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Cinquièmee partie 

V.. LE POIDS ECONOMIQU E DE L'EXPLOITATIO N 
STRUCTUREE DE PRODUCTION ET MECANISME S DE L'ECONOMI E 

RURALE E 
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Introductio n n 

Danss Ie Haouz méditeiranéen de Tétouan, comme dans d'autres regions d'ailleurs, Ie 

poidss économique de Vexploitation se trouve largement influence par les conditions physiques 

ett sociales, qui constituent des facteurs de production agricole fondamentaux. Car Ie système 

dee F exploitation agricole, au trait traditionnel, est tributaire de ces conditions, que nous avons 

détailléé dans les chapitres precedents. 

Danss la region d'étude, Ie système de production agricole est fondé essentiellement sur 

less cultures céréalières en sec, dont Ie blé et 1'orge constituent les principales speculations. 

Elless sont associées aux maïs et aux maralchères du printemps. De 1'autre cöté, la production 

estt influencée par Ie système de rotation culturale, par conséquent, Ie système des terres 

constituee une variable d*  importance essentielle dans 1'économie de J'exploitation. 

Enn effet, pour analyser les mécanismes de Féconomie rurale dans notre region, nous 

avonss affaire essentiellement a la structure de production et a sa repartition spatiale, qui 

permettraa de dresser une typologie des exploitations au niveau des plaines littorales, secteurs 

dee mécanisation agricole, et des terroirs de la dorsale, zone d'exploitation vivrière. Toutefois, 

laa comparaison a 1'échelle des ménages s'avere, de son cóté, indispensable dans Ie diagnostic 

duu niveau économique des exploitations. Pour Ie fonctionnement de 1'économie rurale, il est 

indispensablee de considérer les relations du marché oü les exploitants sont nécessairement 

impüqués.. Pour ce faire, il est important de présenter au début Ie diagnostic des réseaux 

d'échange. . 
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Laa typologie des exploitations peimet de son cöté la distinction a la fois des différents 

secteurss de production dans 1'exploitation, qui sont partiellement orientés vers 

rautoconsommation,, et des activités non agricoles qui constituent des ressources importances 

pourr plusieurs agriculteurs. 

V.. 1. RESEAUX D'ECHANG E 

Laa ville de Tétouan et les centres urbains de M'diq et Fnidek constituent les póles 

d'attractionn dominants pour les communes rurales de MaUaliyine et ASliyine. Les échanges 

économiquess et récoulement des produits agricoles se font dans ces localités, qui sont a la 

foiss des marches ruraux et urbains et des centres administratifs. Ainsi, Ie jeudi et dimancbe 

sontt les jours des souks hebdomadaires a M'diq et Fnidek respectivement, qui sont aussi des 

marchess urbains importants pour les ruraux des deux communes. Tandis que Tétouan, par sa 

vocationn de vill e métropole, dessert 1'ensemble de la region. 

V.. 1.1. Les marches d'attractio n 

L'' attraction des marches varie selon 1' importance de 1' agglomeration urbaine, les 

moyenss de transport et de la distance entre dehor et Ie marché. Tétouan constitue Ie pole 

principall  pour la commercialisation et 1'approvisionnement en attirant 46,7 % des flux. Tandis 

quee 28,6 % et 14,1 % sont drainés par M'diq et Fnidek respectivement. Alors que 10,3 % et 

0,33 % de F ensemble des flux sont drainés par les autres centres du Rif occidental et 1'enclave 

dee Sebta successivement. Chacun de ces marches attire les villages environnants. C'est ainsi 

quee la distance est un facteur determinant dans la fréquentation des souks. Elle varie entre 3 

kmm pour les villages plus proches des centres urbains et 15 km pour ceux de la dorsale. 

Toutefois,, ce trajet augmente en fonction de la nature serpentée des sentiers et des pistes. 

EUess atteignent 30 Km environ pour 1'étendue du rayonnement de Tétouan (fig. n° 39). Les 

fluxx se répartissent en trois types principaux. 

Lee premier conceme les villages de Kallaliyine, MaUaliyine, Oued Chajra et 

Ghniouatt en aval, et Chouikhiyine, Mazrouka, MaadeL Ziader et Asrour, en amont sud 

dee la commune de MaUaliyine, dont la quasi-totaUté des populations frequente les 

marchess urbains de Tétouan, plus proches. 
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Figuree 39: Fréquentation des marches et 1'attraction urbaine dans les communes rurales de Mallaliyine et 

Aaliyine e 
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Lee deuxième flux est formé vers M'diq a partir de Jbel Zemzem, Bouzeghlal, 

Belouazen,, El Bayen, Kouf Fouki, Kouf Soufli, Oued Zarjoun et Onsar. La situation 

dee proximité explique le rayonnement de ce centre urbain. 

Enfin,, le centre frontalier de Fnidek attire les habitants des villages voisins, 

Boujmil,, Kaddana, Farsioua et Aaliyine, situés au nord de la commune de Aaliyine. 

V.. 1. 2. Les moyens de transport 

Less moyens de transport utilises dans la fréquentation des souks par la population locale 

sontt prédominés encore par les animaux, par suite au manque de I'infrastructure routière. Les 

pistess existantes deviennent impraticables en périodes pluvieuses. Ainsi, le trajet a dos de 

mulett est de 1'ordre de 3 heures en moyenne entre Boujmil et le centre de Fnidek, et aussi 

entree Oued Lile et M'diq. En fait, pour se rendre au marché hebdomadaire de Fnidek et de 

M'diqq ou a Tétouan, 37,6 % des ruraux utilisent les mulets ou les anes, 29,6 % vont en 

fourgons,, 25,6 % utilisent le transport en commun et 4,5 % utilisent leurs propres véhicules 

(fig.. n° 40). Généralement, le bus ne concerne que les habitants des villages limitrophes de la 

R.. N. 13 qui mène de Tétouan a Sebta. 

Figuree 40: Les moyens de transport utilises dans la fréquentation des souks. Source: Enquête exploitation 1997 
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V.. 1.3. Les produits de commercialisation et d'approvisioiraement 

Lee système d'échange se compose des produits agricoles destines a la 

commercialisationn et d'approvisionnement. Les premiers concernent essentiellement la 

productionn de F exploitation familiale. Leur importance est prédominée par les produits 

maraicherss et laitiers comme le montre les pourcentages des agriculteurs fréquentant les 

marches: : 

-- 38,5 % des agriculteurs écoulent leur production maraichère, qui se compose 

essentiellementt de pommes de terres, carottes, tomates, courgettes, poivron, le persil et la 

menthe; ; 

-- 19,7 % vendent les produits laitiers et les unites de bétail et de la basse cour. Il s'agit 

particulièrementt du lait, le petit lait, le beurre et le fromage et quelques têtes de caprins, ovins 

etbovins; ; 

-- 8,6 % vendent leur production fruitière, principalement des prunes, pècbes, poires, 

ett d'autres variantes saisonnières; 

-- 4,7 % écoulent le charbon de bois; 

-- 1,2 % fréquentent le marché pour la contrebande et le commerce parallèle; 

-- Alors que 13,1 % vendent des produits divers, et 14,2 % n'apportent rien au marché. 

Less produits maraichers et laitiers proviennent de la quasi-totalité des villages, a 

1'exceptionn des villages périurbains de FOued Chajra et Kallaliyine pour les premiers, et 

Ouedd Zarjoun, Onsar, Asrour, Maadel et Mazrouka pour les seconds. Ces demiers villages 

cantonnentt les crêtes de la chaine calcaire dépourvue de Félevage productif. 

Quantt aux produits d'approvisionnement, les paysans achètent les produits de première 

nécessitéé et de consommation quotidienne. Selon les declarations des enquêtes, 94 % des 

rurauxx de la region fréquentent les souks hebdomadaires pour s'approvisionner et acheter les 

besoinss de la semaine. Alors que les autres achètent des produits d'équipement de 
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Texploitationn et de l'habitat, dont les besoins augmentent pendant les périodes de la 

preparationn du labour et des récoltes, et aussi durant les différentes fêtes. 

