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Préface
Le Maroc connaît de profondes mutations, notamment en matière de gestion
des affaires publiques. Celles-ci gérées auparavant essentiellement de manière
centralisée sont de plus en plus prises en charge par des structures
démocratiques et décentralisées, mais encore fragiles. Cette fragilité sera
vraisemblablement dépassée au fur et à mesure de l’approfondissement de la
culture démocratique et de la libération des forces d’initiative et l’éclosion de
leaderships locaux.
Le projet «Autonomisation des ruraux pauvres et volatilité des politiques» se
propose justement d’apporter un éclairage sur les conditions de la satisfaction
de ces préalables. Ainsi, sur la base d’un diagnostic des rôles des acteurs en
présence, l’étude se fixait comme objectif de procéder à une appréciation
quantitative de la capacité d’autonomisation des ruraux à titre individuel et
collectif, et d’identifier les leviers susceptibles de renforcer cette capacité.
Le contexte actuel du Maroc, marqué par le lancement de deux initiatives
Royales majeures, à savoir le nouveau concept d’autorité et l’initiative
nationale de développement humain imprime à cette investigation un caractère
d’actualité brûlante et une pertinence toute particulière. L’engagement des
chercheurs de l’INRA et ceux des autres institutions impliquées pour la mise en
œuvre de ce projet est le témoignage de leur volonté d’accompagner cette
démarche citoyenne destinée à placer l’Homme au centre de l’entreprise de
développement social et économique.
Les résultats préliminaires du projet « autonomisation des ruraux pauvres et
volatilité des politiques », dont nous donnons un compte rendu succinct dans
ce rapport, ont permis de préciser les déterminants des capacités
d’autonomisation des populations rurales, et de hiérarchiser les mécanismes
institutionnels permettant le passage des collectivités rurales de la tutelle à
l’autonomie.
Ce projet n’aurait pu être réalisé sans le concours financier du FIDA et la
participation effective des autorités locales de la région de l’Oriental et
l’engagement de Mr le Wali d’Oujda et de Messieurs les Gouverneurs de
Jerada et Taourirt, ainsi que la contribution des Directions Provinciales de
l’Agriculture de Figuig et d’Oujda, qu’ils en soient tous vivement remerciés.
La contribution de l’IFPRI à la mise en œuvre scientifique de ce projet est
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indéniable. Il convient plus particulièrement de signaler l’apport très apprécié
de Mr El Harizi Khalid qui n’a ménagé aucun effort pour le cadrage théorique
et le suivi rapproché des travaux de ce projet.
Je tiens enfin à rendre hommage aux chercheurs du Centre Régional de la
Recherche Agronomique d’Oujda, ainsi qu’à MM Bouderbala N., Herzenni A.,
Tozy M., et Zirari M. pour tous les efforts consentis pour la réalisation de ce
projet, dans les délais impartis.

Hamid Narjisse
Directeur de l’INRA
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Chapitre 1 : Le cadre conceptuel et la méthodologie

Dans ce chapitre nous rappelons tout d’abord le cadre théorique de cette
recherche que nous éclairons par l’apport d’autres approches disciplinaires
(socio-juridique, anthropologique et politique). La méthodologie de recherche,
en particulier celle concernant la construction des indices d’autonomie d’une
série d’acteurs du développement local, fait l’objet de la deuxième partie du
chapitre. Les aspects méthodologiques sont détaillés dans les rapports
d’enquête correspondant aux différents modules de recherche.

A.

Le cadre conceptuel

L’autonomisation comme interaction entre capacités d’agence et
environnement
La notion d’agent (A. Sen, 1999) ou d’acteur - entité capable de poursuivre des
objectifs qui lui sont propres - est au centre du modèle théorique proposé (K. El
Harizi, 2003). Acteur est ici pris dans son sens fort d’opérateur capable
d’initiative, disposant d’un degré d’autonomie de décision. La liberté de choix
d’un acteur est fonction de l’éventail des choix ouverts à l’agent. A leur tour,
les options disponibles dépendent de l’ensemble des ressources contrôlées par
l’agent, de son aptitude à combiner ces ressources (talents ou habiletés) ainsi
que la gamme d’opportunités et de contraintes qui caractérisent
l’environnement immédiat de l’agent. Un opérateur sera donc considéré
comme autonome s’il possède l’attribut d’agence (objectifs propres) et un
degré de liberté de choix. Le modèle s’applique à toute entité dotée de la
qualité d’agence, aux individus comme aux groupes.

10

Projet de recherche sur l’autonomisation des ruraux pauvres et la volatilité des politiques

L’autonomisation est le processus par lequel un agent (acteur) gagne en
autonomie. Il représente un élargissement de l’éventail des choix ouverts à
l’agent pour réaliser ses objectifs conformément au système de valeurs qui lui
est propre. Le modèle théorique d’autonomisation (figure 1) postule un certain
degré de rationalité du comportement1 de l’agent (rationalité limitée). Le
modèle représente tout agent par quatre fonctions et cinq états. Les quatre
fonctions concernent le contrôle et l’accès aux ressources, le choix d’allocation
des ressources, le cadrage et l’apprentissage. Ces fonctions sont liées aux états
intérieurs de l’agent : aspirations, ressources, aptitudes, attitudes et
accomplissements. Nous considérons, par hypothèse, que l’écart entre les
aspirations de l’agent et ses réalisations effectives est la force principale sousjacente au processus d’autonomisation. Sous certaines conditions qui restent à
explorer, les écarts de réalisations tendent à induire un élargissement des
aptitudes de l’agent, qui à leur tour tendent à réduire, à terme, l’écart initial de
réalisation2. Quand l’écart de réalisation se réduit, la pression exercée pour
l’expansion des capacités diminue, entraînant un effet stabilisant sur le niveau
de réalisation et créant ainsi un équilibre entre les capacités et les réalisations.
L’autonomisation implique donc un changement structurel dans les aspirations,
attitudes et aptitudes de l’agent3. Ces transformations mettent en jeu des
processus complexes d’ordre cognitif (apprentissage), affectif (créativité,
confiance en soi, valeurs) et conatif (aptitude à se projeter dans le futur). Parmi
ceux-ci nous mettons plus particulièrement l’accent sur les fonctions
d’apprentissage et d’interprétation du vécu ou cadrage : ce qui oriente, selon
1

Nous savons que le modèle présenté ici privilégie l’individualisme méthodologique. Ce choix
théorique peut prêter le flan à la critique. Il serait trop long ici de montrer que cette posture
théorique dans le cas de cette étude ne nie pas la fécondité d’une vision holiste et n’évacue pas
une référence à l’effet de structure d’opportunité, convainque que l’action collective n’est pas
une somme des actions individuelles
2
Toutes choses égales par ailleurs, et en particulier à aspirations et ressources constantes.
3

Nous nous posons d’ailleurs la question de savoir a quel niveau minimum d’accès aux
ressources l’agent est capable de développer une aspiration (une vision synoptique et
stratégique sur les rapports entre des besoins exprimés, les ressources disponibles et les
contraintes à dénouer). Sachant si l’on se réfère aux travaux de Samuel Stouffer que le stimulis
de l’acteur notamment collectif est un sentiment de frustration qui naît du décalage entre la
situation d’appartenance et la situation de référence le décalage ne devient insupportable qu’à
partir d’un certain seuil dont la détermination est liée aux valeurs dominantes : celle de la
situation d’appartenance ou de référence.
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nous, la réponse de l’agent à un écart de réalisation (choc ou crise par exemple)
est la signification donnée au choc en question plus encore que son intensité
objectivement constatée. Le cadrage de l’expérience vécue, l’interprétation, le
perçu sont au moins aussi importants que le vécu. Notons aussi que lorsque
l’agent donne une signification à son expérience, il le fait dans un contexte
social dont il n’est pas isolé. En conséquence, la fonction de cadrage est
influencée par les normes du milieu social auquel appartient l’agent ou l’acteur
considéré.
Ainsi, facteurs internes et externes à l’agent interagissent pour produire une
performance attribuée à l’agent en question. Parmi les facteurs externes, les
institutions formelles et informelles jouent un rôle particulièrement important
pour l’autonomie des agents en ce qu’elles contribuent fortement à la
délimitation du champ des choix possibles, notamment par leur fonction
régulatrice des interactions entre agents dans un certain nombre d’arènes ou
situations décisionnelles. En simplifiant nous pouvons considérer que les
accomplissements d’un acteur sont le produit de l’interaction entre ses
capacités et un environnement institutionnel formel (réglementations,
politiques) et informel (coutumes, normes sociales et culturelles), lequel
environnement institutionnel définit avec d’autres facteurs externes la structure
d’opportunité ou cadre incitatif de l’agent.
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Figure 1 : Modèle d’autonomisation de l’Agent
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La tribu acteur de l’histoire ?
La réalité de la tribu (R. Montagne, 1930 ; V. Monteil, 1948 ; A. Hammoudi,
1974 ; D. M. Hart, 1976 ; A. Lakhsassi et M. Tozy, 2000) et de son aptitude à
faire l’histoire (Lakhsassi, Tozy, 2004) a fait l’objet d’un long débat qui se
poursuit encore aujourd’hui. La présence empirique des tribus au Maghreb
précolonial est si massive qu’on imagine difficilement l’écriture d’une histoire
où elles n’auraient pas une place de premier plan. Après l’Indépendance, la
présence massive de l'Etat dans les campagnes ne s'est pas traduite partout avec
un même niveau d'intervention sur les structures locales: ici l'organisation des
collectivités passe par un appareil juridico-politique qui transforme la "jema'a"
(assemblée tribale) en courroie de transmission4 i entre la collectivité et les
autorités, là ces cadres ne sont pas investis et gèrent toujours des terres de
parcours, l'eau... Cependant, malgré les différences de niveau, des mutations
profondes touchent toutes ces collectivités : pression démographique et rareté
des ressources, monétarisation et migrations ont provoqué une déstabilisation
et des changements irréversibles. Mais est-ce suffisant pour intégrer de
nouvelles références et abandonner celles de la société traditionnelle ?
Au-delà de l’existence de la tribu comme une collectivité ethnique liée par le
sang ou à défaut de la tribu comme construction idéologique qui scelle du
sceau de la parenté l’espace d’une cité en construction, ce qui était en question
dans les approches de la société marocaine, c’est la caractérisation de la société
marocaine et la mise en perspective de la construction nationale. La tribu est
tantôt un levier, tantôt un obstacle à la modernisation.
Le fait tribal n’a pas seulement résisté dans les toponymes des collectivités
territoriales sensés servir de cellule à une construction nationale fondée contre
les ethnicismes5 ii ou dans les patronymes codifiés par la loi sur l’Etat civil, il a
continué à fonder une partie de l’architecture politique. L’historiographe du
Royaume n’a pas hésité à éditer un recueil des tribus du Maroc quelques
vingtaines d’années après la dernière carte de celles-ci établie en 1958. Une
partie du patrimoine foncier du Royaume continue à appartenir à des tribus à
charge pour les autorités locales d’en définir le contenu et la consistance
humaine. La réactivation de la culture tribale pour prendre en charge les
4

C’est le cas du Rharb et des périmètres avec statut collectif, de Tadla, du Souss.
Les deux tiers des communes rurales portent des dénominations à connotation tribale.
Souvent le découpage communal à du se jouer de la réalité tribale, soit en la renforçant et
l’érigeant en collectivité territoriale, soit en la diluant dans plusieurs collectivités territoriales
qui finissent par casser leur assabiya.
5
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nouvelles formes de participation des communautés de base, tantôt en dehors
des circuits de l’Etat, tantôt en son sein, a pris les allures d’une exacerbation de
l’héritage d’une culture participative liée à l’histoire locale de ces cantons de
haute montagne, véritables républiques berbères où R. Montagne s’évertuait à
trouver le contretype de l’oriental (Montagne, 1930).
Cette perspective débouche le plus souvent sur une minimisation des
changements intervenus dans la morphologie des groupes et l’érosion de
l’esprit du corps qui en a découlé. Il en est ainsi de la tribu des Beni Hsaïn du
Gharb, décrits encore récemment comme un exemple de société "égalitaire"
avec un partage des terres et une complémentarité entre terroirs (Lecoz 1990).
Les faibles disponibilités en terre et leur gestion par une administration locale
aidée de naïbs (représentants) de la population a figé la situation foncière en
excluant les jeunes même mariés. La scolarisation et la proximité de l'urbain
aidant, de nouvelles références sont apparues et la "sécurité" commence à
passer par le salariat, si ce n'est la délinquance. Le même phénomène s'observe
à quelques kilomètres de là, chez les Zemmours qui, il y a à peine une
cinquantaine d’années, actionnaient de façon privilégiée leur droit coutumier
dans le cadre de jma'a judiciaire que le protectorat avait finie par
institutionnaliser. Aujourd'hui, celle-ci se réfère davantage à la commune rurale
comme lieu d'identification.
Dans les deux cas, l'inefficacité du système traditionnel est ici totale. Même le
finage a fini par éclater (chaque terroir a été approprié par la population
résidente la plus proche) et les douars de la périphérie urbaine ont été envahis
par des "berrani" (étrangers). Le Maroc rural reste composé d'un univers très
contrasté passant de collectivités disposant d’une culture communautaire
surdéterminée au point d’être affiché comme le seul marqueur identitaire à
d’autres qui n’ont gardé que le toponyme sans mémoire. L’enjeu de la
pérennisation de la tradition se cristallise sur le concept de Jma’a. Ce concept
est tellement galvaudé qu'il s'est trouvé sans contenu sémantique fixe. Son
usage au même titre que d'autres concepts de même famille comme oumma,
qaàida, l’àada… procède souvent d'une instrumentalisation de la violence
verbale du groupe sur l'individu. Il appartient par conséquent plus à un registre
idéologique qui fait de la quête du consensus un programme d'occultation de la
contradiction de l'inégalité. Aussi entoure-t-il les lieux du pouvoir d'une opacité
nécessaire au maintien du leadership. En raison de son caractère polysémique
et des enjeux que le concept de Jema’a représente, sa définition dans la
perspective d'une formulation concrète et utilitaire de la participation des
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population aux actions de développement n'est pas sans difficulté. La
collectivité. On peut même dire qu’on est en présence d’une personne morale
qu’on ne pourrait rattacher automatiquement à l’ensemble des membres
constitutifs de la collectivité. Il y a une grande distance entre les membres
potentiels d’une Jema’a dont les caractéristiques socio-économiques sont
définies par la collectivité et les membres effectifs dont le nombre varie en
fonction de l’événement à traiter. En outre et comme on l’a déjà souligné par
ailleurs la jama’a reste un concept à géométrie variable. La jema’a qui va
conclure le chart du taleb n’a ni la même configuration/composition que celle
qui va engager des dépenses, répartir des charges, conduire une action
collective auprès des autorités ou simplement parachever l’investiture de
l’amghar l’amt, ou celui d’ourtan voire le moqqaddem de la mosquée de la
décision de défrichement du collectif ou, de la délimitation d’une zniga ou
l’agdalisation d’un parcours.
En conclusion, on peut dire que la tentation d’utiliser la collectivité ethnique
est une constante qui empêche tout déplacement du regard vers les mutations
en cours au point de devenir un alibi pour exercer une tutelle sur les hommes et
institutions. C’est d’ailleurs ce qui ressort des deux dernières messes sensé être
deux grandes manifestations de réflexion collective sur ces questions, initiées
et patronnées par deux grands ministères, le colloque national sur les terres
collectives (5 et 6 décembre 1995) par le ministère de l’Intérieur (Direction des
affaires rurales) et l’atelier sur la politique foncière agricole (29 et 30 juin
2000) par le ministère de l’Agriculture, illustrent les difficultés de
communication entre la gestion et la recherche. La référence à la tribu reste
formelle, elle renvoie à la loi de 1919. Le décalage entre tribu réelle et tribu
formelle n’intéresse guère. Les agents confondent la réalité de la tribu et ce
qu’en dit le dahir. La réalité des terres collectives n’y est interrogée que pour y
déceler les obstacles opposés par le statut et son fonctionnement au
développement économique et social. La question de l’autonomie des
collectivités ethniques, qui renvoie à celle du poids de la tutelle, n’est pas
posée. Il en résulte que la relation entre l’autonomie de la collectivité et la
gestion des terres collectives n’est pas interrogée, ou du moins pas directement.
La gouvernance et l’autonomie des acteurs locaux
Dans un récent ouvrage, F. Fukuyama constate que depuis le début des années
1990, on assiste à un recul évident de l’Etat dans le monde et à une résurgence
des organisations non gouvernementales, de la société civile et un
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enracinement de l’économie de marché. Réduire la taille du secteur étatique fut
le leitmotiv des années 1980-90, repris par les institutions internationales pour
être appliqué aussi dans le tiers-monde. C’est là que l’auteur considère que
cette demande de libéralisation aurait dû s’accompagner d’un renforcement des
missions de l’Etat dans certains domaines afin d’assurer le bon fonctionnement
des structures institutionnelles des pays en voie de développement. Pour les
pays aux Etats défaillants, en proie aux guerres civiles et au terrorisme
Fukuyama préconise la « nation building ». Il s’agit d’un Etat fort dans ses
capacités d’exécution mais limité dans ses prérogatives aux fonctions
essentielles, nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la démocratie.
Dans le paradigme libéral, le concept de gouvernance mobilise au moins deux
dimensions : une dimension prescriptive et une dimension analytique. La
première s'inscrit dans le cadre d'une approche particulière de l'Etat qui lui nie
le monopole de l'incarnation de l'intérêt général. Celui-ci ne peut émaner et
n’existe que par la volonté exprimée des individus d’une collectivité ou société
et non pas dans un absolu situé au dessus de la volonté des individus. La
gouvernance « normative » prône ainsi une recomposition générale des ordres
politiques internes sur la base de rapports partenariaux entre les Etats, le monde
des entreprises privées et la « société civile ». Cette approche souligne le fait
que tout Etat viable n’est pas nécessairement un Etat-nation.
Dans sa dimension analytique, l’analyse de la gouvernance offre une nouvelle
manière d’aborder le politique, éloignée des perceptions classiques fortement
centrées sur l’Etat, qui est appréhendé de surcroît selon une lecture
« mythique » ou idéologique. L’Etat n’est en fait qu’un ensemble
d’institutions, de groupes, d’individus en situation d’interaction, de conflits et
de négociations. De même, l’approche en terme de gouvernance exprime la
nécessité de dépasser l’approche institutionnelle de l’action publique pour aller
vers une analyse des multiples acteurs du politique, qui ne sont pas tous des
acteurs politiques officiels. Cette nouvelle démarche commence à faire ses
preuves pour l’analyse du politique dans les pays occidentaux et pourrait être
bénéfique pour l’analyse du politique dans les pays arabes et africains d’autant
plus que les systèmes politiques contemporains posent des problèmes aux
grilles d’analyse de la politologie classique en raison notamment de leur
difficile démocratisation, de la « question islamique » et des multiples crises
politiques que vit cette région. L’approche en terme de gouvernance voire de
gouvernabilité (M. Foucault, 1994) peut permettre d’affiner la compréhension
de ce qu’on appelle le « néo-patrimonialisme », le clientélisme etc., en
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intégrant dans l’analyse du politique l’étude d’autres acteurs non étatiques qui
contribuent pourtant à la (dé)régulation politique : notables, groupes à référent
religieux, familial ou régional, groupes économiques et également associations
et ONG.
Ainsi, si dans une utilisation normative et idéologique, le concept de bonne
gouvernance peut se prêter à la mise en place d’un discours fondé sur des
présupposés simplistes (le moins d’Etat) parfois sans grande adéquation avec le
réel, le concept ouvre néanmoins des perspectives méthodologiques
intéressantes qui permettent de mieux expliquer les dynamiques observées.
Pour le cas du Maroc on trouve une illustration saisissante de cette
ambivalence du concept dans les domaines de la conduite des opérations de
privatisation, de la réforme de l'administration, ainsi que du fonctionnement
des collectivités locales, notamment leur incapacité à fonctionner comme un
lieu de cristallisation d’une vision commune de l’intérêt général local. Les
analyses de cette « transition difficile » de la décentralisation à la bonne
gouvernance locale, cherchent ainsi les causes de cette difficulté dans deux
directions. D’un côté, on s’interroge à nouveau sur la nature des réformes
décentralisatrices pour en identifier les lacunes et/ou les contradictions, qu’il
s’agisse des aspects politiques, administratifs ou fiscaux de ces réformes. D’un
autre côté, on élargit les champs d’analyse pour identifier les facteurs
« additionnels » dont l’absence pourrait expliquer les difficultés de mise en
place de la bonne gouvernance locale. Ces facteurs sont souvent rassemblés
sous la catégorie générale de « capacité locale » et des efforts de construction
de cette capacité sont recommandés. Notre approche dans le cadre de cette
étude se focalisera davantage sur ce second aspect, évidemment directement
lié à la question de l’autonomisation.
La dévolution du pouvoir central et l’autonomisation
La dévolution6 des pouvoirs reflète un « processus constitutionnel par lequel le
gouvernement central délègue certains de ses pouvoirs – législatifs ou
exécutifs- à une entité élue subordonnée géographique – régionale ou
provinciale - tout en conservant le pouvoir de reprendre les pouvoirs dévolus,»
(O. Hoods Philips, citation de Selvakkumaran, 2001). L’entité subordonnée
exerce la responsabilité et répond de la bonne exécution de ses pouvoirs vis-à6

Cette section reprend in extenso des extraits du chapitre 4 du rapport théorique du projet (El
Harizi, 2003).
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vis de la population régionale ou provinciale, à l’intérieur d’un cadre
réglementaire et de procédures délimitant les conditions de l’exercice de son
autorité et la portée de ses pouvoirs discrétionnaires. Pour être qualifiée de
dévolution, une délégation des pouvoirs centraux du gouvernement doit
présenter les caractéristiques suivantes :
♦ La délégation ou transfert de pouvoir doit avoir lieu vers une entité
subordonnée à l’autorité centrale, ayant une taille substantielle et
jouissant du pouvoir à la fois législatif et exécutif dans les domaines qui
lui ont été confiés ;
♦ L’entité dépositaire de la dévolution doit être élue de manière
représentative. Sa branche exécutive devra être responsabilisée et
répondre du bon exercice de ses pouvoirs et fonction devant l’entité
élue ;
♦ L’entité dépositaire de la dévolution devra avoir une autonomie
substantielle, à la fois politique et financière, garantie ou permise en
matière de fonctionnement. Elle ne devra pas être assujettie à des
contraintes budgétaires ou à un contrôle quotidien de la part du
gouvernement central et devra disposer, (sauf lors de situations de
sécurité nationale), de liberté vis-à-vis du contrôle central en matière de
compétences législatives et exécutives.
La dévolution des pouvoirs du gouvernement central à des niveaux inférieurs
présente de fortes similarités avec notre concept d’autonomisation. Au centre
des deux concepts se trouve la capacité de l’agent. Une entité décentralisée au
sens fort de dévolution est définie comme une entité gouvernementale qui
dispose d’une quantité substantielle d’autonomie et de pouvoirs
discrétionnaires, à la fois législatif et exécutif, lui permettant de poursuivre des
objectifs auto définis dans des domaines qui sont reconnus de sa compétence
exclusive sous le contrôle de ceux qui l’ont élue. A l’opposé, les
administrations déconcentrées ne réunissent pas les critères de l’agence et ne
sont pas non plus en principe responsables de leurs actes vis-à-vis du public.
Dans ce contexte, l’autonomisation des ruraux pauvres dépendra directement
de :
♦ La représentativité des entités du gouvernement local et de leur
responsabilité vers le bas, envers la population ;
♦ Des pouvoirs discrétionnaires dévolus aux entités locales en matière de
GRN ;
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♦ De l’autonomie de prise de décision des gouvernements locaux, y
compris financière et législative ;
♦ De la capacité administrative du gouvernement local à générer des
décisions consensuelles, à les faire appliquer et à résoudre les conflits
liés à l’utilisation des ressources entre les différents intéressés ;
♦ De la capacité et de la volonté des structures administratives locales et
régionales du gouvernement à appliquer les règles du jeu de la
dévolution tout en atténuant ses risques en terme de préoccupations
environnementales et d’équité.
Les conditions ci-dessus sont l’exception plutôt que la règle dans la plupart des
pays en développement. Cependant, la combinaison de facteurs institutionnels
favorables à la dévolution ou à l’autonomie varie d’un pays à l’autre. Le Maroc
est un état national unitaire ayant développé une politique de décentralisation
qui donne des pouvoirs importants aux communes rurales et urbaines7. Les
présidents de commune sont élus mais et leurs pouvoirs sont relativement
étendus mais ils restent sous tutelle administrative et surtout sous la
dépendance financière du gouvernement central. Les capacités des
administrations communales sont faibles en comparaison de celles des
ministères centraux et de leurs antennes locales.
Abstraction faite des arguments légitimes d’éthique en faveur de l’option
démocratique, ce qui fait la différence en termes d’efficacité entre un système
centralisé et autoritaire et un système décentralisé et démocratique c’est la
mesure dans laquelle un pays peut se permettre et est disposé à payer pour un
système plus démocratique de gouvernement. En d’autres termes il ne sert à
rien d’opter pour un système décentralisé dont on ne peut assumer les coûts de
fonctionnement. Ces coûts sont fonction de la taille et de l’hétérogénéité du
pays, ainsi que de l’histoire, des habitudes politiques et aussi de la performance
économique. La gouvernance démocratique apparaît donc comme une question
de choix politique et social avec des répercussions de longue portée sur
laquelle il est important d’assurer un débat public approprié afin de rechercher
un consensus le plus large possible pour un tel choix constitutionnel.
7

Il y a eu un débat au Maroc sur l’opportunité d’établir un système quasi fédéral délégant aux
régions une large part des pouvoirs centraux. Cette solution pourrait en particulier faire partie
de l’accord final dans le conflit du Sahara occidental. Du fait de l’importance de la résolution
de ce problème politique, il n’est pas à exclure que le Maroc passe à un système de
gouvernement entièrement différent dans le futur.
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Le leadership, le mouvement associatif et l’autonomisation
Pour étudier l’autonomisation de groupes d’individus, en l’occurrence des
groupes d’éleveurs des Hauts Plateaux, nous focaliserons l’attention sur le
phénomène de leadership comme interface entre le groupe et les structures
institutionnelles. Le leadership est un processus de mobilisation, par des
individus dotés de ressources économiques, politiques et autres, en vue de
réaliser des buts tenus mutuellement par les leaders et les partisans (J. M.
Burns, …) Puisque le phénomène du leadership implique une mobilisation de
ressources pour atteindre des buts collectifs, il constitue potentiellement un
cheminement possible vers l’autonomisation, non seulement des leaders mais
aussi du groupe dont ils émergent. Notre objectif est donc d’identifier les
conditions qui permettent au leadership d’émerger et de réaliser effectivement
les aspirations du groupe (ou au contraire celles qui inhibent ce processus).
Le leadership dépend de la capacité du leader d’influer sur les comportements
des partisans de manière à les orienter vers une direction partagée (L. J.
Edinger, 1967). Le leadership repose sur l’aptitude du leader à exercer une
influence directe, sur les décisions prises par son groupe ou organisation,
notamment les changements à apporter à ses structures, ses activités, ses
objectifs majeurs, etc. (R. Dahl, …). Le leader ayant certaines aptitudes pour
cette fonction, ne contrôle pourtant pas le leadership car cette aptitude dépend
de la demande de compétence formulée implicitement ou explicitement par le
groupe. Les individus qui sont désignés comme étant des leaders émergent du
groupe ou du milieu. Il s’agit donc d’un phénomène attribué plutôt que confié
comme c’est le cas pour l’autorité (D. M. Rosen, 1984). En effet, le leadership
est fonction de l’adhésion volontaire des « Followers ».8 Ces derniers apportent
un soutien effectif aux leaders : ce sont les partisans qui partagent les
appréciations des meneurs, approuvent leurs décisions et apprécient leurs
attitudes (J. M. Burns, 1978). Partant de ce constat, nous nous sommes posés
les questions suivantes :
♦ Qui sont les leaders?
♦ Quelles ressources et aptitudes du leader permettent-elles de gagner le
soutien du groupe?
♦ Comment les leaders influencent-ils les décisions ?
8

Dans cette étude nous reprenons Followers tantôt par partisans, tantôt par militants (qui
renvoient à l’association) dans l’absence d’une traduction conforme du terme anglais.
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♦ Dans quelle mesure et à quelles conditions le leadership représente
effectivement un processus d’autonomisation du groupe ?
Pour répondre aux trois premières de ces questions, nous sommes partis de
l’idée suivant laquelle l’influence du leader est fonction des ressources, de
l’action et du style du leader. Ces catégories reprennent plusieurs des variables
du modèle d’autonomisation. En ce qui concerne les ressources nous en
examinerons plus particulièrement trois types qui nous semblent importantes à
savoir la position formelle, la disponibilité et le standing social et la
compétence d’intermédiation.
Pour répondre à la dernière question, celle de savoir à quelles conditions
l’émergence du leadership exprime et sous-tend un processus d’autonomisation
d’un groupe, nous procédons par analyse comparative de la relation qui existe
entre, d’une part, les degrés d’autonomie du groupe et des individus mesurés
par les indices d’autonomie et, d’autre part, les différents types de leadership
identifiés et les structures institutionnelles telles que commune rurale,
coopérative et association de développement.
Dans la zone d’étude le mouvement associatif est représenté essentiellement
par les associations et les coopératives pastorales. Le rapport entre associations
ou coopératives et le phénomène d’autonomisation est étudié sous deux angles
distincts : ces organisations sont en effet des agents, dont il est possible de
mesurer l’autonomie ; elles sont ou pourraient être également un élément
important de l’environnement des ruraux, dont l’action peut avoir un impact
sur l’autonomisation des ruraux.
La démarche de construction de l’indice d’autonomie est décrite dans la section
suivante. Quant au rôle des associations comme facteurs de l’autonomisation, il
émane du fait qu’elles sont productrices de biens et de services publics,
qu’elles fonctionnent comme relais entre la population et l’Etat pour la
fourniture de services sociaux de bases, et qu’elles sont au cœur des
mécanismes « participatifs de développement ». Concrètement, nous
examinerons dans quelle mesure les associations et les coopératives agissent
sur les variables de l’autonomie individuelle et collective en s’appuyant sur les
résultats de l’enquête douars, et de vérifier l’existence de liens entre niveaux
d’autonomie et l’existence et le fonctionnement de ces organisations de base.
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B. La construction des indices d’autonomie
Les indices d’autonomie des « foyers » et « douars »
Le processus de construction des indices d’autonomie a comporté trois phases.
Dans une première étape les collaborateurs du projet et des techniciens de la
DPA d’Oujda, réunis en une série d’ateliers, se sont efforcés de dégager des
indicateurs adaptés au contexte local, à partir des variables du modèle
théorique d’autonomisation. Les dimensions proposées et leurs composantes
ont été pondérées par consensus raisonné. Chaque participant aux ateliers leur
affectait un poids. L’opération suivante consistait à calculer la moyenne des
poids proposés pour chaque dimension et ses composantes. Les dimensions et
composantes qui ont été retenues sont celles qui ont enregistré les moindres
écarts. La deuxième phase a consisté à compléter et à modifier les indices
d’autonomie construits par les techniciens en introduisant la perspective des
éleveurs de la zone (technique du « focus groups »). La troisième phase
correspond à la construction et au test des questionnaires. Elle s’est effectuée
auprès de foyers et de douars d’une Commune Rurale non comprise dans
l’échantillon (la Commune Rurale de Tiouli).
L’indice d’autonomie individuelle obtenu comporte les indicateurs suivants :
Tableau 1 : Indicateurs d’autonomie individuelle
Indicateurs
Possession d’un troupeau d’au moins une Assa9
Filles scolarisées10
Participation au règlement des conflits
Instruction du chef du foyer
Enfants à l’étranger
Possession de camion
Activités autres que l’élevage

9

Score sur 100
20 points
10 points
25 points
10 points
15 points
10 points
10 points

Mesure vernaculaire de la taille moyenne d’un troupeau de petits ruminants, correspondant
environ à 100 têtes
10
Scolarisation effective d’au moins une fille : 10 points ; Intention déclarée : 5 points

23

Projet de recherche sur l’autonomisation des ruraux pauvres et la volatilité des politiques

Selon le même principe, l’indice d’autonomie collective d’un douar comporte
les composantes suivantes :
Tableau 2 : Indicateurs d’autonomie des douars
Indicateurs
Non dépendance des ressources naturelles
Dotation en infrastructures
quantités d’eau potable satisfaisante
Electrification
qualité des transports
Fréquentation des souks dans un large rayon
Scolarisation des filles
Capacité d’attirer des programmes de développement
Possession d’un patrimoine de ressources naturelles
Vie associative (hors coopératives d’élevage)
Recours au crédit institutionnel
Capacité d’adaptation

Score sur 100
15 points
15 points
5 points
5 points
5 points
5 points
5 points
15 points
10 points
15 points
5 points
15 points

Le questionnaire inclut outre les items correspondant aux dimensions de
l’indice, les variables d’identification des répondants et un grand nombre
d’indicateurs caractérisant le douar ou les foyers. Pour le confectionner, le
collectif de recherche s’est basé sur le questionnaire de l’équipe soudanaise
participant au même projet, questionnaire lui-même fortement inspiré des
Outils de l’Evaluation du Capital Social de la Banque Mondiale. Ce
questionnaire a été substantiellement adapté, puis scindé en deux parties, l’une
pour les foyers, l’autre pour les douars.
Une fois les données collectées, l’indice d’autonomie a fait l’objet de multiples
tests économétriques visant à s’assurer de sa fiabilité. La procédure consiste à
construire a posteriori des indices alternatifs à partir de l’analyse des
corrélations entre groupes de variables et d’en comparer les résultats avec les
indices originaux. Ces tests sont décrits plus en détail au chapitre 5, dans le
cadre de l’analyse des déterminants de l’autonomie.
Les indices d’autonomie des coopératives pastorales et des communes
rurales
Conformément au modèle théorique, l’indice d’autonomie inclut des
indicateurs correspondants aux variables d’état et aux variables de
fonctionnement des communes ou des coopératives prises comme agent. La
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pondération des indicateurs (scoring) a été effectuée en regroupant les
indicateurs en blocs auxquels des scores ont été affectés puis en désagrégeant
ensuite les points par indicateurs. Ces procédures sont décrites dans les
rapports d’enquêtes coopératives et communes. La structure de l’indice
d’autonomie des communes rurales et des coopératives est donnée dans les
tableaux suivants :
Tableau 3 : Indicateurs d’autonomie des communes rurales (CR)
Indicateurs
Dimensions
Représentativité de la
commune, capacité des
conseillers à porter les
demandes des électeurs
et à traduire la vision
que se fait la
collectivité de son
devenir.
Leadership, possibilités
de mobilisation de
réseau, de plaidoyers.
Moyens et ressources
de la commune,
diversification et poids
des transferts de l’Etat
central.
Organisation interne de
la commune, capacité à
gérer les ressources
dans le double respect
des règles de
gouvernance et
d’efficacité.
Impact sur
l’environnement
économique local
(création d’emploi,
activités économiques.

- Elus représentants toutes les sensibilités
politiques et toutes les catégories de la
population
- élus ayant assimilé les fonctions de la C.R
- la C.R est le premier recours des citoyens
- les élus mobilisent facilement la population
- les élus connaissent les lois
- les élus sont crédibles
- le président dispose d’un réseau
- le président défend en premier les intérêts de
la CR
- le président est compétent.
- La C.R dispose de ressources autres que celles
transférées par l’Etat central

Score sur
100

20 points

10 points

20 points

- La tutelle n’intervient pas dans le travail de
conception des politiques de la commune
- tout le personnel payé par la commune y
travaille effectivement
- les avis de l’opposition sont pris en compte
- le bureau planifie sur plus d’une année
- la C.R dispose d’un plan de développement
- La commune noue des partenariats avec les
ONG et le privé
- La commune contribue aux activités
d’animation et de promotion économique de la
région
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Tableau 4 : Indicateurs d’autonomie des coopératives pastorales (Experts)
Dimensions
Représentativité et prise
d’initiatives

Moyens et ressources de la
coopérative, diversification et
poids des ressources naturelles.

Indépendance et possibilité de
faire des choix

Gestion de la coopérative

Indicateurs
- la coopérative représente l’ensemble des
éleveurs
- La création de la coopérative s’est faite
sur une initiative des éleveurs de plusieurs
douars
- La coopérative est issue d’une scission qui
a pour origine le sentiment que les intérêts
du groupe ne se sont pas représentés
- Le capital de la coopérative a augmenté
sensiblement
- Les excédants dégagés par la coopérative
ont pour origine les bénéfices de la vente
des aliments de bétail, les redevances de
pacages et les recettes du camion
- La coopérative a une mise en repos et des
outils de médication
- La viabilité de la coopérative ne dépend
pas du parcours
- Les recettes de la coopérative proviennent
des activités commerciales de la
coopérative
- les autorités locales ne donnent pas de
directives
- L’assemblée générale est convoquée sur
initiative propre du bureau
- La coopérative crée de nouvelles mises en
repos, fait respecter la discipline pastorale,
collecte les redevances de pacage et
décide des sanctions et amendes
- La coopérative intervient dans la
limitation des défrichements
Energiquement en sortant sur le terrain
- Le bureau de la coopérative établit un
programme annuel des activités et
investissements
- Les rapports moral et financier de la
coopérative sont faits par le bureau
collectivement
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Existence de vision et
écart entre les objectifs
et les moyens

Apprentissage :
Capacité à capitaliser
les expériences

Impacts économique et
social sur
l’environnement local

- la coopérative tient des archives et les utilise pour
tirer des enseignements
- La coopérative est capable d’adapter ou créer de
nouveaux règlements pour l’utilisation des
parcours, la gestion des points d’eau, la limitation
des défrichements , la distribution des aliments de
bétail et l’organisation de la médication du cheptel
- Durant les trois dernières années, la qualité de la
vie en général s’est améliorée
- La coopérative réinvestit dans la gestion des
Ressources naturelles
- La coopérative réussit toujours à régler les conflits
entre adhérents
- les membres du bureau ont changé totalement ou
partiellement plus de cinq fois
- la coopérative a pris l’initiative de créer une mise
en repos
- La coopérative a plutôt bien gérer le choc de la
sécheresse
- la coopérative a investi dans des domaines
- la coopérative soutient matériellement la
commune
- La coopérative est capable de mobiliser l’épargne
des adhérents, prêter et récupérer totalement les
créances
- la coopérative adhère ou a essayé d’adhérer à une
union

27

12 points

17 points

11 points

Projet de recherche sur l’autonomisation des ruraux pauvres et la volatilité des politiques

Tableau 5: Indicateurs d’autonomie des coopératives pastorales (Acteurs)
Dimensions
0bjectifs et représentation

Diversification des
ressources
La gestion de la
coopération

Impacts sur
l'environnement

Indicateurs
- Les adhérents de la coopérative ne sont
pas des parents proches
- Les adhérents ont bien assimilé les
objectifs de la coopérative
- Les adhérents recourent en priorité aux
services et prestations fournis par la
coopérative
- Le bureau mobilise facilement
les
adhérents autour d’une action collective
- Les membres du bureau connaissent les
règlements et lois
- Les membres du bureau jouissent d’une
crédibilité auprès des adhérents et de la
population
- Le président dispose d’un réseau
relationnel dans les administrations
- Le président défend d’abord les intérêts
de la coopérative
- Le président est compétent
- Les ressources
de la coopérative
proviennent de plusieurs activités
diversifiées
- La coopérative respecte les règlements
en vigueur
- L’assemblée générale est convoquée sur
initiative propre du bureau ou du
président
- Le bureau de la coopérative établit un
programme annuel des activités et
investissements
- Le bureau de la coopérative établit le
programme annuel en assemblée général
de tous les adhérents
- La coopérative crée des emplois directs
et indirects
- La coopérative participe par ses activités
au développement local
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Les indices d’autonomie des associations de développement
Une procédure analogue a été mise en œuvre pour construire les indices
d’autonomie des associations de développement. Ces procédures sont décrites
dans les rapports d’enquêtes sur les associations.

