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Abstract Text

The agriculture’s sector has played a very important role in Morocco during the long

reign of Hassan II. The farming policy has reflected the balance of political forces and

the capacity of the agricultural elites allied to the throne to influence the decision-

making processes. Nevertheless, in the early nineties, the increasing liberalization of

international markets and the financial constraints of the International Monetary

Found and the World Bank have promoted new orientations of farming policy. The

result was the elaboration of the Strategy for Agricultural Development in 2000. The

aim of this paper is to analyse the main innovations of this new strategy which are, on

the one side, the reduction of the role of the State in agriculture and, on the other one,

the introduction of a logic of partnership to asses whether the reform is contributing to

build a new governance in agriculture, or not. Secondly, it focuses on the Moroccan

interest organized farm system and showing to what extent it is able to play an

effective role of intermediation in the decision-making process. The main conclusion is

that the implementation of this Strategy would be partly successful due to the

participation of the minority group of capitalist farmers with large and middle size

farms basically oriented to export. But, it would be at expense of neglecting the

problems of the peasants and small farm holders oriented to domestic market.
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Lors du Colloque National de l’Agriculture et du Développement Rural célébré en

juillet 2000 à Rabat, le gouvernement marocain a réaffirmé la vocation agricole du

pays. Aujourd’hui comme au lendemain de l’Indépendance, l’agriculture est un des

secteurs clés de l’économie et de la politique marocaines. Cependant, l’existence

d’importantes limites climatiques, de ressources en eau ou en terres mobilisables nous

rappelle que si l’agriculture est toujours l’activité dominante, c’en est ainsi pour des

raisons de haute politique1. C’est un fait connu que la politique agricole a été

subordonnée aux objectifs de consolidation du régime politique et aux impératifs d’un

modèle économique marqué par son caractère agro-minier exportateur (El-Malki,

1989). Tout au long de son règne, Hassan II (1961-1999) s’est présenté devant ses

sujets comme le grand impulseur de la politique agricole et, en particulier, de la

politique du million d’hectares irrigués.

Jusqu’à la fin des années 80, l’Etat a été l’acteur prédominant de l’agriculture

marocaine en tant qu’opérateur direct et tuteur technique du développement du secteur

(Guerraoui, 1985). Les pouvoirs publics ont justifié l’encadrement des agriculteurs au

nom de l’absence d’un secteur privé capable d’assumer les objectifs que postulait la

politique agricole. Cependant, l’appui et la protection dont a bénéficié le secteur furent

coûteux et sélectifs reproduisant le dualisme entre d’une part, une paysannerie de

cultures sèches délaissée par les investissements publics et, d’autre part, une

agriculture intensive irriguée soutenue (Akesbi et Guerraoui, 1991). L’intervention de

l’Etat a provoqué certaines dérives telles que le paternalisme administratif qui a

converti les agriculteurs en assistés alors que les notables2 et autres exploitants

agricoles privilégiés mobilisaient leurs réseaux clientélistes et échappaient au système

de contrôle administratif qui enlevait toute autonomie de décisions aux paysans.

Finalement, cette politique a imposé l’Etat comme médiateur d’un monde rural

                                                          
1 A propos de la vocation agricole du Maroc consulter  Swearingen (1988) et quant au rôle de groupe de
stabilité du régime qu’ont joué les agriculteurs voir Leveau (1976).

2 A partir de la typologie du notable élaborée par Hammoudi (2001), nous pouvons définir celui-ci de la
façon suivante: il s’agit avant tout d’un propriétaire terrien et, peu importe que le mode d’exploitation
agricole soit moderne ou traditionnel, ni que son activité principale se trouve dans ou en dehors de
l’agriculture. Ce qui compte, c’est que son accès à la terre lui permet d’asseoir son pouvoir sur une base
territoriale locale. Dans le cadre d’un environnement rural marqué par la pauvreté, sa richesse et son
contrôle sur la terre et l’eau lui confèrent un pouvoir sur la population locale. Ses manifestations
publiques se caractérisent par le conformisme social. Le protagonisme des notables et leur cooptation par
le réseau de contrôle territorial du Ministère de l’Intérieur font qu’ils se présentent naturellement comme
les porte-paroles et les défenseurs du monde rural. Ce dernier leur demandera qu’ils intercèdent auprès
des autorités pour résoudre leurs problèmes tant individuels que collectifs. C’est pourquoi les notables ont
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essentiellement agricole et, si elle a obtenu des résultats positifs, elle a montré aussi ses

limites quand en 1984 s’est posé la question de la solution de la crise financière de

l’Etat.

Ces limites et la crise financière conduiront à une série de réformes à la fin des

années 80’ dans le cadre de deux Programmes d’Ajustement Structurel de

l’Agriculture (PAESAs). Ces programmes menés en collaboration notamment avec la

Banque Mondiale ont eu un impact fort sur la capacité d’intervention de l’Etat en

accord avec la diminution de ses capacités financières. Cependant, la résistance à

certaines mesures de libéralisation tant de la part du secteur privé que du secteur public

a fait que nombre d’entre elles n’ont pas été appliquées (FAO, 1998). Au début des

années 90, des difficultés telles que l’incapacité des agriculteurs à assumer la relève de

l’Etat, la présence d’un nouveau cycle de sécheresse et l’annonce de la future signature

d’accords internationaux de libéralisation du commerce extérieur ont amené le

Ministère de l’Agriculture à entamer une réflexion sur l’avenir du secteur. Tout au

long de la décennie, la redéfinition de la politique agricole sera marquée par une série

de documents cadres3 et articulée autour d’un axe transversal: le maintien d’un certain

degré d’intervention de l’Etat afin d’accompagner le processus de modernisation du

secteur et ce, sans pour autant remettre en question le modèle libéral (MAMVA, 1994).

Cet axe sera confirmé en juillet 2000 lors de la présentation publique de la

Stratégie de Développement Agricole qui définit les objectifs et les principes de la

politique agricole à l’horizon 2020. Deux éléments de la Stratégie nous paraissent

fondamentaux: en premier lieu, elle s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la réforme

de l’Etat ; et, en second lieu, elle introduit, parmi d’autres innovations majeures, la

reconnaissance du rôle des instances collectives représentants les agriculteurs en tant

qu’acteur intermédiaire impliqué dans l’application de la nouvelle politique agricole.

Cette reconnaissance est présentée comme un tournant, c’est-à-dire comme une

nouvelle régulation institutionnelle qui définit les missions de l’Etat au sein d’une

logique de partenariat avec les différentes institutions qui représentent le secteur.

Partant, une des conditions requises pour que la Stratégie soit viable réside dans

                                                                                                                                                                         
cherché à pénétrer l’appareil représentatif et bureaucratique de l’Etat afin de consolider leur fonction de
représentation du monde rural et de bénéficier des réseaux de clientélisme ainsi tissés.
3 Voir notamment les documents suivants : « La Plate-forme pour une stratégie agricole » (MAMVA,
1994) et « Plate-forme du projet de Loi-cadre d’Orientation Agricole » (MAEE, 1998).
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l’existence d’un secteur agricole fonctionnellement vertébré en organisations

représentatives.