Enn fait, 1'importance de la fréquentation des souks pour les besoins de base explique 

unee consummation relativement confirmee, qui caractérise la société rurale du Haouz 

mediterraneann de Tétouan. EUe révèle de 1'autre cöté la carence en points d'échange dans les 

villages,, qui résulte d'un faible équipement des agglomerations rurales de la region. 

V.. 2. STRUCTURE DE PRODUCTION 

Lee système de production, dans les exploitations des 22 dchar des communes rurales 

étudiées,, s'articule autour de deux composantes principales: la première est d'origine agricole 

liéee au système d'exploitation des terres, tandis que la deuxième résulte de la proliferation des 

activitéss non agricoles103. Chacune de ces deux composantes est basée sur des revenus 

provenantt des occupations déclarées principales par certains paysans et secondaires par les 

autres,, Ainsi, revaluation du poids économique de Texploitation est dressée a parür de 

1'enquêtee exploitation réalisée dans les deux communes rurales. 

V.. Z 1. La production agricole 

DD s'agit de bilan du système agro-sylvo-pastoral des exploitations, qui se compose de 

deuxx variantes principales, végétale et animale. 

V.2.1.11 La production végétale 

Laa production végétale provient des différentes cultures pratiquées au niveau des 22 

dchar,dchar, céréalières, maraichères et arboricoles, dont le rendement est souvent determine par les 

conditionss physiques locales et rimportance agricole de 1*  exploitation. Ainsi, les résultats de 

I'enquêtee exploitation indiquent que la production des cultures maraichères est relativement la 

pluss élevée dans la region. Elle atteint 8501 quintaux, soit 45,6 % de 1'ensemble de la 

productionn végétale. Alors que les cultures céréalières foumissent 7458,5 quintaux, en 

représentantt 40 %, enfin, les cultures arboricoles produisent de leur cóté 2676,5 quintaux, 

1033 = Les branches d'acriviiés et occupations som détaüiées dans la 3 "" parrie de ce t r a v a il 
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équivalentt a 14,4 % de la production ve'gétale. Ces valeurs démontrent 1'importance du 

développementt récent des périmètres maraïchers dans les plaines alluviales de Mallaliyine. 

Smirr et Negro, particulièrement dans les grandes exploitations (fig. n° 41). 

Figuree 41: Structure de la production végétale actuelle dans Ie Haouz mediterranean de Tétouan. 

45 .6% % 

DD Céréales  Maraïchage  Arboriculture 

Source:: enquête exploitation 1997 

Parr ailleurs, la repartition spatiale de la production indique que les terroirs de la zone 

montagneusee fournissent 39,6 %, tandis que ceux des plaines littorales produisent 60,4 % de 

1'ensemblee de la production végétale. Le rendement moyen varie entre 6,2 qt/ménage en 

amontt et 7,8 qt/ménage en aval. Ces valeurs expliquent clairement a la fois un niveau de 

productionn plus faible, mais relativement meilleur par rapport aux autres regions du Rif 

centrall  et oriental, et aussi le caractère vivrier de 1'agriculture dans la region. Ceci est tout a 

faitt normal dans une telle region montagneuse oü la production agricole se trouve dépendante 

dess conditions physiques. 

Laa repartition de la production végétale fait apparaïtre une typologie des dchar qui se 

difiérencientt selon 1'importance de rendement, de type de vocation agricole des secteurs et les 

superficiess exploitées. La production végétale par village est détaillée dans le tableau n° 44. 
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Tableauu 44: distribution de la production végétalc en qt/ha par dchar dans les CR. de MaUaliyine et Aaliyine. 

CR.. Aaliyine 

Aval l 

Aaliyine e 

Jbell  Zemzem 

Farsioua a 

Bouzeghlal l 

Amont t 

Bayen n 

Belouazen n 

Kouff  Fouki 

Kouff  Soufli 

OuedZaijoun n 

Boujmil l 

Kaddana a 

CC Jt. Mallaliyin e 

Aval l 

Kallaliyine e 

Mallaliyine e 

Ouedd Chajra 

Ghniouat t 

Amont t 

Chouikhiyine e 

Maadel l 

Ziader r 

Mazrouka a 

Ouedd me 

Onsar r 

Asrour r 

Totall  general 

Superficiess exploiters Productionn végétale Qt/ha a 

168,9 9 

436,0 0 

139,8 8 

397,6 6 

2016 6 

3194,5 5 

573,5 5 

2554,5 5 

11,9 9 

7,3 3 

4,1 1 

6,4 4 

46,7 7 

115,6 6 

107,4 4 

124,8 8 

93,6 6 

106,7 7 

39,8 8 

367,5 5 

485,0 0 

586,5 5 

558.0 0 

269,0 0 

377,5 5 

173,5 5 

7,9 9 

4,2 2 

5,5 5 

4,5 5 

2,9 9 

3.5 5 

4,4 4 

60,4 4 

218,5 5 

135,4 4 

320,9 9 

318,5 5 

890,0 0 

399,0 0 

1310,5 5 

5,3 3 

4,1 1 

3,0 0 

4,1 1 

142,6 6 

37,1 1 

65,4 4 

45,3 3 

227,5 5 

85,7 7 

57,4 4 

3173 3 

891,0 0 

581,0 0 

668,0 0 

569,5 5 

982,5 5 

452,0 0 

418,5 5 

18636 6 

6,3 3 

15,6 6 

10,2 2 

12,6 6 

4,3 3 

5,3 3 

7,3 3 

5,9 9 

Source:: Enquête exploitation 1993-1997 



DD ressort de ce tableau que les differences de rendement par hectare sont relativement 

faiblee entre la dorsale et Ie secteur littoral. Pourtant, les constatations suivantes sont a 

signalen n 

Danss 8 dchar du littoral, représentant 59,2 % des terres exploitées, la production 

agricolee végétale atteint 60,4 % de la production totale, soit 11256,5 quintaux, avec un 

rendementt qui varie entre 3 et 11,9 qt/ha a Oued Chajra et Aaliyine respectivement. D s'agit 

principalementt de Aaliyine, Jbel Zemzem, Farsioua et Bouzeghlal dans la commune rurale de 

Aaliyine,, et Kallaliyine, Mallaliyine, Oued Chajra et Ghniouat dans celle de Mallaliyine, 

Laa production dans 14 dchar de la dorsale, qui forment 40,8 % des superficies 

exploitées,, représente 39,6 % de la production végétale, avec un rendement qui varie entre 2,9 

qt/haa a Oued Zarjoun et 15,6 qt/ha a Maadel. 

C'estt ainsi que la production agricole est généralement faible dans la quasi-totalité des 

dchar.dchar. Pourtant, rimportance agricole de certains villages du demier groupe s'affirme soit 

danss la production des cultures maraichères, soit dans celle de J'arboriculture ou céréalière, 

commee Ie cas de Maadel, Ziader et Mazrouka, au sud de la dorsale, oü les cultures 

maraichèress fournissent 40 %, 47,3 % et 47,7 % de la production agricole végétale. Il s'agit 

essentiellementt ici d'une culture maraichère potagère basée sur la production de la menthe et 

dee persil, sur des petites terrasses, qui est écoulée quotidiennement vers les marches urbains 

dee Tétouan. 

L'importancee de la production est variable selon les cultures, elle se présente de la facpn 

suivante,, en affirmant d'ailleurs une vocation agricole pour chaque groupe de villages comme 

Iee montre Ie tableau n° 45. 