C. L’échantillonnage et la collecte des données
L’échantillon comprend cinq des onze communes rurales de la zone du PDPEO
(Projet de Développement des Parcours et de l’Elevage de l’Oriental) : trois
dans la partie nord de cette zone : Ain Bni Mathar, El Ateuf et Ouled Ghziel et
deux dans la partie sud : Maâtarka et Bni Guil (Annexe 1 : carte 5). Etant
donné le gradient négatif de pluviométrie du nord aride au sud pré-saharien,
ces deux zones représentent des niveaux de potentiel et des vocations agroecologiques nettement différenciés. Toutes les fractions de tribu des cinq
Communes Rurales devaient être retenues dans l’échantillon. Au sein de
chaque fraction de tribu, cinquante pour cent des douars devaient être prélevés
aléatoirement, et au sein de chaque douar 25% des foyers devaient être
sélectionnés de la même manière. L’échantillon initial comprenait ainsi 51
douars et 500 foyers (Annexe 1 : carte 11).
Une mention spéciale doit être faite de la manière dont les scores des indices
d’autonomie ont été attribués. Ce sont les chercheurs du collectif directement
engagés dans l’enquête qui procédaient à l’attribution, soit directement quand il
s’agissait d’indicateurs dichotomiques, soit après revue des réponses aux items
du questionnaire constituant les composantes d’un indicateur complexe. Les
questionnaires, les indices d’autonomie et le nombre de foyers enquêtés par
Commune Rurale et par douar sont fournis dans un rapport d’enquête séparé.
D’une manière générale, les enquêtes se sont déroulées selon les modalités
décrites ci-dessus. Cependant, comme dans toute enquête de ce genre et
compte tenu spécialement de la mobilité et de la faible densité de la population,
s’est posé le problème de l’absence de répondants au moment du passage des
enquêteurs. Dans le cas de l’enquête « foyers », les remplacements nécessaires
ont généralement pu être effectués assez facilement. Dans le cas de l’enquête
« douars », l’on a souvent dû se contenter d’un nombre d’interlocuteurs parlant
au nom d’un douar inférieur à ce que l’on aurait désiré. Ces conditions ont été
prises en compte dans l’analyse de fiabilité des indices, notamment en
réduisant la taille définitive de l’échantillon de 10 à 20% selon les traitements,
pour ne garder que les questionnaires valides. Cette réduction a été rendue
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possible par le taux élevé d’échantillonnage au départ. En outre nous avons
adopté une approche très prudente dans l’interprétation des résultats basée sur
le recoupement d’information et les convergences entre plusieurs séries de tests
exploratoires (voir chapitre 5).
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Chapitre 2 : Le contexte
Les Hauts Plateaux de l’Oriental
Le milieu naturel se distingue, dans les Hauts Plateaux, par une fragilité et une
vulnérabilité notoires, nécessitant des mesures urgentes de conservation et de
réhabilitation. En effet, le potentiel écologique de cette zone est très fortement
déterminé par l’aridité. Ce patrimoine, qui est à la base des activités
productives (agriculture, élevage,…), a été longtemps, et demeure encore,
soumis à plusieurs formes de surexploitation qui entraînent sa dégradation.
Dans les zones traditionnellement vouées à l’élevage, la charge humaine
excessive, tant locale que limitrophe, favorise le défrichement et l’extension
des cultures céréalières dans des terres qui y sont mal adaptées, et qui s’altèrent
rapidement, dès lors que la couverture végétale, rare et fragile, devient
appauvrie. Dans certaines parties des Hauts Plateaux, l’exploitation minière de
la ressource et la disparition du couvert végétal constituent le prélude d’une
désertification de plus en plus préoccupante.
Les sécheresses successives qu’a connues la région ont à leur tour bouleversé
les systèmes de production en vigueur et favorisé une tendance à la
paupérisation des franges les plus vulnérables de la population. A cela s’ajoute
la situation frontalière des Hauts Plateaux qui leur confère un rôle stratégique,
et impose qu’une attention particulière leur soit accordée. Cette attention s’est
concrétisée au début des années 1990 par la mise en œuvre d’un projet de
développement d’envergure dans la région, à savoir le PDPEO.
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Les caractéristiques agro écologiques
La zone du projet PDPEO (carte 1), située à l’Est du Maroc, s’étend sur une
superficie totale de 3,2 hectares. Elle est délimitée au Nord par les monts
d’Oujda et de Debdou, à l’Est par la frontière algéro-marocaine, à l’Ouest par
le plateau du Rekkan et la chaîne du Haut Atlas et au Sud par la zone
présaharienne. Elle est située dans un rectangle dans le système de Projection
Lambert Conique: De X = 172000 à X = 437000 et de Y = 701000 à Y =
907000 (Annexe 1 : carte 6).
Carte 1 : Zone d’étude

La zone d’action du projet couvre 11 communes rurales présentant des
caractéristiques agro écologiques similaires et dont la superficie diffère d’une
commune à une autre. Elle comprend environ 3,2 millions d’hectare de
parcours et de forêts soit 95% de la surface totale et environ 150 000 ha de
surface agricole utile (Tableau 6).
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Tableau 6 : Superficie des différentes Communes Rurales
Communes Rurales
Tiouli
Oulad Sidi Abdelhakem
Bni Mathar
Mrija
Oulad Ghziyel
El Atef
Tendrara
Maatarka
Oulad M’hammed
Abbou Lakhal
Bni Guil

Superficie
45667
114669
168442
125441
102820
101654
606495
697450
69904
118774
622228

SAU
20964
10082
23582
10438
23002
7104
9593
9463
9207
971
25385

Parcours
24703
104587
144860
115003
79818
94550
596902
687987
60697
117803
596843

%
54
91
86
92
78
93
98
99
87
99
96

Source : Recensement Général d’Agriculture (R.G.A) 1996

Le climat
Le climat de la zone est de type méditerranéen qui subit fortement l’influence
du Sahara. En effet, la région se trouve en position d’abri par rapport aux
influences atlantiques, les chaînons de Kebdana, Béni znassen et Jerrada jouent
le rôle de barrière. De ce fait, la zone est couverte par un gradient
bioclimatique décroissant du Nord au Sud, allant du semi aride à l’aride
inférieur et présaharien.
Les températures
Les températures moyennes annuelles de la région oscillent autour de 19°C
avec un minimum à Ain Beni Mathar (17,5°C) et un maximum à Figuig
(23°C). Les étés les plus chauds sont enregistrés à Figuig avec une moyenne
des maxima du mois le plus chaud de l’ordre de 42,5°C. A l’inverse, les plus
basses moyennes des minima du mois le plus froid sont enregistrées à Ain Beni
Mathar et Tendrara (-4°C) (Belmoustafa 2002 ).
La région connaît également des vents secs et chauds d’Est et du Sud qui sont
presque constamment présents dans la région et qui peuvent occasionner en été
de véritables tempêtes de sable. Ces vents associés à l’augmentation de la
chaleur ont pour conséquence une élévation de l’évapotranspiration potentielle
qui est de l’ordre de 1153 mm/an à Ain Beni Mathar, 1287 mm/an à Tendrara
et 1363 mm/an à Bouarfa (Lehouerou 1995).
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Les précipitations
Les précipitations annuelles sont faibles et irrégulières. Elles varient entre 100
et 360 mm (Annexe 1 : carte 8), avec des moyennes généralement faibles de
l’ordre de 200 mm pour Ain Beni Mathar, 220 mm pour Tendrara et 150 pour
Bouarfa. Dans d’autres communes telles que El Ateuf et Mrija, l’absence de
relevés pluviométriques n’autorise pas d’estimation précise de la pluviométrie
dans ces zones.
L’examen des régimes pluviométriques annuels montre l’existence de deux
saisons pluvieuses, le printemps (Avril-Mai) et l’automne (Septembre,
Octobre, Décembre) et deux saisons sèches, l’hiver et l’été. Il faut toutefois
noter que la zone PDPEO a connu deux longs et successifs épisodes de
sécheresse pendant les deux dernières décennies, à savoir les périodes 19781984 et 1996-2002. Actuellement, on estime que la sécheresse survient en
moyenne deux années sur cinq.
Les sols
La majorité des sols dans le Nord de la zone ont une texture limoneuse à sablolimoneuse avec une teneur faible en matière organique, et une forte tendance à
la battance. Par conséquent, ces sols sont sensibles à l’érosion hydrique. Dans
le sud, les sols sablo-limoneux sont très vulnérables à l’érosion éolienne
(Annexe 1 : carte 7).
Les sols sont généralement peu profonds et se caractérisent par la présence
d’une croûte calcaire superficielle de 30 à 50 cm d’épaisseur, et qui se situe à
des profondeurs allant de 20 à 40 cm.
Les ressources hydriques
Compte tenu de l’aridité du climat, les ressources en eau sont très limitées dans
les Hauts Plateaux. Leur alimentation est faible et une bonne partie est
localisée dans des nappes profondes. Ces ressources sont constituées par :
♦ Les eaux de surface qui comprennent un réseau d’oueds, dont l’activité
ne se manifeste qu’en période de crue. Des Ghdirs (lits des petits oueds
barrées de petites digues), et des Jboubs (citernes enterrées cimentées)
ont été construits par la population pour bénéficier de ces eaux ;
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♦ Les eaux souterraines sont constituées de sources et de nappes
profondes, dont l’étendue et le volume sont encore mal connus. A ce
jour, ces sources n’offrent que de faibles quantités d’eau.
Les formations végétales
Les principales formations végétales de la zone (Annexe 1 : carte 9) sont :
♦ Les formations forestières et préforestières au Nord dans le Gaada et
Debdou, et au Sud dans la périphérie de Bouarfa ;
♦ Les formations à steppes graminéennes dominées par l’alfa (Stipa
tenacissima) ;
♦ Les formations à steppes chamaephytiques dominées par l’armoise
blanche (Artemisia herba alba) ;
♦ Les steppes à Chenopodiacées ;
♦ Les faciès à halophytes (Salsola sp, Atriplex halimus…) et les
matorrals.
Globalement, les faciès caractéristiques des steppes à alfa et à armoise
prédominent dans les secteurs du Nord, alors que les steppes à Chenopodiacées
dominent ceux du Sud. Les faciès actuels sont le produit d’une dégénérescence
avancée des formations d’origine. Le surpâturage chronique a conduit à une
élimination quasi-totale des espèces appétées (Artemisia herba alba, Stipa
sp …) et à l’installation d’espèces agressives peu ou pas appétées voir toxiques
(Anabasis aphylla, Noaea mucronata, atractylis serratuloïdes…).
En année moyenne, la production des parcours et chaumes de céréales est de
l’ordre de 113 millions d’UF. L’essentiel des apports est assuré par les
parcours à alfa (44%) et à armoise (39%), qui totalisent ainsi les 4/5 des
apports, laissant loin derrière les autres apports tels que les autres parcours
(14%), les forêts (2%) et les chaumes (2%). La productivité rapportée à
l’hectare demeure en général très faible et ne dépasse pas 80 UF/ha dans les
meilleurs des cas. En année moyenne, elle est de l’ordre de 30 à 50 UF/ha.
Le milieu humain
La démographie
La population totale de la zone du projet est estimée à 61 018 habitants
(Tableau 7). La taille moyenne des ménages est de l’ordre de six personnes par
ménage dans la zone du projet. Les communes rurales Oulad M’hammed,
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Abbou lakhal et Tiouli présentent les taux d’accroissement les plus faibles,
contrairement aux communes de Béni Mathar et Mrija. Ces différences peuvent
être expliquées essentiellement par l’exode et l’émigration à l’étranger que
connaît la première catégorie de communes rurales.
Tableau 7 : Importance de la population et des ménages dans la zone d’étude
Noms des communes rurales
Tiouli

Population totale

Ménages

Personnes/ménage

Taux
d’accroissement
-1,8

6317

1019

6
7

0,0
3,1

Oulad Sidi Abdelhakem

2995

401

Bni Mathar

7089

1152

Mrija

2841

453

6
6

Oulad Ghziyel

6488

819

7

1,5

El Atef

2471

350

7

1,2

Tendrara

12057

2140

5

0,6

Maatarka

8030

1125

7

-0,7

2,6

Oulad M’hammed

2174

326

6

-4,6

Abbou Lakhal

1497

188

7

-2,2

Bni Guil

9059

1361

6

0,0

Total

61018

9334

6

-1,1

Source : Recensement Général de la Population et de l’Habitat, 2004

La pauvreté
Selon les conclusions du Schéma de Développement et d’Aménagement
Régional de l’Oriental réalisé, en 2003, par la Direction de l’Aménagement du
Territoire, la pauvreté se présente dans la zone avec différents niveaux (Carte
2) :
♦ Aigue dans les communes rurales de Maâtarka, Ouled Ghzeil, Ateuf et
Ouled M’hamed ;
♦ Fort dans les Communes rurales d’Ouled Sidi Abdelhakem, Merija,
Tendrara et Béni Guil ;
♦ Moyen dans d’autres communes au Nord (Ces communes ne font pas
partie de la zone d’action du PDPEO) ;
♦ Faible dans la commune rurale de Ain Beni Mathar.
En milieu rural, les taux de chômage de la population par milieu de résidence
reflètent deux groupes bien distincts (Carte. 3) :
♦ Les communes rurales du Nord qui connaissent des taux compris entre
10 et 15% ;
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♦ Les communes rurales du Sud qui ont des taux plus élevés, compris
entre 19 et 24%.
En milieu urbain, les taux de chômage sont plus prononcés qu’en milieu rural
et atteignent 24 à 29% à Debdou, Ain Beni Mathar, Tendrara et Figuig, et
moins de 25% à Bouarfa.
Le taux d’activité de la population demeure toutefois similaire dans l’ensemble
de la zone rurale du projet et se situe autour de 27 à 29%. En milieu urbain, ce
taux est de 25 à 29% à Debdou, Tendrara, Bouarfa et Figuig, et moins de 25%
à Ain Beni Mathar.
Cartes 2 & 3 : Niveaux de pauvreté et pourcentage de chômage
par résidence (RGPH, 1994)

Source : Recensement Général de la Population et de l’Habitat, 1994
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L’émigration
La population est répartie de façon hétérogène et non équilibrée entre centres
urbains et centres ruraux. Le rythme d’évolution de la population rurale est
essentiellement déterminé par l’exode rural. L’effectif des émigrés est en effet
considérable, à tel point que l’on recense en moyenne un émigré pour deux
familles.
Trois groupes de communes se distinguent par leur forte migration. Les
communes Ateuf et Ouled Mhamed fournissent 28% des émigrés et celles des
Beni Guil-Abbou Lekhal et Tendrara-Maatarka respectivement 20% et 24%
des migrants. Les communes de Merija, Ouled Ghzeyel, Ain Beni Mathar et
Ouled Sidi Abelhakem ne fournissent ensemble que 28% des émigrés. Il faut
cependant remarquer que, prenant en considération la taille modeste de la
population de ces dernières communes, l’émigration y est plus forte qu’au Sud.
Les migrations de la zone du projet peuvent se faire vers l’étranger (environ
60% du total, dont plus de 90% sur l’Espagne) ou internes (environ 40% du
total). Dans ce dernier cas, la plupart des migrants se déplacent du Sud de la
zone vers le Nord qui jouit de conditions agro-écologiques plus favorables,
offrant plus d’opportunités d’emplois. L’émigration vers l’Espagne est
particulière parce qu’elle est rurale et saisonnière. La majorité des émigrés
travaillant comme ouvrier agricole dans le Sud de l’Espagne. La migration
interne est aussi motivée par la recherche du travail, car la majorité des
migrants sont sans troupeaux. Ceux-ci s’installent souvent aux environs et à la
périphérie des villes.
Les principales activités économiques
L’agriculture
La surface agricole utile (S.A.U) est de l’ordre de 809.435 ha dans la région de
l’Oriental soit 10% de la S.A.U nationale, dont seulement 87.225 ha sont
irrigués et le reste en bour (Tableau 8). Chaque habitant disposerait
théoriquement de 0,45 ha ce qui est relativement favorable par rapport à la
moyenne nationale qui n’est que de 0,35 ha par habitant.
Les terrains d’agriculture pluviale sont destinés essentiellement à la
céréaliculture ou maintenus en jachère. Ceci est un indicateur du caractère
aléatoire des pluies, puisque la jachère représente 1/5 de la S.A.U. Les terres
irriguées se trouvent en général à plus de 98% au Nord du couloir Taourirt-
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Oujda, avec 68% dans la zone d’action de l’Office Régional de Mise en Valeur
Agricole de la Moulouya, 17% dans celle de la Direction Provinciale (DPA)
d’Oujda, et 13% dans celle de la DPA de Nador. Le reste se répartit entre les
petits périmètres du Rif Oriental, des massifs de la chaîne des Horsts, des
Hauts Plateaux, des oasis méridionales, et du Haut Atlas Oriental. En
définitive, 65.500 ha sont irrigués en grande hydraulique par le biais des
barrages et 22.000 ha en petite et moyenne hydraulique par les eaux de
pompage des oueds, des nappes et des sources.
Tableau 8 : Superficie Agricole Utile, irriguée et non irriguée
Province
Berkane Taourirt
Figuig
Jrada
Nador
Oujda-Angad
Total (R.E.O)

S.A.U. (ha)
S. Irriguée (ha)
S. non Irriguée (ha)
192.808
41.934
150.874
77.881
6.882
70.999
159.987
4.314
155.673
293.302
29.795
263.507
85.457
4.300
81.157
809.435
87.225
722.210
Source : Recensement Général d’Agriculture (R.G.A) 1996

Par ordre d’importance l’arboriculture fruitière occupe 10%, et les cultures
maraîchères 4% des superficies cultivées (Tableau 9). L’olivier est la
principale essence arboricole dans toute la zone, soit 40.000 ha, suivi par les
agrumes dans la basse Moulouya (12.500 ha), le palmier dattier à Figuig.
L’amandier à Oujda et Nador assure une production de 3.000.000 de qx. On
trouve également dans la région d’autres espèces fruitières comme la vigne, le
figuier et les rosacées (pêcher, poirier, abricotier, prunier…).
Pour ce qui est de la production céréalière, elle peut atteindre cinq millions de
quintaux (soit près de 5% de la production nationale) quand la campagne
agricole n’est pas handicapée par la sécheresse.
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Tableau 9 : Occupation des sols dans la région de l’Oriental
Province

Céréales

Culture
Maraîchère
10.024

Culture
Fourragère
3.559

Culture
Industrielle
845

Légumineuse

126.112

Plantation
Fruitières
25.411

Berkane
Taourirt
Figuig
Jrada
Nador
OujdaAngad
Total
(R.E.O)

Jachère

2.847

Culture
oléagineuse
16

51.840
111.502
188.361
61.485

2.735
2.849
28.872
4.095

544
965
11.703
909

1.524
1.353
3.267
1.459

8
5
5.528
0

80
94
1.953
418

2
2
1.445
12

22.185
43.519
57.746
18.043

539.300

63.962

24.145

11.162

6.368

5.329

1.477

168.058

22.565

Source : Recensement Général d’Agriculture (R.G.A) 1996

En bref, l’agriculture joue un rôle socio-économique particulier dans la région
de l’Oriental. Elle permet la création de deux millions de journées de travail
par an, et génère un revenu brut annuel de quatre cents millions de Dirhams.
Elle est à la base d’un tissu agro-industriel important (18 stations de
conditionnement, 11 entrepôts frigorifiques).
L’élevage
L’immensité et la diversité de l’espace pastoral, l’aridité du climat, la rareté de
l’eau, sont autant de facteurs qui favorisent le développement de l’élevage,
activité primordiale de la population de la zone du projet. L’élevage dans la
région de l’Oriental est conduit selon deux modes. Un élevage intensif ou
sédentaire existant dans les zones irriguées ou bour, et un élevage extensif
fondé sur la mobilité des hommes et des troupeaux dans les vastes parcours des
Hauts Plateaux de l’Oriental où domine le statut collectif des terres de parcours
(Annexe 1 : Carte 10).
L’élevage occupe une place très importante dans l’économie de la région de
l’Oriental, par son effectif, son étendue spatiale, l’importance de la population
qui le pratique, le nombre d’emplois qu’il crée, le volume de production qu’il
génère et des capitaux qu’il met en circulation, et les flux commerciaux inter et
extra-régional qu’il engendre (Tableau 10).
En 1996, le cheptel était composé de 2,5 millions d’ovins, 520.000 caprins et
72.000 bovins.
L’élevage ovin composé essentiellement de la race Béni-Guil connue par sa
rusticité et son adaptation particulière aux conditions d’aridité et de sécheresse
difficiles des Hauts Plateaux représente 14,6% du cheptel national.
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L’élevage ovin local, bien adapté au milieu est concurrencé par l’importation
illégale du mouton de race « Oulad Jallal » venant d’Algérie. Malgré tout, le «
Béni-Guil » est apprécié pour sa qualité bouchère.
L’élevage caprin, qui représente 10% de l’effectif national, est apprécié par sa
bonne adaptation au milieu pastoral et sa complémentarité de l’élevage ovin
sur parcours. L’élevage bovin concentré essentiellement dans les zones
irriguées de grande, moyenne ou petite hydraulique, est composé
principalement d’animaux croisés et de la race pie -noire utilisée pour la
production laitière.
Tableau 10 : Effectif du Cheptel et d’animaux de traits dans la région de l’oriental
Provinces
Berkane-Taourirt
Figuig
Jrada
Nador
Oujda-Angad
Total R.O.

Bovins Ovins
Caprins Camlins Chevaux Mulets Anes
18.128 281.480 80.622
13
289 1.7770 11.055
12.607 1.002.204 259.736
3.018
1.433 4.503 17.320
13.867 668.135 129.323
67
1.640 1.918 10.935
19.570 357.334 38.730
120
187 7.761 16.800
8.030 133.712 13.928
4
437 1.048 3.915
72.202 2.442.865 522.339
3.222
3.986 17.000 60.025
Source : Recensement Général d’Agriculture (R.G.A) 1996

Les systèmes de production animale et leur dynamique
L’élevage au niveau de la zone du projet s’exerce selon trois systèmes
d’élevage distincts (MAMVA, DE, 1988) :
♦ Un système d’élevage semi-intensif, avec un cheptel très important, des
troupeaux de taille moyenne à très grande, utilisant un espace pastoral
réduit et très dégradé, et s’appuyant accessoirement sur les UF gratuites
produites dans les parcours, mais recourrant massivement à la
supplémentation (Commune Rurale de Ouled Sidi Abdelhakem). Ce
système fait appel pour plus de 60% des besoins du cheptel à
l’alimentation de complément avec un chargement moyen instantané
d’une unité zootechnique ovine à l’hectare ;
♦ Un système d’élevage semi-extensif, caractérisé par un cheptel
important, des troupeaux de taille moyenne à grande, utilisant un espace
pastoral relativement vaste mais très dégradé, avec un recours important
aux UF gratuites des parcours et à la supplémentation (Communes
Rurales de Mérija et Aïn Béni Mathar). Ce système fait appel pour
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40% des besoins du cheptel à l’alimentation du complément. Le
chargement moyen est d’une UZO pour 1.8 ha ;
♦ Un système d’élevage extensif, purement pastoral, en situation précaire,
incluant, selon les communes et leur taille, un cheptel nombreux, très
lié aux parcours dégradés, avec un recours relativement faible aux
aliments de suppléments (Communes Rurales de Tendrara, Bouârfa, El
Ateuf). 80% des besoins du cheptel sont couverts dans ce système par
des unités fourragères pastorales. Le chargement moyen est d’environ 1
UZO pour 7 ha.
Le système pastoral en vigueur dans le Maroc Oriental a connu une
spectaculaire évolution ces dernières décennies. Les modes de gestion
traditionnels ont été fondés sur l’utilisation exclusive des parcours sur de larges
superficies pastorales pour satisfaire les besoins du cheptel. Depuis le début du
siècle, il a été constaté des tendances à la déperdition de ces modes,
parallèlement à une dégradation de l’état des ressources. Cette dynamique a
engendré une transformation progressive du système pastoral en un système
agro-pastoral basé sur la supplémentation des animaux.
L’industrie
Le tissu industriel de l’Oriental a connu une nette progression ces deux
dernières décennies. Le nombre d’établissements est passé de 84 en 1980 à 298
en 1997 entraînant une augmentation substantielle du nombre d’emplois
générés, qui est passé de 2068 à 10.509 au cours de la même période.
Trois grandes branches caractérisent le tissu industriel dans la région de
l’Oriental :
♦ Les industries agro-alimentaires, avec 82 unités en 1997 et 49 autres
liées à l’industrie alimentaire ;
♦ Les industries chimiques et para-chimiques, avec 20 unités recensées en
1997 ;
♦ Les industries métalliques, mécaniques, électriques et électroniques,
représentées par 59 unités en 1997.
Des progrès substantiels ont été enregistrés depuis le début de la décennie 80,
mais la contribution de la Région à la production industrielle nationale reste
encore faible au regard des atouts de cette région. En effet, outre l’existence
d’une infrastructure favorable et la disponibilité d’une importante épargne, la
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région dispose aussi de potentialités non négligeables notamment dans les
secteurs de l’agriculture, l’élevage, les mines, les ressources halieutiques.
Des perspectives s’ouvrent toutefois pour le développement des deux pôles
industriels existants dans l’Oriental, à savoir celui d’Oujda et de Nador ainsi
que le renforcement des autres centres tel que Berkane, Selouane, Taourirt,
Zaio et El Aioune, où des zones industrielles sont édifiées à l’initiative des
pouvoirs publics et des collectivités locales pour stimuler le secteur industriel.
Malheureusement, l’expansion du commerce informel et les problèmes d’ordre
politiques ne permettent pas à la région de tirer profit de sa situation
géographique et de sa situation privilégiée par rapport au grand marché
maghrébin.
L’artisanat
La région de l’Oriental ne représente que 0,1%, du volume des exportations
nationales des produits d’artisanat, et ce malgré les potentialités offertes par les
produits de l’élevage et de la forêt tel que la laine, le cuir, et l’Alfa. Le nombre
de coopératives artisanales est de 27, groupant 1045 adhérents. La nouvelle
unité d’Ahfir pour le traitement du cuir, construite depuis 1987, n’a pas encore
atteint son rythme de croisière de 600 pièces de cuir traitées par jour.
Le tourisme
La région de l’Oriental jouit d’atouts touristiques appréciables tant sur le
littoral, que sur les montagnes, les steppes et le désert. Le littoral méditerranéen
s’allonge sur plus de 200 km. la plage de Saidia offre des possibilités de
baignade et de promenade d’une qualité exceptionnelle. En effet, la qualité de
l’eau et du sable n’a pas d’égale sur les autres plages du Royaume. La rocade
méditerranéenne, le port de plaisance de Saidia et le port de pêche de Cap de
l’eau donneront un souffle nouveau à l’activité touristique de la région qui est
de moins en moins enclavée.
Les montagnes de la Région offrent également de grandes possibilités
touristiques par leur relief, leur couvert végétal, et leurs vues panoramiques. Il
en est ainsi du massif volcanique du Gourougou qui surplombe la baie de
Nador-Mililia et s’avance dans la mer par la presqu’île des trois fourches. Le
massif des Béni-Snassenne avec ses formes Karstiques originales (comme la
grotte du chameau), ses cascades, ses gorges, ses forêts de chêne vert et de
Thuya, et ses cultures en terrasses offrent autant d’opportunités touristiques
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insuffisamment exploitées. La chaîne des Horst de Dabdou, de Beni
Bouzaggou et de Jrada avec leurs précieuses forêts naturelles, bénéficient d’un
climat assez doux et offrent des possibilités d’aménagement touristique
formidables avec l’organisation de randonnées et circuits touristiques alliant un
tourisme de plage au tourisme de montagne.
Les steppes et le désert immense offrent à leur tour des potentialités
touristiques certaines. Le paysage exotique des immenses espaces, le climat sec
et sain des oasis notamment celle de Figuig méritent à eux seuls le
déplacement. Enfin, les sources thermales comme celles de Fazouane, Goutitir, Ben Kachour et les dunes de sable de la région sont des atouts touristiques,
qui doivent être valorisés dans le cadre d’un tourisme de santé très porteur.
En dépit de ces possibilités touristiques considérables, la région de l’Oriental
n’est que faiblement valorisée et n’est pas intégrée aux circuits touristiques
classiques. Il s’agit pour le moment essentiellement d’un tourisme intérieur
intra ou extra-régional en provenance des provinces de Taza, Taourirt ou de
Fès en direction des plages notamment celle de Saidia, ou bien des travailleurs
Marocains résidents à l’étranger originaires de l’Oriental.
Le milieu institutionnel
Les structures administratives
La zone du projet PDPEO se situe dans les zones de commandement de trois
provinces à savoir : Jerrada, Figuig et Taourirt (Annexe 1 : carte 4). Les centres
urbains de la zone sont gouvernés par deux cercles (bachaouiats de Ain Béni
Mathar et Bouarfa), alors que la zone rurale est régie par les cinq Caidat
suivantes :
♦
♦
♦
♦
♦

Ain Béni Mathar/Ouled Sidi Abedlhakem ;
Mérija/ Ouled Ghzail ;
El Ateuf/Oled M’Hammed ;
Tendrara/Mârarka ;
Béni Guil.

La zone du projet est encadrée par deux Directions provinciales d’agriculture
(DPA), celles de Figuig et d’Oujda. La DPA de Figuig couvre un vaste
territoire assez uniforme et à dominance steppique. Par contre, la DPA d’Oujda
couvre un territoire plus diversifié et plus complexe. On y trouve différents
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écosystèmes (montagne, plaine céréalière et steppes) s’étalant sur quatre
provinces : Jerrada, Taourirt, Oujda et Berkane.
Sur le plan forestier, l’espace régi par le projet PDPEO fait parie de la zone
d’action de la Direction Régionale des Eaux et Forêts de l’Oriental qui couvre
six provinces, à savoir Oujda Angad, Nador, Taourirt, Jerrada, Berkane et
Bouarfa.
Les communes rurales
Elles ont le statut de collectivités territoriales de droit public dotées de la
personnalité morale et de l’autonomie financière. Elles sont responsables, sous
la tutelle de l’Etat, de l’aménagement de leur territoire, la gestion de leurs
ressources naturelles et le développement économique, social et culturel des
populations qui y vivent. Les communes sont régies par une charte datant de
2002 qui précise les prérogatives qui incombent au Conseil Communal et à son
Président. Plus particulièrement, les attributions suivantes sont spécifiées :
1. Définition d’un plan de développement économique et social ;
2. Arrêté des conditions de réalisation des actions de développement
que la commune exécutera avec l’accord des administrations
publiques ;
3. Décision concernant la prise de participation financière de la
commune dans des entreprises d’économie mixte d’intérêt
communal ou intercommunal, et
4. Fixation des conditions de conservation du patrimoine forestier et
de son exploitation ;
5. La zone du projet PDPEO couvre 11 communes rurales, y compris
les communes de Tiouli et Abou Lakhal récemment incluses dans le
projet.
La majorité de ces communes sont relativement récentes et issues du
découpage administratif datant de 1992. Leur dotation en termes de ressources
humaines et financières est généralement limitée. Ces communes sont
subdivisées en une trentaine de fractions administratives, dont chacune est
administrée par un chikh. D’une manière générale, les fractions administratives
correspondent plus ou moins à une fraction ethnique ou à un groupement de
fractions ethniques.
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Les coopératives pastorales
Les concepteurs du projet PDPEO ont porté une attention particulière à
l’organisation du milieu humain en fractions et groupements lignagers. Ces
derniers s’inscrivent dans une structure sociale, composée historiquement de
cinq principales entités tribales :
♦ Les ZWA qui peuplent les communes rurales El Ateuf/Ouled
M’Hammed ;
♦ Les Ouled Ali Bouchnafa correspondant aux communes rurales de
Mrija et Ouled Ghzial ;
♦ Les Béni Mathar qui se confondent avec la commune rurale de Ain
Béni Mathar ;
♦ Les Ouled Sidi AbdelHakem qui se confondent avec la commune rurale
Ouled Sidi AbdelHakem ;
♦ Les Béni Guil qui se trouvent dans les communes rurales de Tendrara,
Maâtarka Béni Guil.
Les divisions traditionnelles des tribus en fractions (Falkat) furent intégrées à
l’organisation administrative moderne. Ainsi, l’unité de commandement
Machiakhat, représente la structure de base de l’organisation des
circonscriptions caïdales.
Au lancement du projet, une trentaine de coopératives ont été créées (voir
annexe 1), correspondant à environ 28 machiakha. Actuellement, on compte 43
coopératives pastorales, dont quelques unes ont été constituées récemment
suite à des scissions. Ces organisations professionnelles qui regroupent un peu
plus de 9.000 adhérents, ont été créées pour servir d’intermédiaires entre leurs
membres et les services publics intervenant dans la zone, gérer l’utilisation des
aires de mises en repos, participer à la gestion ou gérer directement les points
d’eau, et participer activement aux campagnes de vaccination du cheptel. Elles
ont aussi parfois fourni à leurs membres des services moyennant rémunération
(exemple de l’utilisation du camion pour le transport de l’eau, du cheptel et des
aliments de bétail).
Le modèle coopérative ethno-lignagère connaît une dynamique fort
intéressante. Parmi les manifestations de cette dynamique, nous pouvons citer
la constitution récente de l’Union des coopératives de Tendrara, qui fédère
l’ensemble des coopératives de cette région et négocie directement avec les
autorités locales.
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Les associations
On peut distinguer au moins trois types d’associations de développement dans
l’Oriental : les associations de développement et de protection de
l’environnement, les associations sociales et caritatives traditionnelles et les
associations culturelles. Trois associations de micro crédit sont présentes dans
la région, à savoir Al Amana (17.000 dossiers traités), Al Karama (2.600
dossiers), et la Banque Populaire (400 dossiers).
Conclusion
Les Hauts Plateaux, et principalement la zone du projet PDPEO, présentent un
certain nombre de potentialités et de contraintes. Les potentialités de la zone
sont en effet loin d’être négligeables. Ainsi, l’étendue de la région compense en
partie la faible productivité à l’hectare, alors que la diversité des ressources,
malgré une apparente homogénéité physionomique, permet une diversification
des activités qui peuvent s’étendre en particulier à l’exploitation industrielle
des plantes aromatiques et médicinales et l’alfa, ainsi qu’à la cueillette et
l’export des truffes. De même, au niveau de la faune, le repeuplement de
certaines aires de mises en repos, observé récemment, par des espèces de faune
sauvage, laisse entrevoir un potentiel de restauration écologique et économique
intéressant.
La longue tradition de l’élevage pastoral dans la région de l’Oriental et sa
parfaite adaptation à cet écosystème sont un autre atout qu’il convient de
valoriser dans le cadre du développement de produits de terroir labellisés.
Les coopératives pastorales constituent à leur tour un acquis indéniable en
matière de gestion participative de l’espace. L’acceptation de la mise en place,
en dépit de difficultés certaines, représente sans aucun doute une formidable
réalisation qu’il s’agit de consolider.
Face à ces atouts, la région des Hauts Plateaux connaît aussi des contraintes qui
handicapent le développement de la zone. Celles-ci sont diverses et concernent
tout d’abord la multiplicité et l’ambiguïté des textes de lois régissant les
aspects fonciers et l’utilisation des ressources pastorales. A ceci s’ajoute la
multiplicité des intervenants publics et privés qui rend difficile une gestion
rationnelle des ressources.
Une deuxième catégorie de contraintes se réfère au faible potentiel naturel de la
région. Celle-ci se caractérise en effet par la pauvreté de ses sols et leur
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extrême vulnérabilité à l’érosion hydrique et/ou éolienne. A cela s’ajoute
l’aridité du milieu et la fréquence élevée des années de sécheresse responsables
de la faible productivité et de l’affaiblissement de la capacité de régénération
du couvert végétal.
L’abandon progressif de la mobilité des troupeaux et leur sureffectif ainsi que
l’extension des terres de culture sont autant de facteurs qui accélèrent les
processus de dégradation. Celle-ci commence à s’étendre aux nappes alfatières,
lesquelles étaient relativement épargnées jusqu’à une date récente.
Le faible encadrement assuré par les structures de proximité du MADRPM
dans la zone (essentiellement les DPA et CT) limite à son tour les capacités
d’intervention des pouvoirs publics sur le terrain et ralentissent par voie de
conséquence tout effort de développement de l’élevage pastoral.
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Chapitre 3 : Les politiques de l’Etat

Dans ce chapitre nous présentons le cadre institutionnel et des politiques de
l’Etat en ce qu’il a trait à la dévolution. Nous examinerons successivement : la
politique pastorale suivie par la question de la dévolution de la gestion des
ressources naturelles aux collectifs pastoraux et de l’avenir de la tutelle sur ces
collectifs. Nous terminons le chapitre sur la politique de décentralisation et les
conditions dans lesquelles elle pourrait apporter une réponse efficace au
problème général d’une plus grande prise en charge par les populations
concernées de leur propre développement et des institutions qui permettraient
un véritable partenariat entre l’Etat et les autres acteurs du développement.

A. La politique pastorale
Nous avons vu au chapitre précédant que l’activité pastorale était au centre de
nombreux enjeux, qu’elle était en crise et en voie de transformation profonde.
Dans cette section nous décrivons l’évolution des politiques de développement
pastoral et des ses instruments d’application avant d’en dresser un bilan rapide
en ce qui concerne la zone d’étude.
Les étapes de la politique de développement pastoral
Au lendemain de l’indépendance, l’intervention de l’Etat dans les zones de
parcours se limitait à la réalisation des campagnes de prophylaxie sanitaire
contre les maladies réputées légalement contagieuses et contre les maladies à
incidence économique dans certaines régions déshéritées. Par la suite, la mise
en place du Fonds de Sauvegarde du Cheptel a permis d’apporter un soutien
aux éleveurs, sous forme de subvention des aliments de bétail, et de prise en
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charge des frais de transport. Parallèlement, des encouragements et des
incitations sont octroyés aux éleveurs pour la promotion et le développement
de l’élevage, et ce, dans le cadre des dispositions du Code des Investissements
Agricoles.
Devant l’ampleur de la dégradation des ressources naturelles et ses
conséquences socio-économiques, les pouvoirs publics ont pris conscience (i)
des potentialités de développement de l'élevage sur parcours, (ii) de la menace
sérieuse qui pèse sur des ressources naturelles mal exploitées et (iii) de la
nécessité de prendre davantage en compte les populations pastorales dans le
processus de développement. Cette prise de conscience a permis d’ériger la
conservation et la réhabilitation les terres de pâturage en priorité, dont la prise
en compte s’est faite en trois phases :
♦ La période d’intervention sectorielle dans le cadre des périmètres
d’amélioration pastorale, allant de 1969 à 1980 ;
♦ La période des Projets de Développement Intégré (PDI) allant de 1981
à 1989 et,
♦ La phase des grands projets de développement des parcours, lancés à
partir de 1990, et basés sur des concepts nouveaux s’inspirant d’une
approche participative et décentralisée.
La constance des objectifs, mais changement de l’approche
Les grands axes de la politique nationale de développement pastoral ont été
maintenus dans l’ensemble bien que leur traduction en plans d’actions ait subi
plusieurs ajustements pour s’adapter aux contextes changeants qu’a connus le
pays.
Ainsi, les actions de développement des terrains de parcours se sont distinguées
dans une première phase (des années 1970 au début des années 1980) par leur
caractère expérimental et exploratoire. Au début, la politique pastorale s’est
confondue avec des actions d’amélioration pastorale menées dans des
Périmètres d’Amélioration Pastorale (PAP), et ce, conformément aux
dispositions du Dahir du 25 juillet 1969. Ces actions se limitaient à un
ensemble d’interventions techniques visant à intensifier la production
pastorale, à minimiser la dégradation de l’écosystème, et à valoriser les
ressources en eau. Elles sont souvent arrêtées selon une approche descendante
sans aucune implication des populations concernées. Le bilan de cette
expérience est plutôt décevant. Les objectifs retenus n’ont été atteints dans
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aucun des PAP délimités. Bien au contraire, la mise en œuvre des projets de
PAP s’est souvent traduite par l’instauration d’un sentiment de méfiance des
usagers vis à vis des agents de l’administration (cas des périmètres de l’Aarid
et de Jaafra), alors qu’ailleurs les processus de dégradation se sont aggravés,
notamment à l’extérieur du territoire du PAP (cas du périmètre de Timahdit).
La deuxième phase, amorcée au début des années 80, a accompagné la mise en
œuvre de réformes importantes à travers les programmes de stabilisation et
d’ajustement structurel. Cette politique a été élargie au secteur agricole à partir
de 1985 dans le cadre des Programmes d’Ajustement Structurel du secteur
Agricole (PASA). Elle s'est distinguée par un regain d’intérêt pour l’agriculture
pluviale favorable qui a fait l’objet d’un ensemble de Projets de
Développement Intégrés (PDI) destinés à corriger le déséquilibre important qui
existait entre les zones d’agriculture pluviale et les zones irriguées. Ces projets
ne se limitaient pas à l’accroissement de la productivité à travers l’utilisation
des facteurs modernes de production, mais intégraient aussi d’autres
composantes importantes telles que les routes, l’eau potable, l’éducation et la
santé. Le but recherché était l’amélioration des revenus et des conditions de vie
des populations des zones bénéficiaires de ces projets.
Les PDI couvraient presque un million d’hectares et visaient généralement des
zones de céréaliculture, où l’élevage extensif revêt une importance palpable
dans l’économie des exploitations traditionnelles. A quelques exceptions près,
les résultats obtenus n’ont pas été à la hauteur des attentes ni des
investissements consentis. L’encadrement référait à une philosophie
interventionniste, basée sur des actions descendantes qui se surimposent aux
systèmes de production locaux et aux sociétés locales dont l'expression des
besoins et des aspirations est ignorée. Les PDI de la deuxième génération
(Moyen Atlas Central) essayèrent d’intégrer davantage la variable
connaissance des populations en vue de leur participation mais continuaient de
souffrir du problème de l’intégration des actions du ministère et aussi de celui
de l’échelle d’intervention.
Face au constat d’échec de l’approche limitative et techniciste de
l’amélioration pastorale retenue dans la politique pastorale, une troisième phase
privilégiant une nouvelle approche plus holistique du développement pastoral a
vu le jour dès le début des années 1990. La nouvelle démarche est, du moins
dans ses intentions, plus intégrée, plus participative et plus globale.
Contrairement aux deux précédentes, cette approche vise les systèmes de
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production pastoraux dans leur intégralité et considère les techniques
d’amélioration pastorale comme une simple composante d’une approche plus
globale.
La manifestation la plus originale de la mise en œuvre de la nouvelle approche
s’est concrétisée, avec l’accompagnement du FIDA et de la BAD, par le choix
d’une nouvelle catégorie de projets. Un soin particulier a été apporté à leur
préparation pour aboutir à des espaces plus large et des durées d’intervention
plus longues. L’empathie qui en a résultée a permis de privilégier fortement
une politique qui accompagne les mutations en cours Dans ce cadre, les
collectivités ethniques ont été remises au centre des enjeux de représentation et
de gestion des collectifs à travers des coopératives ethno lignagères. Les projets
du FIDA constituent dès lors une rupture avec l’approche des PAP. Ils se
distinguent en plus de l’ampleur de leur étendue territoriale par le caractère
intégré des actions de développement pastoral qu’ils préconisent. Ainsi, trois
grands projets ont été lancés sur une superficie de sept millions d'hectares: le
projet de développement pastoral et de l’élevage dans l’Oriental, le projet de
développement rural de Tafilalet-Dadès, et le projet de développement rural de
Taourirt-Tafoughalt.
Il ne fait pas de doute que l’expérience de l’Oriental a constitué un tournant
décisif dans l’approche du processus de développement pastoral. Il est alors
apparu nécessaire, en vue d’une gestion audacieuse de ces acquis, de
développer une vision à long terme qui sécurise le bien être des populations et
la conservation des ressources naturelles. Cet impératif a conduit à deux
initiatives majeures. La première s’est concrétisée par l’élaboration en 1995
d’une stratégie de développement des terres de pâturage, et la seconde
intervenue en l’an 2000 a consacré l’aboutissement d’un long processus de
concertation qui a débouché sur la formulation et la validation par l’ensemble
des acteurs concernés de la stratégie de développement rural à l’horizon 2020.
La stratégie de développement des terres de pâturage
Les systèmes de production pastoraux et les interventions des pouvoirs publics
sur les terres de pâturage ont fait l’objet, en 1993, d’un diagnostic suivi d’une
évaluation qui a débouché plus tard sur l’élaboration d’une Stratégie de
Développement des Terres de Pâturage. Celle-ci représente une remise en
cause radicale de l’approche antérieure de l’aménagement pastoral dans toutes
ses étapes de conception, d’exécution et de suivi-évaluation. Elle aborde la
question pastorale sous un angle privilégiant la participation effective des
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ayants droit et l’intégration des terres de pâturage dans leur environnement
socio-économique, représenté par les terroirs agricole et forestier, et le marché.
La stratégie de développement des terres de pâturage prend en compte et
complète la loi 33-94. Ensemble, elles constituent un des leviers par lesquels
les pouvoirs publics entendent réduire les disparités entre zones favorables et
défavorables générées par la politique de la grande irrigation. Cette stratégie,
validée en 1995, n’a toujours pas été sanctionnée par un plan d’action
permettant de décliner sur le terrain ses orientations et ses approches
novatrices.
Sur le plan institutionnel, les objectifs prioritaires de la stratégie de
développement des terres de pâturage s’articulent autour de deux axes :
1. Inventaire des modes d’organisation traditionnelle en vigueur dans
les zones de parcours, dans une perspective de mise à jour de l’état
des pratiques en cours et d’accompagner la dynamique
institutionnelle locale ;
2. Opérationnalisation de modèles d’organisation des populations dans
la perspective d’une implication durable et effective des populations
dans les programmes d’aménagement des parcours.
La stratégie recommande aussi la définition d’une politique claire envers le
statut des terres collectives, plus particulièrement la confirmation du choix du
mode d’appropriation collective, la définition du statut de l’ayant droit, et le
réexamen du rôle de la tutelle.
La stratégie 2020 de développement rural
La stratégie 2020 repose sur trois principes essentiels, à savoir: la
territorialisation, l’intégration et la participation. Le premier principe rappelle
que le développement agricole et rural doit se référer à des échelles territoriales
homogènes. Le second met en évidence les interdépendances qui existent entre
les différents secteurs d’activité, et les différents acteurs. Le dernier insiste sur
la nécessité de prise en charge de toute action de développement durable par
les acteurs concernés.
Les orientations de la Stratégie 2020 vont au delà des principes développés
dans la loi 33/94 en intégrant les résultats de l’évaluation de l’expérience
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acquise au Maroc et en Afrique du Nord par le FIDA11. La mise en œuvre de
cette stratégie devrait conduire à la réalisation de grappes de projets à même de
promouvoir l'émergence de pôles de développement agricole et rural. L'objectif
principal étant de contribuer à la réduction des disparités régionales.
La volonté de concrétiser les principes et les concepts promus dans la stratégie
de développement des terres de pâturage et la stratégie 2020 a donné lieu à la
genèse, depuis 2003, d’une nouvelle génération de projets dits projets de
développement rural intégrés (DRI-MVB et DRI-PMH). Le concept de DRIMVB (mise en valeur en bour) repose sur une programmation locale,
participative et intégrée de plans communaux de développement rural, financés
sur une base contractuelle par l’Etat avec des contributions des collectivités
locales et des bénéficiaires. Ceci étant, la stratégie 2020 proprement dite n’a
toujours pas été validée au niveau politique et législatif et n’est encore moins
concrétisée dans une démarche de planification intersectorielle couvrant
l’ensemble du territoire.
Les instruments de la politique pastorale
Le code des investissements agricoles
Le code des investissements agricoles comporte entre autres des dispositions
générales destinées à encourager l’amélioration pastorale et le développement
de la production animale. En particulier, des subventions de l’état sont prévues
pour la réalisation de travaux d’amélioration des parcours collectifs dans les
zones désignées comme Périmètres d’Amélioration Pastorale (PAP).
Les textes en vigueur encouragent la mise en défens des zones surexploitées et
en voie de dégradation, avec l’attribution aux éleveurs ayants droit d’une
indemnité équivalente à un maximum de 30 Kg d’aliment composé par ha mis
en défens et par an. Une participation de l’état est également prévue pour la
réalisation dans ces zones de travaux d’amélioration comme les plantations ou
le semis. Les bénéficiaires étant toutefois censés rembourser 70% du coût des
travaux effectués par l’état sur une période de 20 ans sans intérêts.
Outre la gratuité des campagnes de vaccination contre les maladies légalement
réputées contagieuses et dont la prophylaxie est obligatoire, les autres actions
prises en charge ou subventionnées par l’état comprennent : (i) l’octroi de
11