Dans cet article nous analyserons les modalités de cette nouvelle régulation

institutionnelle dans ses diverses dimensions, à savoir: les fonctions préservées de

l’Etat et celles dévolues aux organisations professionnelles ainsi que la logique du

partenariat entre les pouvoirs publics et les acteurs privés. Ensuite, nous présenterons

un des piliers de l’organisation de la profession agricole, les Associations de

Producteurs Agricoles (APAs), et nous analyserons dans quelle mesure, ces

associations peuvent jouer ou pas, non seulement un rôle effectif d’articulation et de

représentation du secteur agricole, mais aussi de partenaire lors de l’application de

cette nouvelle politique agricole. Pour ce faire, nous reviendrons brièvement sur la

trajectoire historique du développement associatif agricole. En effet, à notre avis, la

relation entre l’Etat et le secteur ainsi que le tissu associatif agricole renvoie à une

histoire particulière qui marque l’application de réformes dont les enjeux dépassent le

secteur et sont éminemment politiques. Ainsi, nous partons d’un double postulat, à

savoir : d’une part, que le clientélisme, qui a pesé durant des années sur la relation

entre l’Etat et les élites agricoles organisées ou pas, n’est plus fonctionnel, puisqu’il

contredit le catéchisme libéral fondé sur la rationalisation et la moralisation d’une

économie de contrats4; d’autre part, que la régulation institutionnelle ou nouvelle

gouvernance que propose la Stratégie de Développement Agricole reprend certains

termes du répertoire du néo-corporatisme défini par Schmitter (1979) et appliqué à

l’étude de l’agriculture par Keeler (1987) et Moyano (1984 et 1988) sans le

mentionner5. Enfin, si le néo-corporatisme peut apparaître comme étant fonctionnel

pour le Ministère de l’Agriculture afin d’assurer la transition d’un modèle de

gouvernance à un autre (du clientélisme au libéralisme), dans quelle mesure cette

nouvelle politique saura mobiliser l’ensemble des agriculteurs sans la réappropriation

préalable de celle-ci par une élite illustrée ou un mouvement social agricole de masse;

c’est-à-dire sans poser la question de la démocratisation du monde rural marocain.

                                                          
4 A propos du discours de la Banque Mondiale, voir Hibou (1998).
5 Le système de représentation néo-corporatiste défini par Schmitter (1979) se caractérise par : le
monopole ou oligopole des organisations qui représentent certaines catégories socio-économiques ou
groupes d’intérêts ; organisations reconnues et admises, voire créées, par l’Etat dans la mesure où elles
parviennent à contrôler les demandes de leurs membres; à participer dans les processus de concertation
avec l’Etat ou l’interprofession; à s’impliquer dans l’application des politiques publiques et à honorer les
compromis acquis. Le modèle néo-corporatiste peut s’appliquer à différents niveaux : national (macro),
sectoriel (méso) ou  d’entreprise (micro).
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PRINCIPES ET MODALITÉS DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT

AGRICOLE

La Stratégie de Développement Agricole se fonde sur deux principes: en premier lieu,

le pays possède une vocation agricole et, en second lieu, la politique et le secteur

agricoles sont spécifiques et ne peuvent être assimilés aux autres secteurs de

production. La spécificité fait que la croissance économique ne peut être envisagée

qu’en tenant compte de l’objectif de la cohésion sociale. C’est pourquoi, “ Il faut

éviter l’obstacle de l’exclusion des hommes et des régions qui ne possèdent pas encore

la force économique suffisante ou qui se trouvent en marge du marché ”(MAMVA,

1994). Le risque d’exclusion va justifier l’adoption de la part du gouvernement d’une

démarche très empirique. L’empirisme signifie une certaine liberté pour négocier le

contenu et le rythme d’application des mesures de libéralisation induites par les

experts, en particulier, des organismes financiers internationaux dont les arguments

selon les propos du Ministère de l’Agriculture sont fondés et conditionnent le

financement des réformes6. Tout cela se traduit par la conviction d’établir une période

d’adaptation institutionnelle: “Une période de transition, c’est-à-dire, vers une

économie plus ouverte sur le marché mais soucieuse de l’équité sociale, doit être

judicieusement gérée en concertation avec toutes les instances et opérateurs

concernés” (MADRPM, 2000a:15; MAMVA, 1994). Cette période de transition sera

guidée par deux principes politiquement corrects au sein de la rhétorique de la Banque

Mondiale : la « Bonne Gouvernance », c’est-à-dire la responsabilité, transparence et

efficacité de l’Administration, et le « Partenariat » entre les pouvoirs publics et la

société civile.

Les fonctions de l’Etat

Les fonctions fondamentales de l’Etat énumérées dans la Stratégie de

Développement Agricole sont les suivantes (2000a:32): “créer les conditions d’un

environnement institutionnel et économique favorable au développement; garantir

l’équité sociale; assurer les fonctions de régulation et d’arbitrage; assurer les

fonctions de service public ; faciliter la décentralisation ; garantir la durabilité et la

protection du patrimoine collectif”. La réforme de l’Etat est une option qui guide la

                                                          
6 Entretiens au Ministère de l’Agriculture et à la Délégation de la FAO en mai 1999 à Rabat.



2004 - WS 11 - Page 8 of 30 - Desrues

libéralisation et la modernisation agricole, mais dont les modalités seront négociées

pour atteindre non pas moins d’Etat, mais mieux d’Etat. Cela suppose une redéfinition

des interventions et des services de l’Administration de l’Agriculture ; cette dernière se

chargeant d’établir et d’appliquer la norme (Ibidem:33): “les dispositions et les

réglementations qui régissent les marchés; définir et appliquer les droits de propriété

et les droits d’application de l’occupation des terres; établir des normes de qualité

pour les produits alimentaires ». En outre, forte de ses attributions en matière d’intérêt

général, elle veillera à corriger les défaillances du marché: “fournir les biens publics

(tels que les infrastructures d’irrigation) et intervenir de façon sélective pour atténuer

la pauvreté et améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition”. Par conséquent, l’Etat

renonce autant à la tutelle publique du secteur qu’au laisser-faire de la régulation à

travers les prix et les marchés que la philosophie des deux PAESAs avait tenté

d’introduire:“Le passage du concept d’Etat catalyseur de la production au concept

d’Etat promoteur du développement et au service des stratégies de production des

agriculteurs signifie passer de la tutelle à la responsabilité citoyenne” (Ibidem).

Vis-à-vis des années précédentes, le changement réside dans le fait que la

réforme de l’Etat peut être formulée désormais en utilisant les éléments des répertoires

néo-institutionnels et de la société civile que la Banque Mondiale a incorporés au

registre de la « Bonne Gouvernance » depuis la publication de son rapport annuel

consacré à l’Etat (Banco Mundial, 1998:4)7. Ainsi, la réhabilitation de l’Etat acquiert

une légitimité que le « catéchisme » de la Banque Mondiale lui avait niée au cours des

années 80 au nom de l’orthodoxie néo-libérale qui diagnostiquait que la crise de l’Etat

était due au néo-patrimonialisme et, partant, à son intervention discriminante et

démesurée (Hibou, 1998 ; Hugon, 1999; Roussillon, 1999). Dorénavant, les nouvelles

fonctions de l’Etat sont légitimées par la complémentarité entre les sphères publique et

privée.

Dans ce sens, il s’agit de trouver des solutions privées à des problèmes publics

sans que l’Etat renonce à ses attributions de défense de l’intérêt général, de

reconnaissance et de hiérarchisation des partenaires et d’initiative au moment de

définir et d’appliquer la politique agricole. Ainsi, le reflètent les déclarations du

                                                          
7 Comparez les énoncés du Ministère cités précédemment avec le suivant extrait du rapport de la Banque
Mondiale sur le Développement Mondial de 1997: El Estado en un mundo en transformación (1997:4):
“el establecimiento de un orden jurídico básico; el mantenimiento de un entorno de políticas no
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Ministre de l’Agriculture, Habib El-Malki: « Dans la politique du Ministère, nous

avons considéré qu’il était nécessaire non seulement d’appeler les partenaires pour

qu’ils prennent part aux actions de développement que nous initions sinon d’encadrer

notre action commune dans le cadre d’une démarche contractuelle » (Le Terroir, nº4,

juillet 2000: 9).