Lee tableau ei dessous fait ressortir les constatations suivantes: 

Lee rendement des cultures céréahères constitue la principale production a Kallaliyine, 

Mallaliyinee et Farsioua dans les plaines cótières, et a Kaddana dans la dorsale. La rareté de 

1'eauu pour rirrigation dans les premiers dchar et le relief encaissé prédominé par les 

affleurementss rocheux dans le deuxième, constituent des contraintes aux autres cultures. 
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Tableauu 45: Distribution en % de la structure de la production végétale par dchar dans les CR. de Mallaliyine et 
Aaliyine e 

DCHAR DCHAR 

CJLL  Aaliyine 

Aval l 

Aaliyine e 

JbelZemzem m 

Farsioua a 

Bouzeghlal l 

Amont t 

Bayen n 

Belouazen n 

Kouff  Fouki 

KoufSoufli i 

OuedZarjoun n 

Boujmil l 

Kaddana a 

CC JL Mallaliyin e 

Aval l 

Kallaliyine e 

Mallaliyine e 

OuedChajra a 

Ghniouat t 

Amont t 

Chouikhiyine e 

Maadel l 

Ziader r 

Mazrouka a 

OuedLUe e 

Onsar r 

Asrour r 

Céréales s Arboriculture e Maraïchères s 

21,8 8 

33,4 4 

66,5 5 

38,8 8 

2,0 0 

12,7 7 

6,3 3 

7,7 7 

76,1 1 

53,9 9 

27,2 2 

53,6 6 

39,3 3 

48,7 7 

56,1 1 

47,1 1 

50,7 7 

42,4 4 

80,1 1 

42,7 7 

25,8 8 

17,9 9 

20,5 5 

27,0 0 

35,8 8 

0,6 6 

18,0 0 

25,6 6 

26,0 0 

32,3 3 

22,3 3 

21,9 9 

19,3 3 

74,3 3 

63,9 9 

56,5 5 

37,8 8 

9,1 1 

11,6 6 

27,1 1 

9,5 5 

16,6 6 

24,5 5 

16,4 4 

52,8 8 

38,8 8 

29,3 3 

39,7 7 

27,7 7 

41,5 5 

38,6 6 

29,6 6 

20,5 5 

30,6 6 

12.9 9 

24,6 6 

18,8 8 

9,2 2 

26,2 2 

40,7 7 

40,0 0 

47,3 3 

47,7 7 

39,7 7 

52,2 2 

44,2 2 

Source:: enquête exploitation 1995-1997 
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Laa vocation des cultures maraichères s'affirme essentiellement pour 4 dchar, situés dans 

less plaines: Jbel Zemzem, Aaliyine, Bouzeghlal et Ghniouat, qui produisent 49 % de la 

productionn totale du maraïchage dans la region. Cette vocation résulte de Ia disponibilité de 

1'eauu de la nappe phréatique, Ie développement de 1'irrigation et la croissance des besoins 

urbainss en produits maraichers. 

Laa production arboricole prédomine principalement dans les Jnan traditionnels de 

Boujmill  et El Bayen situés en amont. 

Parr ailleurs, Ie rendement des trois composantes végétales se caractérise par une 

repartitionn inégale entre les grands ensembles de la region. La zone de la dorsale calcaire 

produitt 61J % de la production arboricole, tandis que 68,3 % de la production maraïchère 

proviennentt des plaines de Mallaliyine, Smir et Negro. Quant au rendement de la 

céréaliculture,, il est plus élevé dans les dernières zones avec 59,1 % contre 40,9 % en amont. 

Ainsi,, la vocation d'une arboriculture traditionnelle des Jnan qui s'adapte aux conditions 

physiquess de montagne reste encore importante dans les deux communes rurales, alors que les 

besoinss en produits agricoles, maraichers en particulier, de la vill e de Tétouan et des centres 

urbainss cötiers, se trouvent a 1'origine du développement des cultures maraichères dans les 

troiss plaines ürnitrophes. 

V.. 2.1.2. La production animale 

L'élevagee est une des principales composantes de l*économie rurale dans la region. E 

contribuee avec une part assez importante aux revenus de 1'exploitation, quoi qu"il en soit, il 

restee la source principale dans certains dchar et palliative dans certains autres. En effet, la 

basee de Ia production animale dans 1'ensemble du Haouz est formée principalement par les 

espècess bovines, ovine et caprine, auxquelles s'ajoute celle de la basse-cour. Toutefois, elle se 

trouvee influencée a la fois par les conditions naturelles, particulièrement les besoins 

alimentairess et la disponibilité du fourrage vert pour Ie petit bétail, Ie niveau materiel de 

1'exploitationn et Ie type de race animale élevée. 

1044 = Le système de production du cheptel est influence par les facteurs de taux des naissances, la mortalités, l'ige. la vente et 

1'abattagee que les agriculteurs de la region ne comptabiliscnt guère, alors il nous était difficil e d'ëvaluer la productioD des 

unitess zoologiques. A title indicatif, \es estimations du service de l'élevage se présenteni de la fa^on suivante: 
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Généralement,, selon les declarations des éleveurs concemés par 1'enquête, Télevage 

danss les 22 dchar de la region foumit annuellement 916330 litres de lait en moyenne, 5457 kg 

dee beune et 99850 unites de la basse-cour. Soit une moyenne respective de 1174,8 litres, 7 kg 

ett 128 unites par exploitation/an. Cependant, elle est de 288,8 litres, 1,7 kg et 31,5 unités/ha 

dee la superficie agticole utile. Pourtant, dans les deux communes Félevage est une 

composantee tres importante de la production agricole. Toutefois, ces chiffres cachent une 

variationn considerable entre les dchar et les exploitations individuelles. 

Enn fait, la production varie selon la race du troupeau, en enregistrant des quantités plus 

élevéess au niveau de la race croisée et importée, qui fournit a elle seule 96,6 % de la 

productionn laitière et 90,5 % des produits derives (fig. n° 42) 

Parr aLUeurs, la distribution de la production par dchar fait apparaïtre des secteurs au 

rendementt plus important, au niveau de la production laitière en particulier, principalement 

danss les plaines cötières qui se différencient de la zone montagneuse d'amont. L'élevage dans 

laa première zone foumit 96,2 % (96850 litres) de la production totale du lait et 88,9 % (4852 

kg)) des produits derives, contre 3,9 % et 11,1 % dans les exploitations de la dorsale. Ces 

valeurss démontrent clairement 1'existence d'un élevage spéculatif dans les plaines a cóté d'un 

autree vivrier dans la zone montagneuse. Les dchar de Gnniouat, Kallaliyine et Mallaliyine, 

danss la commune rurale du nom du dernier dchar, et ceux de Jbel Zemzem et Bouzeghlal dans 

cellee de Aaliyine sont les principaux centres de production laitière du Haouz de Tétouan. Ds 

produisentt ensemble 92,9 % de la production totale des deux communes. Soit 3,7 % environ 

dee la collecte de la cooperative laitière Colainord en 1997, qui rayonne sur 1'ensemble du Rif 

occidental105.. Les valeurs sont plus élevées a Gnniouat avec 27,3 % (250300 litres ) de la 

Pourr  im troupeau de race locale bovine de 282 têtes, 80 % de veaux vendus a moins d'un an et 20 % a phis d'un an. 

Aloi ss que la période de production est évaluée a 10 ans. 

Danss un troupeau de race améliarée de 245 têtes, 70 % de veaux élevés sont vendus a des ages variables poor  la 

boucberiee et 30 % est maintenu pour  Ie renouveUement de troupeau. La période de production est évaluée aussi a 10 ans. 

Pourr  un troupeau d'ovins et de caprins de 1054 têtes, dont 60 % en femelles productrices, on estime la production 

d'agneauxx et de cnevreaux a 70 % du nombre de brebis et de chêvres. Le nombre de jeunes vendus représente 50 % 

environn du nombre de femelles. La période de production est estimée a 6 ans. 

I0 i == La zone d'action et de collecte du Mt de Colainord englobe les secteurs suivants : 
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quantitéé produite dans la region, et aussi dans Ie dchar Kallaliyine, limitrophe de la ville de 

Tétouan,, avec un taux de production de 22,3 %. Ces valeurs s'expliquent par Ie 

développementt d'un élevage spéculatif, particulièrement de race améliorée, dans les grandes 

exploitationss de ces villages, qui se trouvent aussi renforcé par les besoins croissants des 

centress urbains cötiers et la ville de Tétouan. Cette situation a accéléré la transformation du 

systèmee de production agricole dans les zones de plaines périurbaines. En revanche, il s'agit 

jusqu'icii  de 1'ensemble de la production, autoconsommée et commercialise. 