En particulier les évaluations des projets Abda et de l’Oriental, et les évaluations de Sidi
Bouzid en Tunisie et de l’ensemble des projets FIDA en Mauritanie.
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primes aux éleveurs individuels et aux groupements d’éleveurs qui produisent
des reproducteurs sélectionnés de race pure, (ii) des subventions pour la
construction de bâtiments et l’acquisition de matériel d’élevage, (iii) des
subventions sur l’achat et le transport des semences fourragères et de certains
aliments de bétail, notamment en cas de sécheresse.
Après plus de 30 ans d'application du code, ce dernier ne répond plus aux
nouvelles orientations du développement agricole et certaines de ses
dispositions sont devenues obsolètes voire en contradiction avec les
orientations actuelles privilégiant le principe de la territorialisation et la volonté
d'intégrer l'agriculture marocaine au marché international. La refonte du code
est par conséquent devenue nécessaire. Un débat fut alors entamé dans ce sens
depuis 1995. Il est centré sur l'identification des insuffisances du code, les
difficultés rencontrées pour son application et la recommandation de
propositions de réforme et l'évaluation de leur coût.
Le fonds de sauvegarde du cheptel
La mise en place du fonds de sauvegarde du cheptel vise la réduction du déficit
fourrager surtout pendant les périodes de sécheresse. Le déclenchement de
cette opération fait suite à la situation alarmante résultant de la sécheresse
vécue en 1981 pour laquelle 186.900 tonnes d’aliments de bétail subventionnés
à 30% ont été distribuées pour atténuer ses effets. Aussi, deux fonds intitulés le
"fonds de sauvegarde et de protection du cheptel" et "le fonds orge" domiciliés
à l'Office National Interprofessionnel des Céréales et Légumineuses (ONICL)
ont été créés respectivement en 1983 et 1984 dans la perspective de disposer de
ressources facilement mobilisables permettant d'agir avec la célérité requise
pour l'exécution de programmes visant le sauvegarde du cheptel.
Ce fonds, qui génère près de 85 millions de DH chaque année, est alimenté à
partir de :
♦ La création en 1983 d’un fonds spécial alimenté par des ventes de
pulpe sèche de betterave, et une taxe supplémentaire sur les abattages ;
♦ L’instauration en 1985 d’une taxe parafiscale sur le son et la farine de
blé tendre, destinée à couvrir les frais de subvention et de stockage de
l’orge, et
♦ La révision en 1990 du texte relatif à la taxe sur le son afin d’assurer la
subvention des aliments composés pour ruminants.
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L’opération de sauvegarde connaît toutefois plusieurs dysfonctionnements :
♦ Elle est coûteuse : Durant les sécheresses de la décennie 1990 à 2000,
près de 2 milliards de DH ont été mobilisés, dont les deux tiers environ
ont servi aux programmes d'affouragement du cheptel. L'autre tiers a
permis de financer les autres opérations (protection sanitaire du cheptel
et abreuvement). Dans le cas particulier de 1992, 300.000 tonnes
d’aliments composés ont été mobilisés, soit 2.2% des besoins totaux des
petits ruminants ;
♦ Elle est inéquitable : Elle bénéficie surtout aux gros éleveurs les plus
influents, notamment ceux organisés dans des coopératives qui
s’accaparent à eux seuls plus du tiers des quantités distribuées ;
♦ Elle met en œuvre des procédures lourdes : Les délais nécessaires pour
répondre aux effets de la sécheresse sont très longs. De plus, elle
soulève le problème de l’impact que peut avoir sur les parcours
l’impossibilité de déstockage en période de sécheresse ;
♦ Elle peut être en contradiction avec l’objectif de gestion durable des
ressources naturelles dont la mesure où elle participe à un maintien
artificiel d’effectifs importants d’ovins sur les parcours.
La loi 33/94
En 1994, le législateur a abrogé le dahir N° 1-69-171 du 25 Juillet 1969 qui
régissait les périmètres d’amélioration pastorale, et les a soumis aux
dispositions de la loi 33/94. Désormais, c’est à l’intérieur des périmètres de
mise en valeur en bour que sont créées des « zones d’amélioration pastorale».
La Loi vise la mise en place, à une échelle maîtrisable d’intervention, d'un
paquet d'actions au niveau à la fois de l’exploitation et de la commune
associant dans un même élan les agriculteurs, les associations villageoises, les
élus et l'ensemble des services extérieurs.
Les difficultés de coordination entre les services extérieurs soulèvent toutefois
une série d’interrogations sur le devenir de cette expérience. D'autres questions
peuvent être également soulevées par le référent technique qui préside au choix
des zones et aux modalités de leur aménagement, et des choix techniques de
mise en valeur. La charpente centrale du texte et de la politique qu’il introduit
repose en effet sur un principe d’intensification de la production.
Depuis la promulgation de la loi 33-94, la mise en œuvre des projets de mise en
valeur pastorale rencontre plusieurs contraintes. Sur un total de 15 PMVB
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ayant une composante pastorale, 11 PMVB ont connu des blocages pour cause
de conflits entre ayants droit sur les limites des parcours et les droits d’usage,
de refus des populations quant à la réalisation de travaux d’amélioration de
parcours dont elles convoitent la mise en culture et l’appropriation.
Les dépenses publiques allouées à la mise en œuvre de la politique pastorale
Depuis l’indépendance, le secteur agricole est érigé en priorité nationale et a
bénéficié d’une attention particulière au niveau de l’allocation budgétaire qui
lui est affectée. En termes courants, les investissements totaux annuels sont
passés de 0.5 milliards de DH pour la période 1968-1972 à 1.5 milliards de DH
pour la période 1978-1985 et 2 milliards de 1985 à 1990. Néanmoins, en
pourcentage de l’ensemble des dépenses d’investissement, la part réservée à
l’agriculture a chuté de 42% pour la première période à 19% dans les années
80. Depuis 1993, une reprise des investissements publics, n’a cependant pas
changé la tendance à la baisse : sur 19 milliards de DH budgétisés dans la loi
de finance de 1994, 2.2 ont été réservés à l’agriculture.
Alors que l’élevage apporte une contribution appréciable à l’économie du pays,
ce secteur demeure pour l’essentiel laissé pour compte dans le processus du
développement. En effet, les investissements publics ne sont pas également
répartis entre les différents sous secteurs, et sont pour l’essentiel affectés au
secteur agricole intensif, notamment l’agriculture irriguée. A titre d’exemple,
entre 1994 et 2005, les crédits d’investissement alloués à l’Administration du
Génie Rural ont oscillé entre 278 et 548 millions de DH, alors que ceux
accordés à la Direction de l’Elevage ont plafonné à 182 millions de DH. Une
tendance similaire est relevée au niveau du Fonds de Développement Agricole.
Ainsi, les subventions distribuées entre 1986 à 2002 ont profité essentiellement
aux aménagements dans les exploitations agricoles à hauteur d’environ 50% en
moyenne, contre moins de 6% bénéficiant aux productions animales. Les
primes d’investissement introduites par ce même fonds à la fin des années 90
ont été affectées à leur tour en priorité à l’acquisition du matériel d’irrigation
(30.2%), des tracteurs (24.8%), alors que la part allouée à l’élevage a été
minime atteignant à peine 3.8%.
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Le bilan de la mise en œuvre de la politique pastorale
Les acquis en matière de mise en valeur des terres de pâturage
Alors que les projets d’amélioration pastorale menés jusqu’au début des années
1980 se distinguaient par leur caractère sectoriel et leur approche franchement
descendante, la capitalisation des enseignements tirés de ces expériences a
constitué un tournant décisif en matière d’approche. Les projets du Moyens
Atlas Central et du Développement des Parcours et de l’Elevage dans
l’Oriental témoignent de cette volonté de changement. Ainsi, les orientations
données à ces projets leur donnent une dimension de projets de développement
et non pas seulement de projets d’aménagement. De même, la mise en œuvre
de ces projets a privilégié le dialogue et la concertation et s’est appuyée sur des
coopératives pastorales de gestion de l’espace et de services, constituées soit
sur une base territoriale (cas du Moyen Atlas) ou d’affinités ethniques (cas de
l’Oriental). Les interventions de réhabilitation retenues dans ces deux régions
ont été arrêtées avec le consentement des populations concernées. Les
techniques utilisées comprennent entre autres, la mise en défens, l’organisation
du pâturage par la mise en place d’un système de rotations, et la plantation
d’arbustes fourragers.
L’indication la plus significative des avancées enregistrées grâce à ces projets
est l'acceptation, pour la première fois, par les populations usagères du
paiement de redevances d’abreuvement (cas du Moyen Atlas) et de pâturage
dans les sites améliorés (cas de l'Oriental). Ces acquis, en dépit de leur forte
charge symbolique et de leur impact positif sur la ressource et la productivité
des troupeaux, ont besoin toutefois d’être consolidés. Leur pérennité est
tributaire en effet de la continuité de l’engagement des pouvoirs publics et du
maintien, au moins à un certain niveau, des incitations consenties par ces
projets. Ceci n’a pas été le cas, l’intervention des structures de développement
cesse pratiquement avec la fin du financement par les bailleurs de fonds
(Banque Mondiale et FIDA). Il s’agit là d’une erreur stratégique, car il serait
illusoire de penser que ces milieux difficiles peuvent se passer de l’appui de
l’Etat et de la solidarité nationale. Le désengagement de l’Etat ne peut
concerner que les formes et les modalités de son intervention et non leur volet
financier.
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Le cas du Projet de Développement des Parcours et de l’Elevage dans
l’Oriental (PDPEO)
L’avènement du projet PDPEO, dont la zone d’action correspond à la zone de
notre étude, constitue sans aucun doute une rupture avec le passé, tant du point
de vue de son approche que de son étendue spatiale. Ce projet porte en effet sur
un écosystème entier, soit 3.1 millions d’ha. Il s’appuie sur une approche qui
consiste à promouvoir un développement participatif durable de l’élevage
pastoral, en prenant comme référence d’une part, la tribu qui détient encore les
droits d’usage réels sur les ressources pastorales et d’autre part la coopérative
comme support d’interventions techniques pour la valorisation de ces
ressources. En d’autres termes, l’organisation des éleveurs en coopératives
ethno lignagères fait un pari sur la possibilité de moderniser des institutions
coutumières pour maîtriser la gestion des terres collectives de parcours. Les
objectifs du projet PDPEO consistent à :
♦ Maîtriser le processus de dégradation des terres ;
♦ Améliorer les revenus des populations pastorales ;
♦ Conserver et gérer le patrimoine collectif par la mise en place d’une
organisation adaptée.
Dans l’ensemble, la mise en œuvre du projet révèle un impact positif dans les
domaines suivants :
♦ L’amélioration du savoir-faire et de sensibilisation sur l’importance de
l’action collective, grâce au cadre coopératif, dans la réhabilitation des
parcours et l’amélioration de leur productivité ;
♦ L’augmentation de la production animale et par voie de conséquence
de la marge de profit des petits et moyens éleveurs durant les années
normales.
Les résultats sont par contre mitigés ou négatifs en ce qui concerne :
♦ La mise en place d’un système de gestion des parcours, faute de
réponses suffisantes au problème foncier ;
♦ L’impact environnemental et l’enrichissement du couvert végétal: les
progrès spectaculaires réalisés à grande échelle durant les premières
années n’ont pas résisté aux sécheresses successives et à
l’accroissement des effectifs animaux ;
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♦ L’impact sur la distribution des revenus, les améliorations pastorales et
les services rendus par les coopératives ayant surtout bénéficié aux
plus grands éleveurs12.
L’expérience de ce projet dont on peut dire qu’il est un des rares projets qui ait
incarné, dès sa conception, la naissance d’une nouvelle politique, est aussi
riche d’enseignements. Il est devenu banal, même si cela reste vrai, de
souligner la pertinence d’une approche à forte intensité de participation, qui
représente en l’occurrence une véritable démarche d’autonomisation: la
coopérative a servi en effet d’espace de concertation où les attentes des
populations sont exprimées, les suggestions de solutions débattues, et les règles
du jeu et les procédures définies. Ce qui est moins souvent relevé, c’est que
cette démarche est fondée sur des options de politique qui font de la dévolution
de la gestion des ressources à la population des usagers le véhicule
institutionnel des transformations recherchées. Loin donc d’être incompatibles,
c’est au contraire à la synergie d’une politique et d’une approche participative
que le projet doit ses succès. C’est aussi aux limites des politiques et des
approches qu’il doit ses difficultés et ses échecs. En effet, le projet et la
politique qui l’inspire sont restés cantonnés dans un cadre sectoriel et même
sous sectoriel. L’effet négatif d’autres politiques comme la politique des
subventions à l’élevage, le manque de coordination avec l’administration des
forêts, pour ne pas parler du problème foncier et des relations avec l’autorité
territoriale sont des facteurs puissants qui ont été longtemps exclus de
l’équation des responsables. Non pas que c’est facteurs aient été ignorés – ils
ne pouvaient l’être - mais du fait de la difficulté de communication entre
entités administratives relativement indépendantes les unes des autres et
jalouses de leur prérogatives et privilèges. Au delà de ces considérations,
l’absence d’un maillon entre le projet et les politiques, à savoir un véritable
programme régional d’investissement s’est cruellement fait sentir.
Un deuxième enseignement concerne la question de la pérennité des acquis. Le
projet PDPEO a initié des dynamiques de développement sur plusieurs fronts:
régénération du milieu naturel, prise de conscience des enjeux écologiques,
émergence d’une volonté des éleveurs de participer et de se prendre en charge.
Toutes ces évolutions sont encore fragiles, et de leur consolidation et
renforcement dépend la pérennité des impacts du projet. A défaut d’une
continuité des actions et du soutien aux éleveurs, une régression est inévitable.
12

Voir évaluations à mi-parcours (1996) et terminale (2001) par le FIDA.
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L’expérience est là pour nous montrer que de telles transformations demandent
un horizon de temps de l’ordre d’une génération et non pas de l’ordre de la
décennie. Là aussi, l’outil du projet de développement montre ses limites. En
fait, le concept de projet reste pertinent pour la mise en place d’infrastructures
et d’aménagements assimilés, parfois complexes. Il s’avère insuffisant pour
accompagner une transformation sociale, économique et politique. Outre les
projets et les programmes, il faut de véritables institutions. Ces questions
institutionnelles seront examinées de manière plus approfondie dans les
sections suivantes.

B. L’institution des collectifs pastoraux
Les collectifs pastoraux sont considérés, à plus d’un titre, comme occupant, au
sein de l’ensemble constitué par les terres collectives, une place particulière.
Moins convoités que les terres collectives de culture, ils ont mieux résisté, dans
la durée, au processus de privatisation -melkisation- qui a affecté de façon
continue, depuis trois quarts de siècle, les terres des tribus.
♦ Ils ont longtemps pu passer pour les derniers réduits d’une utilisation
vraiment collective de la ressource ;
♦ Ils sont parfois considérés, si leur pratique n’est perturbée par aucune
intervention externe, comme le seul système de gestion prudente de la
ressource (J. Chiche, 1996).
Ces caractéristiques peuvent donner l’impression d’une image trop optimiste
de la réalité pastorale. Il faut cependant reconnaître que dans le passé et sous
d’autres conditions le modèle pastoral a pu correspondre aux besoins des
communautés de pasteurs et réussir une utilisation contrôlée de la ressource.
Certaines situations actuelles portent encore le témoignage d’époques où les
tribus pastorales avaient la capacité de se conduire en acteurs collectifs et
d’imposer des solutions prévoyantes dans l’utilisation des ressources : agdals,
pactes pastoraux. Mais il s’agissait d’un temps où la charge des troupeaux était
plus faible, l’espace pastoral plus ouvert et où les acteurs tribaux disposaient
d’une capacité autonome à gouverner l’accès aux ressources.
Paul Pascon constate en 1973, à la fois la persistance de la référence à un idéal
pastoral et son inadéquation à la réalité du temps. « Il s’agit d’un modèle
historique qui a peut être eu une certaine valeur dans les siècles passés mais qui
ne vaut plus grand-chose aujourd’hui. D’après les poètes du pastoralisme, la
terre est à tout le monde, l’herbe est à tous; quand il y a de l’herbe, tous
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peuvent y accéder à égalité; la propriété est inconnue; l’espace est grand; tout
le monde peut manger à sa faim selon sa chance et avec l’aide de Dieu» (P.
Pascon, 1973).
Cette image idyllique est contredite par les faits « À y regarder de plus près ces
terres ne sont ni collectives, ni égalitaires, ni sans maître, ni en vaine pâture ».
Une tragédie des collectifs ?
Le débat sur les collectifs de parcours a un précédent historique: le rôle joué
par les « enclosures » dans l’Ecosse de la fin du XVIème siècle dans l’histoire
de la propriété. Ces enclosures signifiaient la fin des formes d’appropriation
collective de l’espace et la captation par les landlords de la rente naturelle.
Marx a donné à cette question un immense retentissement (K. Marx, …). Il
présente les enclosures comme une dépossession des communautés rurales qui
jette les populations sur les chemins de l’exode. Des auteurs contemporains
ont, à l’opposé, prétendu montrer que ce mouvement de privatisation des terres
était bénéfique. Il aurait mis fin à « une tragédie des communaux » sur les
terres collectives supposées en accès libre. Cette privatisation aurait permis un
meilleure usage de la terre, le propriétaire privé étant censé, du simple fait de la
propriété, être soucieux du long terme, fausse évidence qui n’a jamais reçu le
moindre commencement de vérification empirique13.
Au Maroc la thèse de la tragédie des collectifs a parfois été reprise par des
pastoralistes pour expliquer le surpâturage. Cette explication, malgré la forte
attraction qu’elle exerce du fait de la supériorité qu’elle postule de
l’appropriation privée, ne peut guère être généralisée au Maroc pour les raisons
suivantes :
13

C’est Garrett Hardin qui, en 1968, dans un article de « Science » devenu célèbre lance la
thèse de la tragédie des communaux. Il décrit la façon dont le libre accès aux pâturages
communs de l’Angleterre médiévale a abouti au surpâturage et à l’épuisement de la ressource.
Partout ou une ressource est traité comme un bien collectif, c'est-à-dire dans tous les cas où
l’absence de droit de propriété entraîne une dissociation entre autorité et responsabilité, on
sera conduit à l’épuisement de la ressource puisque chacun a intérêt à épuiser immédiatement
la ressource avant qu’un autre, du fait du libre accès, ne le fasse à sa place. Cette thèse conduit
à préconiser l’appropriation privée des ressources et la régulation de leur exploitation par les
seuls mécanismes du marché.
Elle a été critiquée pour son assimilation abusive entre « ressources communes » et « accès
libre » alors que les ressources naturelles renouvelables sont le plus souvent gérées sous des
régimes d’appropriation collective ou de propriété publique, l’accès libre restant l’exception.
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♦ Lorsque le modèle pastoral ancien fonctionne selon sa logique interne,
l’ouverture des espaces pastoraux, qui n’est jamais un accès totalement
libre, est tempérée par des disciplines collectives respectées: agdals,
pactes pastoraux etc. Il y a une régulation qui s’oppose à la prétendue
liberté d’épuiser la ressource ;
♦ Le surpâturage, au sens de la tragédie des communaux, n’a pas
l’ancienneté qu’on lui prête. Il est historiquement contemporain de la
mise sous tutelle des collectivités d’ayants droits qui entraîne la fin de
leur capacité de régulation, de l’intégration de plus en plus forte au
marché de l’élevage pastoral et de la compétition accrue sur les espaces
pâturés entre des usagers, dotés de moyens croissants techniques et
financiers.
Les transformations contemporaines des collectifs : droit et fait
Rappelons, en premier lieu, que le recul massif des espaces tribaux, ne peut
être mis sur le compte des effets pervers de la règle séculaire de l’accès libre et
de « la tragédie des communaux » mais des transformations économiques et
juridiques introduites par le Protectorat.
Dans les premières années du protectorat, entre 1912 et 1919, sont adoptés
quelques grands dahirs, toujours en vigueur pour l’essentiel, dont l’application
entraîne un véritable retournement de la situation foncière au Maroc. Ces textes
fondateurs portent sur les Habous (11 décembre 1912), l’immatriculation des
immeubles (12 août 1913), le domaine public (1er juillet 1914), l’expropriation
pour cause d’utilité publique (3 août 1914), la conservation et l’exploitation des
forêts (10 octobre 1917) et sur les terres collectives (27 avril 1919). En très peu
de temps est mis en place un dispositif législatif ambivalent qui, d’un côté,
détruit les territoires de tribu, supprime les collectifs comme acteurs et d’un
autre côté protège la propriété collective (N. Bouderbala, …).
La destruction du territoire de la tribu
Le territoire de tribu, dans sa forme précoloniale, repose sur la gestion d’un
espace ouvert dans lequel le groupe dispose des ressources nécessaires à son
existence (forêts, eau, terres cultivables, parcours) ou passe des accords avec
les groupes voisins pour y accéder. Avant l’instauration du protectorat, il n’y
avait que quelques zones restreintes autour des villes, dans certaines plaines et
vallées, où la propriété melk et celle de l’Etat avaient fait une discrète
apparition, îlots perdus au milieu de l’espace sans limites géré par les tribus.
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C’est l’administration coloniale qui opère une destruction massive et
irréversible des territoires des collectivités, au nom de la construction de l’Etat
moderne. L’espace est quadrillé par les routes, les lignes ferroviaires, les
frontières administratives, les limites des propriétés. Il se couvre peu à peu de
barrières physiques (rideaux d’arbres, plantations, canaux d’irrigation) et de
zones interdites aux divagations des hommes et des bêtes (forêts domaniales,
propriétés privées). La tribu est privée des ressources auxquelles elle avait
accès : la forêt qui devient domaniale, les parcours dont l’étendue se réduit et
se morcelle et même les terres de cultures qui sont soustraites à l’usage des
collectivités rurales pour être soit transférées à la colonisation, soit
transformées en terres melk. Ainsi la notion d’occupation permanente et
exclusive évince celle d’utilisation en fonction des besoins et la « propriété » se
substitue au « territoire ».
Le résultat des grandes manœuvres foncières initiales du Protectorat n’est pas
contestable : elles minent les bases matérielles et sociales des tribus en les
privant de leur liberté de mouvement et du libre accès à leurs ressources et elles
inhibent les capacités civiles locales de gestion de l’intérêt général.
Mais ce résultat, sauf exception pour les tribus indociles expropriées, n’est pas
directement recherché par le pouvoir colonial. Il n’est que la conséquence de la
mise en place de l’Etat moderne avec son économie de marché et son territoire
quadrillé, divisé, approprié et légalisé. Car, il est clair, comme on va le voir,
que le protectorat, qui a craint une dérive algérienne, a cherché au contraire à
contenir l’expansion incontrôlée de la propriété des colons et l’expropriation
des tribus.
La protection des terres collectives
Les intentions protectrices du pouvoir colonial sont nettes et exprimées à
maintes reprises et les raisons de contrôle social et politique de cette option ne
sont pas dissimulées. Lyautey arrive d’Algérie et il a en mémoire les abus de la
politique de cantonnement du maréchal Randon qui dépouille les tribus de
leurs terres ‘arch. L’expérience algérienne lui parait l’exemple à ne pas suivre
et la politique foncière du Protectorat se constitue, à ses débuts, sur la base du
rejet des choix faits par la France en Algérie. Il oppose la situation algérienne
où la conquête, écrit-il « Nous avait permis de disposer de toutes les terres qu’à
la suite de nombreuse insurrections, nous avons pu saisir par l’expropriation »,
à celle du Maroc où « Nous avons trouvé dans la population paisible…le plus
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efficace des concours. Nous n’avons pas pu songer un seul instant…à
l’exproprier brutalement de la terre qui lui appartient. ».
Le juriste de l’école d’Alger, Louis Milliot, que le protectorat a fait venir en
consultation en 1921 est encore plus explicite sur les justifications de cette
option protectrice : « Gardons nous de déraciner la population et d’encombrer
les villes d’un prolétariat prêt à suivre les fauteurs de troubles. Toute mesure
inopportune ou prématurée, telle qu’une distribution importante de lots de
petite colonisation, le persuaderait qu’il va être victime de spoliations
successives ; de graves agitations pourraient en résulter».
Les mesures juridiques de protection sont pour l’essentiel, comprises dans le
dahir du 27 avril 1919, organisant la tutelle administrative des collectivités
indigènes et réglementant la gestion et l’aliénation des biens collectifs.
La propriété des terres collectives est protégée par les interdictions de principe
de l’aliénation, de la saisie et de la prescription (Article 4). La jouissance est
également protégée contre les risques de longue dépossession par l’interdiction
des locations au delà de 10 ans et l’obligation d’une autorisation de la tutelle en
dessous (Article 7). Par contre, les jemaâs peuvent, avec l’autorisation du
conseil de tutelle et sous certaines conditions, aliéner à perpétuité la jouissance
des biens collectifs (Article 8). Enfin, sans doute pour rassurer les propriétaires
indigènes, un rôle important a été laissé au cadi dans le contrôle des
transactions immobilières : il doit certifier que les vendeurs sont bien
propriétaires et que le bien en vente n’appartient pas à une catégorie de biens
inaliénables.
Ces dispositions de protection ont-elles été efficaces ?
Avec le recul du temps, on peut estimer que la très forte poussée en faveur d’un
accaparement massif des terres par les colons a été contenue. Certes, plus d’un
million d’ha de terres en général de bonne qualité ont été prélevées au bénéfice
du secteur de colonisation mais le quart seulement de cette superficie a servi à
installer des lotissements de colonisation officielle à caractère peuplant, le reste
ayant été acquis sur le marché par des acheteurs français. Par ailleurs, les
Aliénations perpétuelles de jouissance, qui auraient pu constituer une menace
lourde, puisqu’elles avaient été conçues pour permettre aux colons acquéreurs
de contourner l’inaliénabilité des terres collectives, n’ont porté que sur une
surface modique de 35.000 ha.
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Il faut bien constater, pourtant, que la période coloniale a constitué un moment
de dépossession massive des tribus mais moins par les colons que par
l’irrésistible montée du Melk. Ce statut foncier qui ne représentait au début du
XXème siècle que moins du cinquième de la superficie agricole (et beaucoup
moins si on prend en compte les terres de parcours) s’étend, à la fin du
protectorat, sur plus des deux tiers de la surface.
« Tout s’est passé comme si le Protectorat avait opéré le transfert d’une partie
importante des terres de tribus entre les mains de la propriété foncière
marocaine et contribué de façon majeure à la formation de la « bourgeoisie
foncière» (N. Bouderbala, 1987).
La mise en tutelle des collectivités
La logique du projet foncier colonial est la suivante :
♦ Pour éviter les risques de tensions sociales et politiques, maintenir aux
tribus une base foncière minimale en les protégeant d’une expropriation
radicale en faveur des colons ;
♦ Réduire les collectivités à l’état de mineurs sous contrôle pour s’assurer
de leur docilité.
C’est cette logique qui préside à l’élaboration du dispositif législatif. Elle est
particulièrement illustrée par l’article 1er : « Le droit de propriété des tribus,
fractions, douars ou autre groupement ethnique -« indigène » dans la version de
1919- sur les terres de cultures ou de parcours dont ils ont la jouissance à titre
collectif, selon les modes traditionnels d’exploitation et d’usage, ne peut
s’exercer que sous la tutelle de l’Etat ».
Cet article inaugural montre, en raccourci, les transformations majeures
introduites par le texte :
♦ Le pouvoir des tribus n’est plus celui d’un groupe sur son territoire
(celui-ci est transféré à l’Etat tuteur) mais un droit de propriété (le
territoire devient un bien) fortement limité par la tutelle ;
♦ Les pouvoirs des collectivités propriétaires sont limités mais par contre
l’organisation de la jouissance (gestion interne des immeubles
collectifs, répartition entre les ayants droit, choix du type d’utilisation
des terres, habitat, cultures, parcours) n’est pas fixée par la loi et ne
relève pas de la tutelle. La collectivité y est libre, en principe, d’y suivre
les usages de son choix ;
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♦ Le droit du propriétaire collectif est comme celui d’un mineur ou d’un
prodigue que la loi frappe d’incapacité pour le protéger contre lui
même. Dans leur quasi-totalité, les droits qui sont ceux d’un
propriétaire ordinaire (vente, location, immatriculation de la terre,
action en justice, ouverture d’un compte bancaire, prise de crédit etc.)
ne peuvent être exercés sans autorisation du tuteur ;
♦ L’utilisation des ressources financières de la collectivité (Article 14),
par exemple celles qui résultent de la cession d’une terre, d’une location
ou d’une aliénation perpétuelle de jouissance, est sous le contrôle
intégral du tuteur. Parfois ces ressources, comme dans le cas de cession
des terres collectives devenues constructibles par suite de l’extension
des périmètres urbains, peuvent constituer de véritables pactoles, dont
la destination reste à la discrétion du tuteur.
Pour finir, la leçon à tirer, en matière d’autonomisation, de la politique du
protectorat sur les terres collectives peut se résumer ainsi : il s’agit d’une étape
décisive dans l’affaiblissement des collectivités comme acteurs du changement.
Elles perdent une grande partie de leur base foncière et surtout, elles
connaissent un assujettissement grave au tuteur étatique, dans le droit et dans
les faits. Cette perte d’autonomie touche l’ensemble des collectivités mais
avec, sans doute, une moindre intensité celles qui, comme les collectivités
pastorales des zones les plus arides, sont protégées par la faiblesse de leurs
ressources et leur éloignement des pôles économiques. Cette évolution est-elle
irréversible ?
Les collectifs pastoraux : quelle autonomie ?
Le colloque sur les terres collectives
Le Maroc hérite en 1956 d’un patrimoine foncier collectif fortement réduit et
affaibli par la politique coloniale mais qui reste, malgré tout, imposant. En
1995, à Rabat, un colloque national est consacré, à l’initiative du ministère de
l’intérieur, aux terres collectives. Le portrait qui en est tracé à cette occasion
peut laisser croire à une réalité encore puissante dans tout le pays :
♦ 12 millions d’hectares en surface soit le tiers du territoire ayant une
valeur agro-sylvo-pastorale ;
♦ La totalité des provinces et préfectures (48) sont concernées, y compris
les 14 préfectures, dont les territoires à vocation urbaine regroupent
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cependant 438 collectifs s’étendant sur 200.000 ha ce qui, en périmètre
urbain, représente un énorme patrimoine géré par la tutelle ;
♦ 4631 collectivités regroupant 2,5 millions d’ayants droit. La superficie
moyenne par collectif est de 2.553 ha et de 4,5 ha par ayant droit. Si
l’on admet que la plupart des ayants droit sont des chefs de foyer, les
collectifs concernent une population globale d’au moins 8 millions
d’habitants soit environ la moitié de la population rurale. Une personne
sur deux à la campagne a une relation plus ou moins forte avec la terre
collective ;
♦ Le nombre total de naïbs (représentant de la Jema’a) recensés est de
7.646 soit 1,5 naïb par collectivité et un naïb pour 337 ayants droit ;
♦ Les superficies des délimitations administratives (DA) homologuées
représentent 1.898.839 ha soit 16% du total. Les superficies
immatriculées sont de 186.555 ha soit 1,7% du total.
Pourtant, le colloque était, en fait, au chevet d’une institution moribonde.
Experts et décideurs en convenaient: la terre collective était en état de
régression et tout le XXème siècle, y compris le demi siècle écoulé depuis
1956, pouvait être considéré comme celui de sa décadence continue comme
réalité autonome. Les données avantageuses qui précèdent dissimulent mal la
dégradation constante de la situation économique sur les terres de collectivités:
augmentation de la pression démographique, réduction des espaces disponibles,
diminution de la valeur des parts de chacun.
Le Maroc oriental, pour sa part, n’échappe pas à cette évolution : les provinces
de Berkane, Taourirt, Jerada, et Figuig regroupent 109 terres collectives sur
une superficie de 956.451 ha pour 161.915 ayants droit. La superficie moyenne
par collectif est de 877 ha, soit 5,9 ha par ayant droit. Le nombre d’ayants
droits par naïb est de 746. Les mesures de régularisation (DA et
immatriculation) sont très peu avancées : Les DA sont inexistantes dans les
provinces de Berkane, Taourirt et de Jerada ; elles ont à peine commencé à
Figuig (10 collectivités concernées pour une superficie de 35.512 ha) sans
qu’aucune d’entre elles ait pu atteindre le stade de l’homologation.
L’immatriculation est encore plus en retard : 20 requêtes sur 4.000 ha et encore
aucun aboutissement à un titre foncier.
Le changement de l’indépendance, chacun en convient, n’a pas enrayé la
décadence. Les terres collectives apparaissent toujours comme le statut malade
de la terre marocaine mais ses difficultés sont vues exclusivement sous l’angle
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économique. Ce statut est présenté comme un des principaux obstacles au
développement agricole pour des raisons qui sont sans cesse rappelées :
♦ Les ayants droit qui n’ont pas un droit stable sur un espace fixe, du fait
de l’hypothétique repartage périodique des parcelles en jouissance, ne
peuvent rien entreprendre au delà du court terme. Ils n’ont pas intérêt à
investir ;
♦ Les ayants droit, du fait de l’absence de titre foncier individuel, ne
peuvent disposer des garanties nécessaires à l’obtention d’un crédit. Ils
restent limités, pour financer leurs investissements, aux très faibles
ressources de l’autofinancement.
Ces difficultés économiques sont bien réelles et il est légitime de les évoquer.
Mais sont elles les seules et n’y en a-t-il pas d’autres, d’importance égale, qui
ne sont guère interrogées ? Dans l’ambiance émancipatrice qui était celle de la
liberté retrouvée en 1956, alors que le mouvement national s’était engagé à
restituer ses droits à la paysannerie spoliée par les colons, une question,
curieusement, n’a pas été posée. C’est celle du sort à réserver au système de
tutelle imposée aux collectivités par le protectorat et qui consistait à maintenir
des groupes humains, pour les protéger, dans un état de dépendance et
d’incapacité.
Quel avenir pour la tutelle ?
Certes, certains parmi les politiques ou les chercheurs, ont envisagé la
melkisation qui aurait implicitement entraîné une extinction de la tutelle. Mais
cette transformation n’a été recommandée que pour les avantages qu’on lui
prêtait sur le plan du développement. Il fallait donc se libérer, en
« privatisant », du blocage économique provoqué par ce statut foncier. Il est
étonnant que la question n’ait pas été abordée sur le plan de la citoyenneté.
Comment justifier, après la fin de la colonisation, le maintien sous tutelle, en
droit et en fait, de groupes de citoyens alors que l’indépendance s’est
accompagnée de la proclamation de l’égalité de droit des tous les citoyens ?
Invoquer, pour le maintien de la tutelle, la vulnérabilité de groupes encore
immatures n’est ce pas recourir à l’argument même qui a toujours servi à
justifier la colonisation ? On voit bien, dans ce cas, que l’approche en terme
d’autonomisation aurait contraint à poser en premier la question de la tutelle.
Même si, comme beaucoup l’ont pensé, il était déjà trop tard en 1956 pour
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restaurer les capacités d’acteurs de collectifs irrémédiablement affaiblis (ce qui
est loin d’être sûr) le problème méritait d’être posé.
La protection des terres collectives depuis l’indépendance montre bien des
failles. On en trouve la trace évidente dans les nombreuses circulaires
ministérielles (Ministère de l’Intérieur, 1995). En effet, ces circulaires signalent
des irrégularités assez fréquentes pour qu’une haute autorité soit obligée de les
signaler et de demander qu’elles ne se reproduisent plus. On cite notamment
l’appropriation de terres non immatriculées ayant un caractère collectif, en se
basant sur de simples actes notariés, la location directe de terres collectives par
les naibs à des particuliers en toute illégalité, le fait accompli de la vente de
terres collectives par les conseils régionaux de tutelles. L’exemple du sort
réservé aux terres collectives situées à l’intérieur des périmètres urbains est
également significatif de l’absence des collectifs dans le processus de prise de
décisions les concernant. Le dahir de 1919 a permis, par exception à
l’inaliénabilité, des cessions au bénéfice de l’Etat et des collectivités locales
pour qu’ils puissent constituer les réserves foncières nécessaires à leur
programme d’habitat. Au cours du colloque de 1995 sur les terres collectives,
le ministère de l’Intérieur a proposé d’étendre le système de partenariat entre
Etat et collectivités foncières aux promoteurs privés de construction (Ministère
de l’Intérieur, 1995). Il est possible que ce système profite financièrement aux
collectifs. Mais, peut-on avec le maintien de la tutelle, parler de partenariat
sinon entre le tuteur et les promoteurs privés. Les collectivités ne sont pas les
acteurs véritables de ce partenariat.
Le « guide sur les terres collectives » édité par le ministère de l’Intérieur
contient de nombreuses circulaires ministérielles qui, entre 1963 et 1993, ne
cessent de rappeler les règles qui permettent de distinguer les terres collectives
et le territoire des communes. Tout au long de cette période la fréquence des
rappels à l’ordre révèle que cette confusion est considérée comme un des
problèmes les plus importants dans la gestion de l’espace national. Il est vrai
que le territoire du pays a été longtemps distribué, au niveau régional et local,
en espaces tribaux qui représentaient la forme d’organisation spatiale la plus
marquante. Le passage de ces espaces tribaux aux collectivités territoriales est
un des signes les plus significatifs de l’instauration de l’Etat moderne. On voit
bien que les conseils communaux élus, pénétrés de leur importance de gardiens
de l’intérêt public et de porteur de la modernisation de l’Etat, ont eu tendance à
confondre les propriétés des collectivités traditionnelles avec le bien
communal.
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La question de l’avenir des collectivités traditionnelles et de la privatisation des
terres collectives n’ayant pas été tranchée de manière claire par les politiques
territoriales, c’est aux administrations de l’Agriculture ou des Forêts, qu’est
revenue l’initiative de promouvoir des organisations formelles fondées sur les
institutions informelles villageoises ou tribales. Le Projet de développement
des parcours et de l’élevage de l’oriental (PDPEO) caractérisé par la création
de coopératives éthno lignagères représente probablement l’illustration la plus
significative de cette approche. Les évaluations disponibles montrent que ce
projet a permis une plus grande mobilisation des populations concernées et un
accroissement de leurs capacités d’organisation ainsi que de leur technicité. On
doit cependant reconnaître qu’il a échoué sur l’essentiel: protéger et gérer le
patrimoine naturel et améliorer la condition des plus petits éleveurs.
Il ne s’agit pas d’analyser la pratique de ces coopératives mais d’examiner le
problème de principe que pose la superposition d’une organisation coopérative
sur une structure sociale encore communautaire. L’hypothèse initiale est simple
: le groupe ethnique traditionnel représente au départ un atout parce qu’il
repose sur un fonctionnement collectif. Il constituera donc une structure
d’accueil favorable à cette autre forme d’organisation collective qu’est la
coopérative.
« La tentation est grande chez les auteurs et les administrateurs du PDPEO, de
greffer l’institution coopérative sur une structure sociale traditionnelle encore
communautaire dans bien des domaines et sur bien des plans (existence des
woulf d’hiver et d’été intra ethnie, pratique des pâturages alternés entre tribus
ou fractions de tribus et codifiés par le seul orf local etc.) Un tel milieu social
présentait donc des spécificités socio structurelles apparemment favorables à
l’accueil des coopératives pastorales. Toutefois, en articulant l’institution
coopérative à la structure socio ethnique lignagère les responsables du PDPEO
couraient volontairement le risque de voir cette structure révéler une forte
incompatibilité par rapport à l’institution coopérative et finir par la rejeter, ou
encore, étant donné la force de sa mémoire collective, d’aboutir à un
renforcement de cette structure socio ethnique en utilisant la formule
coopérative elle même. Il semble que cette deuxième hypothèse soit en train de
se vérifier si l’on en juge par l’usage à des fins politiques ou sociales que
notables et leaders locaux font de leur coopérative, par les ajustements qu’il a
fallu opérer dans le régime juridique et par les concessions qu’il a fallu faire au
régime ethnique traditionnel (mode de représentation des lignages aux conseils
d’administration etc.). Un tel souci d’adaptation présente évidemment des
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limites si l’on ne veut pas aboutir à une profonde dénaturation de l’institution
coopérative » (PDPEO, 1997).
L’expérience relatée ci-dessus montre que finalement la greffe n’a pas pris.
Sans doute n’a-t-on pas suffisamment pris en compte le fait que les deux types
d’organisations collectives, collectivité ethnique et coopérative, reposaient sur
des logiques radicalement différentes. La collectivité préexiste à ses membres,
elle a toujours été là. L’appartenance à cette collectivité est déterminée par une
communauté d’origine, réelle ou fictive. Ses règles de fonctionnement sont
considérées comme naturelles et n’ont pas été délibérées par le groupe.
La coopérative, par contre, est une création de ses membres qui y adhèrent
librement, à titre individuel. Les règles de fonctionnement sont une convention
qui résulte de l’accord des adhérents. Jacques Berque dirait qu’il s’agit dans un
cas (collectivité ethnique) d’une structure à « statut » et dans l’autre
(coopérative) d’une structure à « contrat », qu’elles n’ont rien à voir l’une avec
l’autre et qu’il faut un temps social long pour produire les conditions
favorables à la seconde, à travers un processus de dissolution progressive des
formes communautaires et d’individualisation croissante des rapports sociaux.
Par ailleurs, on ne peut sous-estimer le manque d’engagement de
l’administration territoriale derrière les options stratégiques du projet. Cette
explication est cohérente avec les remarques antérieures concernant
l’ambiguïté des politiques des terres collectives et la fonction conservatrice de
la tutelle. Le ministère de l’intérieur, conformément à sa ligne de conduite
constante, ne pouvait ou ne voulait ni décourager ni soutenir fermement toute
option qui lancerait une dynamique non contrôlée et non contrôlable. On voit
ici en quoi l’institution de la tutelle est un instrument du contrôle des
dynamiques sociopolitiques et en quoi donc la tutelle est contradictoire avec le
développement. Ce dernier est par définition un processus dynamique peu
prévisible et donc peu contrôlable.
Il reste que le projet PDPEO a eu le mérite de chercher une solution au
problème de l’absence d’une organisation des ayants droit des terres de
parcours capable de participer à la mise en œuvre de programmes de
développement locaux, et de mettre en évidence les contraintes institutionnelles
et la nécessité d’une forme organisationnelle agissant à une échelle
intermédiaire entre le village et la commune.
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C. La politique de décentralisation
La décentralisation dans sa philosophie première implique une renonciation par
le pouvoir central à une partie de sa souveraineté. Elle suppose une conception
du politique qui reconnaît aux citoyens d’un territoire déterminé le droit de
disposer du plein pouvoir sur les ressources. Il s’agit en fait, d’une dévolution
des pouvoirs. Une dévolution solennelle que définit le pacte politique
(constitution) qui lie les citoyens en société politique. Au Maroc, les politiques
de décentralisation initiées à la fin des années cinquante sont d’inspiration
française. Le principe constituant est l’Etat nation, la décentralisation n’est
qu’une modalité de gouvernement qui vise tantôt un rapprochement de
l’administration de ses administrés, tantôt un moyen pour rendre plus efficace
ses interventions sur les confins. Il s'agit d'une forme limitée et ambiguë parce
qu’elle ne procède pas d’une philosophie clairement affichée. La question du
lieu de la souveraineté n’étant pas tranchée, la reconnaissance de souveraineté
au niveau de collectivités infra étatiques s’en trouve affectée. La lecture de la
constitution et des exégèses qui essayent d’en éclairer l’esprit ne nous aide pas.
Entre une souveraineté appartenant à Dieu léguée à son représentant ou calife
fondement de l’ordre politique hérité du droit musulman et la théorie de la
souveraineté nationale dont la représentation est assurée par une chambre élue
au suffrage universel direct et opérant dans le cadre d’un mandat représentatif,
il y a très peu de place pour les autonomies territoriales qui peuvent être
suspectées de tendance sécessionniste mettant en péril le principe de l’unité de
la nation.
Ce détour est nécessaire pour apprécier les écarts entre un dispositif légal qui
encadre le choix formel d’un mode de gouvernement décentralisé et la réalité
politique d’un Etat centralisé. Il permet d’expliquer les précautions du
législateur pour affranchir des collectivités traditionnelles de la tutelle, ou/et le
choix d’un management des ressources naturelles qui entretient la présence
d’acteurs aux références antinomiques (tribu et commune).
Les résistances de l’administration à céder une partie de ses prérogatives et les
moyens humains et financiers qui vont avec peut être expliquée plus par une
culture politique caractérisée par la défiance que dans un quelconque problème
de moyens ou d’immaturité des élites locales.
Si l’on se réfère aux manuels de droit administratif, on peut sans hésitation
affirmer que le dispositif institutionnel de la décentralisation est achevé. La
constitution de 1996 consacre un choix politique dans le titre 11 (Art.100 et
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10114) en créant les régions et communes (S. Chikhaoui, 2000). La charte
communale est même considérée comme un monument du droit sur la
décentralisation (M. Brahimi, 1996). De même que la pratique politique locale
a déjà derrière elle plus de quarante années d’expérience.
Ce bilan flatteur ne résiste pas à une évaluation rigoureuse à partir les données
des différents programmes de recherche sur la décentralisation et le
développement rural (W. Bank, 1996 ; FAO W. B., 2005, RTI, 2002, ACDI,
2003). On constate ainsi, que les quatre indicateurs de décentralisation
concernant le Maroc se trouvent largement en deçà de la moyenne des états de
même niveau de développement. Ainsi, la part des dépenses des
gouvernements locaux dans les dépenses totales de l'Etat n’est que de 8%, la
part des recettes locales sur le total des recettes de l'Etat est de 5%, le taux de
couverture des dépenses locales par les recettes locales de 53% (dans certaines
communes, il représente moins de 10%) et enfin, le niveau de contrôle direct
des élus locaux sur la dépense locale ne dépasse pas 4,5%, alors que la part de
la TVA intervient pour 43% des recettes de fonctionnement et d'équipement.
En outre, les critères de répartition des ressources sont opaques et les
procédures de libération des crédits transférés connaissent de sérieux retards et
donnent lieu à un contrôle des autorités centrales et régionales, (effet de
cascade). Cette contribution a atteint en 1995 53% dans les budgets de
fonctionnement des communes rurales et 47% dans les budgets d'équipement
(Centre de documentation des collectivités locales, 1998). La part des
emprunts dans le financement des budgets d'équipement reste très faible. Le
Fond d’équipement communal intervient à hauteur de 10% pour l'ensemble des
budgets des Collectivités locales. De grosses disparités existent entre
communes rurales et municipalités à ce sujet.
Certaines évaluations internes du processus de décentralisation ont eu pour
cadre des rencontres régulières organisées par le ministère de l’Intérieur à la fin
des années quatre vingt intitulées « colloques sur les collectivités locales ».
Chaque rencontre était focalisée sur un problème considéré comme majeur. Le
septième colloque tenu à Casablanca en 2001 a conclu à la nécessité de
réformer la charte communale. Le diagnostic a mis en avant le problème de la
14

Selon les articles 100 et 1001 de la constitution de 1996, les Collectivités Locales du
Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Elles élisent des
assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans les conditions déterminées
par la loi.
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capacité des élus et celui des compétences dévolues aux collectivités locales
alors que celles-ci étaient déjà importantes15. Le problème important de la
capacité des communes à prendre en charge d’aussi importantes prérogatives
n’était pas le bien venu pour être discuté. A aucun moment, on n’a osé poser le
problème de l’architecture de la décentralisation, ni des moyens transférés.
Nous allons aborder la problématique de la décentralisation dans le monde
rural à travers l’angle du déséquilibre des pouvoirs entre Etat central et
collectivité; équilibre dans l’accès aux ressources mais surtout par une tutelle
lourde et tatillonne qui consacre l’incapacité et entretient l’irresponsabilité,
avant de traiter des possibilités de changement et d’évaluer nos atouts pour
s’assurer le passage vers une gouvernance locale.
La problématique des transferts du pouvoir et des ressources
En 2002 et en 2004, deux textes importants sont venus modifier le cadre
institutionnel dans lequel évoluent les collectivités locales: une charte
communale re-liftée et une nouvelle législation sur les assemblées provinciales
et préfectorales et le projet de réorganisation de la fiscalité locale.
Bien que les prérogatives des collectivités n’aient pas été fondamentalement
modifiées par les nouveaux textes, il est indéniable que l’esprit de la réforme et
la formulation16 expresse de ces prérogatives essaye de donner une légitimité
nouvelle à ces collectivités.