Pour le Ministère de l’Agriculture, les organisations professionnelles permettent

de dépasser une série de limites structurelles propres au secteur agricole: la structure

sociale inégale du secteur ; l’atomisation et la dispersion des agriculteurs qui rend

difficile la définition d’un intérêt général; et, la subordination de ceux-ci au sein de la

filière agro-alimentaire. Qui plus est, la subsidiarité permet à l’Administration de

l’Agriculture de se décharger d’une série de fonctions qu’elle ne peut plus assumer

tout en encadrant les décisions des agriculteurs au sein des options de la politique

agricole à travers la formule de la contractualisation. La subsidiarité va se traduire dans

la signature de contrats-programmes entre les parties qui seront dotés de financement

et de ressources humaines. Cette formule implique que la profession agricole

s’organise et qu’une fois organisée, qu’elle assume non seulement les principes et les

grandes options de la Stratégie, mais aussi des fonctions de représentation et

d’interlocution ainsi que la fourniture de biens qui jusqu’à maintenant étaient

considérés comme des biens publics.

Les fonctions de l’Organisation Professionnelle Agricole (OPA)

La Stratégie de Développement Agricole considère que l’Organisation Professionnelle

des Agriculteurs (OPA) est l’élément fondamental constitutif du cadre institutionnel

d’interlocution et de consensus nécessaire à l’avancée des réformes. Cependant, pour

contribuer à l’application de la politique agricole, l’OPA doit assumer les trois

fonctions suivantes: de représentation des intérêts des agriculteurs; d’intégration dans

les différentes filières productives; et, de vertébration territoriale des agriculteurs.

a) La fonction de représentation

                                                                                                                                                                         
distorsionantes, incluida la estabilidad macroeconómica; la inversión en servicios sociales básicos e
infraestructura; y la protección de los grupos vulnerables y la defensa del medio ambiente”.
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L’OPA est la voix des agriculteurs capable de réunir la diversité des intérêts

existants (dimension interne) et d’agir comme interlocuteur auprès des pouvoirs

publics contribuant ainsi à l’élaboration des politiques à travers la consultation et la

concertation (dimension externe) (MAMVA, 1994; MAE, 1998). Afin d’exercer ces

deux fonctions, les OPAs doivent améliorer: leur niveau actuel de représentation pour

intégrer les différentes catégories de producteurs ; leur capacité de réflexion pour

élaborer des stratégies de développement sectoriel ou territorial ; et, leurs méthodes de

gestion pour participer efficacement à l’application de la politique agricole

(MADRPM, 2000b). C’est en remplissant ces conditions que les organisations

professionnelles pourront intervenir avec efficacité et fonctionnalité et s’engager à

respecter les compromis acquis dans le cadre de l’interlocution.

b) La fonction d’intégration verticale

Une politique de filières se fonde sur une série de compromis entre les divers

acteurs qui interviennent au cours des étapes successives du processus productif et ce,

jusqu’à la commercialisation. Entre ces acteurs surgissent des conflits d’intérêts qui

font que la concertation entre les parties doit être continue. Or, dans le cadre

interprofessionnel, les agriculteurs représentent le segment le plus vulnérable et

aléatoire du système. Par exemple, la libéralisation commerciale peut amener les unités

de transformation d’une filière déterminée à s’approvisionner sur le marché mondial à

un prix plus compétitif que celui offert par les producteurs nationaux. Partant, les

agriculteurs doivent rechercher des solutions collectives à travers la création

d’organisations professionnelles spécialisées par produits et suffisamment

représentatives pour pouvoir négocier et honorer les contrats conclus avec le reste des

segments de la filière. De même, seule l’organisation professionnelle peut permettre

que les producteurs réalisent des économies d’échelle relatives à l’approvisionnement

en amont et à la concentration de l’offre en aval. Par conséquent, l’agriculteur que vise

la Stratégie n’est pas seulement un producteur de matières premières pour l’industrie

de transformation, mais aussi un entrepreneur soucieux de sa dimension commerciale

intégrée dans une filière8. En contrepartie, il faudrait que le secteur agro-alimentaire

                                                          
8 Cette conception valorise l’agro-industrie, qui contribue à 35% de la production industrielle et à 22% de
l’emploi industriel et qui représente le débouché principal pour l’agriculture et un des principaux moteurs
de son développement puisque jusqu’à maintenant peu de produits agricoles sont transformés. C’est
pourquoi, la nouvelle politique agricole postule que l’intégration de l’agriculture marocaine au sein de la
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s’implique davantage en amont et en aval du processus de production à travers

diverses formules telles que la contractualisation de la relation entre les agriculteurs et

l’industrie ou la prestation de services en matière d’appui technique, de contrôle de

qualité et d’innovation technologique.

c) La fonction d’intégration territoriale

L’aléa climatique et la grande diversité des sols et des ressources en eau mobilisables

font que la durabilité de la modernisation agricole passe par l’élaboration d’une carte

des territoires agro-écologiques qui établisse la vocation productive de chacun d’entre

eux. L’OPA à travers le développement de ses structures décentralisées au niveau local

se chargerait dans le cadre du partenariat d’introduire auprès des agriculteurs les

itinéraires techniques, les productions ainsi que l’information sur les prix et les marchés.

Finalement, l’OPA devra assumer certaines fonctions autrefois prérogatives de

l’Administration, fonctions qui peuvent être considérées d’un point de vue de la

rationalité instrumentale de l’agriculteur comme des incitations sélectives à la

mobilisation et la participation au sein des OPAs. En plus, l’action collective sera

légitimée seulement si les diverses OPAs réussissent à mobiliser les agriculteurs en

leur sein, à définir un intérêt général et à le transmettre de façon efficace aux acteurs

qui interviennent dans les filières et à l’Etat.

Une des questions fondamentales qui émane de la réflexion du Ministère de

l’Agriculture est quel type d’articulation professionnelle est le plus approprié pour

atteindre les objectifs de la sécurité alimentaire et de la compétitivité internationale

(MAMVA, 1994:164; MADRPM, 2000a:5). La réponse à cette question ne peut faire

l’impasse sur l’existence d’un passif historique, c’est-à-dire, que depuis

l’Indépendance se sont développées des associations de producteurs agricoles avec

leurs propres statuts juridiques, objectifs et capital historique et qui revendiquent leur

rôle au sein de la nouvelle Organisation Professionnelle Agricole.

                                                                                                                                                                         
filière agro-alimentaire aurait des effets multiplicateurs sur sa modernisation notamment en termes de
qualité et de productivité. De même, cette intégration fournirait des emplois à la population rurale en
dehors de la mono-activité agricole.
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LES ASSOCIATIONS DE PRODUCTEURS AGRICOLES (APAs)

La dénomination Association de Producteurs Agricoles (APAs) désigne les actions

collectives dont l’adhésion est volontaire et libre; dont la constitution est juridiquement

sanctionnée par l’Etat, et dont les objectifs sont la représentation, la promotion et la

défense des intérêts des agriculteurs. Au sein de cette catégorie nous incluons les

organisations qui représentent les intérêts de l’ensemble des agriculteurs ainsi que les

associations spécialisées par produits, qui représentent les intérêts des agriculteurs d’un

sous-secteur déterminé.