Figuree 42: Production laitière par race élevée. 
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Ouedd laou dans la province de Chouen 

Benii  Maaden. Martil, Ben Karrich et Ie Haouz dans la province de Tétouan. 

Périmètree de 1'office régionale de la mise en valeur agricole du Loukkous dans la province de Larache. 

Enn 1997 Ie nombre de litre de lait collecte par la cooperative s'élève a 22 903 616. 
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V.. 3. CONSOMMATIO N ET COMMERCIALISATIO N 

Lee bilan de la mise en valeur agricole dans les communes rurales de Mallaliyine et 

Aaliyine,, du Haouz de Tétouan, se caractérise par une insuffisance importante de la 

productionn végétale, céréalière en particulier. La production en grain est loin de satisfaire les 

besoinss de la consummation des agrïculteurs, malgré la carence des quantités consommées par 

chacunn des dchar. En même temps une partie considerable de la production maraichère et 

arboricolee est écoulée sur les marches de Tétouan et les centres urbains cötiers de M'diq et 

Fnidek.. Alors que la production laitière est drainée par Ia cooperative laitière Colainord qui 

rayonnee sur 1'ensemble du Rif occidental. Ces dernières productions constituent 1'essentiel de 

laa commercialisation de la production agricole qui pèse dans les revenus des exploitants. 

V.. 3.1. Une production végétale deficiënte 

Laa consommation en produits agricoles imprime a 1'agriculture, dans la quasi-totalité 

dess exploitations de la region, un caractère de subsistance. La production est caractérisée par 

unn système non équilibré. Selon les declarations des agriculteurs, la consommation en 

céréaless est de 1'ordre 8582 quintaux, ce qui présente une moyenne de 3,3 qt/ménage environ, 

alorss que Ia production n'atteint que 7458,5 quintaux, soit 2,8 qt/ménage en moyenne, ce qui 

représentee un bilan déficitaire de - 1123,5 quintaux, soit 15 % de la production, qui 

correspondd a 0,5 qt/ménage environ. Ces valeurs varient entre les exploitations de la dorsale 

ett celles des plaines littorales. Les besoins de la consommation enregistres dans la première 

zonee sont largement supérieurs a la production. Hs représentent un taux de 156,7 %, ce qui 

caractérisee la production céréalière dans ces exploitations par un deficit de 56,7 %. Par 

ailleurs,, la consommation en grains dans le deuxième secteur représente 86,2 % de la 

production,, ce qui le caractérise par un excédent de 13,8 %,. 

Enn revanche, la repartition par villages de la production et de la consommation révèle le 

traitt commun de 1'insuffisance du rendement céréalier qui caractérise les dchar de la dorsale 

calcairee oü les terres a vocation céréalière font défaut. Les deficits les plus importants ont été 

enregistress a Asrour, sur les crêtes de la dorsale, en amont de Ia commune rurale de 

Mallaliyine.. Ses terroirs sont formés de terrains lapiézés et accidentés, ne foumissent que 36,5 

%% des besoins d'autoconsommation en céréales des habitants du dchar, avec une production 
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dee 1,5 qt/ménage et une consummation de 4 qt/ménage, soit un deficit de 2,5 qt/ménage. Dans 

less autres villages d'altitude, Ie deficit global de la production céréalière varie entre 11,9 % a 

Kouff  Fouki, 117,2 % a Boujmil et 131,3 % a Kaddana, dans la commune de Aaliyine, pour 

unee production successive de 3,3, 2,2 et 1,5 qt/ménage, contre une consommation de 3,7, 4,8 

ett 3,5 qt/ménage dans les trois villages successivement. Aiors que dans Ie secteur aval, 

Tinsuffisancee de la production des grains est plus importante dans les dchar limitrophes de 

Tétouann oü l'altération de 1'activité agricole par la pression urbaine est considerable, et les 

terress a vocation agricole ne constituent qu'une simple réserve foncière destinée a la 

speculation.. Ainsi, Ie deficit general en céréales atteint 163,2 % a Kallaliyine et 58,3 % a 

Ouedd Chajra, avec une production de 0,7 et 4,1 qt/ménage et une consommation de 1,9 et 6,5 

qt/ménagee successivement. 

Less dchar a production céréalière importante, voire excédentaire, se localisent 

principalementt dans les plaines alluviales de Smir et Aaliyine. L'excédent varie dans ces 

secteurss entre 45,9 % a Jbel Zemzem et 72,3 % a Bouzeghlal, en enregistrant un rendement de 

3,77 et 17,1 qt/ménage contre une consommation de 2 et 4,7 qt/ménage successivement. En 

effet,, ce sont les principaux secteurs de 1' agriculture mécanisée des grandes exploitations a 

caractèree moderne, et constituent ainsi Ie grenier du Haouz de Tétouan. 

Enn revanche, la production maraïchère et arboricole est largement supérieure aux 

besoinss de la consommation dans la quasi-totalité des dchar. Un deficit global en produits 

maraicherss n'est enregistré que dans 5 dchar seulement, trois sur les crêtes de la chaine 

calcaire,, dans la commune rurale de Aaliyine, avec des valeurs respectives variant entre 132,8 

%% a Kaddana, 23 % a Boujmil et 5 % a Oued Zarjoun, avec une production de 0,4, 1,1, et 1,7 

qt/ménage,, contre une consommation de 0,8, 1,4 et 1,8 qt/ménage respectivement. Les deux 

autress en aval, Kallaliyine et Oued Chajra, ayant un trait périurbain, sont caractérisés de leur 

cötéé par un manque de 333 % et 16 % respectivement, avec une production de 0,2 et 1,2 

qt/ménagee contre une consommation de 0,7 et 1,4 qt/ménage. 

Cependant,, la production maraïchère est supérieure aux besoins de la consommation 

danss Ie reste de la region. Elle atteint une moyenne de 3,2 qt/ménage dans 1'ensemble des 

deuxx communes, contre une consommation 0,9 qt/ménage. Toutefois, les quantités produïtes 

ett consommées en produits maraichers et arboricoles sont relativement variables entre la 

dorsalee et les plaines littorales (tabl nQ 46). Cette variation revele une vocation arboricole de 
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lala zone amont, et une autre maraichère du secteur littoral. La moyenne consommée en 

produitss fruitiers, au niveau de la region, représente de son cdté 0,1 qt/ménage. La partie 

excédentairee de la production est vendue généralement par les agriculteurs sur les marches 

urbainss de la region. Hies constituent des bases importantes dans réconomie rurale des deux 

communes. . 

Tableauu 46: Distributio n sectorielle de la production maraichère et arboricole eo qt/ménage. 

Amont t 

Aval l 

Moyenne e 
générale e 

Arboricol e e 

Production n 

13 3 

0,7 7 

1,0 0 

Consommation n 

0,1 1 

0,1 1 

0.1 1 

Maraichère e 

Production n 

2,5 5 

4,1 1 

3,2 2 

consommation n 

14 4 

0,8 8 

0,9 9 

Source::  enquête exploitation 1993-1997 

V.. 3.2. Des revenus agricotes a variation spatiale 

Laa commercialisation saisonnière des récoltes s'avere un indicateur important dans 

revaluationn du système agro-sylvo-pastoral des Jbala du Haouz. Son importance par rapport a 

lala production est variable au niveau des dchar. Les revenus du secteur agricole proviennent 

dess quantités vendues, qui sont déterminées par la production et rautoconsommation et 

dependentt en general de 1'année agricole et des moyens de la mise en valeur des agriculteurs. 

Less revenus sont consumes de 65,8 % qui proviennent de l'élevage et 34,2 % de la production 

végétale. . 