15

On ne va pas décrire ici les immenses pouvoir dont dispose la collectivité en vertu de la
charte de 1976 au double plan de la conception et la planification des politiques locales et
police administrative et de celui du développement de la gestion des ressource. Ce droit
commun est à rapprocher de la réalité des moyens voire (supra) mais aussi de l’ambiguïté des
contours de ce patrimoine sur lequel peu s’exercer cette souveraineté confirmée par la loi entre
le terres collectives, le domaine privé de l’Etat central, le domaine public et le melk, il reste
très peu de chose à gérer par les collectivité à moins qu’elle se porte acquéreur ou qu’elle
puisse dans le cadre d’un périmètre urbain ou centre délimité jouir des prérogative d’urbanisme
que lui donne la loi . Dans le rural le territoire est une simple délimitation administrative le
fond communal est généralement propriété privé collective ou individuelle.
16
Le projet de réforme de la fiscalité promet une avancée intéressant eu égard à l’esprit qui
anime ses promoteurs récemment transfuges du ministère de l’équipement vers celui de
l’intérieur. Ce projet vise entre autre à élargir les possibilités pour les C.L de définir l’assiette
et les taux appliqués (le loi se contente de définir un plafond et un planché) Une récente
déclaration du directeur de la DGCL surprend quand il affirme que le budget voté par le conseil
communal n’a pas à être validé par la tutelle et que si les élus décident d’acheter un girafe
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La charte communale réaménagée confère explicitement aux conseils
communaux deux types de compétences: les compétences propres et
transférées.
Pour les compétences propres, l’ancien texte a été repris mais il a gagné en
précision et a enregistré une nette ouverture sur le développement participatif.
En matière de développement économique et social, le conseil communal, vote
le plan de développement économique et social de la commune, fixe le
programme d’équipement de sa commune (dans la limite des moyens propres à
la commune et de ceux mis à sa disposition), et propose les actions à
entreprendre en association ou en partenariat avec l’administration, les autres
collectivités locales ou les organismes publics. Il est invité à promouvoir la
participation des citoyens et prendre l’initiative de partenariats avec les acteurs
institutionnels. Cette responsabilité de l’initiative en matière de partenariat est
complétée par celle de la participation citoyenne. Ainsi, l’article 38 qui traite
spécialement des attributions du conseil dans le domaine de l’urbanisme et de
l’aménagement du territoire, l’invite explicitement dans son paragraphe 4 à
encourager la création des coopératives et d’associations de quartiers. Mais
surtout, l’article 41 relatif aux équipements et à l’action socioculturelle assoit la
participation et la coopération comme mode d’administration.
La charte communale reprend, pour mieux les souligner, des compétences qui
étaient conférées aux communes par différents textes à vocation sectorielle.
Ainsi, le conseil arrête les conditions de conservation, d’exploitation et de mise
en valeur du domaine forestier. Cette compétence était reconnue aux
communes par le dahir de 1976 sur la gestion des ressources forestières.
Les conseils communaux se voient reconnaître ou confirmer des prérogatives
très larges. Dans le domaine des infrastructures de base, le conseil décide de la
création et de la gestion des services publics communaux. Il détient ainsi la
possibilité de prendre en pleine compétence des domaines aussi importants que
l’adduction d’eau potable, la distribution d’énergie électrique, et
l’assainissement liquide et solide.
Le champ des compétences des conseils communaux, tel que répertoriés dans
le Titre IV de la charte communale fait de l’instance délibérative de la
commune un acteur incontournable pour l’ensemble des actions de
c’est leur droit seul le contrôle des électeurs est légitime pour décider de l’opportunité de cette
dépense.
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développement. A la lecture de ces prérogatives, il est possible de dire que
selon les domaines, soit le conseil dispose d’un pouvoir de décision soit, il
dispose d’un pouvoir consultatif.
Ce principe est d’ailleurs confirmé par l’article 44 du texte qui précise que le
conseil « est préalablement informé de tout projet devant être réalisé par l’Etat
ou tout autre collectivité ou organisme public sur le territoire de la commune,
et qu’il donne obligatoirement son avis sur tout projet, dont la réalisation est
susceptible d’entraîner des charges pour la collectivité ou de porter atteinte à
son environnement ».
Les attributions du conseil sont complétées par les pouvoirs qui sont conférées
au président du conseil en tant qu’organe exécutif et qui englobent notamment
la compétence de droit commun en matière de police administrative, qui
s’étend bien au delà de la sphère des prérogatives du conseil. Ainsi, le
président du conseil est investi de missions aussi diverses que la sauvegarde et
la protection des sites naturels et du patrimoine historique et culturel que la
prévention et la lutte contre les maladies endémiques ou dangereuses ainsi que
la protection des plantations et végétaux contre les parasites ou le bétail.
A l’ensemble des ces compétences propres des conseils communaux et de leurs
présidents, la nouvelle charte communale ajoute la possibilité d’exercer des
compétences transférées. En effet, le paragraphe 2 du Titre IV de la charte
communale prévoit que le conseil communal peut exercer des compétences qui
lui seraient transférées par l’Etat. L’article 43 dresse une liste des compétences
qui peuvent « notamment » lui être concédées. Le texte prévoit en outre que
« tout transfert de compétences est accompagné obligatoirement par un
transfert des ressources nécessaires à leur exercice ».
A la lecture des compétences des conseils communaux, il est patent que le
principe fondateur de la nouvelle charte communale est de consacrer la
commune comme la collectivité responsable du développement. Ce constat qui
gagne à être nuancé par le pouvoir encore très important qui reste attribué à la
tutelle nous laisse perplexe quand on le ramène à la réalité des choses.
Ce flot de compétences laisse en effet, sceptique quand on a connaissance des
moyens dont dispose la commune, on peut même se demander si ce discours
sur la commune idéale n’est pas là juste pour souligner l’impossibilité de
l’atteindre et par conséquent expliquer les échecs par l’absence de moyens,
d’élus et de citoyens alors que le texte est là bien fait, et de refuser de raisonner
de façon réaliste pour promouvoir des communes qui marchent parce que
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adaptés aux moyens dont elles disposent. Par ailleurs, un éventail aussi riche de
compétences reconnues est paradoxale, quant on le rapproche du poids de la
tutelle.
La tutelle
Entre le rôle qu’exerce la direction des affaires rurales sur les collectivités
ethniques s’agissant des collectifs, allant jusqu’à aliéner, louer, mettre à
disposition ce patrimoine parfois en forçant les textes et la tutelle exercée par la
Direction générale des collectivités locales au nom du ministre de l’intérieur, il
y a très peu de différences. Dans les deux cas, c’est un statut de minorité qu’on
consacre à travers un arsenal juridique et un déséquilibre de pouvoirs et de
moyens.
La tutelle sur les actes des collectivités locales
Les limites aux prérogatives reconnues au niveau communal sont de deux
ordres : celles liées à la tutelle qu’exerce l’autorité administrative (Ministère de
l’intérieur) qui viennent restreindre de fait le champ des prérogatives des
conseils communaux, et celles liées à la limitation des prérogatives des
présidents de conseils communaux par le maintien de nombreuses attributions
dans la sphère de compétences de l’autorité administrative locale.
L’examen de la liste des délibérations qui ne sont exécutoires qu’après
approbation des autorités de tutelle (Article 69) fait apparaître notamment :
♦ Le budget, les comptes spéciaux et comptes administratifs ;
♦ L’ouverture de nouveaux crédits, le relèvement des crédits et le
virement d’article à article ;
♦ Emprunts et garanties ;
♦ Fixation du taux des taxes et des tarifs de redevances et droits divers ;
♦ Création et modes de gestion des services publics communaux ;
♦ Les conventions d’association ou de partenariat.
Pour les délibérations intéressant d’autres domaines que ceux prévus restent
soumises à déclaration et délivrance d’un récépissé, à partir de la délivrance
duquel un délai de trois jours est nécessaire pour que les décisions soient
exécutoires.
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La tutelle s’exerce par le gouverneur à l’égard des communes rurales et par le
Ministère de l’intérieur, dans les quarante cinq jours, pour les communes
urbaines.
Les compétences reconnues aux présidents de conseils communaux sont
amputées de l’ensemble des domaines relevant du maintien de l’ordre public
ou du domaine politique. A ces restrictions prévues par les textes s’ajoutent
une limitation de fait de la capacité d’exercice par les communes des nouvelles
prérogatives qui leurs sont accordées. En plus de la tutelle légale sur les actes,
deux autres considérations viennent consacrer les déséquilibres entre les
compétences reconnues et les moyens et aussi entre des pouvoirs concurrents et
très inégaux présents sur le territoire communal (le corps d’autorité et le corps
des élus).
Le déséquilibre des pouvoirs entre agent d’autorité et conseil communal
Depuis l’adoption de la charte communale en 1976, l’agent d’autorité a été
formellement soulagé des attributions générales d’administration du territoire
au profit de la commune. Il conserve, cependant des attributions qui le
prédestinent à jouer un rôle important dans ce domaine.
Au premier rang de ces attributions, figurent celles qui lui sont conférées par le
« code des libertés publiques ». C’est auprès de lui, en effet, que sont
effectuées toutes les déclarations administratives requises pour la constitution
des associations, le renouvellement de leurs organes, leurs unions, fédérations.
C’est lui aussi qui est responsable des procédures relatives aux rassemblements
publics, qui englobent toutes les manifestations publiques des associations. En
matière de publication et d’affichage, il reçoit également de la loi des
attributions spécifiques.
Ces compétences s’ajoutent à celles qu’il exerce en matière de maintien de
l’ordre public en qualité d’officier judiciaire. Cette position, ajoutée à celle que
lui confère les pouvoirs de commandement qu’il exerce sous l’autorité du
gouverneur, en font un interlocuteur privilégié des acteurs locaux pour la mise
en place des activités qui requièrent l’appui des services publics ou qui se
déroulent dans les lieux publics. Il faut ajouter que l’exécution des décisions de
police administrative décidée par le conseil dépend de lui (en matière
d’urbanisme, mais aussi en matière de police pastorale, de construction ou
défrichement sur le collectif pour évoquer le cas de l’Oriental).
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Des éléments de réflexion pour une meilleure décentralisation
L’horizon 2007 fixé par le gouvernement pour finaliser les programmes de
généralisation d’eau potable, d’électrification et de désenclavement qui ont
mobilisé tous les moyens financiers des communes rurales devrait en principe
libérer les élus de la pression des contribuables et leur donner plus de marges
pour élaborer une vision de développement à moyen et long terme. En effet, au
stade actuel du processus de décentralisation, il semble important de faire
évoluer certaines conditions de base qui permettrait aux communes de jouer ce
rôle stratégique dans l’autonomisation des groupements humains que ce soit au
niveau des douars ou des petits bourgs ruraux. Ce saut qualitatif de la
décentralisation suppose en plus d’une amélioration des capacités internes et
d’interaction des collectivités locales (R. Talbi, M. Tozy, B. Ziani et al., 2002)
la mise en place d’un train de mesures au niveau systémique qui mènerait le
Maroc à restituer les rôles respectifs de l’Etat central et de la collectivité locale.
Il s’agit en l’occurrence sans prétention à l’exhaustivité de :
Redéfinir et recentrer le rôle de l’Etat
Le recentrage de l’activité de l’Etat est la condition première de la
décentralisation voir son essence, si on accepte que cette politique à pour
objectifs essentiels à la fois de rapprocher les décisions des citoyens et de
rendre l’action publique plus efficace.
Le recentrage de l’activité de l’Etat doit être le résultat de l’application du
principe de subsidiarité. Celui-ci doit être entendu sous une forme plus souple
que celle retenue jusqu’ici dans les projets conduits par exemple par le
Ministère de l’agriculture inspirés par la stratégie 2020. Dans l’annexe 1 du
document d’évaluation du projet DRI-MVB (Rapport d’évaluation, octobre
2002) la définition retenue est la suivante : « le principe de subsidiarité
présuppose que les décisions soient prises au niveau le plus décentralisé
possible et que celles-ci ne soient remises au niveau supérieur que lorsque les
limites de compétence du niveau immédiatement inférieur ont été atteintes ».
Plutôt que de privilégier automatiquement le niveau le plus décentralisé, il
semble que l’application du principe de subsidiarité doit viser à identifier, dans
une démarche ascendante de la commune à l’Etat, les niveaux territoriaux vers
lesquels le transfert des compétences et leur financement sera le plus efficace.
Il ne faut donc pas exclure que certaines compétences déjà transférées aux
collectivités locales n’aient à remonter au niveau central, ou que des

80

Projet de recherche sur l’autonomisation des ruraux pauvres et la volatilité des politiques

compétences actuellement dévolues aux communes ne doivent remonter au
niveau régional.
Il convient en tout état de cause de s’assurer que la collectivité retenue est en
mesure d’assurer et de financer ces nouvelles compétences avec une efficacité
et une équité au moins équivalentes à celles qui prévalaient avant (l’exemple
du transfert momentané de la construction des nouvelles écoles au communes
est un exemple des déboires qui peuvent accompagner la mise en œuvre du
principe de subsidiarité).
La réflexion sur ces aspects est d’ores et déjà conduite au niveau des projets de
la génération DRI (DRI PMH et DRI MVB, FIDA Haouz), mais mériterait
d’être systématisée et élargies aux activités des autres ministères. L’un des
domaines ou cette réflexion doit être conduite de toute urgence est celui de
l’adduction d’eau potable en milieu rural. Divers projets, sectoriels ou intégrés,
ont investi dans des systèmes d’adduction d’eau potable dont la gestion est
aujourd’hui assurée par des associations d’usagers.
Les communes ont dans certains cas été associées à la prise en charge des coûts
où désignées nominalement comme responsable de l’entretien des réseaux.
Dans les faits, elles n’interviennent pas dans la gestion. Cette situation est
appelée à évoluer. D’une part parce que l’entretien des réseaux ne pourra pas
être effectué de manière satisfaisante par les associations d’usagers et d’autre
part parce que l’assainissement n’est aujourd’hui pas pris en charge.
Des solutions restent à trouver pour dépasser le déséquilibre dans les moyens
des communes et pour lesquelles une piste importante est celle de
l’intercommunalité qui permet de maintenir les compétences au niveau
communal et de mutualiser les coûts d’acquisition des savoir-faire.
Dans ce processus de réajustement où les dynamiques locales sont
déterminantes, l’Etat ne doit pas agir autoritairement, mais il lui revient de
faciliter les conditions de prise en charge des compétences au niveau local,
chaque fois que les enjeux territoriaux le justifient et que les populations y sont
favorables. Des niveaux intermédiaires peuvent être créés en mettant en place
des politiques plus incitatives au regroupement et à la coopération entre
collectivités, en particulier à l’échelon intercommunal.
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Transférer des moyens
La décentralisation suppose le transfert de nombreuses compétences de l’Etat
vers les collectivités locales. Ce transfert ne doit pas être appréhendé comme
un simple désengagement de l’Etat des domaines d’activités concernés, mais
comme une modification de son rôle, un recentrage sur ses principales
priorités. Le transfert de compétences dans le cadre de la décentralisation,
sous-tend la mise en place de nouveaux mécanismes de gestion des rapports
entre Etat et collectivités locales en repositionnant l’offre des départements
techniques au service des collectivités.
L’approfondissement de la décentralisation et l’inscription des politiques
publiques dans un objectif d’aménagement du territoire, implique de
nombreuses mutations : redistribution des compétences en application du
principe de subsidiarité, renforcement du rôle des régions, mise en place de
nouvelles relations contractuelles entre Etat et Collectivités Locales. Dans le
même temps, ces mouvements obligent les intervenants historiques en matière
de développement à redéfinir leur mode d’intervention.
Améliorer la fiscalité locale
Les collectivités locales ne sont pas dotées d’un pouvoir autonome de création
d’impôts même si les promesses du nouveau texte sont tenues, car ce pouvoir
reste du ressort de l’organe législatif. Les collectivités décentralisées ne
peuvent pas fixer dans le cadre des lois et règlements en vigueur, le mode
d’assiette, les tarifs et les règles de perception de diverses taxes, redevances et
droits divers qu’elles perçoivent. Par conséquent, la fiscalité décentralisée ne
constitue en réalité que le prolongement local de la fiscalité d'Etat. Elle
comporte, une mosaïque d’impôts d’Etat affectés aux collectivités territoriales
à côté des taxes spécifiquement locales.
A ces impôts affectés totalement ou partiellement aux collectivités
décentralisées, se juxtapose une panoplie de taxes, de redevances et de
contributions au nombre de 35 et qui atteignent différents secteurs17.

17

Administratif (droits d'état civil, taxe de légalisation d'actes, droit de fourrière...) ;
Immobilier (taxe d'édilité, taxe sur les opérations de construction, de morcellement, de
lotissement, taxe sur les terrains non battis...) ; Industriel et commercial (taxe sur les débits de
boisson, droits perçus sur les marchés et lieux de vente publics, taxe sur les permis de chasse,
taxe d'abattage..) ; Transport (taxe sur les permis de conduire, taxe sur les licences de taxis et
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Le démembrement de la fiscalité locale se traduit au niveau de la gestion par la
prise en charge des recouvrements par plusieurs administrations qui
manifestent peu de zèle à optimiser le recouvrement.
En prenant en considération la faible productivité des taxes et impôts locaux, la
persistance de disparités intercommunales et la complexité du système fiscal,
l'optimisation, et la simplification de ce dernier s'imposent aujourd'hui avec
plus d'acuité. Par ailleurs, les collectivités locales doivent pouvoir assumer
leurs responsabilités en matière de gestion de la fiscalité locale à travers la
création de services financiers et fiscaux qui prennent en charge l'identification
et le recensement de la matière imposable, l'établissement, l'évaluation, la
liquidation et le recouvrement des impôts et taxes. Plus encore, ces services
peuvent se charger du contentieux que soulève la fiscalité locale. Le receveur
communal doit être impliqué dans cette gestion en lui accordant des
compétences plus larges et le dotant de moyens de travail.
Cependant, le financement des collectivités décentralisées ne peut continuer de
dépendre essentiellement de la fiscalité car, le citoyen, contribuable national et
local, supporte un effort fiscal qui risque d'atteindre ses limites et d'éteindre par
conséquent la matière fiscale elle même. Dans un contexte marqué par un
désengagement progressif des pouvoirs publics, concrétisé par la concession ou
la privatisation de services publics, la question qui se pose est de savoir si les
coûts des services publics (en terme de coûts de prestations) doivent être
toujours supportés, comme par le passé, par le contribuable ou doivent-ils être
pris en charge par l'usager ? La politique actuelle dans de nombreux pays
accroît la part de l'usager du service public et réduit celle du contribuable dans
le financement des dépenses locales, afin de limiter la pression fiscale, d'alléger
les budgets des collectivités locales et de produire des prestations de qualité.
Cette option peut se traduire par une politique de tarification des services
publics qui prendrait en considération les coûts des prestations à partir d'un
système comptable adapté à la gestion locale.

des cars de transport, droits de stationnement sur les véhicules affectés à un transport des
voyageurs...) ; Tourisme (taxe de séjours, taxe sur les spectacles, taxe sur les billets d'accès aux
manifestations sportives et aux piscines privées..) ; Professionnel (taxe sur les établissements
d'enseignement, taxe additionnelle à la taxe sur les contrats d'assurance…).
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Organiser l’équité dans l’accès aux services publics
Pour mieux garantir les possibilités de développement des différents territoires
et assurer l’égalité d’accès des citoyens aux services fondamentaux (santé,
école, équipement de base) les dispositifs des politiques publiques et les
moyens des services publics doivent être adaptés à la diversité des territoires et
tenir compte des handicaps ou des contraintes qui les caractérisent, selon le
principe de l’équité territoriale. Ce principe d’équité territoriale, trouve à
s’appliquer par la péréquation et l’accompagnement financier des territoires en
difficulté, mais aussi, et de manière privilégiée, par une réorganisation des
services publics dans le cadre de la solidarité nationale. L’offre de services
publics constitue en effet un élément déterminant de l’attractivité des
territoires.
Repenser les rapports villes - campagnes
Il n ’y a pas de stratégie de développement durable des campagnes qui ne
nécessite un effort concomitant d’aménagement durable des villes. Dans le
contexte marocain (et du tiers monde en général), l’expérience montre une
dynamique des petites villes et villes moyennes basée le plus souvent sur la
promotion administrative, mais toujours relayée par d’autres agents urbanisant
(périmètres irrigués, unité agro-industrielle, apports des RME, situation de
carrefour...). La situation de l’Oriental reste certainement particulière par bien
des aspects (des systèmes de production et un développement rural peu
générateur de fait urbain, des apports des RME qui ont vite montré leurs limites
(Taourirt, Beni Nsar). La promotion de centres urbains exigerait avant tout une
préparation de ces territoires qui s’inscrit dans une nouvelle gouvernance
locale.
Dans le contexte spécifique de l’Oriental, le rôle joué par des villes situées
dans un arrière pays steppique est très important au niveau aussi bien de
l’activité d’élevage que celui des services à l’éleveur. L’élevage urbain
notamment dans les petites villes de l’arrière pays steppique (Bouarfa, Missour,
Bounane, Tendrara, Talsint, Outat al haj, Debdou, Taourirt, Ain beni Mathar)
constitue un phénomène aussi important
que l’agriculture spécialisée
(horticulture, maraîchage, arboriculture fruitière) dans les arrières pays de Fès
ou de Salé, mais les petits bourg ruraux planifiés pourraient aussi jouer un rôle
important dans la dé-densification des steppes, la création de vraies conditions
d’autonomisation des ruraux pauvres par un meilleur accès aux services publics
garant d’une vraie équité sociale et donc d’une certaine autonomisation.
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Chapitre 4 : Les acteurs

Les différentes enquêtes ont montré que finalement, du côté des populations,
les acteurs qui comptent sont les foyers, les douars, les coopératives, les
associations et les communes. Les tribus et les fractions de tribus tendent à
avoir de moins en moins de présence concrète dans la vie des populations.
Dans ce chapitre, on synthétisera les données concernant chaque acteur sous
l’angle de l’autonomie, puis on essaiera de dégager les interactions les plus
importantes entre acteurs.

Les foyers
Les scores d’autonomie des foyers se sont révélés très faibles : 38,1 en
moyenne, 72% étant inférieurs à 50 (Figure 2).
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Figure 2 : Score total d’autonomie individuelle
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Cette inflation des valeurs les plus basses s'explique par la sur-représentation
relative des foyers des communes de Bni Guil et de Maatarka dans l'échantillon
de l'étude (Annexe 1 : Cartes 12 et 13). C'est dans ces communes en effet que
l'on rencontre les scores les plus bas dans les différentes composantes de
l'indice (Tableau 11). Or les foyers issus de ces communes représentent près de
60% de l'échantillon. On le savait dès le départ mais on a choisi de maintenir
un échantillon qui reflétait fidèlement les réalités démographiques du terrain.
Tableau 11 : Scores d’autonomie individuelle inférieurs à 40 par commune
Communes
Aïn Bni Mathar
Oulad Ghziel
El Ateuf
Bni Guil
Maatarka

Nombre
30
45
19
91
79

86

Pourcentage
34
53
50
61
57
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La courbe des scores des foyers présente une autre caractéristique qui attire
l'attention : son affaissement autour de la moyenne. Ceci suggère que nous
sommes en face de deux groupes assez nettement distincts : les « non
autonomes » (NA) et les « moyennement autonomes » (MA).
Cette intuition a été vérifiée en sélectionnant un seul des indicateurs de l'indice
d'autonomie individuelle, à savoir la participation à la résolution des conflits,
qui semble le plus modérément discriminant. Il nous a donné deux groupes
pratiquement égaux. La moyenne du premier est 21,1 ; celle du second 55,2.
En outre, dans les deux cas, la « normalité » de la courbe de Gauss s'est
nettement améliorée, sans devenir parfaite (Figures 3 et 4).
Figure 3 : Score d’autonomie des « Non Autonomes »
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Figure 4 : Score d’autonomie des « Moyennement Autonomes »
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La substitution de l’indicateur « participation au règlement des conflits » à
l'ensemble de l'indice d'autonomie individuelle, quitte à traiter les autres
indicateurs de cet indice comme de simples items du questionnaire, et à
reconstruire l'indice au terme d'une analyse logistique, a permis de dégager les
déterminants les plus importants de l’autonomie individuelle, qui sont, en
valeur de leurs coefficients de régression :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Possession d'une ‘assa au moins : 3,6 ;
Enfants scolarisés : 2,7 ;
Adhésion à une coopérative : 2,6 ;
Habitat en dur : 2,1 ;
Appréciation positive de l'action collective : 1,5 ;
Emigration à l'étranger : 1,3 ;
Instruction du chef d'exploitation : 0,3.

L’indice reconstruit sur la base de ces résultats a permis d’obtenir une
distribution de meilleur aspect (Figure 5). En outre, la moyenne s’est élevée
(48,5 au lieu de 38,1).
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Figure 5 : score total d’autonomie individuelle modifiée

Malgré tout, le niveau d’autonomie des foyers reste faible. Il est clair que cette
situation est due à une dotation généralement faible en capitaux, notamment en
capital humain, en capitaux physique et financier propres qui permettraient en
particulier d’acquérir et de garder des troupeaux et de se construire un
logement en dur, et en capital physique commun qui rendrait l’accès aux
infrastructures et services de base plus général (voir annexes du rapport sur les
foyers et les douars).

Les douars
L’enquête a révélé que les douars sont encore moins autonomes que les foyers.
Leur score moyen ne dépasse pas 29,1 (18,5 pour les non autonomes et 43,5
pour les moyennement autonomes) (Figures 6, 7 et 8).
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Figure 6 : score total d’autonomie collective

Figure 7 : scores des douars non autonomes
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Figure 8 : scores des douars moyennement autonomes

Dans le cas des douars on n’a pas modifié l’indice d’autonomie collective
initial car il donnait les deux groupes de douars (non autonomes et
moyennement autonomes) suffisamment équilibrés dès le départ.
L’analyse logistique a permis de dégager les variables les plus déterminantes
de l’autonomie collective comme suit (en termes de coefficients de régression):
♦
♦
♦
♦

Distance : 42 ;
Assistance technique : 8 ;
Recours au crédit institutionnel : 6 ;
Nombre de ménages : 4.

On aura remarqué le poids littéralement écrasant de la variable « distance »
(par rapport au chef lieu d’une commune). En fait, cette variable agit ici
comme un véritable raccourci pour, en particulier, infrastructures et services de
base (routes, électricité, eau, logement, école, etc.). Si on ajoute que deux
autres variables (« assistance technique » et « recours au crédit institutionnel »)
supposent elles aussi une certaine proximité d’un centre urbain, on réalise que
cette variable épuise pratiquement les conditions d’autonomie d’un douar.
D’où la principale conclusion qui s’est imposée au terme de l’enquête
« douars » comme d’ailleurs de l’enquête « foyers », à savoir que la « clé » de
l’autonomisation est probablement dans la « villagisation » des douars les plus
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importants. Que « nombre de ménages » apparaisse comme une variable
déterminante montre d’ailleurs que certains de ces douars ont déjà entamé un
certain processus de villagisation.

Les coopératives
Deux scores ont été utilisés pour évaluer le degré d’autonomie des coopératives
: un score d’experts et un score de professionnels (les éleveurs). Lorsqu’on
combine les deux scores, on obtient les résultats suivants : 47% des
coopératives sont considérées comme peu ou pas autonomes, 41% comme
moyennement autonomes et 12% comme ayant franchi le cap de l’autonomie.
Ce qui semble déterminer l’autonomie des coopératives, ce sont le type de
leadership qu’elles dégagent, leur capacité d’adaptation et leur capacité
d’élargir le champ de leurs activités.
Concernant le leadership, la thèse qui soutenait que la coopérative ethno
lignagère allait être totalement dominée par les notabilités traditionnelles et les
grands éleveurs est de plus en plus démentie. La majorité des coopératives ont
changé de président. Certains ont été démis de leur fonction à cause de leur
mauvaise gestion ou à la faveur de l'apparition de nouvelles compétences. Des
drames comme le suicide d’un président et l’incarcération d’autres ont été
l’aboutissement de ces remises en cause de leaders traditionnels.
Les résultats de l’enquête font apparaître que 29% des coopératives ont changé
plus de 5 fois de bureau. Seules deux coopératives n’ont jamais changé de
président.
Selon 76% des répondants un président de coopérative doit disposer d’un large
réseau de relations au niveau des administrations, défendre les intérêts de la
coopérative avant les intérêts de son propre groupe ethnique, connaître les
règlements et les procédures et être compétent.
On aurait pu penser que ces caractéristiques du leader favoriseraient le pouvoir
personnel, les résultats attestent le contraire. Le style de leadership valorisé a
tendance à s’appuyer sur l’institution. Les répondants sanctionnent l’initiative
personnelle. Plus de 64% d’entre eux pensent que le bureau doit être impliqué
directement dans la décision de convoquer une Assemblée Générale. Quarante
deux pour cent pensent que l’initiative de la convocation doit être
exclusivement du ressort du bureau. Ce dernier serait en charge de définir la
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programmation annuelle (47%), mais 29% pensent que l’Assemblée Générale
doit avaliser les choix de programmation.
Pour 5% des répondants le président peut préparer tout seul le rapport financier
alors que 46% pensent que c’est le bureau ou le bureau assisté par un
commissaire aux comptes qui doit le faire.
Concernant la capacité d’adaptation des coopératives, elle est fortement
associée à la participation aux activités économiques locales, à la création
d’emplois et surtout à la capacité d’élaborer des règlements et d’agir sur les
ressources.
Toutefois les résultats montrent que cette dernière dimension est perturbée par
les ambiguïtés du rôle que fait jouer l’Etat à la coopérative, par la non
clarification des dispositions juridiques sur la propriété du patrimoine et par
l’intériorisation par les répondants de l’inefficacité supposée de leur action.
Ainsi, seuls 23% affirment que la coopérative est capable de créer de nouvelles
mises en repos, 42% que la question des défrichements n’et pas son affaire,
alors que 82% pensent que la coopérative est capable de collecter les
redevances de pacage et 76% qu’elle est capable de faire respecter une
discipline pastorale.
Concernant le potentiel d’impulsion de l’action par la coopérative et la manière
dont les répondants ont sanctionné son rôle dans la gestion de l’aléa climatique,
il est intéressant de noter que 65,8% pensent que la coopérative a permis de
gérer le choc de la sécheresse, bien ou plutôt bien ; 88% affirment que la
coopérative a créé des emplois et 52% qu’elle a eu un impact positif sur
l’activité économique locale. Trente cinq pour cent pensent qu’elle a participé
aux actions de solidarité sociale (séisme, circoncisions, eau potable, etc.).
S’agissant enfin de la capacité des coopératives d’élargir leur champ d’activité,
94% des répondants pensent que la coopérative est dépendante des parcours et
64% d’entre eux pensent que cette dépendance est totale. Pourtant, seules 23%
des coopératives se basent uniquement sur les contributions des adhérents et les
subventions de l’Etat. Par contre, 35% arrivent à diversifier leurs ressources
par des activités qui ne sont pas liées directement aux parcours.
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Les associations
Les scores d’autonomie des associations sont relativement très élevés
(Figure 9).
Figure 9 : Score d’autonomie des associations
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Les scores les plus élevés sont ceux des associations de développement, des
associations à caractère politique et des associations à caractère social (Figure
10). L’analyse a montré que ces associations devaient leur supériorité
principalement à deux facteurs : les contacts avec d’autres associations et les
sessions de formation reçues en rapport avec l’objet de l’association. Un autre
facteur joue un rôle plus faible dans les performances des associations: leur
ancienneté.
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Figure 10 : Score d’autonomie des associations par domaine d’activité
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Les communes
Les scores d’autonomie des communes sont sans surprise (Figure 11). La
commune de Aïn Bni Mathar est de loin en tête avec 76/100. Ce rang ne
s’explique pas par les variables habituelles : volume des transferts de l’Etat par
tête, ou même dépenses de la commune par tête. Trois dimensions de la
gouvernance locale consolident le sentiment d’autonomie de la commune. Elles
convergent toutes vers le leadership : le fait que les répondants se reconnaissent
dans le bureau et croient en la capacité des conseillers à porter leurs demandes
et à les traduire en vision et les capacités propres des dirigeants (mobilisation
pour l’action collective, plaidoyer). Dans le cas d’Aïn Bni Mathar on est en
présence d’un leadership nouveau mais dont la culture ne se veut pas en
rupture avec l’héritage local (ethnicité). Les dirigeants, pour la plupart issus
des mouvements sociaux locaux (associations de développement, diplômés
chômeurs) ont développé une vision particulière de l’action locale basée sur la
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capacité d’écoute et la proximité des populations. Le président actuel, lui
même ancien diplômé chômeur, fonde son engagement sur un projet de société
développé dans le cadre d’une opposition de gauche.
Figure 11 : Score d’autonomie des communes rurales
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La mobilisation par la commune d’El Ateuf de grosses capacités de lobbying
lui permet de bénéficier d’un transfert de ressources important par habitant.
Cependant, le niveau d’équipement bas, la faiblesse des ressources humaines et
la qualité de la gestion des ressources lui donnent un score d’autonomie moyen
(Annexe 1 : Cartes 14 et 15).
Ce sont les communes de Oulad Ghziel et de Bni Guil qui ont les plus faibles
scores d’autonomie. La faiblesse du leadership et le déficit de confiance dans
les capacités de représentation de la commune pour le cas des Bni Guil
expliquent en partie cet état de fait.
L’analyse des scores par composante (Figure 12) nous permet de faire les
remarques suivantes:
♦ Les communes n’ont pas de problème de représentativité. Cette
observation consolide la valeur du processus électoral, mais montre
surtout que l’homothétie entre tribu et commune renforce la
représentativité des élus. Les circonscriptions collent aux douars et l’élu
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est souvent proche des populations. Le cas des Bni Guil est intéressant.
D’un côté, le cadre de référence tribal est très large : (confédération des
Bni Guil) et il est aussi partagé avec d’autres communes. D’un autre
côté, la proximité de la ville a en quelque sorte dilué le lien tribal, ce
qui entraîne une crise de représentation ;
♦ Les communes ont un impact réel sur leur environnement quelle que
soit la dynamique dont elles font preuve. Les répondants reconnaissent
l’utilité de cette institution et sa capacité à influer sur l’activité
économique de la région ;
♦ La dimension espace de choix rendue par la compétence et la capacité
du président à défendre les intérêts de la commune et à mobiliser des
réseaux de relations au niveau des administrations est aussi importante,
même quand le président est absentéiste. On suppose à ce propos que
les capacités de mobilisation d’un professeur universitaire à Rabat ou
d’un grand entrepreneur représentant les Emirats Unis dans la région
compensent son absentéisme ;
♦ Les deux dimensions ayant trait à la diversification des ressources et à
la gestion de l’organisation communale sont très contrastées. Pour la
gestion, deux communes ont réalisé un score nul (Oulad Ghziel et El
Ateuf), alors que pour la diversification ce sont les communes Oulad
Ghziel et Bni Guil qui ont un score nul. Ce sont ces deux dimensions
qui font la différence entre les communes.
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Figure 12 : Scores des différentes dimensions d’autonomie communale
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Les interactions entre acteurs
On a vu que l’autonomie est relativement plus élevée chez les individus (chefs
de ménages) que dans les douars. Cela veut dire que quoique relativement
élevée elle n’a pas atteint le seuil critique où elle se transformerait en
autonomie collective. A moins que le douar ne soit plus le lieu où doive se
mesurer l’autonomie collective, et qu’il ne soit à son tour, après la tribu et la
fraction de tribu, en train de perdre sa consistance traditionnelle. Cela tendrait à
être confirmé par les faits que l’engagement dans une coopérative est surtout
individuel et que bien des douars se divisent à l’occasion des élections locales
ou nationales.
Par contre, on peut être certain que l’individu (émergeant) doit une grande part
de son autonomie relative à la fois à la coopérative et à la commune. Toutes les
deux s’adressent à lui en tant qu’individu. Toutes les deux l’initient à des
pratiques démocratiques. Quelque trébuchantes que puissent être celles-ci ou
même parfois entachées d’irrégularités, elles ne peuvent pas ne pas laisser une
empreinte dans l’esprit de l’individu et sa manière de penser et de se comporter
vis-à-vis de son environnement.
Inversement en ce qui concerne la commune du moins, plus le nombre
d’individus autonomes ou en voie d’autonomisation augmente, plus la base
sociale des nouveaux leaders qui apparaissent ici et là s’élargit.
Théoriquement du moins, les associations pourraient jouer un rôle important
dans l’encouragement de l’autonomisation à la fois des individus et des
communautés. Malheureusement, leur présence n’est pas encore suffisamment
dense pour avoir cet effet. Lorsque des associations fortes existent, elles
peuvent même rivaliser avec les communes.
Les deux entités qui semblent avoir le moins d’interactions entre elles sont les
communes et les coopératives. Pourtant, il n’est pas exagéré de dire qu’en
grande partie l’avenir des Hauts Plateaux de l’Oriental dépend de leur
collaboration, qui suppose que leurs domaines d’intervention soient
soigneusement précisés.
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Chapitre 5 : Les déterminants de l’autonomie

Un des buts importants de ce projet de recherche est de mesurer les niveaux
d’autonomie des acteurs du développement dans la zone d’étude et d’identifier
les liens qu’il pourrait y avoir entre l’autonomie des acteurs qui opèrent à
différentes échelles (individus, villages, coopératives et communes). Nous
testerons dans un premier temps la fiabilité des indices d’autonomie
individuelle et collective (douar), notamment en faisant varier la structure et les
poids relatifs des indicateurs composant les indices. Dans un second temps,
nous analyserons les facteurs externes déterminants les capacités d’autonomie
de ces acteurs. Ces analyses mettent en jeu des variables caractérisant le milieu
naturel, économique et institutionnel. Elles permettent de prédire ce que peutêtre le niveau d’autonomie d’un acteur lorsque les paramètres externes sont
connus. Elles sont particulièrement utiles pour élaborer et mettre en œuvre des
stratégies d’autonomisation.
Dans la dernière partie, nous mettrons en rapport les résultats précédents avec
les conclusions dérivées des analyses de leadership, de la décentralisation
(communes rurales) et des organisations de base (coopératives et associations)
pour tenter d’identifier des types de processus d’autonomisation, leur potentiel
et leurs limites. Ce chapitre se termine par un retour sur le modèle théorique
pour en évaluer rapidement la pertinence au vu des résultats acquis.