Au Maroc, les APAs sont des institutions de caractère privé qui peuvent être

régies par deux types de statuts: syndical (Dahir du 16 juillet 1957) ou associatif (Dahir

du 15 novembre 1958). Le nombre d’organisations recensé par le Ministère de

l’Agriculture est de 180, parmi lesquelles 56 ont une envergure nationale et 124

régionale ou locale (MADRPM, 2000). Cependant, selon la Direction des Entreprises

Publiques Agricoles et des Associations Professionnelles (DEPAP) du Ministère de

l’Agriculture seulement 14 associations jouent un rôle actif au niveau national9.

Trajectoire historique du développement des APAs

Depuis l’Indépendance (1956), l’histoire du développement des associations de

producteurs agricoles (APAs) suit l’évolution de la politique agricole marocaine et se

caractérise par des traits différenciés selon que le secteur possède une vocation

productive dirigée vers les marchés intérieur ou extérieur. Vu que la plupart des

associations existent toujours, nous pouvons reproduire brièvement la trajectoire

historique du développement des APAs autour de cinq grandes étapes :

a) La marocanisation des Associations de Producteurs Agricoles

La première étape débute peu après l’Indépendance quand surgissent les

premières organisations, suite à l’approbation des dahirs (décrets) qui régulent les

statuts des syndicats (1957) et des associations (1958). Ces premières organisations sont

le résultat de la marocanisation des anciennes organisations d’origine coloniale formées

par les colons et les grands agriculteurs marocains. C’est le cas de la création de

                                                          
9 Entretien avec la Division de la DEPAP du MADRPM, avril 1999.
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l’Association des Producteurs d’Agrumes du Maroc (ASPAM) en 1958 −qui remplace

le Syndicat Général Marocain des Agrumes (SYGMA)−, du Syndicat des Producteurs

de Riz et de Cannes à Sucre du Gharb (SPRCAG) et de l’Association des Producteurs

de Raisins du Maroc (ASPRAM), créés en 1959 pour réunir les grands producteurs

marocains et étrangers impliqués dans des secteurs dirigés vers l’exportation ou

l’industrie de transformation. Ces associations de producteurs maintiendront une

relation étroite avec l’Union Marocaine des Agriculteurs (UMA), un syndicat créé en

1958 avec l’aval du Roi Mohammed V par des grands agriculteurs marocains, à l’instar

de son Président inamovible depuis lors, Ahmed Mansour Nejjaï, premier Ministre de

l’Agriculture après l’Indépendance (mars-octobre 1956). La mobilisation initiale de ces

grands agriculteurs, qui possèdent souvent une formation moderne, s’est effectuée en

réaction aux menaces de réforme agraire et de perte de leurs débouchés vers le marché

français. L’élite restreinte qui compose l’UMA reproduit le modèle colonial

d’exploitation agricole et, bien que minoritaire, elle va prétendre et réussir à

monopoliser la représentation et la définition des intérêts de l’ensemble des agriculteurs

marocains durant plusieurs décennies. Jusqu’aux années 90, l’UMA sera consultée par

les pouvoirs publics et participera aux processus de prise de décision grâce à sa présence

au sein du réseau des différents organismes publics agricoles qui se constitueront au fil

des années. Elle exercera une forte pression auprès du Gouvernement et du Parlement,

voire du Palais, chaque fois que ses intérêts seront en danger, et, en particulier, chaque

fois que se posera la question de la fiscalisation de l’agriculture.

b) Le monopole de l’Office National de Commercialisation Extérieure

La deuxième étape s’initie en 1965, coïncidant avec la nationalisation du

Commerce Extérieur et la création de l’Office de Commercialisation Extérieure (OCE).

Dans le cadre de ces décisions qui toucheront les principaux secteurs ayant une vocation

exportatrice - primeurs et agrumes-, le roi Hassan II annoncera la nécessité pour les

agriculteurs de s’organiser afin de se convertir en interlocuteurs auprès de l’OCE. C’est

pourquoi, aux côtés de l’ASPAM, se créent dans le secteur des fruits et légumes

l’Association de Producteurs de Primeurs et d’Agrumes du Sousse (APPAS) et

l’Association des Primeuristes du Maroc (ASPRIM), réunissant cette dernière les

producteurs du littoral atlantique du centre du pays. Ces associations et leurs secteurs

vont se développer sous la protection publique durant le monopole de l’OCE de 1965 à

1986.
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c) Les premières expériences de « corporatisation extérieure » du secteur agricole

 La troisième étape se caractérise par la création au cours des années 80

d’associations dans les secteurs de substitution d’importations tels que la betterave ou la

canne à sucre. Ainsi, l’Office Régionale de Mise en Valeur Agricole du Gharb

(ORMVAG) crée en collaboration avec les grands producteurs de la région au début des

années 80, l’APPSG (Association des Producteurs de Plantes Sucrières du Gharb), pour

représenter les producteurs face aux usines de transformation. En fait, il s’agissait de

trouver une solution aux relations conflictuelles entre les deux parties au début et à la

fin de chaque campagne. L’origine de l’APPSG est donc marquée par l’intégration des

producteurs au sein de la filière agro-industrielle de transformation et son objectif

consistera à établir une relation contractuelle qui permette: l’approvisionnement régulier

des différentes unités de transformation ; le contrôle de la qualité ; la négociation des

crédits de campagne, de la rémunération des producteurs et de la distribution de la pulpe

de betterave ; ainsi que le paiement de l’eau. Dans la perspective du prochain

désengagement de l’Etat de certaines activités, ce type de « corporatisation extérieure »

du secteur, puisqu’il sera impulsé par l’ORMVAG, sera reproduit dans d’autres zones et

d’autres secteurs comme le coton. A la fin des années 80, la Direction de l’Elevage

encouragera la réforme et la contractualisation des relations avec l’Association

Nationale d’Eleveurs d’Ovins et de Caprins (ANOC) et en 1991, un processus similaire

se produira dans le secteur bovin avec la création de l’ANEB (Association Nationale

d’Eleveurs Bovins) à partir de l’ANEVRP (Association Nationale des Eleveurs de

Vaches de Races Pures). Ces deux associations se chargeront de l’amélioration

génétique et du suivi vétérinaire du bétail dans leurs sous-secteurs respectifs.

 La « corporatisation extérieure » va se consolider tout au long des années 90

comme solution face à l’absence de mobilisation spontanée des agriculteurs ou à leur

faible capacité d’organisation collective. Ainsi, en réponse aux revendications des

agriculteurs dans les filières considérées comme étant prioritaires par le Ministère de

l’Agriculture seront créées l’Association des Producteurs de Plantes Oléagineuses et

Textiles (1994) et l’Association Nationale des Producteurs de Viandes Rouges

(ANPVR) (1997).
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d) La mobilisation associative comme réaction à la libéralisation du commerce

extérieur

Les changements de direction de la politique agricole vers la libéralisation du

secteur, qui va modifier le cadre protectionniste dont il bénéficiait dans sa double

dimension nationale et internationale, provoqueront la réactivation d’anciennes

associations et la création de nouvelles. Dans un premier temps, les mesures de

libéralisation du commerce extérieur, qui mirent fin au monopole de l’OCE en 1986,

furent accompagnées de directives royales qui conseillaient la vertébration du secteur

agricole et une rénovation des dirigeants des organisations existantes. L’ASPAM ne se

sentit pas concernée et la seule concession réalisée concerna le renouvellement de sa

direction à travers l’augmentation du nombre des membres de celle-ci. Un processus

semblable eut lieu suite à la fusion de l’APPAS et de l’ASPRIM au sein de

l’Association des Producteurs Exportateurs de Primeurs du Maroc (ASPEM), puisque la

composition de la nouvelle direction fut le résultat de la somme des deux directions

antérieures. Cet essai manqué de rénovation aura des répercussions en 1993, quand le

roi appellera de nouveau à la démocratisation des organisations agricoles afin qu’elles

augmentent leur représentativité et leur efficacité face aux changements qui allaient se

produire lors de la libéralisation du commerce extérieur dans le cadre de la signature des

accords de l’Organisation Mondiale du Commerce (1994). Le blocage du

renouvellement de la direction de l’ASPEM, que nous venons de mentionner, et des

désaccords internes sur la façon d’affronter les défis de la libéralisation du commerce

extérieur provoqueront une scission de la part des producteurs de la région du Sousse,

qui, en se fondant sur le discours royal, créeront en 1994 l’APEFEL (Association de

Producteurs Exportateurs de Fruits et Légumes)10.