Less quantités commercialisées varient selon les récoltes et la place que déüent Ie produit 

danss Ie système de la consommation locale. D'après les declarations des paysans, 85,5 % de 

lala production fruitdère et 78 % des maraichers sont destines a la commercialisation. Alors que 

celle-ci,, n'est que de 32,3 % pour les céréales. Ces dernières sont destinées essentiellement a 

rautoconsommation.. Tandis qu'U y a un deficit global en céréales, il y a évidemment certains 

agriculteurss qui commercialisent leurs excédents. 
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Enn effet, les quantités de la production végétale commercialisées sont de 1'ordre de 

190766 quintaux. Elles fournissent une somme de 3709400 Dn106, et 1410,4 Dh/ménage 

environ.. Le rendement global des cultures maraïchères représente a lui seul 53,8 % contre 

20,77 % et 18,8 % qui proviennent des cultures céréalières et arboricoles successivement, et 

6,77 % proviennent des autres composantes (fig. n° 43). 

Figuree 43: Les revenus moyens de la production végétale. 
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Source:: Enquête exploitation 1997 

Less revenus de la production verte se répartissent au niveau de la region selon la 

vocationn de chaque secteur (tabl n° 47). 

Less rendements dans la chaïne calcaire, domaine des petites exploitations, ne 

représententt que 33,7 % de 1'ensemble des revenus de la production végétale, alors qu'ils 

atteignentt 66,3 % dans les grandes exploitations des plaines. Ainsi, se confirme 

1'individualisationn de deux unites agro-sylvo-pastorales. Une zone montagneuse de la dorsale, 

auu relief accidenté, a vocation arboricole, 1'autre céréalière et maraïchère. en aval, constituée 

parr les plaines alluviales de Mallaliyine, Smir et Negro. 

== Les calculs sont bases sur les declarations des agriculteurs et les references des prix de veme en 1997 
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Tableauu 47: Variation spaöale des revenus de la production végétale en dirham 

Amont t 

Aval l 

Total l 

Revenu u 

global l 

% % 

Revenu u 

global l 

% % 

Revenu u 

global l 

% % 

Céréales s 

135900 0 

17,7 7 

631350 0 

82,3 3 

767250 0 

20,7 7 

Maraïcbers s 

491300 0 

24.6 6 

1505300 0 

75,4 4 

1996600 0 

53,8 8 

Arboricole e 

423000 0 

60,7 7 

274100 0 

39,3 3 

697100 0 

18.8 8 

Autre e 

199450 0 

80,3 3 

49000 0 

19,7 7 

248450 0 

6,7 7 

Total l 

1249650 0 

33,7 7 

2459750 0 

663 3 

3709400 0 

100,0 0 

Source:: Enquête exploitation 1997 

Laa même variation concerne aussi Ies charges des cultures par hectare qui sont plus 

élevéess dans le secteur de la dorsale par rapport aux plaines littorales. Les données presentees 

ci-dessous,, a titre de reference, sont relatives aux frais engages par certains agriculteurs 

seulement,, qui ont pu évaluer les charges de leurs cultures. Elles se présentent de la facon 

suivante: : 

Laa dorsale 

-- Les sentences 200 

-- Engrais 200 

-- Traction 150 

-- Autres 550 

Less plaines cótières 

300 0 

160 0 

200 0 

200 0 

Total l HOODh h 8600 Dh 

L'encaissementt du relief s'ajoute a la pénurie en terres a vocation agricole, la densité 

ruralee élevée et Tenclavement expliquent ce deficit de Topération de la mise en valeur 

agricolee dans le secteur amont de la region107. 

== Par manque d'évaluauon et de precisions, cbez les agriculteurs imerviewés, concemant les charges nécessaires des 
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Enn revanche, la distribution des revenus de la production verte par dchar fait apparattre 

dess differences importantes qui varient selon la disponibikte en terres agricoles et la situation 

dess villages par rapport aux unites du relief d'une part, et de Tautre, en fonction du type des 

speculationss agricoles dominantes. Les dchar situés Ie long des plaines alluviales qui 

disposentt des superficies agricoles utiles plus importantes enregistrent des revenus plus 

élevés.. L'exemple est présenté par des valeurs respectives de 12,9 % a Aaliyine, 20,7 % a Jbel 

Zemzemm et 18 % a Bouzeghlal, dans la commune rurale de Aaliyine. Ainsi, 51,6 % de 

1'ensemblee des revenus de la production végétale proviennent de ces villages qui disposent 

d'unee superficie agricole utile de 31,5 % seulement. Les revenus par ménage enregistrés dans 

cess villages varient entre 2028,2, 2682 et 11462,1 Dh/ménage successivement. L'importance 

dess revenus de la production végétale s'affirme dans la zone des plaines en enregistrant 11462 

qt/ménagee a Bouzeghlal dans la plaine de Smir oü les apports des cultures céréabères et 

marafchèress détiennent une place importante (tabl. n° 48). 

Cependant,, les revenus de la production végétale se trouvent aussi élevées dans certains 

dchardchar de la chaine calcaire malgré rexiguïté de ïeurs terroirs qui s'étendent Ie long des 

sources.. Ce fait s'explique par la predominance de 1*  arboriculture associée au marafchage, 

dontt la production est destinée principalement aux marches urbains de Tétouan. Le cas des 

JnanJnan de Maadel, Mazrouka et Ziader, en amont de la commune rurale de Mallaliyine, est plus 

significatif.. Les valeurs enregistrées dans ces villages proviennent principalement du petit 

maraïchagee et de 1'arboriculture. Quant aux dchar situés soit au coeur de la dorsale, tel que 

Kaddanaa et Oued Zarjoun, soit a proximité de la ville, constituant des agglomerations 

périurbaines,, leurs revenus faibles sont a F origine des contraintes du relief et de 1'influence 

dess activités a caractère urbain. 

Enn outre, les revenus de 1'élevage sont plus importants que ceux de la production verte, 

enn assurant les deux tiers des rendements agricoles dans la region, a savoir une moyenne de 

27166 Dh/ménage environ. Les quantités vendues de la production laitière fournissent a elles 

seuless 47,5 % du revenu global de cette activité, alors que 20,64 % proviennent des unites de 

bétaill  vendues annuellement et 31,9 % de la basse-cour et de différents produits d'élevage. Le 

pourcentagee élevé d'origine laitière résulte du développement récent de cette occupation dans 

less secteurs limitrophes de la vill e de Tétouan et les centres de M'diq et de Fnidek. 

operationss de Ia mise en valeur. il nous a été difficil e de procéder au calcul des revenus nets de différenies cultures a Pêchelle 

dess 22 dchar. 
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Tableauu 48: Distribution des revenus de la production agricole végétaJe par dchar et par S.A.U en 

Dirfaams s 

Aaliyine e 

Jbell  Zemzem 

Farsioua a 

Bouzeghla] ] 

Bayen n 

Belouazen n 

Kouff  Fouki 

Kouff  Soufli 

OuedZarjoun n 

Boujmil l 

Kaddana a 

Kallaliyine e 

MaJlaliyine e 

Ouedd Chajra 

Ghniouat t 

Chouikhiyine e 

Maadel l 

Ziader r 

Mazrouka a 

OuedUle e 

Onsar r 

Asrour r 

Total l 

% % 

Céréales s 

40050 0 

204800 0 

17500 0 

226000 0 

9500 0 

8600 0 

20500 0 

15500 0 

2000 0 

2000 0 

2500 0 

24500 0 

75500 0 

7500 0 

35500 0 

5300 0 

0 0 

6300 0 

0 0 

62200 0 

1500 0 

0 0 

767250 0 

20,7 7 

Maraïchers s 

432100 0 

450800 0 

33500 0 

356800 0 

7750 0 

15300 0 

23250 0 

30000 0 

2700 0 

5200 0 

0 0 

6000 0 

41500 0 

13100 0 

171500 0 

74550 0 

47250 0 

65300 0 

61650 0 

84850 0 

41250 0 

32250 0 

1996600 0 

53,9 9 

Arboricoles s 

6500 0 

110800 0 

5100 0 

58500 0 

41450 0 

32150 0 

24750 0 

30000 0 

19150 0 

35900 0 

0 0 

7000 0 

285O0 0 

28900 0 

28800 0 

44350 0 

50150 0 

21350 0 

36050 0 

50150 0 

8800 0 

28750 0 

697100 0 

18,8 8 

Autre e 

0 0 

0 0 

500 0 

23500 0 

0 0 

0 0 

3900 0 

8500 0 

0 0 

2250 0 

0 0 

1500 0 

10000 0 

500 0 

13000 0 

48200 0 

13900 0 

23150 0 

9500 0 

26500 0 

4600 0 

58950 0 

248450 0 

6,7 7 

Reveouss total 

Db b 

478650 0 

766400 0 

56600 0 

664800 0 

58700 0 

56050 0 

72400 0 

84000 0 

23850 0 

45350 0 

2500 0 

39000 0 

155500 0 

50000 0 

248800 0 

172400 0 

111300 0 

116100 0 

107200 0 

223700 0 

56150 0 

119950 0 

3709400 0 

100 0 

% % 
12,9 9 

20,7 7 

1,5 5 

174» » 