A. Les dimensions et la fiabilité de l’indice d’autonomie
des douars
L’indice d’autonomie des villages est construit, comme on l’a vu, sur la base
d’un ensemble de critères prédéfinis par un panel d’experts. Plusieurs de ces
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critères ne constituent pas une mesure directe mais représentent des perceptions
et jugements par les villageois ou les enquêteurs. C’est en effet une approche
classique et pragmatique pour saisir des phénomènes complexes. Ainsi par
exemple, les mesures de qualité de gouvernance font appel à ce même type de
mesures indirectes. Il n’en reste pas moins que l’on peut légitimement
s’interroger sur la fiabilité de telles mesures et donc des résultats qui en sont
dérivés.
Pour tester la fiabilité de l’indice d’autonomie des douars, nous conduisons une
analyse factorielle18 sur un ensemble d’indicateurs potentiels des aptitudes et
capacités collectives à l’échelle du village ou douar. Le but est d’identifier les
dimensions constitutives de l’autonomie telles qu’elles se dégagent d’une
analyse des variations et corrélations entre variables. Sur cette base, nous
dérivons un ou plusieurs indices d’autonomie dont on compare les résultats
avec l’indice original tel que construit par les experts et les éleveurs. La
comparaison entre les résultats donnés par cette batterie d’indice nous permet
d’en apprécier la fiabilité.
Les dimensions constitutives de l’autonomie villageoise
Les indicateurs basés sur les réponses des villageois comprennent des variables
comme le nombre de groupements et associations dans le village, les types de
limitations de l’usage des parcours, les moyens d’exclusion mis en œuvre et la
cohésion de la communauté villageoise notamment. Les enquêteurs ont de leur
côté porté une appréciation sur le patrimoine en ressources naturelles de la
communauté, leur capacité d’adaptation, et d’influence (lobbying)19. L’analyse
factorielle porte sur un ensemble de 15 variables, une fois éliminées les
18

Une analyse factorielle permet de grouper en quelques catégories ou facteurs un grand
nombre de variables. La procédure permet de mettre ensemble les indicateurs les plus
fortement corrélés entre pour constituer un facteur. Il est aussi possible d’évaluer la
contribution relative (poids) de chaque indicateur au facteur qui lui correspond. La
signification de chaque facteur peut être interprétée à partir des indicateurs qui contribuent le
plus au facteur en question.
19

Considérant que le risque d’erreur pouvait être élevé pour certaines réponses subjectives
comme la capacité d’adaptation., nous avons conduit des tests statistiques pour détecter
d’éventuels biais systématiques dus aux enquêteurs. Ces tests n’ont mis en évidence aucun
biais de ce type pour les questions prises ensemble. Pour deux questions spécifiques (capacité
d’adaptation et patrimoine en ressources naturelles) on ne peut entièrement exclure la
possibilité d’un tel biais.
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variables qui présentent une singularité élevée, une fréquence trop faible ou
encore dont la contribution est négligeable.
Tableau 12 : Composante de l’autonomie villageoise
Variable
nom_assoc
mob_dou
coh_act
cap_ress
res_temp
res_nomb
res_aut
exc_gard
exc_aut
resp_sanc
resp_med
conf_ter
sco_cap
sco_pat
sco_ada

1
0.42092
0.19647
0.11614
0.14342
0.89719
-0.24605
-0.00894
0.89754
-0.06685
0.71993
-0.13746
0.01474
-0.21554
-0.40716
0.60084

2
-0.32761
0.69841
0.06218
0.44314
-0.02178
0.63722
-0.17637
-0.01708
0.07693
0.19857
0.02765
0.42394
0.49316
-0.58950
0.07992

3
-0.03842
0.13951
0.42458
0.55546
0.09152
-0.02118
0.68073
-0.04023
0.52016
-0.16461
0.68557
0.19606
-0.12081
0.29908
0.06884

Unicités
0.72230
0.43295
0.81682
0.45931
0.22136
0.55613
0.52186
0.17997
0.69956
0.35619
0.47051
0.76882
0.72835
0.34803
0.63755

Comme le montre le tableau précédent, trois facteurs émergent de cette
analyse. Ensemble, ils représentent 79,5% de la variation entre indicateurs. Le
terme analyse factorielle pouvant prêter à confusion, rappelons ici que chaque
facteur représente une dimension constitutive de l’autonomie et non un facteur
externe déterminant de l’autonomie20.
Le premier facteur (ou dimension) réunit les variables suivantes : nombre de
groupements et associations actives dans le village ; l’utilisation de limites
temporelles à l’usage des parcours (mises en défens) ; recours aux gardiens
pour exclure les usagers du parcours étrangers au village ; recours à des
sanctions en cas de violations des règles ; et une capacité d’adaptation jugée
élevée. Nous conceptualisons cette dimension comme la capacité
d’organisation, de prendre des initiatives et de s’adapter au changement ; nous
la désignons dans la suite de ce texte par le terme de capacité d’adaptation.
20

Ceci est du au fait que l’analyse factorielle porte justement sur les indicateurs d’autonomie.
L’analyse des facteurs externes est conduite dans les sections suivantes de ce chapitre au
moyen de la technique de la régression multiple et sur des variables externes à l’agent
considéré.
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Le second facteur constitutif de l’autonomie comprend les variables de :
mobilisation effective du village en vue de la résolution d’un problème
collectif dans les cinq dernières années ; restrictions concernant le nombre
d’animaux admis sur le parcours ; capacité d’attirer des programmes de
développement en faveur du village ; présence de conflits autour de l’usage des
parcours ; et faiblesse du patrimoine en ressources naturelles. Cet ensemble
d’indicateurs suggère fortement un contexte de rareté de ressources pastorales
propres qui sous-tend une orientation des efforts du village vers le lobbying en
direction de l’Etat et d’autres sources d’aide pour attirer des programmes de
développement et vers la diversification des activités rémunératrices. Nous
désignons cette deuxième dimension par le terme de capacité d’influence (ou
capacité de lobbying).
Le troisième facteur regroupe la capacité de définir les règles d’accès aux
ressources pastorales et de leur utilisation ; le recours à des limitations autres
que la mise en défens ou la restriction des effectifs animaux sur les parcours ;
l’exclusion des « étrangers » par des moyens autres que les redevances et les
gardiens des parcours ; et l’utilisation privilégiée de la médiation pour assurer
le respect des règles d’accès et d’usage des pâturages. Nous conceptualisons
cette dimension de l’autonomie comme la capacité des membres du village de
construire des consensus et de communiquer entre eux. Nous désignons ce
troisième facteur par le terme de capacité de créer un consensus.
Ainsi, l’autonomie d’un village serait constituée par trois dimensions
importantes reflétant des capacités d’adaptation, de lobbying et une forme de
communication valorisant le consensus. Les deux premières dimensions
(adaptation et lobbying) sont des dimensions utiles dans les situations de forte
compétition pour des ressources rares, situation courante dans les Hauts
Plateaux. Elles traduisent le degré de vitalité voire d’agressivité du groupe et sa
capacité à survivre en tant que tel dans un environnement difficile. La
troisième dimension renvoie à la cohésion du groupe et à sa capacité de
contenir les forces centrifuges ou de les canaliser vers des objectifs communs.
Notons que les trois dimensions d’autonomie traduisent différentes formes du
capital social du village.
Dans une seconde itération, nous ajoutons aux 15 indicateurs précédemment
retenus deux autres variables extraites de l’enquête sur les foyers et extrapolées
au niveau des douars. Les variables qui nous intéressent sont les appréciations
que portent les chefs de foyers sur la capacité d’action collective et sur le degré
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de confiance mutuelle dans leur village. Cependant, des difficultés au cours de
l’exécution de l’enquête déjà signalées au chapitre méthodologique, font que la
représentativité des variables ainsi calculée est incertaine.
Ces réserves étant gardées à l’esprit, l’analyse confirme les 3 précédents
facteurs (adaptation, lobbying, consensus) et en révèle un quatrième. Ensemble
ces facteurs expliquent 83% de la variation, soit une amélioration modeste mais
proportionnelle au nombre de nouvelles variables introduites. Le quatrième
facteur regroupe précisément les indicateurs issus de l’enquête foyer : capacité
d’action collective et degré de confiance mutuelle entre les villageois. Nous
interprétons ce facteur comme un facteur d’attitude vis-à-vis de l’action
collective.
Ainsi redéfinie, l’autonomie d’un village est fonction de ses capacités
d’adaptation, d’influence et de consensus servie par une attitude positive
prédisposant les villageois à la coopération et à l’action commune.
La construction d’indices d’autonomie dérivés de l’analyse factorielle
Pour construire les deux indices alternatifs correspondant à chacune des
analyses factorielles précédentes, nous avons alloué un poids égal de chaque
dimension d’autonomie n’ayant pas de raison d’en privilégier aucune,
contrairement à l’indice original. A l’intérieur de chaque dimension ou
catégorie d’indicateurs, nous avons alloué des points de pourcentage à chaque
indicateur en proportion de son poids relatif tel qu’indiqué par l’analyse. Les
poids relatifs des indicateurs sont indiqués au tableau suivant :
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Tableau 13 : Poids des indicateurs par catégorie (indices alternatifs)
Catégorie
Capacité
d’adaptation

Code
Variable
nom_assoc
res_temp
exc_gard
resp_sanc

Capacité de
lobbying
(influence)

sco_ada21
mob_dou

res_nomb
conf_ter
sco_cap3
sco_pat
Capacité de
construire
des
consensus

coh_act

cap_ress

Nb total de groupes/associations
Restrictions accès parcours (mise en
défens)
Moyens d’exclusions des étrangers –
par gardiens
Respect des règles d’utilisation – par
sanctions
Capacité d’adaptation élevée
Au cours des 5 dernières années, le
village s’est organisé pour résoudre un
problème collectif
Restrictions accès parcours par
limitation des effectifs animaux
Conflit majeur sur la terre au cours des
5 dernières années
Capacité d’attirer des programmes de
développement
Patrimoine de ressources naturelles
adéquat/significatif
Tendance concernant la cohésion du
douar

cap_coll3

Le douar peut définir les règles d’accès
au parcours sans intervention
extérieure
Restrictions accès parcours (autres
moyens)
Moyens d’exclusions des étrangers –
autres moyens
Le respect des règles d’usage du
parcours est assuré en priorité par la
médiation
Capacité d’action collective

app_conf3

Confiance

res_aut
exc_aut
resp_med

Attitudes vis
à vis action
collective

Indicateur

21

Points
3 (5 points chaque ;
max. 6)
2 (si oui)
3 (si oui)
1 (si oui)
1 (si oui)
3 (si oui)

2 (si oui)
1 (si non)22
1 (si oui)
3 (si oui)
2 (0,5 pt-plus faible, 1
pt-la même, 1,5 pt-un
peu plus fort, 2 ptbeaucoup plus fort)
2 (si oui)

3 (si oui)
1 (si oui)
2 (si oui)

6 (3 x score moyen
données foyers, variant
entre 0 et2)
4 (4 x pourcentage des
réponses affirmatives)

Moyenne des foyers du douar (source enquête foyer)
Variable mesurée à partir des perceptions ou jugements des enquêteurs contrairement aux
autres variables qui elles restent basées sur les perceptions et des déclarations des populations.
3
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La distribution de fréquence des indices dérivés et de leurs composantes donne
une idée des points forts et des points faibles de la capacité d’autonomie des
douars que l’on peut comparer également aux données concernant l’indice
original. Ces distributions et les histogrammes de fréquence pour chaque indice
sont présentés ci-dessous :
Tableau 14 : Distribution comparée de trois indices d’autonomie
Variable
Adaptation
Lobbying
Consensus
Action
collective
Indice 1
Indice 2
Indice
original

Min

Max

2,2
4,17
3,50
5,37

Ecart
type.
2,59
1,73
2,82
2,14

0
0
0,5
0,31

9
9
10
10

45
45

32,85
37,96

13,21
10,98

8,33
20,83

47

29,15

14,31

10

60
60,8
8
65

Nb.
observations
46
46
49
51

Moyenne
23

On notera que les indices dérivés des analyses factorielles ont des moyennes
plus élevées que l’indice original, mais que le niveau d’autonomie des douars
est faible, de l’ordre du tiers du score maximum possible, quel que soit l’indice.
Si l’on se rapporte aux dimensions de l’autonomie, les douars sont relativement
plus performants en ce qui concerne la capacité d’action collective et de
lobbying qu’en ce qui concerne leur capacité d’adaptation et de construire des
consensus. Il semble bien que les faibles capacités de mobilisation des douars
soient presque exclusivement orientées vers le lobbying pour attirer des aides
et programmes de développement.
Les histogrammes ci-dessous (figure 13) révèlent en outre que les capacités de
lobbying et d’action collective sont à peu près normalement distribuées tandis
que les capacités d’adaptation et de consensus sont très nettement comprimées
vers le bas et la gauche de l’histogramme.

23

Moyenne sur 100 pour les indices et sur 10 pour les composantes.
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Figure 13 : Histogramme des 4 dimensions d’autonomie : Capacité d’adaptation, de
lobbying, de construire un consensus, et attitudes vis-à-vis de l’action collective
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Pour ce qui est des histogrammes comparés des trois indices d’autonomie
(figure 14), on constate que l’indice 1 est à peu près normalement distribué.
L’indice 2 donne une image différente de la distribution des capacités
d’autonomie entre les douars, plus élevée en moyenne mais avec un plus grand
pourcentage de douars ayant un très faible niveau d’autonomie. L’indice
original donne à la fois une distribution déplacée vers la gauche et un niveau
moyen moins élevé.

107

Projet de recherche sur l’autonomisation des ruraux pauvres et la volatilité des politiques

Figure 14 : Histogrammes des 3 indices d’autonomie
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L’analyse de fiabilité
L’analyse de fiabilité consiste à comparer les résultats obtenus par les trois
indices d’autonomie des douars : l’indice original développé par les experts et
éleveurs, d’une part et, d’autre part, les deux indices reconstruits à partir d’une
analyse factorielle des données d’enquête.
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Notons tout d’abord que la corrélation entre l’indice 1 et l’indice 2 est très
élevée et significative (taux de corrélation : 88.53%), ce qui démontre que ces
deux indices donnent des mesures comparables de l’autonomie des douars.
Deux conclusions principales se dégagent de l’analyse. Premièrement, le
niveau moyen d’autonomie des douars est très bas, quelque soit l’indice. En
conséquence, tout essai de dévolution de la gestion des ressources naturelles à
ce niveau serait contrarié par les capacités insuffisantes des douars. Cette
analyse est aussi valable pour d’autres formes de dévolution24. Cela ne signifie
pas qu’il ne faille pas déléguer des pouvoirs au douar, mais que cette
délégation doit être précédée par une phase assez longue de développement des
capacités d’autonomie des douars. Cela signifie en pratique que toute
dévolution ne peut être mise en place que très progressivement. Quant aux
causes du manque d’autonomie, elles sont a rechercher dans l’histoire de la
région et du pays, et notamment dans l’histoire des rapports entre la population
et l’Etat, où la mise en place et les formes de la tutelle jouent un rôle essentiel
comme on l’a vu au chapitre 3.
En second lieu, l’indice est sensible à la définition que l’on donne de
l’autonomie. En effet, la corrélation entre ces indices et l’indice original n’est
pas significative (taux de corrélation : -10,38% et -3.55% respectivement pour
l’indice 1 et 2). D’où l’importance de la composition du panel d’expert et
d’éleveurs, et de s’assurer que des perspectives et expériences diverses soient
représentées. Dans le reste de notre analyse nous garderons les trois indices en
question, pour ne retenir que les résultats convergents.
Au delà des différences de définition de l’indice que les deux méthodes (panel
et calcul) représentent, les divergences peuvent aussi refléter des conditions
d’enquête difficiles : douars faiblement peuplés, mobilité élevée
(transhumance, migrations), composante féminine pratiquement inaccessible.
Ces facteurs ont réduit le nombre de répondants dans les interviews de groupe,
ce qui nous a contraint à éliminer une partie des douars de l’analyse finale.
Enfin, nous avons aussi détecté l’existence d’un biais « enquêteur » qui a pu
être contrôlé et éliminé de l’analyse mais il n’en reste pas moins que ce facteur
a eu sa part dans la perte d’information.

24

On fait ici référence au débat sur l’opportunité de constituer le douar en unité territoriale
intégrée au dispositif institutionnel de la décentralisation
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En conclusion, l’indice varie selon les critères utilisés. Sa pertinence est celle
des critères choisis pour l’utilisation envisagée. La méthode nécessite un
échantillon assez large25, une grande qualité de collecte de données, et une
rigueur dans l’analyse et l’interprétation de ces données. Au total, la méthode
de l’indice d’autonomie reste productive, mais on doit admettre qu’elle est
coûteuse dans certains contextes difficiles comme celui de l’Oriental26.
Cependant, les résultats obtenus dans cette recherche ont permis de déterminer
des facteurs et indicateurs clés de l’autonomie qui pourraient servir de base à la
construction d’indices simplifiés dont la mesure devrait être plus abordable.

B. Les dimensions et la fiabilité de l’indice d’autonomie
individuelle
Rappelons que dans le cadre de cette recherche, le calcul de l’indice
d’autonomie individuelle a pour but d’éclairer la relation qu’il pourrait y avoir
entre autonomie individuelle et autonomie des groupes dans lesquels les
individus s’insèrent. Les résultats de cet indice dont nous rendons compte ici
sont donc à interpréter par rapport aux résultats des autres enquêtes.
L’analyse de fiabilité
Pour tester l’indice d’autonomie individuelle, nous avons recours, comme pour
les douars, à une analyse factorielle. Celle-ci porte sur les données de l’enquête
« foyers » conduite sur un échantillon d’environ 500 ménages choisis au hasard
(voir chapitre 1). Les indicateurs sélectionnés et leurs paramètres statistiques
sont donnés au tableau suivant :
Tableau 15: Distribution de fréquence des indicateurs d’autonomie individuelle
Variable
tail_trp
scl_chef
scol_niv
hab_prin
emig_ext

Nb. Observ.
497
499
499
496
499

Moyenne.
1.177062
.507014
1.833667
2.262097
.250501

25

Ecart Type.
.8641826
.8222868
1.221621
.8943452
.4337364

Min
0
0
0
1
0

Max
5
2
4
3
1

Le nombre de 51 douars, réduit a 47 après contrôle de qualité, est probablement trop juste.
Un échantillon de l’ordre de 80 douars serait plus indiqué.
26
Par comparaison, le même type d’enquête dans les communautés sédentaires de la Région du
Kordofan au Soudan a donné des résultats très fiables. Il est vrai que l’échantillon portait dans
ce cas sur 85 communautés villageoises, ce qui confirme l’importance de la taille de
l’échantillon.
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pos_trans
adh_cop
cap_coll
app_conf
sco_conf

499
499
498
498
499

.6432866
.7254509
1.044177
.6465863
.498998

.4795099
.4467346
.8307812
.4785104
.5005008

0
0
0
0
0

1
1
2
1
1

Plusieurs de ces indicateurs font aussi partie de l’indice original
(experts/éleveurs) d’autonomie. Ceux qui font partie de l’analyse factorielle
mais pas de l’indice original comprennent le type d’habitat, l’adhésion à une
coopérative, l’attitude vis-à-vis de la capacité d’action collective du village, et
sur la confiance entre les villageois. Les résultats de cette analyse (10
variables) figurent au tableau suivant :
Tableau 16 : Poids relatif des indicateurs (« Factor Loadings »)
Variable
tail_trp
scl_chef
Scol_niv
hab_prin
Emig_ext
pos_trans
adh_cop
cap_coll
app_conf
sco_conf

1
0.41379
0.20677
0.39754
0.22079
0.41844
0.34448
0.25001
0.45202
0.36945
0.48424

Unicités
0.82878
0.95724
0.84196
0.95125
0.82490
0.88133
0.93749
0.79568
0.86351
0.76551

Un seul facteur émerge de l’analyse, auquel contribuent la plupart des
indicateurs choisis (poids supérieur à 0,35). Cependant ces indicateurs
présentent également un haut niveau de singularité (>0,7). Pour créer un indice
alternatif dérivé de l’analyse factorielle nous recalculons les scores attribués à
chaque indicateur en proportion de sa contribution au facteur, le tout exprimé
en points de pourcentage (Tableau 17) :
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Tableau 17 : Comparaison des Indices d’autonomie individuelle
Indicateur
Capacité d’action collective de la
communauté
Participation dans la résolution des
conflits
Nombre des éleveurs et taille des
troupeaux
Confiance
Emigration des enfants à l’étranger
Niveau scolaire des enfants
Possession de moyens de transport
Résidence principale
Adhésion à une coopérative
Scolarisation du chef du foyer
Activités annexes

Original
score
--

Rescaled scoring
coefficient
0.145

New score

25

0.144

15 (si oui)

20

0.135

15 (3 x tail_trp)

-15
10
10
--10
10

0.113
0.112
0.110
0.089
0.068
0.064
0.053
--

10 (si oui)
10 (si oui)
10 (2.5 x scol_niv)
9 (si oui)
6 (3 x hab_prin)
5 (si oui)
5 (2.5 x scl_chef)
--

15 (7.5 x cap_coll)

La corrélation entre les deux indices est élevée (71,87%), ce qui n’est pas
surprenant étant donné la similarité de leur structure. Les mesures d’autonomie
données par les deux indices sont donc comparables. Le nouvel indice qui a
une moyenne plus élevée (46,85%) que celle de l’original (38,1%) donne une
image de l’autonomie des foyers plus favorable. Le fait saillant est que le
niveau d’autonomie des individus reste assez faible de l’ordre de 45% du score
maximum (Tableau 18) :
Tableau 18 : Distribution de fréquence : Indice d’autonomie individuelle
Variable
sco_tot
sco_new

Obs
499
492

Moyenne
38.12625
46.85264

Ecart type.
23.33504
19.44492

Min.
0
0

Max.
100
100

On notera également que les deux indices présentent des distributions de
fréquence approximativement normales (figure 15) :
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Figure 15 : Histogrammes des 2 indices original et calculé d’autonomie
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En conclusion, les deux indices sont équivalents et la fiabilité de l’indice
d’autonomie en est en conséquence démontrée27compte tenu de l’usage que
l’on veut en faire28. L’indice original a en outre pour lui de requérir pour sa
construction un nombre plus faible d’indicateurs. Dans la suite de l’analyse,
nous utiliserons donc uniquement l’indice original d’autonomie individuelle.
L’autonomie des foyers et l’autonomie des douars
Nous examinons brièvement dans ce qui suit la relation qui existe entre les
deux types d’autonomie. Ce faisant, nous effectuons cette comparaison avec
beaucoup de prudence, étant donné que certains douars sont représentés par
très peu de foyers. Les corrélations entre l’indice individuel et les indices
douars 1 et 2 sont respectivement de 18,1% et 23,4%. Cette corrélation même
si elle est positive n’est pas significative. La corrélation entre les deux indices
originaux (foyers et douars) est légèrement plus élevée (37,7%), mais elle n’est
pas suffisante pour en déduire une relation forte entre l’autonomie d’un douar
et celle de ses habitants pris individuellement. Le fait majeur reste que dans les
deux cas le degré d’autonomie est faible. Tout cela suggère qu’aussi bien les
27

On notera que l’indice tel qu’il a été construit par le panel inclus des indicateurs de résultats,
alors qu’en théorie les capacités d’autonomie sont constituées par des atouts (ressources),
aptitudes, attitudes et perceptions. On constate que le biais introduit dans ce cas n’a pas affecté
la validité de l’indice.
28
Il s’agit en effet d’un objectif relativement limité d’approfondir la relation entre autonomie
des douars et autonomie des foyers, l’accent de l’étude restant porté sur l’autonomie des douars
et d’autres acteurs collectifs. Un test plus approfondi nécessiterait d’incorporer un plus grand
nombre de variables non comprises dans l’indice initial pour construire un indice alternatif.
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individus que les douars sont soumis aux mêmes contraintes à leur autonomie,
contraintes que nous examinons dans les sections suivantes.

C. Les déterminants de l’autonomie des douars
Ayant analysé dans la première partie de ce chapitre les éléments constitutifs
de l’autonomie des acteurs locaux du développement, nous nous intéressons
dans ce chapitre aux facteurs externes qui en interaction avec les facteurs
internes à l’agent, déterminent ses performances et résultats. Pour explorer
quels facteurs d’environnement sont les plus déterminants, nous procédons à
une analyse en régression. La liste des variables indépendantes que nous
considérons comme déterminants possibles comprend des variables
économiques (mode de subsistance, accès au crédit et au marché, distance au
chef lieu de la commune rurale), géographique (commune rurale, type de sols,
topographie, pluviométrie) et des variables caractérisant des chocs externes.
Nous en examinons les effets relatifs sur trois mesures de l’autonomie des
douars (variable dépendante) : indice 1, indice 2 et indice original29.
Dans les régressions que nous présentons ci-après, nous avons éliminé les
variables pour lesquelles il y avait des données manquantes et celles qui se sont
révélées statistiquement peu représentatives (voir note méthodologique). Nous
avons ainsi conduit les analyses sur un total net de 40 douars sur les 51 douars
figurant initialement dans l’échantillon. Les résultats des analyses sont
présentés en annexe 5 et résumés ci-dessous (Tableaux 19, 20 et 21):
Tableau 19 : Indice 1
Déterminants

Coeff.

choc_(maladies)

15.19556
46.16369
32.39033
45.08288
15.23746

choc_inc
choc_tem
nom_cr1
nom_cr2

Ecart
type
5.783891
13.39609
4.928708
11.38068
5.352462

t

P>|t|

2.63
3.45
6.57
3.96
2.85

0.014

[95% Interv. de
confiance]
-27.10771

0.002

-73.75345

0.000
0.001
0.009

22.23947
21.64394
4.213856

29

3.283416
18.57394
42.5412
68.52182
26.26106

Nous rappelons que les indices 1 et 2 sont des indices reconstruits a partir des analyses
factorielles des indicateurs de l’autonomie, alors que l’indice original est celui qui est produit
par une équipe d’expert et de techniciens.
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Tableau 20 : Indice 2
Déterminants
nb_menag
choc_dis
choc_tem
nom_cr2
nom_cr3

Coeff.
2.75876
-10.28556
22.53535
16.24759
13.60504

Ecart type
1.519001
5.662611
4.825359
5.240228
6.050661

t

P>|t|

1.82
-1.82
4.67
3.10
2.25

0.081
0.081
0.000
0.005
0.034

95% Interv de
confiance
-.3696804
-21.94792
12.59734
5.455137
1.143475

5.887201
1.37681
32.47336
27.04004
26.06661

Tableau 21 : Indice original
Déterminants
nom_cr4

Cœff.
12.50586

Ecart type
5.755736

t
2.17

P>|t|
0.039

95%Interv. confiance
.6960654

24.31565

Les facteurs économiques tels que source de revenus (modes de subsistance
pastoral ou autre) distance au chef lieu de commune, accès au crédit et au
marché ne sont pas discriminants et ne sont donc pas explicatifs des différences
de niveau d’autonomie entre douars. Le facteur taille du village, mesuré par le
nombre de ménages dans le douar, a un effet positif significatif sur l’indice 2
mais pas sur l’indice 1 ni sur l’indice original. La taille du village aurait donc
un pouvoir explicatif modeste voire faible.
Les déterminants les plus importants s’avèrent être la commune rurale et les
chocs. L’autonomie des douars (mesurées par les indices 1 et 2) appartenant
aux communes de Ain Beni Mathar, Ouled Ghzail, et El Ateuf est supérieure à
celle des villages des communes de Maatarka et Beni Guil30. Ces différences
ne sont pas dues aux variations écologiques (pluviométrie, sols et topographie)
qui ont des coefficients non significatifs (voir annexe). On note également que
les communes dont les douars sont relativement autonomes se situent toutes au
Nord de la zone d’étude (Provinces de Jerada et de Taourirt) alors que les
communes de Maatarka et Beni Guil font partie de la province de Figuig.
Si les variables écologiques ne semblent pas discriminantes, il n’en est pas de
même de leurs variations brusques (chocs climatiques) et des chocs
alimentaires (disettes en grande partie liées aux périodes de sécheresse). Il faut
30

Les résultats sur l’indice original donnent un niveau d’autonomie plus élevé pour Maatarka
contrairement aux résultats donnés par les indices dérivés des analyses factorielles (indice 1 et
2).
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noter à ce propos que la relation entre chocs et autonomie n’est pas
systématiquement positive ou négative. Ainsi, l’autonomie des douars est plus
élevée dans les douars ayant subi une tempête et moins élevée dans ceux ayant
eu à pâtir des incendies ou des disettes31.
L’autonomie serait-elle expliquée par un facteur de pauvreté ? Comme le
montre le tableau suivant, il n’y a pas de relation évidente entre le niveau
général de pauvreté communale et le score des indices 1 et 2. Cependant, on
trouve une relation significative entre pauvreté et indice original (indice
experts). Contrairement aux idées généralement admises, l’autonomie des
douars est la plus grande dans les communes où le taux de pauvreté est le plus
élevé. Cette conclusion est par contre conforme aux prévisions du modèle
théorique qui lie écarts de réalisation et augmentation des aptitudes des agents,
dans ce cas le douar.
Tableau 22 : Pauvreté et autonomie dans les Hauts Plateaux de l’Oriental
Province

Commune Rurale

Jerrada
Jerrada
Taourirt
Figuig
Figuig

Ain Beni Mathar
Ouled Ghzail
El Ateuf
Maatarka
Beni Guil

Taux de pauvreté
(carte 2)
20-30%
40% +
40% +
10-15%
40% +

Indice 1
moyenne
41
35.83
32.92
33.79
29.84

Indice 2
moyenne
40.64
46.45
40.02
38.66
34.95

Indice Original
moyenne
40.83
32.5
16.25
39.55
22.5

Le facteur commune rurale est donc significatif et partiellement lié au facteur
pauvreté.
Puisque le facteur commune est hautement explicatif des variations entre
capacités d’autonomie des douars, il est utile de caractériser plus en détail les
communes pour en identifier les facteurs déterminants. Nous incorporons à cet
effet un certain nombre de variables sur la densité de population, la proportion
des terres sous statut collectif, pourcentage des terres en propriété, en lieu et
place de la variable commune rurale, pour examiner si ces facteurs peuvent
expliquer les variations observées entre les communes rurales quant à leur effet
sur l’autonomie des villages. Les résultats des régressions sont indiqués cidessous (tableaux 23, 24 et 25) :

31

Relation vérifiée seulement dans le cas de l’indice 1.
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Tableau 23 : Indice 1
Indice 1
choc_inc
choc_tem
density_04

Coef.
-19.40839
29.8262
363.2306

Std. Err.
11.10645
5.508445
132.6448

t
-1.75
5.41
2.74

P> t
0.092
0.000
0.011

95%Conf. Interval
-42.23804
18.50343
90.57535

3.421253
41.14897
635.8859

Tableau 24 : Indice 2

Indice 2
nb_menag
choc_inc
choc_dis
choc_tem
pc_collect
density_04

Coef.
2.835193
-20.12994
-9.842784
22.34392
-1.127622
364.0329

Std. Err.
1.45247
9.397153
5.204724
4.660686
.5871905
112.2305

t
1.95
-2.14
-1.89
4.79
-1.92
3.24

P> t
0.062
0.042
0.070
0.000
0.066
0.003

[95%Conf. Interval]
-.1504019
-39.44606
-20.54125
12.76375
-2.334609
133.3398

5.820788
-.8138136
.8556783
31.9241
.0793654
594.7261

Tableau 25 : Indice original
Indice original
agdensity_04

Coef.
25.91787

Std. Err.
12.48157

t
2.08

P>|t|
0.047

[95%Conf. Interval]
.3505455

51.4852

Les résultats indiquent que la densité de population (totale et agricole) est un
facteur prédictif de l’autonomie des douars. Plus la densité de population est
élevée, plus les indices 1 et 2 sont élevés également. La densité mesurée par le
rapport des superficies cultivées à la superficie totale est positivement corrélée
à l’indice original. La part du terroir sous statut collectif a une incidence
négative sur l’indice 2 uniquement.
Du fait du petit nombre de communes dans l’échantillon, nous ne pouvons
inclure dans l’analyse en régression qu’un petit nombre de variables. Le
tableau suivant présente un éventail des variables extraites du recensement
général de la population (1994 et 2004).
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Tableau 26 : Caractérisation des communes rurales

Population (2004)
Densité de Population (RGPH,
2004) (Habitant/km2)
Densité population agricole
(RGPH, 2004) (Habitant/km2)
% terres irriguées (1994)
Taille moyenne des parcelles
cultivées (1994) (ha)
Densité bovins32 (1994)
(animaux/km2)
Densité Ovins (1994)
(animaux/km2)
Densité caprins (1994)
(animaux/km2)
% population alphabétisée
(RGPH, 1994)
Pourcentage des terres d’usage
collectif33
Dépenses publiques par habitant
(2004)
Taux de pauvreté (RGPH, 1994)
Indice 1 autonomie moyen
Indice2 autonomie moyen
Indice original (moyenne)

Ain Beni
Mathar
7089
4.2

Ouled
Ghzail
6488
6.3

El Ateuf

Maatarka

Beni Guil

2471
2.4

8030
1.2

9059
1.5

30.1

28.2

34.9

84.9

35.7

5.61%
3.87

0.45%
5.04

0.48%
5.31

0.67%
5.47

2.26%
5.44

5.4

7.2

2.7

22.2

18.7

331

474

396

3346

761

23.6

49.4

77.1

256

223

8.97%

2.70%

2.01%

1.01%

4.10%

94.89%

99.9%

89.56%

99.96%

98.82%

239.13

233.08

562.07

266.87

206.26

20-30%
41
40.64
40.83

40%+
35.83
46.45
32.5

40%+
32.92
40.02
16.25

10-15%
33.79
38.66
39.55

40%+
29.84
34.95
22.5

Pour clore cette analyse des déterminants de l’autonomie des douars, nous
procédons à une analyse des corrélations entre indices d’autonomie et un
certain nombre de variables qui ne peuvent entrer dans l’analyse en régression
multiple du fait des risques « d’endogénéité »34. Ces variables ont trait à
l’éducation, la santé publique, l’électrification et aux migrations. Le tableau
suivant donne les coefficients de corrélation entre ces variables et les 3 indices
d’autonomie (les valeurs du test P sont données entre parenthèses).
32

Nombre de bovins ramenés à la SAU totale
Comprend les terres sous statut collectif et les terres de parcours (nappe alfatière) relevant du
domaine de l’Etat non encore délimité.
34
Il est parfois difficile de distinguer ce qui est cause et ce qui est effet de l’autonomie. Par
exemple, le niveau de scolarisation des enfants peut résulter d’une action de l'Etat
indépendante des initiatives du village, mais si une école est construite à la suite d’une
intervention forte du village ou de ses représentants, l’école est aussi un résultat de la
mobilisation du village. Faute d’une connaissance précise des contextes et micro contextes
locaux, il convient d’adopter une approche prudente.
33
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Tableau 27 : Corrélations entre indices d’autonomie et variables de services publics
Variable

Accès a l’école
primaire
Scolarisation des
garçons
Scolarisation des filles
Accès a un dispensaire
de santé
Electrification
Pourcentage des
ménages sédentarisés
Migration

Corrélation avec
l’indice 1

Corrélation avec
l’indice 2

-0.4277
(0.0034)
0.1849
(0.2239)
0.2246
(0.1379)
0.0016
(0.9919)
0.2248
(0.1376)
0.2393
(0.1134)
-0.0895
(0.5586)

-0.3413
(0.0217)
0.1055
(0.4905)
0.1224
(0.4230)
-0.1387
(0.3637)
0.1472
(0.3345)
0.2584
(0.0866)
0.0145
(0.9246)

Corrélation
avec
l’indice original
0.4803
(0.0006)
0.2374
(0.1081)
0.1847
(0.2139)
0.1368
(0.3646)
0.4113
(0.0041)
-0.0708
(0.6364)
-0.3418
(0.0187)

Les résultats ci-dessus restent difficiles à interpréter. Ainsi, il n’y aurait pas de
relation entre l’autonomie et la scolarisation ou l’accès à un dispensaire. La
relation entre autonomie et accès à une école primaire dépend de l’indice
utilisé. L’indice original (experts) indique une corrélation positive avec l’accès
à une école, tandis que les deux autres indices (dérivés de l’analyse factorielle)
donnent une corrélation négative. Ces deux derniers indices sont par ailleurs
positivement corrélés avec la sédentarisation. L’indice original est
positivement corrélé avec l’électrification et négativement avec l’émigration.
Les déterminants de l’autonomie individuelle
Comme pour les douars, nous recourons à une analyse en régression multiple
pour identifier les facteurs déterminants de l’autonomie individuelle. L’indice
d’autonomie individuelle se rapporte au chef de ménage. Les indicateurs
retenus comprennent le niveau de scolarisation, la taille du cheptel, la
possession d’un camion, ainsi que des indicateurs concernant les orientations et
statut du chef de ménage tel que la scolarisation des filles, la participation à la
résolution de conflits, et le fait d’exercer d’autres activités que l’élevage. A
titre de comparaison, nous construisons également un second indice
comprenant tous les indicateurs précédents sauf les activités hors élevage. Ceci
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parce que la diversification des activités peut être un résultat de la capacité
d’autonomie autant qu’une condition (variable potentiellement endogène).
Pour établir la liste des variables indépendantes possibles, nous retenons les
mêmes variables utilisées pour caractériser les douars dans l’analyse en
régression au niveau des villages, auxquelles nous ajoutons l’âge du chef de
ménage35. Plusieurs variables ont été exclues du fait de leur caractère non
significatif (chocs, fraction) par rapport à d’autres variables comme la
commune rurale.
Tableau 28 : Facteurs explicatifs de l’autonomie individuelle (Indice 1)
sco_tot
age_chef
age2
Pluviométrie
nom_cr3

Coef.
1.073134
-.0064014
-4.065205
9.475491

Std.Err.
.4009433
.0036115
1.39782
5.698774

t
2.68
-1.77
-2.91
1.66

P>|t|
0.008
0.077
0.004
0.097

95%Conf. Interval]
.2853334 1.860934
-.0134975 .0006947
-6.811737 -1.318674
-1.721843 20.67282

Tableau 29 : Facteurs explicatifs de l’autonomie individuelle

(Indice 2 ne comprenant pas les activités autres que l’élevage)
sco_tot2
age_chef
age2
pret_adb
Pluviométrie
nomcr_1
nomcr_2
nomcr_3

Coef.
1.012608
-.006465
4.509881
-3.673283
12.10101
8.739831
10.66906

Std. Err.
.4068142
.0036644
2.63567
1.418288
6.311453
4.125634
5.78222

t
2.49
-1.76
1.71
-2.59
1.92
2.12
1.85

P>|t|
0.013
0.078
0.088
0.010
0.056
0.035
0.066

95% Conf. Interval
.2132718 1.811944
-.013665
.000735
-.6688607 9.688622
-6.460031 -.8865345
-.3001625 24.50217
.6335077 16.84615
-.6922338 22.03035

Nous constatons, pour le premier indice (tableau 28), que l’âge du chef de
famille est une variable explicative importante. L’autonomie de l’individu croit
avec l’âge, d’environ un point par année, puis plafonne vers 55 ans avant de
baisser quelque peu (coefficient négatif sur l’âge au carré). Le graphe du
second indice a la même allure, mais l’âge du déclin (relatif) est plus élevé,
autour de 75 ans (figure 16).

35

Nous utilisons en fait le carré de l’âge du chef de ménage pour détecter d’éventuelles
relations non linéaires
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Les variables économiques comme la principale source de revenu, l’accès au
crédit et au souk n’expliquent pas les niveaux d’autonomie individuelle. Il en
est de même de la taille des villages. La pluviométrie a un effet négatif
significatif sur l’autonomie des individus, ce qui revient à dire que les
individus les plus autonomes se rencontrent dans les zones les plus arides. Le
facteur commune rurale a également un pouvoir explicatif. Les scores
d’autonomie individuelle les plus élevés sont enregistrés pour les communes de
Ouled Ghzail et El Ateuf36 par comparaison aux scores des individus habitant
sur le territoire des communes de Ain Beni Mathar, Maatarka, et Beni Guil.
Les résultats établis avec le second indice sont similaires avec quelques
différences. Ici aussi l’âge du chef de famille a un effet positif mais non
linéaire, et on note la même relation inverse entre autonomie et pluviométrie.
Par contre, l’accès au crédit a un effet positif alors que cette variable n’avait
pas de pouvoir explicatif sur le premier indice. Enfin, la variable commune n’a
aucun effet significatif sur cet indice.
Tout comme nous l’avions fait pour l’analyse de l’autonomie des douars, nous
explorons ensuite l’effet de certaines variables caractéristiques des communes
sur l’autonomie des chefs de foyer. Nous substituons à cet effet les variables
communes rurales par leurs caractéristiques, particulièrement la densité de
population et le pourcentage de terres collectives (d’accès public). Le résultat
de l’analyse en régression est donné dans les tableaux suivants :

36

On notera avec intérêt que ces communes sont les moins autonomes (voir chapitre 4).
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Tableau 30 : Autonomie individuelle et caractéristiques des communes rurales(indice 1)
Indice1
age_chef
age2
rainfall
pc_cons

Coef.
1.073148
-.0064014
-4.066483
94.46048

Ecart typer.
.400503
.0036078
1.326344
51.17781

t
2.68
-1.77
-3.07
1.85

P> t
0.008
0.077
0.002
0.066

95% Interval. conf.
.2862165 1.860079
-.0134902 .0006873
-6.672559 -1.460407
-6.0966
195.0176

Tableau 31 : Autonomie individuelle et caractéristiques des communes rurales(indice 2)
Indice2
age_chef
age2
rainfall
pc_collect
density_04

Coef.
1.015067
-.0064675
-3.901441
-1.021236
206.9244

Std.Err.
.4064783
.0036616
1.346132
.5511131
95.21636

t
2.50
-1.77
-2.90
-1.85
2.17

P> t
0.013
0.078
0.004
0.064
0.030

95% Conf. Interval
.2163949 1.813738
-.0136619 .000727
-6.546398 -1.256484
-2.104095 .0616221
19.83788 394.011

La densité de population et le statut collectif des terres n’ont pas d’effet
significatif sur l’indice 1. Par contre, les résultats pour le second indice sont
comparables à ceux obtenus pour l’analyse douar : plus la proportion de terres
collectives est élevée, plus le niveau d’autonomie des individus est bas, alors
que la densité de population a un effet positif significatif sur l’autonomie
individuelle.

D. Les leaderships et l’autonomisation
Dans le cadre de cette recherche, nous avons étudié plus particulièrement le
type de leadership communal sur notre échantillon de 5 communes. On
rappellera que le leadership dépend de la capacité du leader d’influer sur les
comportements des partisans de manière à les orienter vers une direction
partagée. Un leader peut contenir l'autonomie des membres d'une communauté
comme il peut la libérer, la compenser provisoirement comme la compromettre
durablement.
Qui sont les nouveaux leaders et quel rôle le leadership joue-t-il dans les
processus d’autonomisation et de tutelle ? Le profil du leader est défini par la
configuration du contexte (structure d’opportunité). Dans les Hauts Plateaux,
l’Etat, la tribu, le projet (PDPEO), et la société civile définissent ces
configurations. Trois profils de compétences ont été identifiés que l’on peut
aussi rapprocher des différentes dimensions de l’autonomie (capacité
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d’adaptation, de lobbying, de créer un consensus et attitude positives vis-à-vis
de l’action collective) :
Le notable traditionnel, incarnation du consensus du groupe ethnique
Le changement de configuration consécutif à l’ouverture politique et une
demande de participation qui privilégie la réunion délibérante nécessitant un
minimum de savoir parler au détriment de la décision autoritaire a constitué
une mise à l'épreuve difficile qui les a obligé soit à développer d’autres
compétences notamment tribunicienne ou à passer le relais à des parents
proches mieux préparés à ces nouvelles exigences. Le leader notable se
substitue au groupe et l’évacue totalement. Il a une forte capacité de
mobilisation, de redistribution. Il est capable de neutraliser toute possibilité
d’émancipation ou d’institutionnalisation. A moyen terme, c’est un leadership
efficace qui présente le visage d’une collectivité unie et unanime, avec une
faible prévalence au conflit ou du moins une forte capacité à les résoudre en
interne. A long terme, la vulnérabilité du groupe, et son incapacité à gérer
l’aléas de la sécheresse et de la réduction des ressources disponibles érode le
pouvoir de ces leaders. L’absence de leaders concurrents en dehors du cercle
traditionnel - à moins que l’Etat ne bouleverse la structure d’opportunité - et la
faible capacité d’adaptation des leaders traditionnels peut mener à une crise de
leadership qui accentue la fracture entre génération et crée des conditions
chaotique pour la gestion durable des ressources. Suivant la demande émanant de
l’Etat (mobilisation ou délibération), le leader traditionnel est soit efficace soit un
frein.

Le notable entrepreneur ou fonctionnaire, agent de lobbying pour le
compte de son groupe
Ce type de leader est capable de régler les conflits en interne mais aussi de
mobiliser des soutiens au niveau de la justice. Il doit être aussi capable de faire
le déplacement en dehors de sa zone d’influence pour inciter ses patrons
protecteurs à intervenir pour ses clients ; une expérience même courte
d’émigration à l’étranger ou indirecte (présence de proches parents à l’étranger,
notamment d’un fils) est un atout important. Le style du leader entrepreneur ou
comparse est moins autoritaire, il met en avant des valeurs moins ethnicisée et
prêche l’efficacité. Le rapport à la tradition est assez souple, il ne cherche pas à
moderniser à tout prix. Sa loyauté envers le groupe même quand il s’agit d’un
étranger apparenté est forte. Au niveau des relations avec les partisans, c’est la
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consultation qui prévaut, parfois le leader se contente d’être le porte parole
d’un groupe voire d’un patron qui ne réside pas sur place. Ce leader peut
s’appuyer sur la collectivité qu’il consulte dans le cadre d’un minimum de
formalisme. Ce type de leader promeut ce qu’on peut appeler un leadership de
représentation basé sur l’idée que le leader incarne les intérêts de la
collectivité. Souvent il essaye de ne pas être partie prenante des enjeux sur les
ressources rares dans la mesure où il mobilise des moyens en dehors de la
collectivité (Fonctionnaire, ex émigrés, commerçant, entreprise).Ces positions
consolident son statut professionnel et lui donnent des possibilités de mobilité
au sein du groupe élargi (ville ou région).
Le leader de la société civile porteur d’un projet d’autonomisation de son
groupe
L’ouverture politique qu’a connue le Maroc depuis 1996 a créé les conditions
d’une nouvelle configuration politique plus ouverte, propice à la naissance de
leaders et de contre leaders. Le militant associatif est souvent porté par un sens
aigu de l’intérêt général. Ceci ne veut pas dire que les opportunistes sont
absents, dans la mesure où la carrière associative permet des raccourcis, évite
de confronter aux arbitrages des partis politiques ou des groupes ethniques, et
surtout permet de se constituer des réseaux au niveau des quartiers. Le leader
associatif, manque de capacité communicative avec le monde politique
traditionnel. Il s’appuie sur des connaissances procédurières, des relais
militants, un savoir-faire technique (risques écologiques, conception et
formulation des projets). Ce type de leader a investi des champs de dissidence
par rapport au leadership traditionnel. Sa réussite dépend de la structure
d’opportunité offerte. Par exemple, les coopératives et le PDPEO ont favorisé
le leadership traditionnel. A l’inverse, les élections politiques ont ouvert de
nouvelles opportunités à ce type de leader.
Les structures d’opportunité et les politiques de dévolution
Dans la zone d’étude, au niveau des communes rurales, le leadership
traditionnel est toujours dominant, puisque trois bureaux de communes37 sur
cinq sont composés majoritairement d’individus correspondant à ce profil. Les
nouveaux leaders (entrepreneurs à Beni Guil) et associatifs (Ain Beni Mathar)

37

El Ateuf, Ouled Ghziel et Maatarka
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constituent pourtant une forte minorité puisqu’ils contrôlent tout de même 2
communes sur 5.
L’évolution institutionnelle et politique du pays se caractérise par une relance
de la décentralisation, l’adoption généralisée des approches de développement
participatif, et par l’évolution des priorités de l’Etat des préoccupations de
contrôle politique et de sécurité vers des objectifs de développement qui font
une place croissante au développement durable. Ces évolutions ont permis
l’émergence de nouveaux acteurs sur une scène naguère marquée par le face à
face entre leaders traditionnels représentatifs des tribus et l’agent d’autorité.
Cette évolution crée également une nouvelle demande pour des compétences
de leadership nouvelles en même temps qu’elle accroît la compétition entre les
prétendants au leadership. Ainsi, les compétences requises des leaders tendent
à se déplacer de celles qui caractérisent le notable traditionnel et son aptitude à
incarner le consensus, vers des profils de leadership capables de mobiliser le
groupe, d’abord sur des projets revendicatifs (lobbying) et, progressivement,
sur des projets de transformation et d’adaptation du groupe au changement.