A partir de 1995, les conséquences de l’application des premières mesures de

libéralisation du commerce international vont toucher de façon différenciée les divers

secteurs et, par conséquent, les diverses associations. Par exemple, les premières

importations de bananes en provenance d’Amérique Latine vont menacer directement

un secteur qui s’était développé récemment sous la protection de l’Etat et inciter les

producteurs à réactiver une association, l’APROBA (Association des Producteurs de

Bananes) pratiquement inactive depuis sa création en 1988.

                                                          
10 Entretiens en juillet 2001 avec Abderrazak Mouisset, Président de l’APEFEL et Mohamed Zahidi,
membre et fondateur de l’APEFEL.
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e) La Déclaration Commune : une tentative de remise en ordre suite aux désordres

provoqués par la libéralisation

Au cours de 1996, des importations de céréales qui ont suivi l’application de la

libéralisation de cette filière provoqueront la chute des cours et susciteront la réaction

des associations de producteurs. La mention dans le discours du Trône du 3 mars 1997

prononcé par le Roi de « ne laisser en aucun cas (...) que les paysans (...) se

convertissent en victime de la mondialisation et de conventions qui ont été exécutées de

façon peut-être précipitée » donnera lieu à une première tentative d’institutionnalisation

de la concertation consensuelle au niveau national entre l’Etat et les secteurs agricole et

agroalimentaire. Les réunions entre les parties qui vont se succéder à un rythme

frénétique du mois de mars au mois de mai 1997 sous la houlette du Ministre de

l’Intérieur aboutiront à la signature de la Déclaration Commune. La Déclaration

Commune se compose d’un Préambule et de 11 paragraphes qui reflètent le compromis

acquis entre l’Etat et les composantes de l’Organisation Professionnelle Agricole –

Chambres d’Agriculture, Associations de Producteurs Agricoles et Coopératives- autour

de trois grands axes : en premier lieu, la formule de la contractualisation des relations

entre l’Etat, qui est réhabilité puisque le texte est signé par les Ministères de l’Intérieur,

de l’Agriculture, des Travaux Publics, des Finances et du Commerce Extérieur, et les

institutions représentatives des agriculteurs, qui sont chargées du développement du

secteur ; en second lieu, l’adoption d’une série de mesure spécifiques pour moderniser

le secteur et faire face à la concurrence internationale ; et, en dernier lieu, la relance du

développement rural pour maintenir la cohésion sociale du pays.

La Déclaration Commune est avant tout une déclaration d’intentions qui a

permis de visualiser la construction d’un consensus sur la définition, les règles et

l’application de la nouvelle politique agricole. Cette première tentative

d’institutionnalisation d’un cadre national de concertation néo-corporatiste, en gestation

dans les documents du Ministère de l’Agriculture depuis 1994, sera cependant ajournée

par les échéances électorales qui se succèderont au cours de 1997 et qui aboutiront

finalement à la formation du gouvernement de l’Alternance en mars 1998. Il n’en

demeure pas moins que cet évènement fait partie de l’itinéraire qui conduira à

l’élaboration de la Stratégie de Développement Agricole: d’une part, en illustrant la

logique et les difficultés que présente le changement de politique agricole et, d’autre

part, puisque la Stratégie reprend son contenu. C’est pourquoi, le Ministère de
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l’Agriculture sera guidé par une démarche imprégnée de progressivité, de concertation

et de consensus qui révèle le degré de résistance et de méfiance entre les parties en

présence et l’amplitude des intérêts en jeu.

La présentation de la trajectoire du développement associatif agricole que nous

venons de réaliser montre que la majeure partie des associations ont été généralement

induites de l’extérieur du secteur dans le cadre de la politique agricole: soit directement

depuis le Ministère de l’Agriculture, soit en concertation avec le secteur suite aux

réactions de ce dernier aux mesures de désengagement de l’Etat de certaines fonctions

de production, de commercialisation ou de protection. Depuis les années 80, l’Etat tend

à confier de plus en plus de responsabilités au secteur. La recherche de solutions privées

à des problèmes publics et la méfiance des pouvoirs publics mènent à l’élaboration d’un

projet de régulation de la relation entre la sphère publique et la sphère privée qui nous

rappelle la définition néo-corporatiste dans sa version méso, puisque ce sont les

différentes directions de l’Elevage et de la Production Végétale qui ont impulsé le

développement des associations en fonction des diverses filières.

Ces organisations vont bénéficier du monopole de la représentation dans leurs

respectives filières, de techniciens détachés de divers ministères et de fonds dans le

cadre de contrats-programmes. Elles seront encouragées à établir des liens de

coopération avec des organisations étrangères publiques et privées afin de s’inspirer de

leur expérience et de recevoir une assistance technique et financière11.

La trajectoire de ces associations fortement dépendantes de l’Administration

montre que la vertébration du secteur a été subordonnée à l’évolution de la politique

agricole, à l’intégration agro-industrielle et aux compromis internationaux de caractère

commercial. Il n’empêche que, d’une part, les élites agricoles ont su montrer une

certaine autonomie et une certaine résistance face à la perte de situations de rentes, et

que d’autre part, elles sont les grandes bénéficiaires de la corporatisation du secteur

puisqu’elles dirigent les APAs. C’est pourquoi, si la Stratégie de Développement

Agricole apparaît comme un long aboutissement, elle signale aussi une série de limites

dont ont conscience les cadres du Ministère de l’Agriculture.

                                                          
11 Voir notamment le Programme d’Appui aux Organisations Professionnelles Agricoles financé par la
coopération française.
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LES LIMITES DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Le rôle que la Stratégie assigne aux Associations de Producteurs Agricoles rencontre

trois types de difficultés. Le premier concerne la vertébration associative incomplète du

secteur dans ses dimensions représentative, sectorielle et territoriale. Le second a trait à

l’inadaptation du cadre juridique qui régit les APAs et qui limite tant la création que le

développement ou la capacité d’action de celles-ci. Et, le troisième se réfère aux

ressources humaines et financières des APAs.

La question de la représentativité

Un des principaux problèmes signalé par le Ministère de l’Agriculture est la perception

d’un déficit de représentativité des associations de producteurs qui se vérifie dans le

faible niveau d’affiliation, dans la concentration des adhérents au sein du groupe

restreint des élites agricoles ayant un profil d’entrepreneur et à leur présence seulement

dans certaines zones, principalement celles du Maroc irrigué. Ainsi, la paysannerie

majoritaire qui se consacre à la polyculture, sauf en de rares exceptions, n’est pas

concernée par ce type d’action collective.