u u 
1,5 5 

2,0 0 

2^ ^ 

0,6 6 

U U 

0,1 1 

1,1 1 

4^ ^ 

M M 

6,7 7 

4,7 7 

3,0 0 

3,1 1 

24> > 

6,0 0 

M M 

3,2 2 

100 0 

%SAU U 

5.3 3 

13,7 7 

4,4 4 

12.5 5 

1.5 5 

3.6 6 

3.4 4 

3.9 9 

3,0 0 

3,4 4 

1,3 3 

1,9 9 

6,9 9 

4,3 3 

10.1 1 

4,5 5 

1.2 2 

2.1 1 

1.4 4 

7.2 2 

2.7 7 

1.8 8 

100 0 

DD h/ménage 

2028,2 2 

2651.9 9 

744.7 7 

]]  1462,1 

863.2 2 

452,0 0 

724,0 0 

823,5 5 

662,5 5 

629,9 9 

27,2 2 

116,8 8 

754,9 9 

909.1 1 

1289,1 1 

1149,3 3 

2715 5 

2111 1 

2382 2 

1694,7 7 

693.2 2 

1411,2 2 

1410,4 4 

Source:: Enquête exploitation 1997 
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L'élevagee consume done une composante fondamentale dans Téconomie rurale de la 

region.. Mais, son importance est tres variable au niveau des unites géographiques de la 

region.. Les revenus par ménage enregistrés dans les dchar des plaines sont de 1'ordre de 

4143,33 Dh, alors qu'ils n'atteignent que 970,2 Dh/ménage dans Ie secteur de la chaine 

calcaire.. Les rendements moyens dans la première zone reprcsentent 83,9 %, tandis que ceux 

dee la demière ne forment que 16,1 % de 1'ensemble des revenus de l'élevage dans les deux 

communess rurales. 

Tableauu 49: Distribution des revenus de l'élevage par ménage et par hectare dans les dchar du Haouz 
méditerranéen n 

Aaliyine e 

Jbell  Zemzem 

Farsioua a 

Bouzeghlal l 

Bayen n 

Belouazen n 

Kouff  Fouki 

Kouff  Soufli 

OuedZarjoun n 

Boujmil l 

Kaddana a 

Kallaliyine e 

Mallaliyine e 

Ouedd Chajra 

Ghniouat t 

Chouikhiyine e 

Maadel l 

Ziader r 

Mazrouka a 

Ouedd Lil e 

Onsar r 

Asrour r 

Totall  et moyenne 

Revenus s 

138000 0 

975570 0 

65500 0 

684000 0 

66500 0 

62500 0 

105000 0 

89150 0 

43000 0 

42000 0 

16000 0 

696750 0 

1497800 0 

142700 0 

1795000 0 

111250 0 

85000 0 

171050 0 

57500 0 

182500 0 

89750 0 

26500 0 

7143020 0 

Dh/ménage e 

584,7 7 

3375,7 7 

861,8 8 

11793,1 1 

977,9 9 

504,0 0 

1050 0 

874,0 0 

1194,4 4 

583,3 3 

173,9 9 

2086,1 1 

7270,9 9 

2594,5 5 

9300,5 5 

741.7 7 

2073,2 2 

3110 0 

1277,8 8 

1382,6 6 

1108,0 0 

311,8 8 

2715,98 8 

Dh/ha a 

817.1 1 

4394,5 5 

468,6 6 

1720,1 1 

1424,0 0 

540,8 8 

978,1 1 

714,2 2 

459,2 2 

393,6 6 

402,0 0 

11543,2 2 

6853,7 7 

1053,8 8 

5594,3 3 

780,3 3 

2288,6 6 

2617,0 0 

1269,6 6 

802,1 1 

1047,6 6 

462,1 1 

2251,2 2 

Source:: Enquête exploitation 1997 
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Parr ailleurs, la distribution des revenus de 1'élevage par secteur et par terres exploiters, 

montree des valeurs élevées dans les exploitations de la bande littorale oü Us atteignent une 

moyennee générale de 3193,6 Dh/ha de Ia superficie exploitée, contre 885,8 Dh/ha en amont. 

Less 5 principaux dchar de cette zone assurent a eux seuls 79 % des revenus. D s'agit de 21 % 

aa Mallaliyine, 9,8 % a Kallaliyine, 25,1 % a Ghniouat dans la plaine de Mallaliyine, et 13,7 % 

aa Jbel Zemzem et 9,6 % a Bouzeghlal dans la commune de Aaüyine. Cette importance résulte 

dee la predominance d'un élevage bovin de race améliorée, dans ces secteurs, destine a la 

productionn laitière et de viande rouge, et aussi 1'émergence d'un autre élevage de la basse-

cour,, autour de Tétouan et des centres cötiers, dont Ie développement est favorisé par les 

besoinss urbains en produits d'élevage. (tabL n° 49). 

Cependant,, la production par hectare, de la superficie exploitée, est aussi elevée dans les 

mêmess secteurs en enregistrant des valeurs maximales de 11543,2 Dh/ha au village périurbain 

dee Kallaliyine et 6853,7 Dh/ha a Mallaliyine, oü la superficie exploitée est de Tordre de 1,9 % 

ett 6,9 % successivement, et Ie pourcentage de bétail représente respectiveraent 2,9 % et 3,8 % 

dee 1'ensemble de la region. 

Enn fait, P examen des apports par type de race indique que Télevage de race améliorée 

constituee la source principale des revenus les plus élevés comme 1'indique les valeurs 

suivantes: : 

-- La race importée: 5033300 Dh soit 70,5 %; 

-- La race croisée: 1016500 Dh soit 14,2 %; 

-- La race locale: 866750 Dh soit 12,1 %; 

-- Indéterminée: 226470 Dh soit 3,2 %. 

Enn somme, 1'élevage est une activité fondamentale dans Ie système agro-sylvo-pastoral 

duu Haouz. Ses rendements constituent 2/3 de Tensemble des revenus agricoles108, alors que 

less cultures céréalières, maraicbères et arboricoles ne fournissent que Ie 1/3 restant. Ainsi, se 

loaa = La quasi-totalité des agriculteurs o'évalue guère les charges de la production animale, ce qui constitue une contrainte 

pourr Ie caJcul de la marge brute de 1'élevage. Les references ci-dessous sont obtenues auprès de quelques éleveurs seulement. 

