et des ouvriers·e·s agricoles au 
Maroc. Ceci fait partie d’un plus grand projet en Afrique du Nord, qui tente d’aller au-delà 
des études académiques abstraites qui ont tendance à être piégées dans leur tour d’ivoire 
« intellectuelle » et sont donc déconnectées des réalités des « damnés de la terre ». En 
combinant la production intellectuelle et le travail au niveau de la base populaire, le projet 
s’efforce de s’écarter de cette tradition stérile en s’insérant dans les expériences concrètes 
des petits paysans, des pêcheurs et des ouvriers agricoles, en renforçant les efforts axés sur 
l’action pour un changement social, comme ceux ayant été déployé pour créer le Réseau 
nord-africain pour la souveraineté alimentaire. 

L’objectif de ce projet régional est de construire le discours et de consacrer les pratiques 
anticoloniales et anticapitalistes. Ceci nous permettra de poser les bonnes questions et de 
lier les différentes luttes (justice environnementale et climatique, souveraineté alimentaire, 
justice commerciale, lutte contre le racisme, émancipation des femmes, lutte contre la 
guerre et la militarisation, et lutte contre l’austérité, …) vu qu’elles sont transversales et 
interconnectées. Fondamentalement, toutes ces questions ne sont que l’expression de la 
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même logique d’accumuler des richesses entre les mains d’une minorité en dépossédant 
la majorité. Ces luttes, qui représentent divers aspects de la résistance à un système qui 
n’a aucun respect pour l’homme et la nature, doivent converger pour créer un espace et un 
horizon pour une alternative émancipatrice. En un mot, le problème est systémique et la 
réponse doit être systémique. Il ne peut y avoir de résistance au niveau d’un seul pays, d’où 
la nécessité de déployer des efforts pour lancer et renforcer les projets, les initiatives et les 
espaces régionaux de discussions, d’échanges et de luttes. 

Dans cet esprit, cette étude ne tend pas uniquement à critiquer et à résister à l’offensive du 
capitalisme d’aujourd’hui sous sa forme néolibérale sur l’agriculture marocaine, mais elle 
accomplit la tâche de développer des propositions et des visions nouvelles directement 
avec les concernés, afin de démonter les idées dominantes sur le droit à l’alimentation. 
Ce qui ressort de cette étude c’est l’importance capitale d’engager de nouveaux débats 
dans notre région autour de concepts que nous utilisons afin de briser l’hégémonie des 
discours qui nous accablent, tels que « la sécurité alimentaire », tout en nous efforçant d’être 
impliqués dans les mobilisations locales, continentales et internationales.

Il va sans dire que la présente publication, parmi tant d’autres publications futures, ne 
représente qu’une simple contribution aux débats en cours sur la souveraineté alimentaire 
au Maroc et en Afrique du Nord. On espère que cela éclairera la voie pour construire 
des alternatives durables et justes à l’agriculture capitaliste extractiviste dans la région. 
À cet égard, il s’agit certainement d’une intervention très bienvenue et attendue depuis 
longtemps sur le sujet.

Hamza HAMOUCHENE
Chercheur et militant algérien
Coordinateur du projet de la souveraineté alimentaire en Afrique du Nord 
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Mot de la Fondation Friedrich-Ebert 

 

La justice sociale, le travail décent et l’importance croissante de la justice climatique sont au 

centre des programmes de la Fondation Friedrich Ebert, fondation politique de la social-

démocratie allemande. Le projet « Pour un Développement Socialement Juste », qui a supporté 

cette publication dans le cadre de ses activités, focalise sur différents aspects politiques et 

économiques afin d’évaluer les causes des injustices et de proposer des alternatives plus justes.  

 

Une de ces activités se focalise sur un sujet très important pour l’Afrique du Nord qui ne se 

place souvent ni au centre des débats politiques, ni au centre d’attention des organisations 

internationales : les paysans et le modèle de l’économie agricole dans la région. Aujourd’hui, 

les paysans de l’Afrique du Nord sont de plus en plus confrontés aux conséquences d’un 

capitalisme sauvage, avec des investisseurs globaux en train d’acheter les meilleurs terrains, 

l’agribusiness en entrain de surexploiter les ressources naturelles pour faire des profits ainsi que 

l’exposition à une concurrence féroce sur les marchés internationaux. Ces facteurs précarisent 

la situation déjà difficile des paysans.  

 

Ajouté à cela, les soulèvements populaires de 2010/11 n’ont pas profondément changé les 

réalités sociales dans les pays de l’Afrique du Nord. Des politiques d’austérité, de libéralisation 

et de privatisation se sont encore accélérées – en ignorant la double crise du climat et du modèle 

économique dans la région. Des changements profonds des politiques agricoles s’avèrent 

nécessaires.  

 

La base de toute justice et de toute sécurité sociale étant l’accès à une nourriture saine, nutritive 

et abordable, nous pouvons ainsi constater l’importance et le rôle du concept de la souveraineté 

alimentaire pour assurer une justice sociale pour les paysans et les travailleuses et travailleurs 

agricoles.  

 

Après avoir saisi l’importance de ce sujet, c’est une fierté pour la Fondation Friedrich Ebert 

d’avoir supporté ce projet de recherche pertinent en Tunisie et au Maroc. Le projet a placé les 

paysans et leurs savoirs et expériences au centre de son intérêt. Donc se distingue par rapport à 

d’autres recherches purement académiques par la motivation et l’activisme de ses acteurs. Tout 

changement commence avec le recueil de preuves et de savoir : Ce projet ne constitue que le 

début d’une mobilisation plus large pour changer les politiques et mettre fin à la marginalisation 

du monde agricole.  

 

Je remercie profondément le coordinateur de ce projet, Hamza Hamouchene et les équipes de 

chercheurs en Tunisie et Maroc pour leur travail et motivation pour réaliser ce projet.  

 

Thomas Claes  

Friedrich-Ebert-Stiftung 

Directeur du projet régional « Pour un Développement Socialement Juste » 

Tunis, Mai 2019  
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