- Le monopole de la représentation

Dans les secteurs où les APAs sont actives et jouissent d’une certaines

autonomie (telles que l’ASPAM pour les agrumes, l’APEFEL pour les fruits et légumes

ou l’ANOC pour l’élevage ovin et caprin), les caractéristiques du système néo-

corporatiste se reproduisent. Ainsi, nous pouvons observer une tendance au monopole

représentatif, c’est-à-dire, l’hégémonie exclusive d’une seule organisation par sous-

secteur et que l’administration encourage à se décentraliser. Cette tendance répond au

projet de l’Administration de l’Agriculture marocaine de favoriser la création de

structures interprofessionnelles par filière. Ainsi, dans le secteur de l’élevage nous

rencontrons trois associations spécialisées chacune d’entre elles dans un sous-secteur et

avec une division fonctionnelle de leurs activités dominantes: l’amélioration génétique,

le suivi vétérinaire et la production de lait dans les secteurs ovin et caprin pour l’ANOC
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et bovin pour l’ANEB, alors que l’ANPVR se consacre aux producteurs de viande

rouge.

L’exception à la règle se produit dans le secteur des primeurs au sein duquel

existent deux organisations: l’ASPEM et l’APEFEL. Comme nous l’avons vu,

l’APEFEL est le résultat de l’immobilisme de l’ASPEM et de divergences régionales,

générationnelles et professionnelles. Ainsi, l’APEFEL concentre une élite moderne de

producteurs issus d’une même région, le Sousse-Massa, et qui possède une autonomie

fondée d’une part, sur sa capacité de réflexion, de proposition et d’action, et, d’autre

part, sur son contrôle vertical de la filière (depuis la production jusqu’à l’exportation).

C’est pourquoi, cette association apparaît comme un modèle pour l’administration alors

qu’elle délégitime sa concurrente, l’ASPEM, caractérisée par la gérontocratie de sa

direction, l’analphabétisme de ses membres et son incapacité à prendre en charge les

problèmes du secteur.

- La démocratisation interne

Un élément commun à la majeure partie des associations est la monopolisation

des postes de responsabilité par les mêmes personnes durant des années. Les

associations se transforment ainsi en chasse-gardée de leurs dirigeants, généralement

des notables, qui ne résident pas toujours dans le monde rural et ne se consacrent pas

toujours en exclusivité à l’agriculture, et qui, en plus de leur condition de grands

producteurs, exercent souvent des fonctions politiques tant au niveau local que national.

Ainsi, le faible renouvellement des groupes dirigeants, la méconnaissance du

nombre d’adhérents actifs, le contrôle des organisations par une élite restreinte de

grands producteurs, qui ne sont pas nécessairement les plus modernes mais les mieux

intégrés dans les circuits de la notabilité, sont perçus comme des problèmes par

l’Administration de l’Agriculture. Cependant, cette dernière oublie que la

représentativité n’est pas le problème le plus important pour ce type d’organisations.

Leur objectif en tant que coalitions distributives consiste principalement à maintenir

leur capacité de pression auprès des Ministère de l’Agriculture, du Commerce Extérieur

ou de l’Economie et des Finances, au sein du Parlement et si nécessaire auprès du

Palais, afin de reconduire la protection et les situations de rentes dont elles ont bénéficié

durant des années.
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- La  capacité d’expertise

Durant des années, nombre d’associations ont agi comme des groupes de pression

réitérant les mêmes revendications d’une année à l’autre et bénéficiant grâce à leur

présence au sein des institutions publiques tant bureaucratiques que politiques de la

capacité d’expertise de l’Administration. Parmi ces associations ainsi que celles qui

furent créées sous l’impulsion des pouvoirs publics, certaines se caractérisent par un

niveau de formation de leur personnel technique et administratif insuffisant et, partant,

par une incapacité pour faire face aux problèmes que présente une agriculture plus

intégrée au marché et dans la concurrence internationale. Cet ensemble de

caractéristiques contribue à justifier les ingérences de l’Administration et à renforcer la

tendance à ce que les activités de ces associations dépendent du personnel technique

détaché par les Ministères.

- L’ascension du pouvoir des techniciens

Le désengagement de l’Etat et l’intégration de l’agriculture marocaine au sein du

commerce international sont perçus comme des facteurs de risques par le Ministère. Un

des objectifs de la redéfinition des missions de ce dernier consiste à transférer sa

capacité d’expertise et technique au secteur. Cet objectif est poursuivi à travers la mise à

disposition des APAs, de façon transitoire et avec un cahier des charges dans le cadre

des contrats-programmes, de fonctionnaires du Ministère de l’Agriculture et pour les

secteurs destinés à l’exportation du Ministère du Commerce Extérieur. Dans la plupart

des organisations, quand le staff technique est dirigé et composé majoritairement par

des fonctionnaires détachés des Ministères de l’Agriculture ou du Commerce Extérieur,

deux phénomènes ont tendance à se produire: soit, les techniciens acquièrent la capacité

de décision et déplacent les dirigeants de leur fonction de direction politique, soit ils se

voient annulés par des dirigeants qui préfèrent l’immobilisme plutôt que de perdre leur

pouvoir de décision.

L’importance croissante des techniciens et leur origine administrative font que la

légitimité et les objectifs des associations professionnelles s’établissent en fonction de

critères qui proviennent de l’Administration. Par conséquent, le rôle du staff technique

augmente au rythme de la dépendance administrative, ce qui ratifie la logique de la

décharge au moyen de la formule néo-corporatiste et en fin de compte le redéploiement

de l’Etat.
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La question des statuts juridiques

Le second problème que signale la Stratégie de Développement des

Organisations Professionnelles Agricoles (MADRPM, 2000b) concerne l’inadaptation

des textes juridiques qui les régulent et le financement de leurs activités.

La majeure partie des APAs marocaines possèdent un statut associatif régi par le

Dahir nº1-58-376 du 15 Novembre 1958 sur les Libertés Publiques et modifié par le

Dahir nº 1-73-283. Ce cadre juridique présente l’avantage de faciliter la création

d’associations, même si, depuis 1973, le Ministère de l’Intérieur exige une “Déclaration

préalable” avant d’octroyer l’habilitation. Le principal reproche qui est prononcé à

l’encontre de ce cadre juridique se réfère à son inadaptation aux objectifs que

l’Administration attribue aux APAs dans le cadre de la nouvelle politique agricole. Ce

reproche ne concerne pas tant la représentativité que la promotion sectorielle et la

possibilité de mener des activités de caractères économique et commercial (MADREF,

1999: 107).

Une alternative au statut associatif est le statut syndical régi par le Dahir nº 1-57-

119 du 16 Juillet 1957. Selon le statut syndical, les organisations ont pour objectif la

défense des intérêts matériels et moraux de leurs adhérents. Cependant, ce cadre

juridique est peu utilisé (UMA et APEFEL) et quand il l’est, il est passé sous silence par

les dirigeants, soucieux de se distinguer des syndicats ouvriers qu’ils identifient avec la

lutte des classes et le conflit social; une idéologie éloignée de la conception agrarienne

et patronale qui prédomine au sein de ces organisations agricoles.

Pour accroître la fonctionnalité des APAs, le Ministère de l’Agriculture propose

trois types de statuts :

a) Le premier s’adresse aux organisations dont l’objectif exclusif serait la

représentation et la défense des intérêts agricoles;

b) le second concerne les organisations dont l’objectif serait la prestation de services

économiques, commerciaux et techniques à leurs membres ;

c) le troisième régulerait les associations interprofessionnelles chargées de promouvoir

la concertation entre les représentants des différentes professions intégrées dans une

même filière.