Onn estime les dépenses engagées a 1100 Dh/ha de la superficie agricole utile en moyenne, les charges de la production 

bovinee sont de 1'ordre de 1500 Oh/UZ bovine, alors qu'elles sont évaluées a 100 Dh/UZ pour les ovins et les caprins. 
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confirmee Ie röle primordia] de cette activité dans la vie rurale des paysans des communes 

ruraless de Mallaliyine et Aaliyine, qui se trouve renforcée par la proximité des agglomerations 

urbaines.. Le tableau n° 50 présente F importance des revenus agricoles par ménage selon leur 

origine, , 

Tableauu 50: Repartition des revenus agricoles par dehor dans Ie Haouz méditerranéen en Dh/ménage 

Aaliyine e 

Jbell  Zemzem 

Farsioua a 

Bouzeghlal l 

Bayen n 

Belouazen n 

Kouff  Fouki 

Kouff  Souili 

OuedZarjoun n 

Boujmil l 

Kaddana a 

Kallaliyine e 

Mallaliyine e 

OuedChajra a 

Ghniouat t 

Chouikhiyine e 

Maadel l 

Ziader r 

Mazrouka a 

Ouedd Lil e 

Onsar r 

Asrour r 

Moyenne e 

%% élevage 

22,4 4 

56,0 0 

53,6 6 

50,7 7 

53,1 1 

52,7 7 

59,2 2 

51,5 5 

64,3 3 

48,1 1 

86,5 5 

94,7 7 

90,6 6 

74,1 1 

87,8 8 

39,2 2 

43,3 3 

59,6 6 

34,9 9 

44,9 9 

61,5 5 

18,1 1 

65,8 8 

%% végétal 

77,6 6 

44,0 0 

46,4 4 

49,3 3 

46,9 9 

47,3 3 

40,8 8 

48,5 5 

35,7 7 

51,9 9 

13,5 5 

5,3 3 

9,4 4 

25,9 9 

12,2 2 

60,8 8 

56,7 7 

40,4 4 

65,1 1 

55,1 1 

38,5 5 

81,9 9 

34,2 2 

Dh/ménage e 

2612,9 9 

6027,6 6 

1606,6 6 

23255,2 2 

1841,2 2 

956,0 0 

1774 4 

1697,5 5 

1856,9 9 

1213,2 2 

201,1 1 

2202,8 8 

8025,7 7 

3503,6 6 

10589,6 6 

1891,0 0 

4787,8 8 

5220,9 9 

3660,0 0 

3077,3 3 

1801,2 2 

1722,9 9 

4126,4 4 

Source:: Enquête exploitation 1997 

Laa contribution de la production verte aux revenus agricoles par ménage est plus 

importantee a Aaliyine, en aval, oü les cultures maraichères prédominent dans les grandes 
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exploitations.. Alors que les valeurs élevées de la production végétale enregistrées a 

Chouikhiyine,, Maadel, Mazrouka et Asiour, en amont, résultent du développement du petit 

maraïcherr et de F arboriculture fruitière (potagers et vergers des Jnan). Quant aux revenus 

provenantt de Félevage, leurs pourcentages sont quasiment élevés dans la region, 

particulièrementt a Mallaliyine et Kallaliyine oü s'est développé un élevage périurbain et 

spéculatif.. Par ailleurs, les apports du cbeptel sont aussi importants dans les villages de la 

dorsalee qui sont caractérisés par la pénurie en terres a vocation agricole. Toutefois, les 

niveauxx de revenus agricoles sont énormément différents comme Ie montre Ie cas de 

Bouzeghlall  dans la plaine de Smir et Kaddana sur les crêtes de la dorsale. Par ailleurs, une 

partiee non négligeable des revenus provient des occupations non agricoles qui constituent des 

sourcess palliatives impoitantes pour les agriculteurs de la region, 

V.. 4. REVENUS NON AGRICOLE S 

HH s'agit des apports provenant d'autres ressources, principalement des activités non 

agricoless auxquelles se livrent certains habitants de la region, qui contribuent a F amelioration 

dess revenus de F exploitation. Ainsi, ces revenus parallèles proviennent de plusieurs activités, 

domm certaines sont de type interne, annexe a F exploitation agricole, qui sont liées surtout a 

FF extraction du charbon dans Ie secteur forestier et aux travaux joumaliers disponibles 

localement.. Par contre, les autres sont d'origjne externe ayant Ie trait urbain comme Ie 

commerce,, Ie tourisme, la construction et la fonction publique en particulier. 

Enn effet, les résultats de Fenquête exploitation indiquent que les revenus non agricoles, 

danss la region, enregistrent un total de 5744150 Dh, soit une moyenne de 2184,1 Dh/ménage. 

Lee commerce, les travaux divers occasionnels et la construction constituent les principales 

ressources.. Elles foumissent 1296,4 Dh/ménage environ, a savoir 59,4 % de F ensemble des 

rendementss non agricoles, avec des valeurs respectives de 20,1 %, 20,1 % et 19,2 %. Tandis 

quee 40,6 % proviennent de 7 autres branches d'activités, d' importance variable. La proximité 

dee Fenclave espagnole de Sebta et la croissance urbaine de la vill e de Tétouan et des centres 

coderss de M'diq, Martil et Fnidek se trouvent a Forigine de la predominance des apports du 

commercee et des travaux de constructions. En revanche, le tourisme, assigné comme activité 

prioritairee au littoral des deux communes rurales du Haouz méditerranéen, ne foumit que 4,7 
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%% des revenus non agricoles. De son cóté. la pêche qui se trouve influencée par Ie tourisme Ie 

longg de la cöte, ne contribue que de 0,4 %, après avoir était une activité complémentaire pour 

plusieurss paysans de la region. Par ailleurs, 7,2 % des revenus extérieurs proviennent du 

commercee parallèle avec la zone franche de Sebta et Ie centre frontalier de Fnidek109. Quant 

auxx apports de 1'emigration, ils ne représentent que 5,7 %, équivalent a 330 000 Dh. Leur 

importancee est relativement réduite par rapport aux autres revenus, étant donné que 

1'emigrationn est plus ou moins limitées dans les dchar du Haouz (fig. n° 44). 

Figuree 44: L'origine des revenus non agricoles dans les C. R. de Mallaliyine et Aaliyine. 

19.2% % 

DD Commerce 

•• Fbnction publique 
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20.1%% ^ ^ _ _ . 

^ i ^ M M 

7.2% % 

DD Artisanat 

DD Pêche 

DD Travaux divers 

3.2% % 

// / _̂__———— 

5 7 %%
 r" 7.2% 

Xl/CXl/C 0.4% 

DD Tourisme 

•• Emigration 

DCharbon n 

20.1% % 

*"14.1% % 

|F4.7% % 

^ 8 . 2 % % 

DD Services 

DD Commerce parallèle 

Source:: Enquête exploitation 1997 

Dess revenus non agricoles plus élevés caractérisenl les dchar des plaines littorales oü ils 

représententt 68,4 % du nombre total, correspondant a 3927600 Dh, permettant ainsi un revenu 

moyenn annuel de 2714,3 Dh/ménage. Ils n'atteignent que 31,6 % dans les 14 dchar de la 

11 ' = Selon les données actuelles. les revenus de 60 000 personnes. de Tétouan et les centres de Martil. M'diq et Fnidek, 

proviennentt de Ia contrebande avec 1'enclave espagnole de Sebta La fréquentation au poste frontière enregistre une moyenne 

dee 25 000 a 30 000 transits par jour. 
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dorsale,, équivalent a 1816550 Dh, soit 1535,6 Dh/ménage en moyenne. L'enclavement de 

cettee zone constitue encore une fois un facteur limitant. 

Quantt a la distribution par dehor, les revenus d'origine externe sont inégalement 

répartis.. Les plus élevés sont enregistrés dans les dchar de Mallaliyine et Kallaüyine, 

limitrophess de la ville de Tétouan, avec des valeurs respectives de 10,9 % et 16,1 % des 

revenuss non agricoles totaux de la region. De même, ils sont plus importants a Jbel Zemzem, 

aa proximité du centre frontalier de Fnidek oü ils atteignent 16,1 % du chiffre global. Les 

revenuss non agricoles dans ce dernier village proviennent surtout de rémigration (23,8 %), du 

commercee (20,2 %), de la construction (20,1 %) et des travaux salaries divers (12,4 %). Alors 

quee dans les deux premiers villages, les revenus provenant de la fonction publique sont les 

pluss élevés a Mallaliyine avec un pourcentage de 23,3 %, cependant ceux de la construction 

prédominentt a Kallaliyine avec 22,0 %. Ainsi, ces valeurs confirment 1'emprise des activités 

urbainess de la viüe de Tétouan et des centres satellites cótiers sur Factivité agricole dans la 

region.. Cette situation conceme essentiellement les dchar qui se situent sur 1'axe routier 

reliantt Tétouan a Sebta. 