E. Conclusion
Au terme de ce chapitre, nous avons pu mettre en évidence un certain nombre
de faits concernant les degrés d’autonomie des individus et des douars, ses
dimensions et les facteurs externes qui peuvent influer sur ces niveaux
d’autonomie.
On rappellera que notre instrument a été construit pour mesurer l’aptitude des
groupes ethniques à gérer de manière autonome les ressources naturelles dont
ils dépendent en partie pour vivre. L’examen de la réalité et de l’évolution des
systèmes de production et des modes de vie nous fait entrevoir une réalité en
transformation rapide où prédominent des stratégies d’acteurs basées sur
l’émigration et l’appropriation de l’espace collectif.
Le degré d’autonomie des individus et ses déterminants
Le degré d’autonomie des ruraux pris individuellement est faible voire
médiocre. L’horizon d’investissement est réduit. Même chez les riches, la
préférence pour le présent est très forte.
Les variables économiques comme la principale source de revenu, l’accès au
crédit et au souk n’expliquent pas les niveaux d’autonomie individuelle. Il en
est de même de la taille des villages. L’âge du chef de famille est une variable
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explicative importante. L’autonomie de l’individu croît avec l’âge d’environ un
point par année, puis plafonne vers 55 ans avant de baisser quelque peu.
Les autres variables positivement corrélées avec l’autonomie des chefs de
foyers sont le nombre d’enfants (et de femmes), le type d’habitat (maison en
dur : plus 11 points), et l’appartenance à une coopérative. L’importance des
enfants pourrait traduire le besoin de main d’oeuvre familiale pour les activités
agricoles et d’élevage, mais elle traduit aussi des stratégies complémentaires
d’investissement dans l’émigration et d’appropriation de l’espace collectif
(constructions en dur, occupation permanente de parcours, approvisionnement
en aliments et en eau d’un troupeau moins mobile).
Le douar est-il un acteur de la gestion de ses ressources naturelles ?
Le douar est une réalité complexe et mouvante, parfois insaisissable. Les
douars, dont les membres sont dispersés sur de grandes étendues, se déplacent
entre plusieurs lieux mais qui tendent à se fixer. Il existe différents types de
villages : ceux qui sont organisés autour d’un habitat fixe avec un minimum
d’équipements structurants (mosquées, eau, etc.) ; il y a aussi des douars qui
sont des quartiers péri-urbains ; et des douars comme unité de transhumance.
La signification de l’autonomie varie d’un type de douar à un autre.
L’autonomie d’un village est fonction de ses capacités d’adaptation,
d’influence et de consensus servie par une attitude positive prédisposant les
villageois à la coopération et à l’action commune. La faiblesse générale des
niveaux d’autonomie des douars constitue le fait majeur mis en évidence par
cette recherche. Il faut y voir une conséquence de l’émigration qui tend à vider
les communautés locales de leur substance vive et à situer les espoirs des gens
hors de leur environnement immédiat. Cette situation est caractéristique de
populations candidates à l’exode, prélude à un changement d’identité où
l’éleveur de la steppe se transforme en ouvrier non qualifié.
Dans la mesure où les activités pastorales continuent d’exister, le douar reste
pourtant une unité d’exploitation de l’espace, et de déplacement. Les
mutations, les éleveurs ruinés, la scolarisation, le développement des bourgs et
petites villes font que le douar tend à se stabiliser. Le douar aujourd’hui n’est
plus vraiment un douar nomade et n’a pas encore pris les caractéristiques d’un
village sédentaire. La faiblesse de l’autonomie des douars reflète aussi une
crise d’identité entre un passé révolu et un avenir inconnu et la difficulté à
s’adapter aux changements profonds et rapides qui affectent l’existence des
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éleveurs des Hauts Plateaux. L’acteur collectif n’a pas complètement disparu,
mais il est sur le déclin sous le poids de la tutelle et des transformations socioéconomiques qui le dépassent.
Quels sont les facteurs déterminant l’autonomie des douars?
Il est utile pour étudier cette question de commencer par les facteurs qui ne
semblent pas avoir d’influence sur le degré d’autonomie. Beaucoup de ces
facteurs remettent en question des jugements et vérités admises. Ainsi, les
facteurs économiques tels que la source de revenus (modes de subsistance
pastoral ou autre), la distance au chef lieu de commune, l’accès au crédit et au
marché ne sont pas discriminants et ne sont donc pas explicatifs des différences
de niveau d’autonomie entre douars. Ces différences ne sont pas dues non plus
aux variations écologiques (pluviométrie, sols et topographie). Contrairement
aux idées généralement admises, l’autonomie des douars est la plus grande
dans les communes où le taux de pauvreté est le plus élevé. Enfin, la relation
entre chocs et autonomie n’est pas systématiquement positive ou négative.
Ainsi, l’autonomie des douars est plus élevée dans les douars ayant subi les
effets d’un orage ou inondation et moins élevée dans ceux ayant eu à pâtir des
incendies ou des disettes.
Ces premières constations conduisent à relativiser certains facteurs
économiques ou écologiques, non pas qu’ils n’aient pas d’influence dans
l’absolu, mais qu’il faille peut-être y déceler un effet de seuil : en dessous d’un
certain degré d’autonomie et de développement, ces facteurs n’auraient pas
d’effets discriminants sensibles sur la population.
Au titre des facteurs qui affectent positivement l’autonomie des douars, nous
relevons plus particulièrement le fait que plus la densité de population est
élevée, plus les indices d’autonomie le sont également. De même, les villages
desservis par un réseau d’eau potable ont des niveaux d’autonomie bien plus
élevés que les autres, ce qui indique un lien très étroit entre infrastructure de
base et autonomie.
Les autres facteurs favorables à l’autonomie des douars sont le taux
d’alphabétisation, l’homogénéité ethnique du douar (en termes de nombre de
fractions), et certains types de chocs climatiques pouvant conduire à des
disettes. Les chocs ne sont donc pas nécessairement négatifs et peuvent au contraire
induire, comme le prévoit le modèle théorique, une réponse visant à accroître les
capacités de l’agent.
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Les chocs de prix n’appartiennent pas à cette catégorie et l’on constate qu’ils
ont un effet négatif sur l’autonomie. La proportion du terroir sous statut
collectif tend à être négativement corrélée avec l’autonomie des douars.
Un groupe autonome est-il constitué d’individus autonomes ? Nous étions
partis sur l’hypothèse que toute autonomie collective impliquait l'autonomie
d'une masse critique d'individus faisant partie du groupe. Les données
recueillies ne permettent pas d’accepter cette hypothèse. Il semble que
l’autonomie des individus comme celle des douars soit compromise par des
facteurs communs d’environnement.
Le processus d’autonomisation et de dépendance
Au terme de ce chapitre, peut-on entrevoir par quels processus l’autonomie est
acquise ? Nous avons vu que l’autonomisation est le processus par lequel un
agent (acteur) gagne en autonomie. Un opérateur sera considéré comme
autonome s’il possède l’attribut d’agence (objectifs propres) et un degré de
liberté de choix. De ce point de vue, force est de constater que le contexte des
Hauts Plateaux reste marqué par la rareté des choix possibles. Les capacités
d’agence limitées ont justifié pendant longtemps et justifient encore
l’institution de la tutelle. Mais cette dernière reproduit sans fin les conditions
qui l’ont justifié sans espoir d’en sortir. Quelles capacités les populations
pourront-elles jamais développer sous la tutelle ? Ce n’est pas de tutelle mais
d’un plus large éventail de choix que les populations ont le plus besoin.
Pourtant, des évolutions politiques et institutionnelles depuis une dizaine
d’années ont créé de nouvelles opportunités pour l’émergence de leaders
vecteurs de processus d’autonomisation de leurs groupes d’appartenance. Un
projet comme le PDPEO a pu transformer les mentalités des éleveurs et leaders
traditionnels. Ceci est encourageant mais il faudrait des politiques plus
vigoureuses qui lèvent systématiquement les nombreuses contraintes à
l’autonomie des structures décentralisées. La question de la tutelle doit trouver
une réponse adéquate, tout comme celle des terres collectives ou de la politique
de sauvegarde du cheptel.
Alors que les structures d’opportunité au niveau de la commune connaissent
une évolution favorable à l’émergence de leaders porteurs de forces
d’autonomisation, l’analyse du degré d’autonomie des communes a montré par
ailleurs que les conditions matérielles et humaines de cette autonomie sont loin
d’être réunies. Quant aux niveaux infra-communaux, ils cumulent les
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inconvénients et sont soumis en outre aux pesanteurs d’une tutelle archaïque.
Un projet aussi innovant ou audacieux que le PDPEO38 peut infléchir certaines
de ces contraintes, mais l’expérience montre que les pesanteurs
institutionnelles prévalent à moyen et long terme. Les perspectives
d’émergence de leaders modernes au niveau des groupes ethniques sont ainsi
réduites par le conservatisme des politiques de l’Etat dans ce domaine.
On a parfois vu dans la dévolution de la gestion des ressources pastorales aux
collectivités traditionnelles une solution aux problèmes de dégradation des
ressources naturelles et une voie d’amélioration des revenus des éleveurs. La
faiblesse générale des niveaux d’autonomie et les stratégies des éleveurs
orientées vers l’appropriation privée de l’espace nous conduisent à
recommander la prudence dans ce domaine. Cela ne signifie pas qu’il ne faille
pas déléguer des pouvoirs au douar, mais que cette délégation doit être
précédée par une phase assez longue de développement des capacités
d’autonomie des douars. Cela signifie en pratique que toute dévolution ne peut
être mise en place que très progressivement.
L’enjeu constitué par l’appropriation du collectif détourne les acteurs locaux
des stratégies d’investissement productives. Les transactions sur la terre se font
en dépit des lois en vigueur et l’investissement dans la privatisation de facto du
collectif se révèle payant. Etat de fait et droit sont en fort décalage. Si la
population est engagée dans des stratégies d’émigration et d’appropriation de
l’espace collectif, il revient à l’Etat d’assumer une grande partie de la
protection des ressources naturelles fragiles et de faire prévaloir l’équité de
l’accès aux ressources. L’Etat doit faire respecter les lois qui protègent
l’environnement. Plus généralement, la gestion des dynamiques complexes des
Hauts Plateaux appelle un progrès significatif de l’Etat de droit.

38

Le projet qui a d’abord misé sur le leadership traditionnel a lancé une dynamique qui a
conduit soit à l’adaptation et à l’ouverture des leaders traditionnels, soit dans des cas plus rares,
à leur marginalisation au profit des nouveaux leaders.
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Chapitre 6 : Vers une stratégie d’autonomisation

La relation ambivalente des sciences sociales à la prise de décision autorise une
redéfinition du statut de ce chapitre. Certaines des idées avancées se situent en
aval d’une recherche qui s’est essayée aux modes de régulations académiques
de la corporation des sciences sociales, d’autres ne peuvent pas se prévaloir de
l’autorité de la sciences bien qu’elles se situent au bout d’un cheminement
nourri par des expériences de terrain vécues en dehors du cadre étroit de cette
recherche. Toutes les conclusions ne sont pas directement tirées des résultats,
certaines anticipent des évolutions nécessaires et se placent d’emblée dans le
registre des choix citoyens.
Elles correspondent à un besoin ressenti de pertinence de la recherche pour
l’action de développement, mais aussi à une demande explicite du
commanditaire principal de cette recherche, en l’occurrence le FIDA.
L’évolution récente des politiques de l’IFPRI et de l’INRA du Maroc va
également dans le même sens. Ces institutions attendaient de cette étude
qu’elle aille au delà de l’exposé des faits ou de l’analyse d’options de
politiques pour s’engager sur la définition de stratégies et de solutions
opérationnelles.
L’exercice d’objectivation auquel l’équipe s’est livrée intègre ses propres
limites en les revendiquant comme un palier à franchir. Toutefois, le
franchissement n’est pas toujours annoncé pour des raisons qui ne sont pas
faciles à décrire tant les processus de production de connaissances et de prises
de positon sont mêlés. Tous les gardes fous épistémologiques ne peuvent
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suffire à nous prémunir de la dynamique féconde d’une subjectivité maîtrisée.
Notre seule assurance est notre honnêteté et le désir de partager les résultats et
les propositions avec le plus grand nombre possible de personnes et d’accepter
les critiques constructives.
Nous nous sommes ainsi accordés la liberté d’articuler nos propositions sans
viser un consensus, dont on se demande bien comment nous pourrions
prétendre le définir à priori. Notre but est d’inspirer l’élaboration de politiques
nouvelles qui feraient de l’autonomisation un principe directeur et non pas de
dessiner avec précision les contours de cette politique. Ces recommandations
doivent donc être reçues comme un plaidoyer pour une stratégie
d’autonomisation plutôt que comme un jugement définitif sur la question.

A.

L’innovation, l’immobilisme et les inégalités d’agence

Le mode de vie de la population d’éleveurs pastoraux est en mutation profonde
et continue. La tendance lourde qui semble se dessiner est la fixation sur des
terres de parcours en l’absence d’équipements structurants qui déterminent des
espaces d’appel. Ce phénomène conduit à un phénomène de villagisation non
contrôlé et au développement d’un périurbain qui complique tout projet de
mise à niveau et rend les coûts d’insertion prohibitifs.
Le mode de vie de référence étant le périmètre irrigué, la plaine des trifas, et
les villages socialistes chez les cousins de l’autre côté de la frontière, les
éleveurs tardent à appréhender le parcours comme une richesse en soi, leur
perception du patrimoine écologique est encore négative même si la nostalgie
des grands espaces, de lousra et d’armoise est encore présente chez les anciens.
Le rêve des jeunes et des éleveurs entrepreneurs est de se mettre à labri de
l’aléas par la culture en irriguée, l’intensification de leur production animale et
la diversification des sources de revenus par l’émigration en Espagne.
Balayé par les vents du changement, l’espace des hauts plateaux de l’Oriental
offre une image contrastée, faite de dynamisme et d’inertie. Le dynamisme est
celui des jeunes émigrés, des leaders associatifs, des fonctionnaires ou
entrepreneurs qui s’investissent dans la politique et les affaires (plus ou moins
légales), des grands éleveurs qui intensifient leur production et s’approprient
progressivement les parcours collectifs. La masse d’inertie est constituée par la
grande majorité de la population rurale des hauts plateaux : les femmes rurales,
les jeunes dans les douars, les petits éleveurs, et les journaliers. Ce sont ceux
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qui sont en attente d’aides, les laissés pour compte, plus ou moins résignés à un
sort qui les dépasse.
Cette dichotomie se retrouve dans les politiques de l’Etat qui allient
innovations institutionnelles - confinant au manque de réalisme quand les
moyens ne suivent pas - et immobilisme conservateur, voire passéiste. Au titre
des forces de l’immobilisme, il faut compter notamment le poids de la tutelle
sur les collectifs pastoraux et les politiques qui en découlent. Dépassée depuis
longtemps par l’évolution du pays et de la région, cette institution héritée de la
période coloniale, porteuse de l’idéologie du protectorat, érige l’inégalité en
principe et freine sérieusement toute tentative de développement qui serait
fondée sur le libre arbitre des acteurs locaux. L’effet net des incohérences des
politiques se manifeste dans le retard de développement de cette région, le taux
de pauvreté élevé, la dégradation constante des ressources naturelles, et les
coûts engendrés par un exode rural soutenu en termes d’équipements et de
gestion des villes. Face aux mutations, innovation et immobilisme cohabitent
donc de plus en plus mal et constituent autant de freins aux processus
d’adaptation des populations, accentuant leur vulnérabilité.
Les mutations profondes et les réactions qu’elles déclenchent révèlent en les
accentuant les nombreux clivages d’une société fortement inégalitaire. Quand
le système traditionnel vole en éclats, on assiste en effet à une sorte
« d’autonomisation sauvage » où l’autonomisation des plus forts se nourrit de
la dépossession et de la dépendance des plus faibles. Il serait réducteur de ne
voir dans cette inégalité qu’une inégalité de moyens et de ressources, qui serait
plus ou moins aisément surmontable par une politique économique adaptée.
L’inégalité aggravée par de grandes disparités touche en fait profondément la
capacité des individus et des groupes à prendre en charge leur destin. Elle
touche leur capacité même à aspirer, restreint leur liberté de choix, accentue les
tendances à la compétition sans règles au détriment de la coopération, et
diminue d’autant leur capacité de s’adapter aux bouleversements de leurs
modes de vie. L’inégalité est une inégalité d’agence, au sens où nous l’avons
défini dans cette recherche; elle surdétermine le fonctionnement des
institutions et le résultat des politiques mises en œuvre, y compris la politique
de démocratisation et de libéralisation économique. Cette situation se traduit
directement par une absence de vision d’avenir partagée entre élites et masses
rurales, à la fois cause et effet d’une politique de l’Etat ambiguë, inéquitable et
peu efficace dans l’utilisation des ressources rares.
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Pour s’adapter aux changements et faire face aux défis multiples qu’ils
représentent, les individus, les communautés rurales et les institutions qui les
représentent ont besoin de développer leur autonomie. Collectivités ethniques,
coopératives, collectifs pastoraux, douars, associations ou communes rurales,
toutes ces entités ont besoin de l’autonomie des individus et de leaderships
compatibles avec cette autonomie, pour jouer le rôle qui en est attendu dans un
contexte de gouvernance améliorée. Faute de quoi, ces groupes peuvent être
facilement instrumentalisés par des opérateurs plus puissants (Etat, bailleurs de
fonds, sociétés multinationales,…). A un moment où l’Etat donne une nouvelle
impulsion à sa politique de décentralisation, il convient de souligner que
l’autonomie des acteurs locaux est une condition sine qua non de l’élaboration
d’une vision partagée du développement local et régional, elle même condition
de la pertinence et de l’efficacité de ces politiques.

B.

La nature, les enjeux et les orientations d’une stratégie
d’autonomisation

Si l’on admet le diagnostic en termes de déficit d’autonomie et d’inégalités
d’agence, quelle serait alors la nature d’une stratégie d’autonomisation?
L’autonomisation des individus et des groupes suppose de nouvelles règles du
jeu, c’est à dire de réformer les institutions qui en sont dépositaires. Il s’agit en
effet de substituer aux règles qui produisent un certain résultat jugé indésirable,
d’autres règles susceptibles de produire des résultats plus souhaitables39. En
d’autres termes, une stratégie d’autonomisation est une stratégie qui vise la
mise en place d’une nouvelle gouvernance locale. Celle-ci ne découle pas
automatiquement des reformes démocratiques à l’échelle nationale. Par contre,
le fonctionnement des institutions démocratiques à l’échelle régionale et
nationale est fortement tributaire des progrès dans la gouvernance locale. Dans
ce sens, la bonne gouvernance locale est une question d’importance nationale.
Pour utiliser une métaphore, on peut dire que la force de la chaîne de la
gouvernance est égale à celle de son maillon le plus faible. Dans le cas du
Maroc, il ne fait pas de doute que le maillon faible est celui de la gouvernance
locale et par conséquent de la faible autonomie des hommes et des femmes en
milieu rural.
39

Il s’agit donc, dans la terminologie du cadre conceptuel de cette recherche, d’un changement
d’ordre (ou changement de second degré) et non d’un changement au sein d’un même ordre
(changement de premier degré).
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L’élaboration de toute stratégie d’autonomisation repose par ailleurs sur un
ensemble d’enjeux et hypothèses sous jacentes qu’il convient d’expliciter. Ces
hypothèses portent sur les scénarios tendanciels, le statut de l’inégalité dans la
société et enfin sur la capacité de l’Etat à se reformer. Concernant les scénarios
pour le futur, l’observation des tendances actuelles indique assez clairement
une évolution vers la désertification de la steppe, autant en ce qui concerne la
population qui continuera d’émigrer vers les périphéries des villes ou vers
l’étranger quand c’est possible, qu’en ce qui concerne le couvert végétal et les
ressources naturelles. Ce processus est accéléré par les épisodes de sécheresse.
Le scénario probable comporte aussi une forte concentration des ressources
collectives de la steppe au profit d’un petit nombre de grands éleveurs et
d’entreprises de « ranching » avec leurs répercussions multiples sur les
équilibres régional et national.
Face à un tel scénario, l’Etat doit-il intervenir? Cette question n’a pas de
réponse scientifique. C’est une question de choix politique qui renvoie, entre
autres, au problème de statut de l’inégalité dans la société, à sa capacité à la
tolérer, et aux modes de gestion de l’inégalité et de ses conséquences. Ce choix
renvoie également à la base sociale d’un régime politique et aux rapports de
force en présence. Il renvoie enfin à la capacité de dialogue au sein d’une
société donnée. Il n’ y a donc pas de réponse unique à cette question, et encore
moins de réponse « évidente ». On constate souvent un certain décalage entre
la perception que peut avoir une société de ses propres valeurs (par exemple les
valeurs de solidarité et de consensus) et ce que l’on peut en dire d’un point de
vue objectif ou externe (forte tolérance pour l’inégalité). On peut ajouter que la
capacité d’une société à se regarder telle qu’elle est et d’en débattre
publiquement varie beaucoup d’un pays à l’autre et avec le temps au sein d’une
société donnée. Si les sociétés individualistes ont une plus grande conscience
d’elles mêmes, les sociétés où les processus d’individualisation sont moins
achevés restent fortement influencées par la coutume et les statuts. Statuts et
coutumes, par définition, ne résultent pas de décisions prises par les individus.
Ils sont peu susceptibles d’être modifiés par ces mêmes individus, mais font
partie d’un héritage accepté généralement comme allant de soi.
Ainsi, les stratégies d’autonomisation sont non seulement des stratégies de
gouvernance impliquant des reformes institutionnelles, comme on l’a vu, mais
elles sont aussi des stratégies qui privilégient les processus d’individualisation
en assumant aussi bien les hypothèses de tension ou d’accord avec les
processus collectifs. Le choix de l’individualisme et du positivisme est au cœur
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de la question de la modernité. Il passe par l’acceptation de la nécessité d’une
certaine rupture avec le passé pour aller vers la constitution d’une société de
citoyens égaux et libres, où le lien contractuel négocié l’emporte sur le lien
hérité. Le challenge est d’autant plus grand que cette société est au départ très
inégale. Si le choix est difficile, le refuser, le retarder ou le nier, est aussi un
choix qui transfère sur les générations futures le poids croissant du changement
culturel sans pour autant résoudre les problèmes des générations actuelles.
Comment un tel changement culturel pourrait être introduit? La rupture vis-àvis des modèles et normes traditionnels est généralement le fait des individus
les plus autonomes d’une société. Ce sont donc les stratégies et les valeurs des
individus les plus autonomes que l’on pourrait essayer de mieux connaître pour
les généraliser en créant systématiquement les conditions qui sont favorables à
leur émergence. C’est cette démarche qui inspire les propositions avancées
dans ce chapitre. Cependant, le schéma se complique quand la référence au
passé et à la norme sert à retarder cette rupture pour d’autres individus dans la
société (femmes, pauvres, ruraux…). Dans ce cas de figure, la norme devient
un instrument au service de stratégies individuelles d’autonomisation qui ne se
revendiquent pas comme telles et qui surtout perçoivent l’autonomie des autres
comme antinomique avec leur propre autonomie. Nous avons vu par exemple
comment la notion de tribu peut être utilisée de différentes manières comme
idéologie ou comme ressource dans un processus de négociation sociale dans le
traitement des conflits sur l’utilisation des terres collectives de parcours.
Si l’encouragement des évolutions spontanées favorables ne peut à lui seul
assurer le résultat recherché, il faut donc que le changement culturel soit porté
par une large coalition d’intérêts. La constitution de telles coalitions suppose la
possibilité d’un débat ouvert et l’émergence de leaderships capables
d’exprimer les aspirations profondes à l’autonomie de la population en dépit
d’un cadre idéologique et institutionnel peu favorable au changement. Plus le
degré de liberté d’expression dont jouissent les individus est grand, plus ce
type d’évolution deviendra possible. De ce point de vue, nous constatons que le
Maroc a fait des progrès notables qui devraient donc favoriser de nouveaux
progrès dans la prise de conscience collective et l’élaboration d’une vision de
développement qui s’appuie sur une base sociale la plus large possible40.
40

Les auteurs sont conscients que la liberté de ton et d’expression de cette recherche
difficilement imaginable dans un passé encore récent ou encore aujourd’hui dans d’autres pays
de la région est rendue possible par les progrès de la démocratisation au Maroc.
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Si donc on peut faire le pari raisonnable de l’émergence d’une volonté
politique pour infléchir les scénarios tendanciels dans le sens d’une plus grande
égalité de chance entre les acteurs locaux, il reste toutefois la question de
savoir si l’Etat en a les moyens et les capacités. En effet, les hypothèses que
l’on peut faire sur la capacité institutionnelle de mise en œuvre des reformes
délimitent le champ de reformes que l’on peut considérer. Le panel d’expert
qui a examiné une première version de ce rapport, a reconnu que la capacité
institutionnelle de mise en œuvre des reformes est très faible et que cela
constitue donc le premier obstacle à tout projet de transformation des
institutions et de mise en place de nouvelles politiques. Ce constat implique
qu’un préalable à tout projet de reforme de la gouvernance locale est de mettre
en place un dispositif autonome de surveillance des reformes. Des associations
locales diverses auraient un rôle important à jouer dans la surveillance des
réformes, la redistribution des chances d’accès des pauvres aux ressources, le
respect des lois en vigueur etc. Ce dispositif jouerait un rôle important non
seulement dans la surveillance des réformes mais aussi dans la matérialisation
d’un engagement politique indispensable à la réussite des réformes
institutionnelles proposées. Ce capital politique pourrait commencer à être
mobilisé si la société civile marocaine s’appropriait le débat de
l’autonomisation et de la reforme de la gouvernance locale.
Les orientations générales qui nous semblent découler de ce travail de
recherche ont un intérêt qui dépasse la région des hauts plateaux mais il est
recommandé de commencer par la région de l’Oriental à titre pilote pour
gagner de l’expérience. Les options stratégiques que nous proposons, au
nombre de cinq, sont brièvement décrites ci-dessous et développées dans les
sections suivantes :
1.
Il faut investir dans l’autonomie des individus dans le sens de
l’autonomie collective. Il faut en particulier répondre aux attentes des
jeunes dont l’exode vide les communautés locales de leurs forces vives et
diminue d’autant leurs capacités d’adaptation ;
2.
Le rôle du leadership dans le processus d’autonomisation est
essentiel. Il faudrait favoriser plus souvent les leaders de type associatifs
et créer des structures d’opportunité au niveau local et régional qui en
favorisent l’émergence. On pourrait par exemple consolider le tissu
associatif local et appuyer les nouveaux modes de gouvernance
associatifs comme un prélude aux nouveaux stocks de valeur à afficher ;
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3.
Il est indispensable en outre de promouvoir une culture de la
responsabilité et de faire avancer l’état de droit. Ce sont de tels
changements qui feront que les rapports entre individus seront de moins
en moins déterminés par les héritages du passé et de plus en plus par les
termes d’un contrat social. Concrètement, cette orientation passe par une
volonté affirmée de réhabiliter l’Etat de droit et de lutter contre la
corruption, y compris en ce qui concerne la protection des ressources
naturelles, dont l’État ne doit pas se désengager sous prétexte de
dévolution aux collectivités locales41. C’est là une condition essentielle
pour que les institutions deviennent le lieu de la production d’une vision
commune de développement, prenant en compte les intérêts de la
majorité de la population rurale. Elle implique aussi une réhabilitation du
politique en acceptant que les arbitrages entre visions soient fait au sein
des institutions dans le respect de l’architecture politique normalisée par
le pacte politique en vigueur. Le choix de la commune et de la région
comme collectivité locale doit être assumé et toute politique publique
locale doit se faire en leur sein ou dans le cadre d’un partenariat dans
lequel ils auront à jouer le rôle de producteur et de garant de l’intérêt
général local ;
4.
Il est également nécessaire d’engager une politique des revenus
pour élargir l’éventail des choix ouverts aux populations. Les stratégies
d’émigration et d’occupation de l’espace (mise en culture et irrigation)
sont des stratégies d’autonomisation avant d’être des problèmes posés
aux pouvoirs publics. Les politiques de l’état se doivent d’accompagner
les stratégies des acteurs tout en minimisant les effets négatifs pour la
collectivité nationale. Parallèlement, l’état doit redéfinir les rôles
respectifs des acteurs locaux et nationaux concernant les décisions
affectant les territoires locaux. Il doit donner les moyens humains et
matériels aux communes pour qu’elles puissent remplir leur rôle central
dans le développement local.
Pour lever les nombreuses contraintes à l’autonomie des structures
décentralisées, il faut engager en priorités les reformes suivantes :
Statut des terres collectives
- Tutelles administratives ;
41

On a vu aux chapitres 4 et 5 que les capacités d’autonomie des populations villageoises sont
trop faibles et que leurs préoccupations immédiates sont telles qu’il n’est pas raisonnable de
leur confier une tache de cette ampleur, tache au demeurant d’intérêt stratégique national
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- Dotation des communes en moyens humains et matériels ;
- Fiscalité locale et financement des services sociaux.
Nous proposons de mettre en place ces options stratégiques en trois séquences
synchronisées :
- Séquence 1 : Création d’un environnement institutionnel porteur ;
- Séquence 2 : Développement du capital humain et social ;
- Séquence 3 : Investissements structurants.
La première séquence correspond à la suppression des obstacles institutionnels
à l’autonomisation. La seconde s’adresse directement aux acteurs pour
renforcer positivement leurs capacités d’autonomie. Enfin, la dernière séquence
vise à agir sur les facteurs physiques, économiques et écologiques qui
permettraient d’élargir l’éventail des choix ouverts aux acteurs locaux.
Ces axes stratégiques sont détaillés dans les sections suivantes dans les limites
d’un exercice qui ne peut prétendre à l’exhaustivité et qui se veut avant tout
initiateur d’une nouvelle réflexion sur des stratégies alternatives de
développement qui favorisent l’autonomie des acteurs locaux.

C. Séquence 1 : La création d’un environnement
institutionnel porteur
Cette première séquence se situe au niveau systémique. Ses prémisses peuvent
être appréhendées dans les engagements récents liés à la promotion de l’INDH
remis au centre des politiques publiques. Elle induit un engagement à lever les
contraintes relatives au cadre institutionnel actuel et à libérer les énergies et les
initiatives locales. Pour la réussir, il faut d’abord abandonner la conception
classique dite « des mesures d’accompagnement ». Cette manière de voir
minimise le problème car elle implique qu’il y a quelque chose de plus
important, par exemple le programme d’investissement, et que les mesures ne
sont destinées qu’à en faciliter la réalisation. Cette séquence est au contraire
fondatrice et demande un effort soutenu et une clarté de vision du leadership
pour surmonter les résistances et les forces d’inertie. Elle constitue un saut
qualitatif au terme duquel la capacité de reforme de l’état est renforcée, de
nouvelles règles du jeu sont mises en place ainsi que les mécanismes qui en
assurent le respect. Elle implique aussi que les ruptures et les déclassements et
reclassements qu’elle impliquent soient identifiés et assumés. Elle repositionne
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le rôle de l’Etat non comme principale source d’initiative locale mais comme le
gardien du cap politiquement défini par les institutions représentatives et aussi
comme coordonnateur des initiatives qui auront été libérées et surtout comme
le garant du respect des nouvelles règles du jeu.
Cette séquence est délicate à plus d’un titre. Premièrement, par l’enjeu qu’elle
représente : son échec signifierait l’échec de toute la stratégie d’autonomisation
et l’impasse politique. Ensuite, c’est une tâche ingrate car elle exige un
engagement politique important pour des résultats différés dans le temps. Elle
exige en outre une continuité d’efforts car elle va à l’encontre des habitudes de
gestion à vue, dans l’urgence le plus souvent. De plus, on peut prévoir que sa
mise en œuvre rencontrera au fur et à mesure qu’elle progresse l’opposition
croissante de tous ceux qui gagnent dans l’ordre (ou le désordre ?) actuel. Dans
le même temps, les segments de la population qui gagneraient le plus à ce
changement sont encore trop faibles pour peser politiquement dans le sens de
ces reformes. Enfin, les mécanismes de financement tant intérieurs
qu’extérieurs sont fortement centralisés et biaisés en faveur de résultats
« visibles » et rapides.
Dans ces conditions, il convient dès le départ de créer les conditions de la
mobilisation d’une vaste coalition d’intérêts et de mettre en œuvre une
campagne de communication qui vise à montrer aux partenaires sociaux
l’intérêt qu’il y aurait à faire des réformes dont tous devraient en définitive
bénéficier.
La première phase de la stratégie comprendrait les actions et programmes
suivants :
Mettre en place une structure de veille et de suivi des réformes
Pourquoi ?
• La capacité institutionnelle de mise en œuvre des reformes est très
faible ;
• Les associations locales, l’Université, les élus locaux (l’INRA régional,
l’association des ingénieurs de l’Oriental, le Centre régional
d’investissement, l’agence de développement de l’Oriental….) peuvent
jouer un rôle important dans la surveillance des reformes et la
redistribution des chances d’accès des pauvres aux ressources ;
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•

Nécessité de mobiliser un capital politique en soutien aux reformes de
gouvernance locale.

Options et mesures
• Elaborer une vision claire des réformes à entreprendre ;
• Mobiliser une large coalition d’intérêts favorables aux réformes ;
• Créer un observatoire autonome de suivie des réformes ;
• Responsabiliser les leaders des secteurs à réformer.
Communaliser ou privatiser les terres collectives de parcours
Pourquoi ?
• Le statut collectif qui date de 1919 n’est pas respecté en fait ;
•

Les transactions sur la terre se font en dépit des lois en vigueur ;

•

Les terres collectives sont en cours d’appropriation illégale sous
couvert de processus opaques et inéquitables ;
Alibi pour le maintien d’une tutelle archaïque incompatible avec la
démocratie ;

•

Etat de fait et droit sont en fort décalage ;

•

•
•

•

Source de corruption affaiblissant la crédibilité de l’Etat et minant
l’intégrité du citoyen ;
La capacité des communautés d’ayants droit collectifs de gérer les
ressources naturelles du parcours est limitée par le contexte
institutionnel (tutelle), les mutations des systèmes de production et des
modes de vie (migration, sédentarisation, urbanisation), et par les
handicaps accumulés en matière de développement humain (pauvreté,
analphabétisme) ;
La dévolution ne constitue pas une solution à court et moyen terme. En
témoignent les résultats mitigés du projet PDPEO.

Options et mesures
• Il est impossible d’ajuster le fait au droit ; c’est le droit qui doit être mis
à jour ;
• Abolir ou redéfinir les termes de la tutelle sur les terres collectives, et
favoriser leur transfert aux ayants droits et aux communes (pour
partie) ;
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•
•
•

Créer une agence indépendante de régulation des transactions
foncières ;
Privatisation ou communalisation du patrimoine de terres collectives?
Dans le cas où une option de communalisation d’une partie des terres
collectives est retenue, il faut simultanément installer des garanties et
sauvegardes contre les risques de mauvaise gestion sans pour autant
réintroduire une tutelle :
o Mise en place progressive ;
o Séparer propriété et gestion des terres. La commune propriétaire
n’aurait pas le droit légal de gérer directement ces terres ;
o Introduire un système compétitif d’allocation des terres aux
usagers ;
o Créer une agence indépendante de régulation des transactions
foncières ;
o Redéploiement de staff technique.

Alléger sérieusement les tutelles
Pourquoi ?
• Prédominance de l’institution de la tutelle légitimée par des textes de
lois et une longue pratique :
o Sur les terres collectives et les collectivités ethniques ;
o Sur les communes ;
o Sur les services déconcentrés sectoriels de l’Etat.
•

La tutelle est aussi une culture :
o Pratiques et mentalités sont imprégnées de paternalisme à tous
niveaux ;
o Institution servant une idéologie de l’inégalité entre majeurs et
mineurs, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ce qui
peuvent et ceux qui ne peuvent pas, ceux qui sont devant et ceux
qui sont derrière, et de la soumission de ceux du bas comme
preuve de loyalisme vis à vis de ceux d’en haut ;
o La tutelle est justifiée par les inégalités d’agence supposées
antérieures, mais la tutelle entretient l’incompétence par son
caractère déresponsabilisant et dispense d’acquérir les
compétences requises.
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•
•

•

•

La tutelle est enracinée dans les phénomènes de dépendance matérielle
et d’exploitation qui en assurent la reproduction ;
Une des conséquences de cette situation est que personne ne rend
compte de l’exécution de ses responsabilités avec ses corollaires:
assistanat, opportunismes, reproduction du rapport de tutelle en cascade
jusqu’au sein de la cellule familiale ;
Les déresponsabilisations en chaîne entraînent une remontée
systématique des problèmes au sommet où ils ne peuvent pas être
traités (à l’opposé du principe de subsidiarité) et engorgent les systèmes
décisionnels et de coordination ;
La tutelle renvoie à des inégalités d’agence entre acteurs. Les
conceptions participatives et d’autonomisation vont à l’ encontre de
l’institution et de la culture de tutelle. L’autonomisation suppose une
reconnaissance des acteurs et de leurs pouvoirs sur les ressources et
dans les domaines d’activités qui leurs sont théoriquement dévolus.

Options et mesures
Il n’est pas réaliste d’envisager une suppression pure et simple de la tutelle
d’autant plus qu’elle n’est pas seulement formelle mais qu’elle imprègne les
pratiques et la culture politique dans son ensemble, ce qui demandera beaucoup
de temps pour changer. Mais il faut aussi poser quelques actes forts pour
indiquer une rupture avec un lourd héritage et manifester une volonté de faire
avancer l’état de droit et d’améliorer le fonctionnement de la justice :
•
•
•

•
•

Poursuivre la politique de démocratisation ;
Développer des contrepouvoirs ;
Encadrer les actes de décisions par des textes plus précis qui limitent
explicitement le pouvoir discrétionnaire des agents d’autorité mais aussi
qui les obligent explicitement à intervenir dans les situations où ils ont
pour obligation d’intervenir quand ils auraient tendance à s’abstenir ;
Transférer des ressources et appui au développement des ressources
propres des acteurs locaux comme axe prioritaire des stratégies
d’autonomisation ;
Séparer la fonction de coordination des acteurs de développement de
celle du représentant de l’autorité centrale. Le coordinateur ayant une
fonction d’arbitrage de processus de développement négocié
incompatible avec la fonction d’autorité ;
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•

Le problème n’est pas de donner de nouvelles prérogatives aux acteurs,
mais de les mettre en situation de les remplir dans de bonnes
conditions. En fait, il faudrait dans certains cas envisager une réduction
de l’étendue des prérogatives pour les mettre plus à portée des moyens
humains et matériels effectivement disponibles et pour permettre aux
mécanismes de rédition des comptes42de jouer.

Mettre en place les moyens humains et matériels permettant aux
communes de jouer leur rôle
Pourquoi
• Le Maroc a investi depuis 40 ans dans une décentralisation aux
objectifs ambitieux et porteurs mais il ne s’en est pas donné les
moyens ;
• La tutelle sur les communes comme sur les collectifs pastoraux a pour
finalité sa propre reproduction et non l’émancipation des groupes sous
tutelle.
Options et mesures
Redéfinir et recentrer le rôle de l’Etat
Le recentrage de l’activité de l’Etat est la condition première de la
décentralisation. Elle implique l’application de la subsidiarité. Ce principe
présuppose que les décisions soient prises au niveau le plus décentralisé
possible et que celles-ci ne soient remises au niveau supérieur que lorsque les
limites de compétence du niveau immédiatement inférieur ont été atteintes. La
subsidiarité ascendante ne signifie pas accabler des collectivités qui sont
incapables de supporter les charges d’une dévolution. Il faut s’assurer que la
collectivité retenue est en mesure d’assurer et de financer ces nouvelles
compétences avec une efficacité et une équité au moins équivalentes à celles
qui prévalaient.

Transférer des moyens
Outre la constitution d’un patrimoine de la commune par le transfert
d’une partie du collectif pastoral, il faut redéployer les effectifs des
42

En anglais: « accountability »
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fonctionnaires de l’Etat et les moyens matériels et budgétaires
correspondant au niveau des communes pour en renforcer les capacités
administratives.

Améliorer la fiscalité locale
La fiscalité décentralisée ne doit pas constituer le prolongement local de
la fiscalité d'Etat mais une dévolution du pouvoir fiscal. Il s’agit aussi
d’optimiser le recouvrement. Le receveur communal doit être impliqué
dans cette gestion en lui accordant des compétences plus larges et le
dotant de moyens de travail. Le financement des collectivités
décentralisées ne peut continuer de dépendre essentiellement de la
fiscalité. C’est l’usager et non le contribuable qui doit prendre en
charge le coût.

Organiser l’équité dans l’accès aux services publics
L’égalité d’accès des citoyens aux services fondamentaux (santé, école,
équipement de base) est un droit que l’Etat doit garantir dans le cadre
de l’équité nationale sans surendetter les communes rurales. Le principe
d’équité territoriale, trouve à s’appliquer par la péréquation et
l’accompagnement financier des territoires en difficulté.
Redéfinir les orientations et instruments d’une politique pastorale
Pourquoi
• La protection des ressources naturelles reste une responsabilité de l’Etat
dont il ne peut être déchargé sans conséquences graves pour l’équilibre
écologique ;
• Caractère lacunaire et dispersé des données concernant l’état des
ressources naturelles ;
• Une nouvelle politique suppose un préalable d’assainissement de la
situation foncière.
Options et mesures
• Evaluer de manière critique la politique dite de sauvegarde du cheptel
prélude à sa refonte sur des bases compatibles avec l’équité et la
conservation des ressources naturelles ;
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•
•

•

Inventorier les savoirs et informations relatives au milieu et les intégrer
aux processus de prise de décision concernant les parcours ;
Pour renforcer les coopératives et consolider les prérogatives de
gestion qu’elles ont pu acquérir, les autorités sont encouragées à
conclure un contrat de concession des mises en défens réalisées ou
potentielles assorti d’un cahier de charge qui en définit les conditions
d’usages et les protocoles techniques d’intervention pour une durée
suffisamment longue ;
Coopératives :
o

o

o
o
o
o

o

Adapter le texte sur les coopératives aux spécificités de l’activité
pastorale et de la protection de l’environnement par une lecture plus
souple et mieux appropriée des différentes dispositions ;
Promouvoir un texte spécifique aux coopératives pastorales qui tiendrait
compte des particularités des activités professionnelles liées au
pastoralisme et qui soulignerait de façon explicite la délégation de
certaines prérogatives de puissance publique que les coopératives doivent
avoir, pour garantir le respect des mises en défens et pour entreprendre
des travaux d'utilité publique ;
Former des présidents des coopératives, des membres du conseil et des
régisseurs pour promouvoir un leadership moderne ;
Diversifier en mobilisant les fonds des collectifs domiciliés à la Direction
des affaires rurales (DAR) chargée de la tutelle sur les terres collectives ;
Consolider les attributions des coopératives sur la gestion des mises en
défens ;
Proposer au Ministère de la justice les modalités d’accepter la coopérative
comme partie civile dans les procédures. Etudier les possibilités de faire
bénéficier les coopératives des dédommagements suite à une transaction à
l'amiable avec les contrevenants ;
Etudier la faisabilité d'une rétrocession aux coopératives des amendes
versées par les contrevenants qui vont via le trésor aux programmes de
lutte contre la sécheresse ;

o Promouvoir un esprit de partenariat entre coopératives pastorales et
communes rurales sur des bases claires définissant les droits et
obligations de chacun.