Cette proposition basée sur la différenciation fonctionnelle des activités associatives

présente des difficultés quant à sa viabilité eu égard aux enseignements de l’expérience

européenne et de la sociologie de l’action collective dans le secteur. A partir de ces

enseignements, nous pouvons affirmer que ces trois types de statuts séparent trois
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fonctions que remplissent normalement toutes les organisations agricoles qu’elles soient

sectorielles ou générales. Par exemple, les fonctions attribuées au second type (la

prestation de services) sont généralement assumées par les organisations du premier

type en tant qu’incitations sélectives, dans le sens défini par Mancur Olson (1965),

c’est-à-dire, que ces fonctions sont nécessaires pour susciter l’adhésion des agriculteurs

aux associations. Qui plus est, le second type peut être assimilé à l’institution

coopérative. Quant à l’interprofession, elle ne peut émerger que suite à la consolidation

de la vertébration du secteur ou lorsque des associations comme l’APEFEL, dont les

membres contrôlent une partie de la filière telle que la production, le conditionnement et

l’exportation, ont déjà intégré cette dimension interprofessionnelle.

La question des ressources financières et humaines

Le troisième problème est lié aux moyens financiers et humains des organisations. La

plupart des APAs connaissent des difficultés financières, puisque théoriquement leur

seule source de financement provient de la cotisation annuelle des membres qui est

fixée par les statuts. En réalité, certaines associations sont rétribuées pour les services

qu’elles rendent aux agriculteurs et, dans certains cas, elles prélèvent une redevance aux

agriculteurs lors de l’approvisionnement des usines de transformation ou du

conditionnement des produits. Ce dernier cas est problématique puisque ce type de

financement n’est pas considéré par les statuts et qu’il est trop souvent prélevé à tous les

producteurs de façon indiscriminée, qu’ils soient ou non membres de l’association.

Paradoxalement, de nombreuses associations qui n’ont pas toujours un registre actualisé

de leurs affiliés, en particulier, lorsque ceux-ci ne paient pas la cotisation

volontairement, obtiennent le paiement à travers ce prélèvement et prétendent ainsi

représenter l’ensemble des agriculteurs qui approvisionnent l’industrie ou utilisent leurs

services. Néanmoins, cette prétention est contredite par le fait que l’agriculteur, quand il

s’agit d’un analphabète ou d’un petit exploitant, même quand il paie le prélèvement

obligatoire, n’a pas conscience d’être affilié à une quelconque association, puisqu’il ne

participe pas à ses activités, soit par méconnaissance, soit pour ne pas y être incité, voire

par méfiance ou par refus. Par ailleurs, il faut signaler que de nombreux agriculteurs
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ignorent jusqu’à l’existence de ce prélèvement ou pour le moins sa finalité, vu que

lorsqu’ils remettent leur production seule les préoccupe la somme qu’ils rapportent12.

Au sein du secteur exportateur, l’ASPAM et l’ASPEM ont bénéficié durant des

années de ce type de ressources qui était assuré grâce au monopole de l’OCE. Cet

Office, au sein duquel siégeaient des membres de ces deux associations, les

reconnaissait comme unique interlocuteur du secteur et leur remettait à la fin de chaque

campagne le montant des prélèvements effectués. Suite à la libéralisation du commerce

extérieur en 1986, les groupes exportateurs vont se multiplier et désormais certains

refuseront d’effectuer ce type de prélèvements. Partant, une des revendications de ces

associations, qui ont vu leurs ressources financières se réduire, est la reconnaissance du

droit à toucher ce prélèvement.

a) Le financement à travers la fiscalisation

Pour faire face au problème du financement, le Ministère a élaboré en 1999 un

projet de décret qui institue une taxe parafiscale sur les produits agricoles au profit des

APAs et des Chambres d’Agriculture. Ce projet prévoit que le produit de la taxe

parafiscale soit transféré à ces deux institutions (70% pour les associations et 30% pour

les Chambres d’Agriculture). Pour pouvoir bénéficier de ce financement, les APAs

doivent réunir une série de conditions relatives à leur représentativité et leur

fonctionnement, à savoir: représenter au moins 5% des producteurs de leur secteur et

20% de la production de celui-ci ; présenter une gestion respectueuse des statuts, et que

leurs budgets soient approuvés par le Ministère de l’Agriculture. La distribution des

revenus obtenus par l’ensemble des APAs se réaliserait selon leur niveau de

représentativité atteint lors des élections aux Chambres d’Agriculture, dont la réforme

prévoit la création d’un collège pour que les associations puissent élire leurs

représentants.

Ce projet de décret n’a toujours pas été soumis au Parlement, vu que certains

départements ministériels considèrent que ce type de financement contredit la politique

de défiscalisation du secteur agricole. A leur avis, seule la fin de la défiscalisation

pourrait justifier et légitimer la création de nouvelles taxes parafiscales au profit des

agriculteurs13.

                                                          
12 Voir l’étude de Amar (1998) sur l’Association des Producteurs de Plantes Sucrières de la Moulouya.
13 Entretien avec la DEPAP en juillet 2001.
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Enfin, les APAs s’affrontent à un dilemme puisque leurs revendications

d’autonomie contredisent leurs constantes sollicitudes d’aides publiques. La dépendance

financière des pouvoirs publics posera tôt ou tard la question de leur représentativité, de

leur fonctionnalité et de l’exemption fiscale du secteur. De même, il ne faut pas sous-

estimer le fait que l’Administration de l’Agriculture leur exige un certain degré de

responsabilité qui peut conditionner la reconduction des contrats-programmes et partant

de leur principale source de financement.

L’ensemble des problèmes signalés et les solutions préconisées par le Ministère

de l’Agriculture confirment que le Maroc n’échappe pas à la thèse de la corporatisation

de l’extérieur développée par Moyano (1984 et 1988) dans d’autres contextes comme

l’une des modalités de la décharge et de la nouvelles gouvernance néo-corporatiste. Les

facteurs relatifs à la faiblesse du secteur agricole pour organiser de façon autonome ses

intérêts due à l’hétérogénéité de sa structure sociale (qui obstrue la définition d’un

intérêt général agricole), son interaction avec d’autres secteurs économiques (qui réduit

ses possibilités d’autonomie comme groupe d’intérêts) et sa dépendance de l’Etat (qui

impose le cadre et les objectifs de la concertation) expliquent l’ingérence d’éléments

extérieurs, et, en particulier, de l’Etat qui a besoin d’interlocuteurs représentatifs du

secteur pour définir et appliquer la politique agricole. Qui plus est, le choix d’un

développement agricole qui favorise l’entrepreneur agricole spécialisé et intégré dans

une filière déterminée au détriment de la paysannerie autarcique privilégie l’émergence

ou la consolidation des organisations de type sectoriel. Par conséquent, la tendance

dominante est à la sectorialisation de la représentation des élites agricoles; tendance qui

est renforcée par deux facteurs : l’absence historique d’une politique horizontale qui

aurait englobé l’ensemble du secteur et la démobilisation du monde rural soumis au

contrôle social des agents d’autorité du Ministère de l’Intérieur et des notables.

C’est pourquoi, le risque est grand que les organisations qui s’inscrivent dans le

cadre de la réforme seront les principales bénéficiaires et que seules les élites agricoles

dont les intérêts sont déjà organisés seront en mesure de négocier leur adaptation au

nouveau contexte.
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LA NON-REPRESENTATION DE L’HETEROGENEITE DE LA STRUCTURE

SOCIALE AGRICOLE

La faible capacité des agriculteurs dans leur ensemble pour créer des actions collectives

explique le fait que l’Administration s’implique dans la vertébration des intérêts

agricoles. En ce qui concerne la vieille organisation UMA, les intérêts qu’elle représente

sont puissants et ils peuvent s’exprimer à travers les organisations sectorielles qui lui

sont liées organiquement. Cette intégration au sein de l’UMA leur apporte une

dimension horizontale qui est loin de couvrir l’ensemble du secteur, non seulement des

agriculteurs dans leur ensemble mais aussi des plus modernes. L’Administration est

prête à reconnaître un rôle à l’UMA à condition qu’elle se convertisse réellement en

organisation représentative de l’hétérogénéité sociale, économique et territoriale de

l’agriculture marocaine ; c’est-à-dire qu’elle se convertisse en un syndicat agricole

homologable selon les critères des organisations européennes.  Seulement dans ce cas,

le Ministère pourrait souhaiter partager la représentation de l’intérêt général du secteur

agricole avec l’existence d’une organisation horizontale au niveau national qui

coordonnerait les différentes composantes sectorielles et jouerait le rôle d’unique

interlocuteur.

Cette condition provient non seulement des pouvoirs publics mais aussi de

certaines associations qui appartiennent à l’UMA et, en particulier, de celles qui se sont

incorporées à la fin des années 90 suite à la signature de la Déclaration Commune de

Kénitra en 1997.

Au cours de son histoire l’UMA a revendiqué un statut d’interlocuteur privilégié

avec les pouvoirs publics et un monopole de la représentation des intérêts généraux de

l’agriculture. Elle a été consultée périodiquement et a été présente au sein des instances

de concertation grâce à son incorporation au sein des entreprises et des institutions

publiques agricoles. Imprégnée du modèle colonial agricole et de l’idéologie agrarienne

corporatiste, sa tradition nie le syndicalisme fondé sur les mobilisations de masse. La

communication de ses revendications s’est opérée à travers des courriers, des

conférences de presses et des visites aux différents ministères, au Premier Ministre et

voire au Roi. Ce type d’action collective confidentiel et restreint à une communauté

d’intérêts entre élites semble désormais inadapté. Suite à la Déclaration Commune, les

tentatives de réformes statutaires et l’incorporation de nouvelles organisations, afin de

renouveler sa légitimité auprès des pouvoirs publics, n’ont pas abouti encore. Qui plus
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est le maintien d’un discours de crise et victimiste est concurrencé par les discours

offensifs de l’APEFEL et de l’ANOC. Pour celles-ci, leur incorporation au sein de

l’UMA doit être accompagnée d’une ratification organique de leur importance

sectorielle. De même, elles assument la situation actuelle de leurs secteurs respectifs et

appellent à l’adaptation de ceux-ci aux mutations nationales et internationales.

En fait, l’APEFEL et l’ANOC sont porteuses de deux discours qui remettent en

question la logique de l’action collective dominante au sein de l’UMA et des APAs, en

général, à savoir :

• Le premier est un discours d’entrepreneur agricole capitaliste qui prône l’intégration

verticale au sein des filières de production et la compétitivité des exploitations ainsi

que leur pleine intégration sur les marchés internationaux. Ce discours développé

par l’APEFEL correspond à un secteur qui s’est organisé de façon autonome et qui a

su s’intégrer dans les circuits d’exportation.

• Le second est un discours fondé sur la professionnalisation des agriculteurs et dont

l’ANOC est le principal promoteur. Ce discours traduit les nouvelles orientations de

la politique agricole et reprend les nouvelles idées relatives au rôle de l’exploitation

familiale modernisée grâce au développement des associations professionnelles de

proximité, définies comme les représentants des agriculteurs et des prestataires de

services aux agriculteurs au niveau local.

Ces deux discours reprennent la préoccupation pour la démocratie et la transparence des

APAs et rompent avec le monologue discursif des associations introduisant ainsi des

éléments de différenciation au sein du secteur agricole.

Cependant, ces organisations ne concernent pas ou peu les agriculteurs non

intégrés au marché ; producteurs paysans qui définissent la grande masse des ruraux. La

question qui reste ouverte concerne deux alternatives: doivent-elles intégrer les petits

agriculteurs dans leur sein (avec le risque du monopole de la direction aux mains des

élites et la conséquente fracture avec la base sociale) ou doit-on créer de nouvelles

associations réservées aux petits agriculteurs. Dans ces deux cas de figure, l’émergence

d’une élite agricole illustrée attentive aux problèmes des petits producteurs apparaît

comme une condition préalable à la viabilité des réponses apportées en terme

d’associations professionnelles.
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EN GUISE DE CONCLUSIONS

Dans le cadre de la Stratégie de Développement Agricole, les Associations de

Producteurs Agricoles (APAs) acquièrent un rôle important. Pour qu’elles soient

fonctionnelles selon les objectifs du Ministère de l’Agriculture, la réforme s’articule

autour des principes néo-corporatistes des systèmes de représentation et d’interlocution.

Dans ce schéma les APAs devraient occuper l’espace laissé vacant par l’Etat.

Nous avons montré que certaines limites doivent être prises en compte puisque

le retrait de l’Etat n’est pas le résultat de la maturité de l’organisation professionnelle

agricole marocaine. En effet, la majorité des APAs ne répondent pas encore aux

problèmes réels des agriculteurs dans leur ensemble, sinon à certaines catégories

d’agriculteurs. C’est pourquoi la relève ne sera pas si simple.

D’ailleurs, le problème n’est pas uniquement le retrait de l’Etat, mais la

définition des modalités d’appui au secteur agricole pour assurer sa modernisation et le

rendre compétitif au niveau international. Tout le monde préconise l’associationnisme

et, en particulier, les organismes financiers internationaux. L’Etat a compris que le

financement de sa politique et la réalisation de ses objectifs passent par l’appui à la

création et consolidation d’organisations professionnelles sur laquelle il peut s’appuyer,

se convertissant ainsi la corporatisation extérieure en une modalité de la décharge.

Ainsi, l’Etat se retire du secteur agricole tout en se réintroduisant à travers la création

d’associations, la mise à disposition de fonctionnaires, le financement et l’établissement

des programmes d’activités et le contrôle de leur fonctionnement.

Le projet de réforme et les associations que le Ministère de l’Agriculture

impulse visent une stratégie d’action collective dirigée vers le marché et l’intégration

dans la compétition internationale d’un certain type d’agriculteurs, c’est-à-dire, ceux qui

peuvent acquérir un profil d’entrepreneur et négocier leur modernisation dans le cadre

des limites marquées par la formule néo-corporatiste14. C’est pourquoi, le vide créé par

l’Etat peut bénéficier surtout aux grands agriculteurs qui possèdent les moyens

suffisants et l’accès aux Ministères et aux administrations locales. Dans ce sens, le

processus de vertébration du secteur agricole induit par l’Administration Agricole ne

contemple pas comme prioritaire le pluralisme et l’hétérogénéité de la représentation du

secteur agricole. D’où le fait que, à notre avis, la principale incertitude qui pèse sur la

                                                          
14 Voir à ce sujet dans d’autres contextes l’analyse de Haubert (1997).
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viabilité de ce projet concerne l’inexistence d’un mouvement social qui puisse se

réapproprier la politique de modernisation agricole. Sans ce type de relais qui favorise

l’échange et la coopération entre les agriculteurs et leur participation au sein

d’associations professionnelles, le risque est grand que la transition d’une agriculture

traditionnelle médiatisée par la structure du patronage et le clientélisme vers une

agriculture plus préoccupée par des intérêts professionnels vertébrés dans les divers

niveaux territoriaux se réalise au détriment des couches rurales les plus défavorisées.

Cela nous renvoie finalement à la question non résolue et soulevée par Haubert

(1997) dans d’autres contextes, de la conciliation de la politique de modernisation

agricole et de la capacité des agriculteurs paysans à négocier les modalités de cette

modernisation.
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