D. Séquence 2: La mise à niveau du capital humain et social
Cette deuxième phase correspond au lancement de politiques sociales et
culturelles fortes qui permettraient de surmonter les obstacles à l’autonomie
des acteurs qui relèvent de dynamiques propres ou internes aux acteurs.

145

Projet de recherche sur l’autonomisation des ruraux pauvres et la volatilité des politiques

Développer le capital humain (scolarisation, formation)
Pourquoi ?
• La population des hauts plateaux est vulnérable: la taille du troupeau
n’est pas une garantie et la. réhabilitation du parcours n’est pas un
objectif en soi. Les migrants ne sont pas préparés à de nouveaux
métiers urbains et périurbains ;
• Les capacités de gestion des communes sont très en dessous du niveau
que supposent ses nombreuses prérogatives ;
• Autonomie et taux d’alphabétisation sont positivement corrélés ;
• L’évolution politique et institutionnelle du pays a contribué à
l’émergence de nouveaux leaders porteurs d’aspirations au
développement autonome mais les leaders traditionnels prédominent
encore.
Options et mesures
• Généraliser les approches participatives au développement, véritables
écoles de la démocratie locale ;
• Diminuer les coûts de l’exode et accompagner les stratégies de
réinsertion ;
• Mettre en place des programmes de formation continue du leadership
des communes, coopératives et autres organisations de base et mettre
l’accent sur les styles de leadership démocratique propices à
l’autonomisation (non autoritaire) ;
• Assurer le respect des normes d’enseignement obligatoire pour les
garçons et les filles ;
• Relever la qualité de l’enseignement et l’ouvrir sur des qualifications
professionnelles et sur l’enseignement des valeurs de responsabilité,
autonomie et de confiance en soi et dans le prochain.
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Insérer les jeunes dans le tissu économique local
Pourquoi ?
L’autonomie des individus est fonction de l’âge
•
•
•
•

Les femmes et les enfants sont instrumentalisés par les chefs de foyers
dans leurs propres stratégies de survie ou d’expansion sur le domaine
collectif ;
L’exode des jeunes est une cause importante du manque d’initiatives
locales ;
L’enquête sur la migration 2002 a montré que la majorité des métiers
des gens qui ont quitté l’élevage sont des métiers de survie qui sont de
surcroît fort précaires ;
Peu de savoir faire de réinsertion : Les jeunes ont d’énormes besoins en
formation pour des métiers plus adaptés à leurs nouvelles résidences. Ils
restent en majorité dans l’activité agro-pastorale, mais ils manquent de
qualification pour la conduite de l’irrigation, le petit maraîchage, soins
des bovins, petit élevage de poulets.

Options et mesures
• Mettre les jeunes en position de responsabilité dans les organisations de
base ;
• Rendre effective l’obligation de scolarisation des jeunes filles ;
• Intégrer les femmes au développement ;
• Développer la formation professionnelle dans des métiers traditionnels,
comme la maçonnerie ou nouveaux comme l’électricité, la plomberie,
la réparation des machines (gaz, four…).
Développer le capital social
Pourquoi
• Le douar est le maillon faible de l’autonomie des acteurs locaux ;
• Les associations ont montré une certaine capacité d’autonomie, mais
elles n’opèrent pas vraiment en milieu rural profond ;
• Favoriser l’émergence de leadership et de référents culturels favorables
à l’autonomisation du groupe villageois ;
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•
•
•
•

L’autonomisation c’est aussi l’acceptation du principe de responsabilité
individuelle et la croyance que celui-ci est libre de ses choix et peut
prendre en charge son destin ;
La culture marocaine traditionnelle met en avant d’autres valeurs par
lesquelles l’individu doit chercher à se différentier le moins possible de
son groupe d’appartenance ;
La coexistence de multiples logiques de comportement qui relèvent soit
d’une culture traditionnelle soit de l’individualisme le plus débridé
constitue un mécanisme de fuite généralisée devant la responsabilité ;
Sans principe de responsabilité effectif, il ne peut y avoir de sanction
des actions, et donc pas de correctif possible.

Options et mesures
• Accompagner les associations locales et mettre en place des incitations
qui favorisent leur développement ;
• Promouvoir une culture de la responsabilité ;
• Programmes éducationnels et campagnes de sensibilisation ;
• Formation des leaders (valeur d’exemple) ;
• Politique d’incitations à définir.

E. Séquence 3: Les investissements structurants
Cet axe intéresse au premier chef, mais non exclusivement, les douars situés
dans les zones à faible densité de population. Les arguments de rentabilité
économique ou de conservation des parcours qui peuvent militer contre ce type
de mesure ne doivent pourtant pas condamner les populations de ces territoires
à l’abandon. Nous avons vu en effet que le douar en tant que groupe humain est
un acteur sur le déclin, que les douars tendent à se fixer autour des équipements
structurants et que beaucoup de douars émigrent à la périphérie des petits
centres urbains existants. En outre, cette étude a montré que les douars
raccordés au réseau d’eau potable ont un niveau d’autonomie nettement
supérieur à la moyenne et que l’autonomie des douars est faible dans les zones
à faible densité de population.
La troisième séquence de cette stratégie correspond à la mise en œuvre d’une
politique de revenu par la mise en place d’un ensemble d’investissements
structurants qui permettraient de dynamiser l’initiative privée et locale. Il s’agit
en particulier d’intensifier la politique d’aménagement des bourgs ruraux et de
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relier les douars aux réseaux d’eau potable et électrique dans le cadre du
lancement d’une grande politique de villagisation.
Cette phase correspond à des actions qui paraissent familières mais à y regarder
de plus près, elle met l’accent sur les déficits des programmes
d’investissements mis en œuvre jusqu’ à présent. En effet, il n ’y a pas de
stratégie de développement durable des campagnes qui ne nécessite un effort
concomitant d’aménagement durable des villes. Dans le contexte spécifique de
l’Oriental, les bourgs ruraux constituent une opportunité pour la création de
vraies conditions d’autonomisation des ruraux pauvres par un meilleur accès
aux services publics.
La politique de villagisation est une composante essentielle mais non unique de
la politique de revenu. Nous avons démontré par exemple le caractère négatif
des fluctuations de prix du marché sur l’autonomie des individus et des
collectivités. Nous avons également souligné l’importance de diversifier
l’économie locale. Il faut donc que les politiques d’investissements publics
soient conçues directement en soutien aux stratégies des acteurs locaux. Autant
de chantiers qui restent à ouvrir et dont on comprendra que ce n’est pas le lieu
ici d’en définir les actions.

F. Conclusion : De la tutelle à l’autonomie
Comme d’autres pays en développement, le Maroc a quelques difficultés à
maîtriser le changement dans le sens de ses aspirations profondes au
développement, à la stabilité et à la démocratie. La problématique de
l’autonomisation, en ce qu’elle concerne l’élargissement des choix possibles et
l’aptitude à transformer des ressources en résultats, que nous avons illustrée au
niveau local, se pose aussi et de manière très concrète, à l’échelle du décideur
national et appelle un examen en profondeur des structures et mécanismes
décisionnels à ce niveau également.
Le problème se situe aussi bien du côté des acteurs que de celui des
institutions et se manifeste à leur interface. Le Maroc moderne a importé en
essayant de les adapter des cadres institutionnels et organisationnels de sociétés
plus avancées ou individualistes. Ces cadres sont mis en œuvre et réinterprétés
au quotidien par les acteurs conformément à leurs objectifs et modes de
fonctionnement habituels qui relèvent de logiques bien différentes de celles qui
sont à l’origine des cadres institutionnels « importés ». Ces cadres sont
exigeants en terme de capacités de gouvernance et de gestion, encore rares.
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Les politiques de dévolution sont susceptibles de favoriser les processus
d’autonomisation, à la condition de mettre en place une nouvelle gouvernance
locale et d’opérer les réformes institutionnelles nécessaires. Pour réussir ce
pari, la société marocaine doit produire des valeurs nouvelles et sortir de la
coexistence de logiques multiples et contradictoires qui rendent des comptes.
Ces processus prennent du temps, mais c’est la fonction du leadership de
proposer une vision du futur susceptible de mobiliser la population autour de
ces objectifs. Nous espérons que cette recherche y aura contribué un tant soit
peu.
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Annexe 1 : Les cartes des la zone d’étude
Carte 4: Carte des Provinces de la zone d’étude
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Carte 5 : Limites des communes rurales de la zone d’étude
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Carte 6: Altitudes de la zone d’étude
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Carte 7: Types de sol de la zone d’étude
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Carte 8 Pluviométrie moyenne annuelle de la zone d’étude

156

Projet de recherche sur l’autonomisation des ruraux pauvres et la volatilité des politiques

Carte 9 : Faciès végétaux de la zone d’étude

Source : Sur la base de la carte in PDPEO, Evaluation à mi-parcours, Rapport technique,
FIDA, CIHEAM, Mai 1997

157

Projet de recherche sur l’autonomisation des ruraux pauvres et la volatilité des politiques

Carte 10: Statuts fonciers de la zone d’étude
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Carte 11: Echantillon des communes et des douars de la zone
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Carte 12: Scores d’autonomie individuelle par commune rurale
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Carte 13: Scores d’autonomie individuelle par commune rurale
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Carte 14 : Scores d’autonomie communale par dimension
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Carte 15: Scores d’autonomie communale par dimension
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Annexe 2 : Les coopératives de la zone d’étude
Tableau 32 : Commune rurale Beni-Guil de Tendrara (ancien découpage administratif)
A. Ben Yacine

El Fath
Fares
A. Chefchaouni
Ennajah
Beni
Ghoumrassen
El Qods
El Massira
A. Ayyoubi

Ouled Hammadi ; Ouled Ramdane ; Ouled Issa ; Ouled Belqacem
(Machiakhat Ouled Ali Ben Yacine ; Fraction Des Ouled Ali Ben Yacine
Laksaib)
Ouled Abdouss ; Ouled M’barek Ben Ramdane ; Ouled Labied ; Ouled
Ben Rahhou ; Ouled Mohamed (Machiakhat Ouled Jaber).
Ouledmohamed ; Ouled Bouazza ; Ouled R’hamna ; Ouled Aabid
(Machiakhat Ouled Farès).
Ouled Abdellah ; Ouled Sghir ; Ouled Abdelmalek ; Ouled Ahmed ;
Ouled Kaddour ; Ouled Jilali (Machiakhat Laalaouna).
Ouled Kassou ; Ouled Bouarfa ; Ouled Ali ; Ouled M’hani ; Torech
(Machiakhat Ouled Ali Bellahcen).
Ouled Belqacern ; Ouled Salama ; Ouled Badda ; Ouled Ayoub ; Ouled
Ben Omar (Machiakhat Ouled Ayoub).
Ouled Bouazza ; Ouled Ali ; Chorfa ; Ouled Jilali (Machiakhat Ouled
Bellahcen).
Ouled Ahmed Ben Abdellah
Ouled Rahhou ; Ouled M’barek (Machiakhat Ouled M’barek Et Ouled
Rahhou)
Tableau 33:Commune rurale Beni-Guil Bouarfa

Ennahda
El Fath
Ennajah
Errachad
Errahma
El Istitmar
Erreda
El Lzdihar

Ouled Messaoud ; Ouled Mouloud ; Lamtahra ; Nouissrat ; Ouled Lmahi
(Fraction Des Ouled Abdelkrim).
Ouled Touil ; Dbabla ; Ouled Lhaj ; Ouled Ali Mouloud ; Lahlalim (Fraction
Des Ouled Chaayb Zoreg).
Rhamna ; Dhamna ; Ouled Slimane ; Ouled Taleb Mohamed (Fraction Des
Ouled Brahim).
Ngagza ; Ouled Issa ; Ouled Salem Lamranat; Ouled Moussa (Fraction
Laamour).
Ouled Mohamed Bennacer ; Ouled Hamama ; Ouled Laamour (Fraction Des
Ouled Hajji).
Ouled Brahim Ben Ali ; Ouled Abdelqader ; Ouled Ali Ben Mbarek (Fraction
Des Ouled Châayb Lboyed).
Ouled Abdelqader : Ouled Ali ; Ouled Abderrahman ; Ouled Bouziane (Fraction
Des Ouled Ramdane).
Ouled Ben Mokhtar ; Ouled Ben Lghalia ; Dhamna ; Ouled Lhoucine ; Ouled
Ouli (Fraction Ouled Ben Hmama).
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Tableau 34 : Commune Rurale De Merija
El Kadiria
Chanafia

Ouled Laghrib ; Ngagza ; Rgaa ; Touama ; Lamchichat ; Chritat ; Ouled Ben Yahya
; Laouafa(Tribu Des Ouled Sidi Ali Bouchnafa ; Fraction Des Ouled Bourass).
Douinat ; Lahmimat, Ouled Daoud ; Chenafa ; Lakhranga.(Tribu Des Ouled Sidi
Ali Bouchnafa ; Fraction Des Laaouamer).

Tableau 35 : Commune Rurale Des Ouled M’hammed
El Khadra
Ennasr

Ouled Lhand ; Ouled Si Lhaj ; Lamqadim ; Azziyat ; Ouled Boudamk (Tribu Des
Zwa ; Fraction Des Ouled M’hammed).
Ouled Hamou Boutayeb ; Ouled Taleb ; Ouled Tayeb Belqacem, Ouled Belbekri.
(Tribu Des Zwa ; Fraction Des Ouled M’hammed).

Tableau 36 : Commune Rurale De El Ateuf
El Wifaq

El Hassania
El Massira

Ouled Lhaj Ben Sghir, Ouled Ahmed ; Ouled Hamou Boutayeb ; Ouled
Sghir Ben Ali (Fraction Des Lhujjaj).(Tribu Des Zwa ; Fraction Des Ouled
M’hammed).
Ouled Lmahjoub ; Ouled Abdelqader (Tribu Des Zwa ; Fraction Des
Lhujjaj)
Ouled Bouziane ; Ouled Aychour ; Béni Wal (Tribu Des Zwa ; Fraction
Des Lhujjaj).

Tableau 37 : Commune Rurale Des Oulad Ghzial
El Aazz

El Wahda

Lhumar ; Ouled Khaddour ; Jbabra ; Ouled Sidi Belhaj ; Et Depuis Le
9110193 Les Lignages Jbabra 2 ;Lugtaytat ; Ouled Messaoud ; Ouled
Youssef (Tribu Des Ouled Sidi Ali Bouchnafa ; Fraction Des
Ouledghziyyel).
Lhmamra(Fraction Des Ouled Ghziyyel) ; Ouled Nabtoumia ; Ouled Dazi ;
Ouled Lkfoufat (Du Lignage Majeur Ouled Moussa) ; Lgoualat ; Aaouissat
(Du Lignage Majeur Ouled Ben Yaagoub) ; Ouledyoussef (Du Lignage
Majeur Ouledben Yaagoub) ; Laababsa (Du Lignage Majeur Ouled Ben
Yaagoub) ; Ouled Lhaj M’hammed (Du Lignage Majeur Ouled Ben
Yaagoub) ; Krimat(Du Lignage Majeur Ouled Ben Yaagoub) ; Lgutayat
(Tribu Des Ouled Sidi Ali Bouchnafa ; Fraction Des Ouled Ghziyyel).
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Tableau 38 : Commune Rurale Ain Beni Mathar
Essada
El Mataf
El Jamal
Errahma

Ouled Moussa ; Ouled Messaoud ; Ouled Ahmed ; Dghama (Tribu Des Béni
Mathar ; Fraction Des Fokra).
Ouled M’hammed ; Ouled Lghazi ; Chorfa (Tribu Des Béni Mathar ; Fraction Des
Ouled Hammadi).
Ouled Aamer ; Ouled Ben Addou ; Ouled Daoud ; Lamrabtine (Tribu Des Béni
Mathar ; Fraction Des Ouled Kaddour).
Ouled Ben Abou ; Ouled M’hammed ; Zouayed ; Haoura ; Ouled Bennacer ; Ouled
Ali ; Koudia ; Ouled Sidi Tahar ; Lamrabtine (Tribu Des Béni Mathar ; Fraction
Des Ouled Benaissa).
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Annexe 2 : Les textes législatifs relatives aux terres collectives
Tableau 39 : Lois concernant l’évolution du statut des terres collectives
Textes législatifs

Fondements

• Définir le statut des terres collectives ;
• Freiner le mouvement de spéculation et de dépossession foncières qui menaçait
de dépouiller les collectivités ethniques de leurs terres notamment après
l’instauration du Protectorat au Maroc (1912) ;
• Instaurer un contrôle politique sur les collectivités ethniques et plus
généralement sur les campagnes.
• Inventorier et apurer la situation juridique des terres collectives et, ces faisant,
• Dahir du 18 Février 1924
portant règlement spécial pour la éviter l’appropriation privative de terres collectives par le biais de la vivification
détermination
des
terres notamment.
collectives.
• Prélever des terrains collectifs pour les besoins de construction de locaux
• Dahir du 19 Mars 1951
réglementant la gestion et administratifs dans des périmètres urbains (municipalités, centre délimités, zones
l’aliénation des biens collectifs.
de banlieue et périphériques) ;
• Procurer aux colons européens des terres collectives moyennant des prix
dérisoires. Le prétexte fallacieux étant de mettre en valeur des terres collectives
susceptibles de l’être.
• Dahir du 9 Mai 1959 relatif à la • Récupérer, au profit des collectivités ethniques, les terres collectives que ces
résiliation des concessions de collectivités avaient été contraintes, sous la pression de l’Autorité du Protectorat,
droits de jouissance perpétuelle et de céder ou de louer aux colons à vil prix.
à la révision des contrats de N.B : En application du dahir du 9 Mai 1959 quelques 23.000Ha ont été récupérés
location à long terme consentis pour ce qui concerne les terres collectives ayant fait l’objet d’aliénations
sur des terres collectives.
perpétuelles de jouissance. Et si l’on inclut les terres collectives ayant fait l’objet
N.B : Ces concessions de droits de de locations à long terme, ce sont, au total, 35.000 Ha qui auront été récupérés.
jouissance perpétuelle et ces Une partie de cette superficie a été lotie et le reste a été remis, non pas aux
contrats à long terme ont été collectivités ethniques anciennement propriétaires, mais au Conseil de tutelle
réglementés par le dahir du 13 (Ministère de l’Intérieur).
Décembre 1941.
• Dahir du 30 Juin 1960 :
• Ajuster le montant des indemnités à verser aux colons bénéficiaires des
relatif à la résiliation des aliénations qui leur avaient été consenties. Autrement dit, lors de l’évaluation de
aliénations consenties sur les ces indemnités, compte devait être tenu du préjudice qui avait pu être causé aux
terres collectives.
collectivités ethniques propriétaires d’une part et, d’autre part, de la plus value
ayant découlé des investissements publics réalisés au profit des terres qui ont été
exploitées par ces colons.
• Dahir du 25 Juillet 1969 :
• Stabiliser les immeubles collectifs situés totalement ou partiellement dans les
relatif aux terres collectives grands périmètres d’irrigation car ils sont appelés à devenir le support d’une mise
situées dans les périmètres en valeur intensive.
d ‘irrigation.
• Et ce, en décrétant que ces immeubles appartiennent, dans l’indivision, aux
ayants-droit collectivistes d’une part et, d’autre part, en instituant un mode
particulier de dévolution successorale afin de ne pas augmenter le nombre des
indivisaires.
• Dahir du 25 Juillet 1969 :
• Rendre des terres collectives propres à la culture dans des régions semi-arides en
relatif à la conservation des eaux y exécutant d’office des travaux d’équipement consistant en aménagement de
sur des terres collectives situées diguettes de retenue, d’impluviums et d’ouvrages d’épandage d’eau de crue afin
dans des régions semi-arides.
de permettre une meilleure conservation et une meilleure utilisation des eaux sur
ces terres collectives.
•Dahir du 27 Avril 1919
organisant la tutelle administrative
des collectivités indigènes et
réglementant la gestion et
l’aliénation des biens collectifs.
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Textes législatifs (suite)

Fondements

• Dahir du 3 Octobre 1970 :
relatif aux aliénations de terres
collectives consenties à des
Marocains.

• Soustraire à l’application du dahir du 30 Juin 1960 les Marocains devenus
propriétaires, par l’effet de l’immatriculation ou d’une inscription sur les livres
fonciers, de terres anciennement collectives, ainsi que les Marocains dont la
propriété (de ces anciennes terres collectives) a acquis date certaine, quand bien
même leurs actes d’acquisition n’auraient pas été encore inscrits sur les livres
fonciers. Bien plus, leurs actes d’acquisition ont été validés et pouvaient être
inscrits sur les livres fonciers sans que ces propriétaires aient été tenus de produire
l’autorisation administrative que prévoyait le dahir du 26 Septembre 1963 relatif
au contrôle des opérations immobilières à réaliser par certaines personnes et
portant sur des propriétés rurales.

• Dahir du 29 Décembre 1972 :
relatif à l’attribution à des
agriculteurs de terres agricoles ou
à vocation agricole faisant partie
du domaine privé de l’Etat.

• Des terres, y compris collectives, procurées à l’Etat en application de la
procédure spéciale d’expropriation prévue par le dahir du 29 Juillet 1969
déclarant d’utilité publique l’aménagement des structures foncières et la création
de lotissements agricoles dans les périmètres d’irrigation, pourront être loties et
attribuées à des agriculteurs sous forme :
- soit de parcelle de terrain à titre individuel ;
- soit de droits indivis sur un lot collectif ;
- soit d’une parcelle de terrain individualisée et
de droits indivis sur un lot collectif ;
• Cette attribution de terres à des agriculteurs s’inscrivait dans le cadre de la
politique de Réforme Agraire mise en œuvre au Maroc de 1966 à 1980 ;
• Elle a profité, entre autres agriculteurs bénéficiaires, à des membres de
collectivités ethniques, lorsque ces collectivités ethniques étaient installées sur le
territoire de communs rurales parmi les habitants desquelles devaient être choisis
les attributaires de lots de la Réforme Agraire.

• Arrêté Viziriels du 26
Décembre 1920
réglementant le contrôle de
l’emploi ou de réemploi des fonds
provenant de l’expropriation, des
baux ou des aliénations de
jouissance à perpétuité de terres
collectives.

• Constituer et alimenter le compte courant des collectivités, ouvert à la Trésorerie
Générale ou à la Caisse Centrale du Crédit Agricole et de Prévoyance Indigène
instituée par le dahir du 1er Juin 1931.
• Doit être déposé, dans ce compte courant, le produit :
- des cessions amiables,
- des indemnités d’expropriation,
- des baux ruraux ou des aliénations de jouissance à perpétuité, à moins que le
Conseil de Tutelle ne décide leur distribution entre les chefs de famille de la
collectivité,
• Versement et retrait des sommes sont opérés respectivement sur ordre et mandat
établis par le Directeur des Affaires Indigènes, et ce, sans justification.
• Les groupements ethniques doivent faire connaître au Conseil de Tutelle et par
acte notarié, leurs vœux au sujet de l’emploi des capitaux provenant des cessions
de terres collectives ou des transactions passées par les collectivités ou leurs
représentants et des tiers et approuvées par le Conseil de Tutelle.
• Lorsque les capitaux ne sont pas répartis entre les membres de la collectivité
ethnique ou affectés à des travaux d’intérêt général, ils doivent être utilisés à des
fins collectives (accueils d’hôtes ; aumônes à des indigents ; frais de justice ;
travaux d’améliorations foncières tels que défrichements, constructions d’abris
pour les troupeaux, silos, création de vergers, de pépinières, de plantations,
travaux d’irrigation ; achats d’animaux, de matériel agricole,).
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Textes législatifs (suite)

Fondements

• Arrêté Viziriel du 14
Août 1945
réglementant la gestion des biens
collectifs ayant fait l’objet d’un
partage en jouissance perpétuelle.

• Attribuer au chef de famille, membre de la collectivité ethnique concernée, un
lot de terre collective soit déjà valorisé soit à valoriser, et ce, en jouissance
perpétuelle. Cette attribution est subordonnée à l’autorisation du Conseil de
Tutelle.
• Le partage de l’immeuble collectif, en jouissance à perpétuité, peut porter soit
sur la totalité, soit sur une partie seulement de
• Institution d’une commission composée :
- d’un représentant du Ministère de l’Intérieur, président ;
- d’un magistrat de la Cour d’Appel de Rabat représentant le Ministre de la
Justice ;
- d’un représentant du Ministère de l’Economie Nationale ;
- d’un représentant du Ministère de
l’Agriculture ;
• Cette commission adresse ses rapports au Conseil de Tutelle. Ces rapports
doivent être,
préalablement, adoptés à la majorité des voix.
• Souci d’uniformiser, en l’étendant à l’ensemble du territoire, la législation
relative aux terres collectives.
•Ainsi ont été étendus à la zone Nord :
- Le dahir du 27 Avril 1919 ;
- Le dahir du 18 Février 1924 portant règlement spécial pour la délimitation des
terres collectives, tels qu’ils ont été modifiés et complétés.

• Décret du 11 Mai 1959 :
Fixant la composition et le mode
de
fonctionnement
de
la
commission instituée par le dahir
du 9 Mai 1959 relatif à la
résiliation des concessions de
droits de jouissance perpétuelle et
à la révision des contrats de
location à long terme consentis sur
les terres collectives.
• Arrêté interministériel du 30
Septembre 1959
Rendant
applicable
dans
l’ancienne zone du Protectorat
espagnol et dans la province de
Tanger une partie de la législation
relative aux biens collectifs.
• Décret du 30 Juillet 1960
Fixant la composition et le mode
de
fonctionnement
de
la
commission constituée par le dahir
du 30 Juin 1960 relatif à la
résiliation des aliénations sur les
terres collectives.

• Institution d’une commission composée :
- d’un représentant du Ministère de l’Intérieur, président ;
- d’un magistrat de la Cour d’Appel de Rabat, représentant le Ministère de la
Justice ;
- d’un représentant du Ministère de l’Agriculture.
• cette commission adresse ses rapports au Conseil de Tutelle. Ces rapports
devant être, préalablement, adoptés à la majorité.

Parallèlement à ces textes législatifs, il existe un certains nombre de circulaires
qui portent sur l’organisation et le fonctionnement des collectivités ethniques et
sur la conservation, la gestion, l’exploitation et la mise en valeur de leur
patrimoine foncier collectif. Les principaux circulaires sont comme suit :
a) Circulaire interministérielle N° 8/62 qui répartit les compétences entre
les collectivités ethniques et les tribunaux ;
b) Circulaire N° 2528 du 18 Août 1964 : invite les gouverneurs (provinces
du Nord) à localiser et recenser les terres collectives et à persuader leurs
propriétaires légitimes de procéder à leur délimitation administrative ou
à leur immatriculation ;
c) Circulaire N° 667 du 24 Mars 1971 : invite les gouverneurs à appeler
aux autorités administratives, placées sous leurs ordres, les dispositions
juridiques relatives à la procédure d’immatriculation ;
d) Circulaire N° 668 du 24 Mars 1971 : défini le rôle d’éducateur et de
persuasion des autorités auprès de la population lors des travaux
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e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

topographiques requis par l’immatriculation ou la délimitation
administrative de terrains collectifs ;
Circulaire N° 645 du 1973 : rappelle au personnel judiciaire la nécessité
de ne pas perdre de vue, dans les jugements à rendre en matière de
contentieux portant sur les terres collectives, l’intérêt des collectivités
ethniques ;
Circulaire N° 1690 du 5 Juin 1974 : rappelle aux gouverneurs que le
certificat de propriété (Moulkya) ne peut être délivré qu’une fois que
l’on se soit assuré que la terre en question n’est pas collective et qu’elle
n’a aucunement cette qualité ; et recommande aux gouverneurs de faire
procéder au recensement des propriétés collectives appropriées
illégalement ;
Circulaire N° 1472 du 21 avril 1977 : préserve le patrimoine des
collectivités ethniques et de sauvegarder leurs intérêts notamment en ce
qui concerne les carrières de pierres et de sables faisant l’objet
d’exploitation en location ;
Circulaire conjointe N° 24 du 18 Décembre 1985 : prévoit des
réductions de droits d’enregistrement et des droits de conservation
foncière afin d’encourager à la généralisation du régime de
conservation foncière en milieu rural. Ces réductions étaient valables
jusqu’à Décembre 1996 ;
Circulaire N° 122 du 19 Mai 1992 : rappelle que les collectivités
ethniques ont, sans l’autorisation préalable de la tutelle, le droit
d’opposition aux réquisitions d’immatriculation déposées par les tiers et
que ce droit doit être exercé par les Naïbs ;
Circulaire N° 333 du 26 Septembre 1992 : rappelle tout l’intérêt qu’il y
a pour les collectivités ethniques à répondre favorablement aux
demandes d’acquisition de terrains collectifs formulées par des
collectivités locales, et ce, moyennant l’accord du conseil de tutelle ;
Circulaire N°103 du 26 Juillet 1994 : décide l’adoption du principe et
de la formule du partenariat avec la collectivité ethnique concernée
propriétaire du terrain, et ce, à l’occasion de tout projet d’acquisition
immobilière présentée par une collectivité locale ou un établissement
public à des fins d’habitat ou pour toute autre opération commerciale.
Le cadre de ce partenariat est un cahier des charges définissant les
conditions de cession de terrains collectifs et qui, notamment,
préservent les intérêts de la collectivité ethnique concernée.
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Annexe 3 : Les résultats de l’analyse factorielle
Tests de fiabilité de l’indice d’autonomie :
Autonomie du douar (première analyse factorielle)
Factor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Eigenvalue
3.35068
2.27165
1.45795
0.84214
0.58338
0.54924
0.43385
0.17812
0.03233
0.00790
-0.03116
-0.10398
-0.16667
-0.23104
-0.27272

Difference
1.07903
0.81370
0.61581
0.25876
0.03414
0.11539
0.25573
0.14579
0.02442
0.03906
0.07282
0.06269
0.06438
0.04168
.

Proportion
0.3764
0.2552
0.1638
0.0946
0.0655
0.0617
0.0487
0.0200
0.0036
0.0009
-0.0035
-0.0117
-0.0187
-0.0260
-0.0306

Cumulative
0.3764
0.6316
0.7954
0.8900
0.9555
1.0172
1.0660
1.0860
1.0896
1.0905
1.0870
1.0753
1.0566
1.0306
1.0000

Rotated Factor Loadings
Variable
nom_assoc
mob_dou
coh_act
cap_ress
res_temp
res_nomb
res_aut
exc_gard
exc_aut
resp_sanc
resp_med
conf_ter
sco_cap
sco_pat
sco_ada

1
0.42092
0.19647
0.11614
0.14342
0.89719
-0.24605
-0.00894
0.89754
-0.06685
0.71993
-0.13746
0.01474
-0.21554
-0.40716
0.60084

2
-0.32761
0.69841
0.06218
0.44314
-0.02178
0.63722
-0.17637
-0.01708
0.07693
0.19857
0.02765
0.42394
0.49316
-0.58950
0.07992
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3
-0.03842
0.13951
0.42458
0.55546
0.09152
-0.02118
0.68073
-0.04023
0.52016
-0.16461
0.68557
0.19606
-0.12081
0.29908
0.06884

Unicités
0.72230
0.43295
0.81682
0.45931
0.22136
0.55613
0.52186
0.17997
0.69956
0.35619
0.47051
0.76882
0.72835
0.34803
0.63755
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Deuxième itération (y compris variables extrapolées de l’enquête foyer)
Factor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Eigenvalue
3.45250
2.41355
1.58313
1.51379
0.87123
0.64359
0.49656
0.38136
0.13590
0.07527
0.04192
0.00295
-0.05209
-0.10906
-0.18066
-0.19869
-0.25983

Difference
1.03894
0.83042
0.06934
0.64256
0.22764
0.14703
0.11520
0.24546
0.06063
0.03334
0.03897
0.05504
0.05698
0.07159
0.01804
0.06113
.

Proportion
0.3193
0.2232
0.1464
0.1400
0.0806
0.0595
0.0459
0.0353
0.0126
0.0070
0.0039
0.0003
-0.0048
-0.0101
-0.0167
-0.0184
-0.0240

Cumulative
0.3193
0.5426
0.6890
0.8290
0.9096
0.9691
1.0151
1.0503
1.0629
1.0699
1.0738
1.0740
1.0692
1.0591
1.0424
1.0240
1.0000

Rotated Factor Loadings
Variable
nom_assoc
mob_dou
coh_act
cap_ress
res_temp
res_nomb
res_aut
exc_gard
exc_aut
resp_sanc
resp_med
conf_ter
sco_cap
sco_pat
sco_ada
cap_coll
app_conf

1
0.49075
0.14933
0.06227
0.16273
0.93577
-0.28757
-0.06641
0.92514
-0.07653
0.65335
-0.10460
0.07783
-0.17980
-0.35211
0.52794
0.05523
-0.16853

2
-0.35765
0.71713
0.09309
0.42071
-0.03345
0.64544
-0.13591
-0.02032
0.07665
0.26345
-0.00664
0.39174
0.44952
-0.62286
0.14494
-0.03708
0.07905

172

3
-0.17093
0.02852
0.22563
-0.23291
-0.13303
0.05424
0.17286
-0.11388
0.00853
0.21640
-0.17806
-0.37795
-0.22386
-0.12697
0.28528
0.75727
0.82170

4
-0.05407
0.14190
0.46811
0.52016
0.06594
-0.00809
0.70457
-0.06775
0.54288
-0.15551
0.65627
0.15236
-0.15179
0.29382
0.09509
0.13641
-0.11361

Unicités
0.66671
0.41903
0.74431
0.42446
0.17851
0.54455
0.47848
0.15472
0.67611
0.31678
0.46715
0.63572
0.69920
0.32484
0.56237
0.41046
0.33363
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Construction des indices alternatifs (dérivés de l’analyse factorielle)
Index 1—Scoring coefficients
Variable
nom_assoc
res_temp
exc_gard
resp_sanc
sco_ada
mob_dou
res_nomb
conf_ter
sco_cap
sco_pat
coh_act
cap_ress
res_aut
exc_aut
resp_med

1
0.02159
0.36785
0.41445
0.16787
0.07858
0.00027
-0.01645
0.05831
-0.03968
-0.07144
0.06657
-0.06073
0.10037
-0.01177
-0.09230

2
-0.07172
-0.08043
-0.14000
0.12376
0.04474
0.30370
0.20382
0.09808
0.14244
-0.31953
-0.01893
0.23798
-0.16595
0.02827
0.08764

3
0.02633
0.20159
-0.12123
-0.11389
0.02305
0.04855
0.04436
0.05014
-0.01577
0.14380
0.14826
0.22983
0.41963
0.13709
0.25532

Index 2—Scoring Coefficients
Variable
nom_assoc
res_temp
exc_gard
resp_sanc
sco_ada
mob_dou
res_nomb
conf_ter
sco_cap
sco_pat
coh_act
cap_ress
res_aut
exc_aut
resp_med
cap_coll
app_conf

1
0.04242
0.39400
0.41650
0.14806
0.06715
-0.00321
-0.02944
0.07319
-0.03412
-0.05341
0.05175
-0.04892
0.08585
-0.00192
-0.07851
0.00769
0.01707

2
-0.09018
-0.09437
-0.14315
0.18800
0.07898
0.28830
0.20909
0.09913
0.12645
-0.31812
0.00819
0.23633
-0.14948
0.01561
0.07668
-0.00938
-0.01009
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3
-0.03853
-0.04828
-0.07974
0.19059
0.14351
0.01025
0.00555
-0.16938
-0.07987
-0.04189
0.07638
-0.10038
0.07593
-0.00482
-0.04198
0.34861
0.37344

4
0.01780
0.21252
-0.10767
-0.13487
0.02870
0.05102
0.06507
0.05058
-0.02657
0.13450
0.17977
0.20483
0.45732
0.15043
0.20949
0.04130
-0.02637
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Tableau 40 : Pondération des indicateurs d’autonomie pour les indices alternatifs 1&2
Category
Capacity to adapt

Variable
Code
nom_assoc
res_temp
exc_gard

resp_sanc
sco_ada43
Capacity to lobby

mob_dou

res_nomb

conf_ter
sco_cap45
sco_pat5
Capacity to build
consensus

coh_act
cap_ress
res_aut
exc_aut

resp_med

Attitudes toward
collective action

cap_coll3
app_conf3

Indicator
Total # of
groups/associations
Restrictions on natural
resource access—time
Means of excluding
outsiders from natural
resource—guards
Means of ensuring rules of
natural resource access
followed—sanctions
Remarkable capacity for
adaptation
Community has organized
to address a need or
problem in past 5 yrs
Restrictions on natural
resource access—number of
users/animals
Major land conflict in past 5
yrs
Capacity for attracting
development programs
Ownership over own natural
resources
Community cohesion
Can regulate rules of access
without outside intervention
Restrictions on natural
resource access—other
Means of excluding
outsiders from natural
resource—other
Means of ensuring rules of
natural resource access
followed—mediation
Capacity for collective
action
Trust

43

Points
3 (.5 pt each; max is 6)
2 (if answer yes)
3 (if answer yes)

1 (if answer yes)

1 (if answer yes)
3 (if answer yes)

2 (if answer yes)
1 (if answer no)44
1 (if answer yes)
3 (if answer yes)
2 (.5 pt-plus faible, 1 pt-la meme, 1.5 pt-un
peu plus fort, 2 pt-beaucoup plus fort)
2 (if answer yes)
3 (if answer yes)
1 (if answer yes)

2 (if answer yes)

6 (3 x mean score from foyer data, ranging
from 0-2)
4 (4 x percent answering yes)

denotes variable extracted from foyer-level data and averaged at douar level
Note that even though land conflicts loaded positively onto this factor and natural resource
ownership loaded negatively, we reverse the signs for the purposes of creating this index in
order to be consistent with the definition of capability.
45
denotes variable based on enumerators’ (instead of communities’) perceptions
44
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Distribution de fréquence des indices et de leur dimensions
Variable
Adapt
Lobby
Consensus
Collective action
Index 1
Index 2
Original index

# of Observations
46
46
49
51
45
45
47

Mean
2.02
4.17
3.50
5.37
32.85
37.96
29.15

Std. Dev.
2.59
1.73
2.82
2.14
13.21
10.98
14.31

Min
0
0
0.5
0.31
8.33
20.83
10

Autonomie des chefs de foyer
Variable
tail_trp
scl_chef
scol_niv
hab_prin
emig_ext
pos_trans
adh_cop
cap_coll
app_conf
sco_conf
Factor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Obs
497
499
499
496
499
499
499
498
498
499

Eigenvalue
1.35234
0.84110
0.76395
0.13138
0.05264
-0.09819
-0.12549
-0.19632
-0.26064
-0.29309

Mean
1.177062
.507014
1.833667
2.262097
.250501
.6432866
.7254509
1.044177
.6465863
.498998
Difference
0.51124
0.07715
0.63257
0.07874
0.15083
0.02730
0.07082
0.06433
0.03245
.
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Std. Dev.
.8641826
.8222868
1.221621
.8943452
.4337364
.4795099
.4467346
.8307812
.4785104
.5005008

Min
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

Proportion
0.6239
0.3880
0.3524
0.0606
0.0243
-0.0453
-0.0579
-0.0906
-0.1202
-0.1352

Max
5
2
4
3
1
1
1
2
1
1

Cumulative
0.6239
1.0119
1.3643
1.4249
1.4492
1.4039
1.3460
1.2555
1.1352
1.0000

Max
9
9
10
10
60
60.88
65
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Factor Loadings
Variable
tail_trp
scl_chef
scol_niv
hab_prin
emig_ext
pos_trans
adh_cop
cap_coll
app_conf
sco_conf

1
0.41379
0.20677
0.39754
0.22079
0.41844
0.34448
0.25001
0.45202
0.36945
0.48424

Scoring
Variable
tail_trp
scl_chef
scol_niv
hab_prin
emig_ext
pos_trans
adh_cop
cap_coll
app_conf
sco_conf

Unicités
0.82878
0.95724
0.84196
0.95125
0.82490
0.88133
0.93749
0.79568
0.86351
0.76551

Coefficients
1
0.21798
0.08639
0.17759
0.11070
0.18193
0.14456
0.10367
0.23462
0.18281
0.23289

Annexe 5 : Les résultats des analyses des régressions
Indices d’autonomie individuelle original et alternatif
Indicator
Community capacity for collective
action
Participate in conflict solving
Number of herders/herd size
Trust
Emigration of children abroad
Children’s/daughters’ level of schooling
Ownership of transport/truck
Permanent housing
Membership in cooperative
Schooling of household head
Other activities besides animal raising

Original
score
--

Rescaled scoring
coefficient
0.145

New score
15 (7.5 x cap_coll)

25
20
-15
10
10
--10
10

0.144
0.135
0.113
0.112
0.110
0.089
0.068
0.064
0.053
--

15 (if yes)
15 (3 x tail_trp)
10 (if yes)
10 (if yes)
10 (2.5 x scol_niv)
9 (if yes)
6 (3 x hab_prin)
5 (if yes)
5 (2.5 x scl_chef)
--

Summary statistics
Variable
sco_tot
sco_new

Obs
499
492

Mean
38.12625
43.55996

Std. Dev.
23.33504
16.95165
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Min
0
3

Max
100
91
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Déterminants de l’autonomie
Déterminants de l’autonomie des douars
Regression on Index146
Source

SS

df

MS

Model
Residual

5409.73185
1412.21247

14
25

386.409418
56.488499

Total

6821.94432

39

174.921649

index1
nb_menag
pastoral
souk_cr
pret_adb
choc_dis
choc_inc
choc_tem
soil_sahar
soil_mont
rainfall47
nom_cr1
nom_cr2
nom_cr3
nom_cr4
_cons

Coef
.8701043
4.169152
4.573798
-2.067439
-15.19556
-46.16369
32.39033
2.091801
-3.81909
.2811669
45.08288
15.23746
8.711986
.4398431
14.96784

Std. Err.
1.551534
5.301346
4.718142
3.499762
5.783891
13.39609
4.928708
7.576981
7.993461
1.587596
11.38068
5.352462
6.180253
3.726029
10.82994

t
0.56
0.79
0.97
-0.59
-2.63
-3.45
6.57
0.28
-0.48
0.18
3.96
2.85
1.41
0.12
1.38

P> t
0.580
0.439
0.342
0.560
0.014
0.002
0.000
0.785
0.637
0.861
0.001
0.009
0.171
0.907
0.179

Number of obs =40
F(14, 25) =6.84
Prob> F=0.0000
R-squared =0.7930
Adj R-squared =0.6771
Root MSE=7.5159
[95% Conf. Interval]
-2.325341
-6.749175
-5.143398
-9.275334
-27.10771
-73.75345
22.23947
-13.51328
-20.28193
-2.988548
21.64394
4.213856
-4.016484
-7.234058
-7.336847

4.065549
15.08748
14.29099
5.140455
-3.283416
-18.57394
42.5412
17.69689
12.64375
3.550882
68.52182
26.26106
21.44046
8.113744
37.27253

Regression on Index 2
Source

SS

df

MS

Number of obs =40
F(14,25)=4.22

Model
Residual

3197.34768
1353.60884

14
25

228.381977
54.1443538

Prob > F =0.0009
R-squared =0.7026

Total

4550.95653

39

6.691193

Adj R-squared = 0.5360
Root MSE=7.3583

46

Coefficients with a statistically significant difference from zero are in bold.
Rainfall is measured by annual rainfall class, with 1=140-150mm, 2=150-200mm, 3=200250mm, 4=250-300mm

47
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Source

SS

df

MS

Model
Residual

3197.34768
1353.60884

14
25

228.381977
54.1443538

Total

4550.95653

39

116.691193

Number of obs=40
F(14, 25)=4.22
Prob> F =0.0009
R-squared=0.7026
Adj R-squared=0.5360
Root MSE =7.3583

index2

Coef

Std. Err.

t

P>t

[95% Conf. Interval]

nb_menag
pastoral
souk_cr
pret_adb
choc_dis
choc_inc
hoc_tem
soil_sahar
soil_mont
rainfall
nom_cr1
nom_cr2
nom_cr3
nom_cr4
_cons

2.75876
.3691788
1.496941
1.535921
-10.28556
-22.12737
22.53535
2.806513
-4.12454
.0058197
16.66019
16.24759
13.60504
-1.404407
20.98919

1.519001
5.190183
4.619209
3.426376
5.662611
13.11519
4.825359
7.418102
7.825848
1.554306
11.14204
5.240228
6.050661
3.647899
10.60285

1.82
0.07
0.32
0.45
-1.82
-1.69
4.67
0.38
-0.53
0.00
1.50
3.10
2.25
-0.38
1.98

0.081
0.944
0.749
0.658
0.081
0.104
0.000
0.708
0.603
0.997
0.147
0.005
0.034
0.704
0.059

-.3696804
-10.3202
-8.016498
-5.520833
-21.94792
-49.1386
12.59734
-12.47135
-20.24218
-3.195334
-6.287265
5.455137
1.143475
-8.917396
-.8477963

5.887201
11.05856
11.01038
8.592676
1.37681
4.883866
32.47336
18.08438
11.9931
3.206973
39.60765
27.04004
26.06661
6.108582
42.82618

Regression on original index
Source

SS

df

MS

Model
Residual

5082.4185
3720.55769

14
27

363.029893
137.798433

Total

8802.97619

41

214.706736

nb_menag
pastoral
souk_cr
pret_adb
choc_dis
choc_inc
choc_tem
soil_sahar
soil_mont

Number of obs=42
F(14,27)=2.63
Prob> F=0.0149
R-squared=0.5774
Adj R-squared=0.3582
Root MSE=11.739

Coef

Std. Err

t

P>t

[95% Conf. Interval]

2.179968
6.660894
-6.458852
1.701947
-1.88375
-8.132204
-9.006711
6.727906
-.4921691

2.33642
8.279271
7.361305
5.368634
9.021452
19.15171
7.639184
11.83373
12.46256

0.93
0.80
-0.88
0.32
-0.21
-0.42
-1.18
0.57
-0.04

0.359
0.428
0.388
0.754
0.836
0.674
0.249
0.574
0.969

-2.61397
-10.32677
-21.563
-9.313579
-20.39424
-47.42827
-24.68102
-17.5529
-26.06323
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6.973906
23.64855
8.645298
12.71747
16.62674
31.16386
6.6676
31.00871
25.07889
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rainfall
nom_cr1
nom_cr2
nom_cr3
nom_cr4
_cons

-1.940848
16.96968
8.618922
-2.843425
12.50586
20.76686

2.444145
15.70081
8.35335
9.563087
5.755736
16.84431

-0.79
1.08
1.03
-0.30
2.17
1.23

0.434
0.289
0.311
0.768
0.039
0.228

-6.95582
-15.24573
-8.520737
-22.46526
.6960654
-13.7948

3.074124
49.18509
25.75858
16.77841
24.31565
55.32852

Substitution de variables caractéristiques des communes rurales à la variable CR
Index 1 regression
Source
Model
Residual

SS
,
4927.36308
1894.58124

13
26

379.027929
72.8685092

Total

6821.94432

39

174.921649

nb_menag
pastoral
souk_cr
pret_adb
choc_inc
choc_dis
choc_tem
soil_sahar
soil_mont
rainfall
pc_collect
density_04
agdensity_04
_cons

Coef.
1.893916
-2.766003
.7614074
1.944036
-19.40839
-9.264707
29.8262
11.96837
5.471788
-.5172215
-1.106222
363.2306
4.757112
113.5399

df

Std. Err.
1.716668
5.384056
5.149782
3.656375
11.10645
6.151441
5.508445
7.702096
8.329665
1.77624
.693998
132.6448
9.160742
70.53928

MS

t
1.10
-0.51
0.15
0.53
-1.75
-1.51
5.41
1.55
0.66
-0.29
-1.59
2.74
0.52
1.61

P> t
0.280
0.612
0.884
0.599
0.092
0.144
0.000
0.132
0.517
0.773
0.123
0.011
0.608
0.120

Number of obs=40
F(13,26)=5.20
Prob> F=0.0002
R-squared=0.7223
Adj Rsquared=0.5834
Root MSE=8.5363

[95% Conf. Interval]
-1.634747
-13.83309
-9.824121
-5.571751
-42.23804
-21.90917
18.50343
-3.863519
-11.65008
-4.168335
-2.532755
90.57535
-14.07306
-31.45564

Index 2 regression
Source

SS

df

MS

Model
Residual

3194.65923
1356.2973

13
26

245.743018
52.1652807

Total

4550.95653

39

116.691193
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Number of obs =40
F(13,26)=4.71
Prob>F =0.0004
R-squared=0.7020
Adj R-squared=0.5530
Root MSE=7.2226

5.422578
8.301082
11.34694
9.459823
3.421253
3.379761
41.14897
27.80025
22.59366
3.133892
.3203115
635.8859
23.58729
258.5355
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Coef.
Coef.
2.835193
-.1485683
1.212325
1.8354
-20.12994
-9.842784
22.34392
3.543852
-3.430925
-.0537844
-1.127622
364.0329
1.932501
126.1528

index2
nb_menag
pastoral
souk_cr
pret_adb
choc_inc
choc_dis
choc_tem
soil_sahar
soil_mont
rainfall
pc_collect
density_04
agdensity_04
_cons

Std. Err.
Std.
1.45247
4.555441
4.357222
3.093653
9.397153
5.204724
4.660686
6.516731
7.047715
1.502874
.5871905
112.2305
7.750889
59.68317

t
Err.
1.95
-0.03
0.28
0.59
-2.14
-1.89
4.79
0.54
-0.49
-0.04
-1.92
3.24
0.25
2.11

P> t
t
0.062
0.974
0.783
0.558
0.042
0.070
0.000
0.591
0.630
0.972
0.066
0.003
0.805
0.044

[95% Conf. Interval]
P> t
-.1504019
-9.512411
-7.744073
-4.523695
-39.44606
-20.54125
12.76375
-9.85148
-17.91771
-3.142986
-2.334609
133.3398
-13.99968
3.472325

5.820788
9.215274
10.16872
8.194495
-.8138136
.8556783
31.9241
16.93918
11.05586
3.035417
.0793654
594.7261
17.86468
248.8333

Original index regression
Source

SS

df

MS

Model
Residual

4965.74211
3837.23408

13
28

381.980162
137.044074

Total

8802.97619

41

214.706736

sco_tot
nb_menag
pastoral
souk_cr
pret_adb
choc_inc
choc_dis
choc_tem
soil_sahar
soil_mont
rainfall
pc_collect
density_04
agdensity_04
_cons

Coef.
2.692474
2.812628
-8.609525
3.842252
2.654469
1.373776
-10.34887
12.21264
4.610132
-2.347919
.2248719
221.6
25.91787
-15.8863

Std.Err.
2.262844
7.125781
6.961274
4.825337
15.10353
8.275094
7.478089
10.19495
11.13046
2.397188
.9355348
181.6313
12.48157
95.44077

t
1.19
0.39
-1.24
0.80
0.18
0.17
-1.38
1.20
0.41
-0.98
0.24
1.22
2.08
-0.17
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P> t
0.244
0.696
0.226
0.433
0.862
0.869
0.177
0.241
0.682
0.336
0.812
0.233
0.047
0.869

Number of obs =42
F(13,28)=2.79
Prob> F =0.0112
R-squared=0.5641
Adj R-squared= 0.3617
Root MSE =11.707

[95% Conf. Interval]
-1.942751
-11.78387
-22.86905
-6.042002
-28.28371
-15.57699
-25.66704
-8.670757
-18.18958
-7.258336
-1.691484
-150.4549
.3505455
-211.3879

7.327699
17.40913
5.649998
13.72651
33.59265
18.32454
4.969299
33.09604
27.40985
2.562497
2.141228
593.6549
51.4852
179.6153
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Correlations entre indices et variables de services
Variable

Correlation
with Index 1
-0.4277
(0.0034)
0.1849
(0.2239)
0.2246
(0.1379)
0.0016
(0.9919)
0.2248
(0.1376)
0.2393
(0.1134)
-0.0895
(0.5586)

Public primary school
Boys’ school attendance
Girls’ school attendance
Clinic/health center
Electricity
Percentage of fixed households
Migration

Correlation
with Index 2
-0.3413
(0.0217)
0.1055
(0.4905)
0.1224
(0.4230)
-0.1387
(0.3637)
0.1472
(0.3345)
0.2584
(0.0866)
0.0145
(0.9246)

Correlation
with original index
0.4803
(0.0006)
0.2374
(0.1081)
0.1847
(0.2139)
0.1368
(0.3646)
0.4113
(0.0041)
-0.0708
(0.6364)
-0.3418
(0.0187)

Déterminants de l’autonomie des foyers
Regression on individual autonomy index
Source

SS

df

MS

Model
Residual

39228.4924
231944.554

13
485

3017.57634
478.236193

Total

271173.046

498

544.524189

sco_tot
age_chef
age2
nb_menag
pastoral
souk_cr
pret_adb
soil_sahar
soil_mont
rainfall
nom_cr1
nom_cr2
nom_cr3
nom_cr4
_cons

Coef.
1.099272
-.0066112
-.0038317
1.435546
-3.765249
3.371978
1.800989
-6.689276
-3.831694
6.750039
7.637359
10.89051
1.423729
7.996142

Std. Err.
.4014575
.0036165
1.26735
3.593544
4.616891
2.608832
4.30894
4.803118
1.408374
5.947357
4.353961
5.341448
3.284971
13.57635

t
2.74
-1.83
-0.00
0.40
-0.82
1.29
0.42
-1.39
-2.72
1.13
1.75
2.04
0.43
0.59

P> t
0.006
0.068
0.998
0.690
0.415
0.197
0.676
0.164
0.007
0.257
0.080
0.042
0.665
0.556

181

Number of obs=499
F(13, 485) =6.31
Prob> F=0.0000
R-squared=0.1447
Adj R-squared=0.1217
Root MSE=21.869
[95% Conf. Interval]
.3104614
-.0137172
-2.494005
-5.625291
-12.83683
-1.75403
-6.665506
-16.12676
-6.598961
-4.935729
-.9175956
.3952689
-5.030803
-18.67958

1.888083
.0004948
2.486342
8.496383
5.306328
8.497985
10.26748
2.748212
-1.064427
18.43581
16.19231
21.38574
7.878261
34.67187
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Regression on individual autonomy index 2 (index not including other activities besides
herding)
Source

SS

df

MS

Model
Residual

32355.5325
238681.041

13
485

2488.88711
492.125857

Total

271036.573

498

544.250147

sco_tot2
age_chef
age2
nb_menag
pastoral
souk_cr
pret_adb
soil_sahar
soil_mont
rainfall
nom_cr1
nom_cr2
nom_cr3
nom_cr4
_cons

Coef.
1.039518
-.0066524
-.3490776
1.081439
-2.134708
4.464586
2.461629
-5.554944
-3.425635
7.173486
6.541387
8.745919
-1.581028
3.854269

Std. Err
.4072457
.0036687
1.285622
3.645355
4.683456
2.646445
4.371066
4.872368
1.428679
6.033105
4.416735
5.41846
3.332333
13.77209

t
2.55
-1.81
-0.27
0.30
-0.46
1.69
0.56
-1.14
-2.40
1.19
1.48
1.61
-0.47
0.28

P> t
0.011
0.070
0.786
0.767
0.649
0.092
0.574
0.255
0.017
0.235
0.139
0.107
0.635
0.780

Number of obs=499
F(13, 485) =5.06
Prob>F =0.0000
R-squared=0.1194
Adj R-squared=0.0958
Root MSE=22.184
[95% Conf. Interval]
.2393339
-.0138608
-2.875154
-6.081201
-11.33708
-.7353273
-6.126935
-15.1285
-6.2328
-4.680765
-2.136912
-1.900636
-8.12862
-23.20606

1.839701
.0005561
2.176999
8.244078
7.067661
9.6645
11.05019
4.018613
-.6184694
19.02774
15.21969
19.39247
4.966565
30.9146

Substitution de la variable générale Commune Rurale par d’autres variables plus
spécifiques
Individual autonomy index regression
Source

SS

df

MS

Model
Residual

40191.9927
230981.053

12
486

3349.33272
475.269657

Total

271173.046

498

544.524189
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Number of obs=499
F(12, 486) =7.05
Prob> F=0.0000
R-squared=0.1482
Adj R-squared=0.1272
Root MSE=21.801
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sco_tot
age_chef
age2
nb_menag
pastoral
souk_cr
pret_adb
soil_sahar
soil_mont
rainfall
pc_collect
density_04
agdensity_04
_cons

Coef.
1.073148
-.0064014
-.0547355
1.522924
-1.295259
3.307676
.8761375
-6.376964
-4.066483
-.8656903
145.7764
-4.030799
94.46048

Std. Err.
.400503
.0036078
1.155572
3.382239
3.699275
2.593837
4.274193
4.762167
1.326344
.5430117
93.81667
7.348198
51.17781

t
2.68
-1.77
-0.05
0.45
-0.35
1.28
0.20
-1.34
-3.07
-1.59
1.55
-0.55
1.85

P> t
0.008
0.077
0.962
0.653
0.726
0.203
0.838
0.181
0.002
0.112
0.121
0.584
0.066

[95% Conf. Interval]
.2862165
-.0134902
-2.32527
-5.122692
-8.563805
-1.788843
-7.522041
-15.73394
-6.672559
-1.932631
-38.56
-18.46896
-6.0966

1.860079
.0006873
2.215799
8.168539
5.973288
8.404195
9.274316
2.980014
-1.460407
.20125
330.1127
10.40736
195.0176

Individual autonomy index 2 regression
Source

SS

df

MS

Model
Residual

33111.8743
237924.699

12
486

2759.32286
489.556994

Total

271036.573

498

544.250147

sco_tot2
age_chef
age2
nb_menag
pastoral
souk_cr
pret_adb
soil_sahar
soil_mont
rainfall
pc_collect
density_04
agdensity_04
_cons

Coef.
1.015067
-.0064675
-.210323
.7821694
-.8439679
4.470006
1.81986
-5.211915
-3.901441
-1.021236
206.9244
3.001891
100.3806

Std. Err.
.4064783
.0036616
1.172813
3.4327
3.754466
2.632536
4.337962
4.833216
1.346132
.5511131
95.21636
7.457829
51.94135

t
2.50
-1.77
-0.18
0.23
-0.22
1.70
0.42
-1.08
-2.90
-1.85
2.17
0.40
1.93
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P> t
0.013
0.078
0.858
0.820
0.822
0.090
0.675
0.281
0.004
0.064
0.030
0.687
0.054

Number of bs=499
F(12,486)=5.64
Prob> F=0.0000
R-squared=0.1222
Adj R-squared= 0.1005
Root MSE=22.126
[95% Conf. Interval]
.2163949
-.0136619
-2.514733
-5.962595
-8.220957
-.7025507
-6.703615
-14.70849
-6.546398
-2.104095
19.83788
-11.65168
-1.676731

1.813738
.000727
2.094087
7.526934
6.533022
9.642562
10.34333
4.284664
-1.256484
.0616221
394.011
17.65546
202.4379
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Annexe 6 : L’arbre de classification et de régression
Autonomie des douars: Indices 1, Indice 2, et Indice original
Dependent variable: Index 1
NOM_ENQ
100.00 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHOC_TEM
89.72 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGDENSITY_04 51.90|||||||||||||||||||||
PARCEL_SIZE 50.24
|||||||||||||||||||||
PC_ECOLE
49.55 ||||||||||||||||||||
= (1,2,3,5,8)
SOU_EAU
44.31 ||||||||||||||||||
Node 2
SOU_EAU
ECOL_DOU
39.35 ||||||||||||||||
Avg = 26.556
NOM_CR
39.25 ||||||||||||||||
W = 30.000
N = 30
PC_HABOUS 39.18 ||||||||||||||||
DIST_CR
30.71 ||||||||||||
= (1,2,3,6)
SOU_REV
26.37 ||||||||||
Node 3
DENSITY_04
ANC_DOU
16.89 ||||||
Avg = 24.136
PC_MELK
15.29 ||||||
W = 27.000
N = 27
PC_COLLECT14.48
|||||
CAP_DENS
14.37 |||||
<= 0.033
> 0.033
DENSITY_04 14.37 |||||
Node 4
Terminal
SOIL_SAHAR14.18
||||| SOIL_SAHAR
Node 3
Avg = 22.319
Avg = 34.583
PC_SAU
12.81 ||||| W = 23.000
W = 4.000
N = 23
SOIL_MONT 6.16
||
RAINFALL
5.15
| = (0)
= (1)
Terminal
Node 1
Avg = 18.205
W = 13.000

Terminal
Node 2
Avg = 27.667
W = 10.000
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Optimal tree: 6 nodes
Node 1
NOM_ENQ
Avg = 32.852
W = 45.000
N = 45
= (4,6)
Node 5
NOM_CR
Avg = 45.444
W = 15.000
N = 15
= (4)

= (1,5)

= (2,3,4)

Terminal
Node 4
Avg = 48.333
W = 3.000

Terminal
Node 5
Avg = 40.926
W = 9.000

Terminal
Node 6
Avg = 52.222
W = 6.000
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Dependent variable: Index 2
Optimal tree: 7 nodes
NOM_ENQ
100.00 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC_ECOLE
97.59 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARCEL_SIZE97.59
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Node 1
NOM_ENQ
AGDENSITY_04 73.02||||||||||||||||||||||||||||||
Avg = 37.963
W = 45.000
CHOC_TEM
64.85 |||||||||||||||||||||||||||
N = 45
PC_IRRIG
53.75 ||||||||||||||||||||||
= (1,2,3,5,8)
= (4,6)
CAP_DENS
53.75 ||||||||||||||||||||||
Node 2
Node 6
OV_DENS
53.75 ||||||||||||||||||||||
PC_ECOLE
NOM_CR
Avg = 33.423
Avg = 47.045
NOM_CR
34.81 ||||||||||||||
W = 30.000
W = 15.000
PC_COLLECT31.33
||||||||||||
N = 30
N = 15
PC_MELK
31.33 ||||||||||||
<= 0.065
> 0.065
= (1,5)
= (2,3,4)
ECOL_DOU
31.31 ||||||||||||
Node 3
Terminal
Terminal
Terminal
NB_MENAG
RAINFALL
23.03 |||||||||
Node 5
Node 6
Node 7
Avg = 31.441
Avg = 51.255 Avg = 42.027 Avg = 54.572
NB_MENAG
17.44 |||||||
W = 27.000
W = 3.000
W = 9.000
W = 6.000
N = 27
CHOC_SAU
14.47 |||||
> 2.500
SOU_EAU
14.14 ||||| <= 2.500
Node 4
PC_HABOUS 10.80 |||| Terminal
SOU_EAU
Node 1
Avg
= 33.758
PC_SAU
9.99
||| Avg = 25.940
W = 19.000
W
=
8.000
SOIL_SAHAR9.18
|||
N = 19
DIST_CR
9.17
|||
= (1,3,6)
= (2,4)
ANC_DOU
9.17
|||
Node 5
Terminal
SOIL_SAHAR
SOU_REV
8.23
|||
Node 4
Avg = 32.134
Avg = 42.417
SOIL_MONT 4.62
|
W = 16.000
W = 3.000
N = 16

= (0)

= (1)

Terminal
Node 2
Avg = 28.770
W = 8.000

Terminal
Node 3
Avg = 35.498
W = 8.000
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Dependent variable: Original index (sco_tot)
NOM_CR
100.00
DIST_CR
85.78
NOM_ENQ
57.26
PC_MELK
48.08
PC_COLLECT48.08
PC_SAU
46.06
PC_HABOUS 46.06
CHOC_PRI
31.19
SOU_EAU
25.02
ELEC_DOU
25.00
DEP_IND
22.99
DISP_DOU
19.83
ANC_DOU
19.83
NB_MENAG
18.94
MEMB_DEP
11.75
SOU_REV
11.14
POP_04 10.68 ||||
MENG_04
10.68
CHOC_MHM 7.63
RAINFALL
5.72

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||
= (3,5)
|||||||||||||||||||
Node 2
|||||||||||||||||||
NOM_ENQ
||||||||||||
Avg = 21.538
W = 26.000
||||||||||
N = 26
||||||||||
||||||||| = (2,3,4,5,8)
= (1,6)
||||||||
Terminal
Terminal
Node 1
Node 2
||||||||
= 17.250 Avg = 35.833
||||||| Avg
W = 20.000
W = 6.000
||||
||||
||||
||
|
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Optimal tree: 6 nodes

Node 1
NOM_CR
Avg = 29.149
W = 47.000
N = 47
= (1,2,4)
Node 3
CHOC_PRI
Avg = 38.571
W = 21.000
N = 21
= (1)

= (0)

Node 4
DIST_CR
Avg = 32.273
W = 11.000
N = 11

Node 5
NB_MENAG
Avg = 45.500
W = 10.000
N = 10

<= 2.250

> 2.250

<= 3.500

> 3.500

Terminal
Node 3
Avg = 45.000
W = 3.000

Terminal
Node 4
Avg = 27.500
W = 8.000

Terminal
Node 5
Avg = 53.750
W = 4.000

Terminal
Node 6
Avg = 40.000
W = 6.000
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Autonomie individuelle
Dependent variable : Individual autonomy index (sco_tot)
NB_ENF
NB_GAR
NOM_ENQ
NB_FEM
AGE_CHEF
ADH_COP
HAB_PRIN
NOM_CR
PC_SAU
FIL_ECOL
PC_HABOUS
SOIL_MONT
GAR_ECOL
DIST_CR
INDEX1

100.00
81.38
67.58
59.84
48.89
36.37
31.83
20.24
15.62
10.85
9.19
8.05
6.02
5.68
3.60

Optimal tree: 10 nodes
(8 node tree presented)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Node 1
||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB_ENF
Avg = 38.126
||||||||||||||||||||||||||||
W = 499.000
N = 499
|||||||||||||||||||||||||
<= 6.500
||||||||||||||||||||
Node 2
|||||||||||||||
NOM_ENQ
Avg = 30.579
|||||||||||||
W = 259.000
N = 259
||||||||
= (1,3,4,5,7,...)
|||||| = (2,8,11)
Node 3
Terminal
||||
HAB_PRIN
Node 1
Avg = 34.045
= 19.083
||| Avg
W = 199.000
W = 60.000
N = 199
||
= (1,2)
= (3)
||
Node 4
Terminal
NB_FEM
|
Node 4

|

Avg = 27.365
W = 74.000
N = 74

Avg = 38.000
W = 125.000

<= 1.500

> 1.500

Terminal
Node 2
Avg = 25.362
W = 69.000

Terminal
Node 3
Avg = 55.000
W = 5.000

> 6.500
Node 5
NOM_ENQ
Avg = 46.271
W = 240.000
N = 240
= (2,4,5,7,8,...)
Node 6
HAB_PRIN
Avg = 41.404
W = 146.000
N = 146
= (1,2)

= (3)

= (0)

= (1)

Terminal
Node 5
Avg = 35.000
W = 70.000

Terminal
Node 6
Avg = 47.303
W = 76.000

Terminal
Node 7
Avg = 41.250
W = 20.000

Terminal
Node 8
Avg = 57.230
W = 74.000

Dependent variable : Individual autonomy index 2 (sco_tot2)
NB_ENF
NB_GAR
NB_FEM
HAB_PRIN
AGE_CHEF
NOM_ENQ
NOM_CR
PC_HABOUS
PC_SAU
DIST_CR
RAINFALL
INDEX2
EVO_POP

100.00
61.67
59.07
55.32
40.43
39.61
27.67
24.27
24.27
16.09
11.41
7.41
6.35

= (1,3,10)
Node 7
ADH_COP
Avg = 53.830
W = 94.000
N = 94

Optimal tree: 4 nodes
Node 1

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB_ENF
||||||||||||||||||||||||||
Avg = 32.094
W = 499.000
||||||||||||||||||||||||
N = 499
|||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||
<= 7.500
> 7.500
||||||||||||||||
Node 2
Node 3
|||||||||||
HAB_PRIN
NOM_ENQ
Avg = 27.016
Avg = 41.173
|||||||||
W = 320.000
W = 179.000
|||||||||
N = 320
N = 179
||||||
||||
= (1,2)
= (3)
= (2,5,8,11)
= (1,3,4,7,9,...)
||
Terminal
Terminal
Terminal
Terminal
||
Node 1
Node 2
Node 3
Node 4
Avg = 20.000
W = 139.000
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Avg = 32.403
W = 181.000

Avg = 31.371
W = 62.000

Avg = 46.368
W = 117.000
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Autonomie et couvert végétal (NDVI)

.
Dependent variable: NDVI long term average, 1982-2003
RAINFALL
100.00 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOM_CR
78.43 |||||||||||||||||||||||||||||||||
DIST_CR
55.88 |||||||||||||||||||||||
SCO_TOT
34.85 ||||||||||||||
SOIL_MONT 13.83 |||||
<= 39.167
INDEX1
12.07 ||||
Node 2
INDEX2
4.19
|

Optimal tree: 4 nodes
Node 1
INDEX1
Avg = 0.861
W = 51.000
N = 51

SCO_TOT
Avg = 0.494
W = 30.000
N = 30

> 39.167
Node 3
RAINFALL
Avg = 1.385
W = 21.000
N = 21

<= 55.000

> 55.000

<= 1.500

> 1.500

Terminal
Node 1
Avg = 0.614
W = 28.000

Terminal
Node 2
Avg = -1.190
W = 2.000

Terminal
Node 3
Avg = 3.239
W = 3.000

Terminal
Node 4
Avg = 1.076
W = 18.000

Dependent variable: NDVI long term trend
No optimal splits (4-node tree presented)
INDEX1
100.00 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Node 1
RAINFALL
RAINFALL
97.90 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avg = 184.664
INDEX2
96.85 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W = 51.000
N = 51
CHOC_DIS
71.53 ||||||||||||||||||||||||||||||
SCO_TOT
52.57 ||||||||||||||||||||||
<= 2.500
> 2.500
CHOC_TEM
21.69 ||||||||
Node 2
Node 3
SCO_TOT
NOM_CR
NOM_CR
18.41 |||||||
Avg = 194.673
W = 26.000
N = 26

Avg = 174.256
W = 25.000
N = 25

<= 27.500

> 27.500

= (2,3)

= (1,4,5)

Terminal
Node 1
Avg = 197.676
W = 19.000

Terminal
Node 2
Avg = 186.522
W = 7.000

Terminal
Node 3
Avg = 167.676
W = 7.000

Terminal
Node 4
Avg = 176.814
W = 18.000
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Annexe 7 : La signification des codes des variables : Douars, Foyers,
Coopératives et communes rurales
Tableau 41 : Variables relatives aux douars
Variables
choc_sau
choc_sec
choc_tem
cl_score
code_enq
coh_act
conf_res
conf_ter
date_enq
diso_doc
disp_amb
disp_dou
disp_eq
disp_inf
disp_lit
disp_med
disp_sag
dist_cr
eau_prop
ecol_dou
elec_dou
env_aut
env_boi
env_eau
env_eta
env_evo
env_inc
env_lab
env_mes1
env_mes2
env_pat
etra_dep
evo_prod
evo_vent
exc_ress
exi_adl
exi_aut
exi_civ
exi_cop
exi_cul
exi_fem
exi_jeu
exi_par
exi_san
exi_spo
exi_usa

Descriptions
f Choc Sauterelles, maladies des plantesOui=1
a Choc Sécheresse
e Choc Tempêtes dévastatrices
Classes score douar
Code questionnaire
Cohésion actuelle du douar
Résultat de l’arbitrage conflit
Existence conflit de terre majeur ces 5 ans
Date enquête
e Médecins quantité suffisante
d Ambulances quantité suffisante
Existence Dispensaire / Centre Santé
b Equipement/et instruments quantité suffisante
f Infirmières quantité suffisante
c Lits pour les patients quantité suffisante
a Médicaments de base quantité suffisante
g Sages-femmes qualifiées quantité suffisante
Distance lieu principal-Commune Rurale
d Possession sources d’eau
Existence école primaire publique
Electrification douar
f Autres problèmes (problème environnement)
b Coupes excessives de bois (problème environnement)
a Manque d’eau (problème environnement)
Etat environnement du douar
Evolution environnement ces 3 ans
c Incendies (problème environnement)
e Labour et défrichement (problème environnement)
Première mesure amélioration environnement
Deuxième mesure amélioration environnement
d Surpâturage (problème environnement)
Existence travailleurs «étrangers»
Evolution de la production dans ces 3 ans
Evolution des ventes dans ces 3 ans
Exclusion étrangers exploitation ressources
a Existence Association de Développement Local
k Existence Autre (spécifier)
j Existence Groupement civique
b Existence Coopérative
i Existence Groupement culturel
f Existence Groupement de femmes
g Existence Groupement de jeunes
d Existence Association de parents d'élève
e Existence Comité de santé
h Existence Groupement sportif
c Existence Association d'usagers de l'eau
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Variables
fil_ecol
fo_pret1
fo_pret2
for_prop
gar_ecol
gr_autr
gr_disp
gr_dome
gr_drog
gr_vol
ins_pret
ins1_aid
ins2_aid
ins3_aid
lieu_nb
lieu_pri
lieu_sec
ling_dou
ling_ens
march1_d
march2_d
memb_dep
mob_dou
mob_pb1
mob_suc1
mob_suc2
msid_dou
nb_ecol
nb_enq
nb_lign
nb_menag
nom_cr
nom_dou
nom_enq
nom_frac
ou_dep
pat_prop
pauv_aut
pauv_cap
pauv_etr
pauv_ord
pauv_ter
pauv_tet
pb_age
pb_autr
pb_disp
pb_dome
pb_drog
pb_sexe
pb_sta
pb_vol

Descriptions (suite du table précédent)
Proportion des Filles scolarisés
Premier fournisseurs de prêts
Deuxième fournisseurs de prêts
b Possession Une forêt
Proportion des Garçons scolarisés
groupe atteint par Autres
groupe atteint par Disputes
groupe atteint par Violence Domestique
groupe atteint par drogue
groupe atteint par vols
Existence institution de prêts et crédits
Première institutions aidant le douar
Première institutions aidant le douar
Première institutions aidant le douar
Nombre de lieu fréquenté
Nom lieu principal fréquenté
Nom lieu secondaire fréquenté
Lignages douar
Lignages ensemble dès l’installation
Premier lieu vente produits
Deuxième lieu vente produits
Déplacement travailler ailleurs
Mobilisation douar dans ces 5ans
Mobilisation Autour problème 1
a Succès Entreprise
b Succès Entreprise
Existence «msid»
Ecoles primaires suffisantes
Personnes enquêtées
Nombre lignage
Nombre ménages douar
Commune Rurale
Nom douar
Nom enquêteur
Nom de la fraction tribale
Lieu de travail
c Possession pâturages
Autres critères (préciser)
Capital physique réduit ou absent
Pas d’émigré dans la famille
Ordre des critères pauvreté (0=manquante)
Moins de y Ha de terres agricoles
Moins de x têtes de bétail
Résolution problème selon âge
Problème Autres (spécifier)
Problème Disputes violentes
Problème Violence Domestique
Problème alcool et de drogue
Résolution problème selon sexe
Résolution problème selon statut social
Problème Vols
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Variables
pb1_com
pb1_eau
pb1_enf
pb1_fem
pb1_hom
pb1_pret
pb2_com
pb2_eau
pb2_enf
pb2_fem
pb2_hom
pb2_pret
pc_fixe
pro_pret
prog_as
prog_as1
prog_as2
prog_fam
prog_in
prog_ins
prog_pro
prog_qui
prog1_in
prog2_in
qal_eau
qal_tran
qte_eau
qui_dep
qui_etr
rai1_enf
rai1_fil
rai2_enf
rai2_fil
raod_dou
rep_aut
rep_che
rep_loc
rep_nab
rep_nat
res_ress
resp_deg
resp_reg
rich_aut
rich_cap
rich_etr
rich_ord
rich_ter
rich_tet
sco_ada
sco_ass
sco_cap

Descriptions (suite du table précédent)
Premier problème de commercialisation
Premier problème service eau potable
Problème 1 santé enfant
Problème 1 santé femmes
Problème 1 santé hommes
Premier problème d’obtention de prêts
Deuxième problème de commercialisation
Deuxième problème service eau potable
Problème 2 santé enfant
Problème 2 santé femmes
Problème 2 santé hommes
Deuxième problème d’obtention de prêts
Pourcentage de foyers fixés
Proportion d’utiliseurs des crédits
Existence programmes d'assistance/investissement
Programme d’assistance 1
Programme d’assistance 2
Le douar participe-t-il à un programme de planification familiale?
Existence programmes d'investissement pour douar
Existence programme instruction adulte
Existence programmes formation professionnelle adulte
Qui offre le programme?
Premier programmeinvestissement
Premier programmeinvestissement
Q eau potable
Evolution qualité transports
Quantité eau potable
Qui se déplace travailler
Catégorie de travailleurs «étrangers»
Première raison enfants non scolarisés
Première raison filles non scolarisées
Deuxième raison enfants non scolarisés
Deuxième raison fille non scolarisées
Existence «raoud»
Autres instances
Administration traditionnelle (Cheikh)
Assemblée législative de la localité
Administration traditionnelle (Naïb)
Assemblée législative nationale
Restrictions accès et l’usage des ressources
Degré de respect de la réglementation
Mécanismes respect de la réglementation
Autres critères (préciser)
Capital physique (camion, animaux de trait, etc)
Avoir des enfants à l’étranger
Ordre des critères richesse (0=manquante)
Minimum requis de terres agricoles
Minimum requis de têtes de bétail
Capacité adaptation remarquables (15)
Présence vie associative (15)
Capacité programme développement (15)
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Variables
sco_dep
sco_infr
sco_pat
sco_pre
sco_scol
sco_souk
sco_tot
serv_eau
sou_eau
sou_rev
souk_acc
souk_feq
souk_ser
souk_tr1
souk_tr2
ter_prop

Descriptions (suite du table précédent)
Indépendance des ressources naturelles (15)
Infrastructures et services de base (15)
Possession patrimoine naturel
Important accés crédit (5)
Une proportion considérable des filles du douar est scolarisée
Fréquentation souks sur large rayon (5)
Score total
Evolution Service eau potable ces 3 ans
Source principale d’eau potable
Source principale de revenu
Evolution accès souks ces 3 ans
Souk le plus souvent fréquenté
Evolution services souk
Premier transport aux souks
Deuxième transport aux souks
a Possession terres agricoles
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Tableau 42 : Variables relatives aux foyers
Variables

Descriptions

act_anex

Classes d'Activité annexe du chef foyer

act_chef

Activités ou fonctions autres que l'élevage

adh_cop

Adhésion à une coopérative

age_chef

Age du Chef du foyer en nombre d'années

app_conf
cap_coll

Approbation ou non de la citation
Evaluation de la capacité des membres du douar d'agir ensemble pour l'intérêt général du
douar?

cl_age

Classes d'âge de l'exploitant

cl_enf

Classe de nombre d'enfant

cl_gar

Classe de nombre de garçon

cl_score

Classe de score total

code_enq

Code du questionnaire

conf_maj

Existence de conflit majeur

date_enq

Date d'enquête

dep_trp

Les troupeaux se déplacent-ils

ele_bov

Elevage des Bovins

ele_cap

Elevage des Caprins

ele_ovi

Elevage des Ovins

emig_ext

Emigration à l'étranger

emig_int

Emigration interne

hab_prin

Habitat principal

lien_par

Rapport de l'enquêté au chef du foyer

lieu_dep

Déplacement des troupeaux

moy_dep

Moyens de déplacement des troupeaux

nb_enf

Nombre enfants

nb_fem

Nombre femmes

nb_gar

Nombre garçons

niv_vie

Niveau de vie du douar par rapport aux autres

nom_chef

Nom de l'enquêté

nom_cop

Nom de la coopérative

nom_cr

Nom de la Commune rurale

nom_dou

Nom du Douar

nom_enq

Nom enquêteur

nom_fra

Nom de la Fraction

nom_lina

Nom du Lignage
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nom_prov

Nom de la province

pos_assa

Posséssion d'une assa ou plus

pos_bour

Possession de terres de culture en bour

pos_cam

Possession d'un camion

pos_char

Possession d'une Charrette

pos_cycl

Possession d'un Motocycle

pos_irig

Possession de terres de culture en irrigué

pos_pom

Possession d'une motopompe

Variables

Descriptions (suite du table précédent)

pos_trac

Possession d'un Tracteur

pos_voit

Possession d'une Voiture

pos_znig

Possession d'une ou plusieurs znigas

qal_vie

Qualité de vie durant les 5 dernières années

rai1_vie

1ère Raison principale de l'appréciation du niveau de vie

rai2_vie

2ème Raison principale de l'appréciation du niveau de vie

rai3_vie

3 ème Raison principale de l'appréciation du niveau de vie

rep_sat

Report d'une Satisfaction

res_arbi

Résultat de l'arbitrage relatif au conflit

scl_chef

Niveau scolairedu Chef du foyer

sco_anex

Score Activités autres que l'élevage

sco_berg

Score Nombre de bergers ou de assas =1

sco_cam

Score Possession de camion

sco_chef

Score Scolarisation du chef de foyer

sco_conf

Score du fait qu'il fait partie des gens qui règlent les conflits

sco_emig

Score Enfants à l'étranger

sco_fill

Score Scolarisation de filles (intention incluse)

sco_tot

Score total d'autonomie individuelle

scol_enf

Scolarisation des enfants

scol_niv

Niveau le plus élevé

tail_trp

Classes d'effectifs petits ruminants possédés
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Tableau 43: Variables relatives aux coopératives
Variables
adh_obj
adh_proc
adh_serv
adh_unio
ag_cnvoc
agconvoc
archives
aspir
augkap
autdirec
bur_chgt
bur_cred
bur_lois
bur_mob
bur_pgag
bur_prg
capacite
cl_nb_ad
cl_sc_ac
cl_sc_ex
cl_sc_gl
cl_sc_mo
cl_sc02
code_enq
col_redv
conflits
cont_eau
coop_cr
coop_dvt
coop_emp
coop_reg
cop_orig
cre_cop
crea_mr
defrich
excédan
initiati
k_act
k_ini
nb_adher
nom_cop

Descriptions
1.1.2 Les adhérents ont bien assimilé les objectifs de la coopérative
1.1.1 Les adhérents de la coopérative sont des parents proches (5pts)
1.1.3 Les adhérents recourent en priorité aux services et prestations fournis par la coopérative
7.3 est ce que la coopérative a adhéré ou essayé d'adhérer à une union
3.2 L’assemblée générale est convoquée
3.3 L’assemblée générale est convoquée
5.1 la coopérative tient des archives et les utilise pour tirer des enseignements
1.1 la coopérative représente
2.1 Le capital de la coopérative a augmenté
3.2 les autorités locales donnent des directives pour
6.3 les membres du bureau ont changé totalement ou partiellement
1.2.3 Les membres du bureau jouissent d'une crédibilité auprès des adhérents et de la population
1.2.2 Les membres du bureau connaissent les règlements et lois
1.2.1 Le bureau mobilise facilement les adhérents autour d'une action collective
3.4 Le bureau de la coopérative établit un programme annuel des activités et investissements en consultation avec
l'assemblée général
3.3 Le bureau de la coopérative établit un programme annuel des activités et investissements
7.2 La coopérative est capable de mobiliser l'épargne
Classes du nombre des adhérents
Classes de score des acteurs
Classes de score des experts
Classes scores global
Classes de score total acteurs et experts
Classes scores performence & viabilité coop 2002
Code du questionnaire
Actions de la coopérative: collecte redevances
6.2 La coopérative réussit à régler les conflits entre ses adhérents
Contribution aux point eau
7.1 la coopérative aide la commune par
4.2 La coopérative participe par ses activités au développement des activités commerciale et économiques locale
(animation de l'économie locale
4.1 la coopérative crée des emplois directs et indirects (gardien, régisseurs, transporteurs….)
3.1 La coopérative respecte les règlements en vigueur
1.3 la coopérative est issue d'une scission qui a pour origine
1.2 creation de la coopérative
Actions de la coopérative: création MR
3.5 La coopérative intervient dans la limitation des défrichements
2.2 les excédents dégagés par la coopérative ont pour origine
6.4 la coopérative a pris l'initiative de créer une mise en repos
Capital actuel
Capital initial
Nombre adhérents
Nom de la coopèrative
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Variables
nom_cr
nom_dou
nom_zon
orig_cop
pos_cam
pres_com
pres_int
pres_res
progmme
rapport
rec_mr
recette
reg_alim
reg_defr
reg_eau
reg_medi
reg_parc
reinvest
res_desp
res_org
resource
sanc_amd
sco_2002
sco_act
sco_exp
sco_gl
sco_moy
secheres
social
util_loc

Descriptions (suite du table précédent)
Nom de la commune rurale
Nom du Douar
Nom de la zone géoraphique
Origine de la coopérative (projet, scission)
Etat fonctionnement du camion
1.3.3 Le président est compétent
1.3.2 Le président défend d'abord les intérêts de la coop
1.3.1 Le président dispose d'un réseau relationnel dans les administrations
4.1 Le bureau de la coopérative établit un programme annuel des activités et
investissements
4.2 les rapports moral et financier de la coopérative sont fait
Existence de recettes de mise en repos
3.1 Les recettes de la coopérative proviennent
La coopérative est capable d’adapter ou créer de nouveaux règlements: distribution
aliments
La coopérative est capable d’adapter ou créer de nouveaux règlements: limitation
défrichement
La coopérative est capable d’adapter ou créer de nouveaux règlements: gestion eau
La coopérative est capable d’adapter ou créer de nouveaux règlements: médication cheptel
La coopérative est capable d’adapter ou créer de nouveaux règlements: utilisation parcours
6.1 Est-ce que la coop. réinvestit dans la gestion des Ressources naturelles
Actions de la coopérative: respect désiplines pastorales
2 Les ressources de la coopérative proviennent
2.3 Ressources de la coopérative
Actions de la coopérative: décides des sanctions et des amendes
Scores performence & viabilité coop 2002
Score experts
Scores acteurs
Score global (Experts, acteurs et 2002)
Score total acteurs et experts
6.5 La coopérative a pu gérer le choc de la sécheresse
6.6 est ce que la coopérative a investit dans des domaines sociaux
Utilisation d'un local
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Tableau 44: Variables relatives aux Communes rurales
Variables
adep_00
adep_01
adep_02
adep_03
adep_04
aut_00
aut_01
aut_02
aut_03
aut_04
crdan_00
crdan_01
crdan_02
crdan_03
crdan_04
crdrp_00
crdrp_01
crdrp_02
crdrp_03
crdrp_04
dep_00
dep_01
dep_02
dep_03
dep_04
dep_ind
evo_pop
exce_00
exce_01
exce_02
exce_03
exce_04
inv_00
inv_01

Descriptions
Autres dépenses 2000
Autres dépenses 2001
Autres dépenses 2002
Autres dépenses 2003
Autres dépenses 2004
Autres recettes 2000
Autres recettes 2001
Autres recettes 2002
Autres recettes 2003
Autres recettes 2004
Crédit annulé 2000
Crédit annulé 2001
Crédit annulé 2002
Crédit annulé 2003
Crédit annulé 2004
Crédit reporté 2000
Crédit reporté 2001
Crédit reporté 2002
Crédit reporté 2003
Crédit reporté 2004
Dépenses pour personnel 2000
Dépenses pour personnel 2001
Dépenses pour personnel 2002
Dépenses pour personnel 2003
Dépenses pour personnel 2004
Dépense par personne
Evolution population par rappart à 1994 (%)
Excédent 2000
Excédent 2001
Excédent 2002
Excédent 2003
Excédent 2004
Recettes investies 2000
Recettes investies 2001
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inv_02
inv_03
inv_04
meng04
meng94
nom_cr
pop04
pop94

Recettes investies 2002
Recettes investies 2003
Recettes investies 2004
Nombre ménage en 2004
Nombre ménage en 1994
Nom commune rurale
Population en 2004
Population en 1994

Variables

Descriptions (suite du table précédent)

sco_aspi

Score aspiration

sco_choi

Score Espace choix

sco_div

Score diversification

sco_ges

Score gestion

sco_imp

Score impact sur milieu

sco_tot

Score total

tau_pop

Taux d'accroissement population (94_04)

todep_00

Total dépenses 2000

todep_01

Total dépenses 2001

todep_02

Total dépenses 2002

todep_03

Total dépenses 2003

todep_04

Total dépenses 2004

tot_00

Total 2000

tot_01

Total 2001

tot_02

Total 2002

tot_03

Total 2003

tot_04

Total 2004

tva_00

TVA 2000

tva_01

TVA 2001

tva_02

TVA 2002

tva_03

TVA 2003

tva_04

TVA 2004

tva_dep

Part de la TVA dans les dépenses totales (%)

tva_ind

TVA par personne
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