Parr ailleurs, les revenus non agricoles par ménage enregistrent aussi des valeurs plus 

élevéess particulièrement a Bouzeghlal avec une moyenne de 4563,8 Dh/ménage, a proximité 

duu centre de M'diq, a Farsioua avec 4480,3 Dh/ménage, dont Ie nombre de paysans sans 

terress est plus important, et a Oued Chajra, a proximité de Tétouan oü ils atteignent 4181,8 

Dh/ménage.. En effet, les apports non agricoles par ménage sont plus importants dans les 

dchardchar caractérisés a la fois par une importance des paysans non propriétaires et de la 

proximitéé des centres urbains. Les revenus non agricoles par branche d'activité, par dchar et 

parr ménage sont détaillés dans Ie tableau n° 51. 

Dee 1'autre cöté, les revenus non agricoles les plus élevés dans les villages de la dorsale 

proviennentt du commerce qui fournit 64,7 % dans Ie dchar d'Asrour, au nord de Tétouan, et 

dess travaux divers salaries, avec 29,1 %, a Belouazen, au centre de la chaine calcaire. 

Less revenus non agricoles proviennent des activités principales non agricoles qui 

fournissentt 75,3 % , soit 4327700 Dh, et des activités secondaires non agricoles qui 

contribuentt avec 24,7 % de 1'ensemble des revenus non agricoles, a savoir 1416450 Dh. 

L'originee de la part plus élevée des premiers apports résulte de l'importance des travaux 
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salariess et des activités rémunérées qui sont liées essentiellement aux centres urbains par Ie 

poidss des activités urbaines exercées a Tétouan et dans les agglomerations cötières par 

plusieurss personnes de la region. 

V.. 5. EXPLOITATIO N ET VARIATIO N SPATIAL E DES REVENUS. 

UU ressort de la structure générale des revenus des exploitations dans les communes 

ruraless de Mallaliyine et Aaliyine, que Ia mise en valeur agricole des terres constitue la 

principalee ressource, en assurant des apports de 10852420 Dh, soit 65,4 % des revenus 

environ.. Toutefois, les revenus provenant des activités non agricoles restent plus ou moins 

importantss pour certains dckar, ils assurent 34,6 % des apports enregistrés par les deux 

communes.. Ces valeurs expriment un revenu global de 6310,5 Dh/ménage. C'est un revenu 

tress faible. Cependant, il varie a Téchelle des 22 villages et par type de revenu, en determinant 

aa la fois des dchar dependant des apports de la mise en valeurs agricole, et ceux dependant, de 

leurr cóté, des revenus non agricoles ou externes 

Laa comparaison des revenus entre les villages montre des valeurs nettement élevées 

danss certains, alors qu'elles sont tres faibles dans les autres. Les villages des plaines littorales 

enregistrentt des revenus les plus élevés. Cependant, dans ceux situés sur les champs de lapiez 

Iee long des crêtes de la chaine calcaire, se manifestent des revenus les plus bas dans les deux 

communess rurales. 

Enn effet, les revenus sont inégalement répartis entre Ie domaine montagneux et la zone 

littorale,, avec des valeurs globales variant entre 4213900 Dh, soit 25,3 % dans Ie premier 

secteur,, et 12382670 Dh, qui représentent 74,6 %, dans Ie deuxième, de Tensemble des 

revenus,, agricoles et non agricoles, enregistrés dans les deux communes. Ainsi, les revenus 

less plus élevés caractérisent particulièrement la zone littorale oü les conditions de la 

productionn agricole, sont relativement favorables, s'ajoutent a la disponibilité des ressources 

d'' appoint dans les centres urbains. 

Enn fait, les principaux revenus proviennent de la production agricole dans les dchar 

ayantt un important potentiel agricole. Elle fournit 83,6 % a Bouzeghlal, 70,3 % a Aaliyine, 
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Tableauu 52: Distribution des revenus par types et par dchar 

Aaliyine e 

JbelZemzem m 

Bouzeghlal l 

Farsioua a 

Bayen n 

Belouazen n 

Kouff Fouki 

KoufSoufli i 

OuedZarjoun n 

Boujmil l 

Kaddana a 

Kallaliyine e 

Mallaliyine e 

Ouedd Chajra 

Ghniouat t 

Chouikhiyine e 

Maadel l 

Ziader r 

Mazrouka a 

Ouedd Lile 

Onsar r 

Asrour r 

Total l 

%% agricole 

70,3 3 

65,3 3 

83,6 6 

26,4 4 

51,3 3 

26,8 8 

68,2 2 

48,9 9 

38,1 1 

24,8 8 

12,3 3 

44,3 3 

72,5 5 

45,6 6 

85,3 3 

81,6 6 

72,1 1 

85,8 8 

84,4 4 

71,2 2 

58,1 1 

55,8 8 

65,4 4 

%% non 
agricole e 
29,7% % 

34,7% % 

16,4% % 

73,6% % 

48,7% % 

73,3 3 

31,9 9 

51,1 1 

61.9 9 

75,2 2 

87,7 7 

55,7 7 

27,5 5 

54,4 4 

14,7 7 

18,4 4 

27,9 9 

14,2 2 

15,6 6 

28,9 9 

41,9 9 

44,2 2 

34,6 6 

Dh/ménage e 

6086,8 8 

9229,7 7 

27819 9 

6086,8 8 

3591,2 2 

3574,6 6 

2603 3 

3470,1 1 

4873,6 6 

4885,4 4 

1635,9 9 

4973,8 8 

11071,8 8 

7685,5 5 

12418,7 7 

2318,3 3 

6641,5 5 

6641,5 5 

4337,8 8 

4337,8 8 

3099,4 4 

3090 0 

63103 3 

Source:: Enquête exploitation 1997 



Figuree 45: Distribution des revenus par type en Dh/ménage dans le Haouz mediterranean. 
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68,22 % a Kouf Fouki et 65,3 % a Jbel Zemzem, dans la commune de Aaliyine. Alors dans les 

dehordehor de la commune rurale de Mallaliyine, les valeurs d'origine agricole varient 

généralementt entre 85 % a Gbniouat et 55 % a Asrour. En efïet, ces dchar se caractérisent par 

unee dépendance confinnée de la production agricole. Toutefois, les revenus par ménage, les 

pluss élevés, sont enregistrés Bouzeghlal, Ghniouat et Mallaliyine qui sont caractérisés par une 

vocationn importante de la production marafchère et d'élevage (tabl. n° 52). 

Lee tableau démontre clairement que les dchar aux revenus agricoles plus élevés ont une 

proportionn faible des revenus non agricoles, alors que ces demiers sont plus importants dans 

less villages les plus pauvres oü Us constituent une compensation pour la production agricole. 

L'exemplee de Bouzeghlal et Kaddana est signifkatif. 

Parr ailleurs, 8 dchar, dependant des revenus non agricoles, se distinguent soit par les 

contraintess physiques hees au relief accidenté, I'enclavement, la carence en terres agricoles 

commee le cas de Kaddana, BoujmiL Oued Zarjoun et Belouazen, dans la dorsale calcaire. Soit 

parr la pénurie en eau et les possibilités de travail dans les carrières et les travaux divers 

commee le cas a Farsioua, ou par la pression urbaine liée a la situation de proximité de la ville 

enn particulier, qui caractérise Kallahyine et Oued Chajra oü se concentre une population 

importantee qui pratique des différentes activités non agricoles a Tétouan. C'est ainsi que le 

tauxx de dépendance non agricole prédomine dans les villages oü prédominent les activités de 

commerce,, la construction et les travaux divers, qui se présentent comme des possibilités de 

ressourcess annexes offertes localement ou ailleurs (fig. n° 45). 

Conclusion n 

HH ressort de F analyse des revenus des agriculteurs dans les communes rurales de 

Mallaliyinee et Aaliyine, du Haouz de Tétouan, que la structure de production est basée 

essentiellementt sur les rendements agricoles, qui assurent 2/3 des revenus environ. Cependant 

less cultures céréalières, bien qu'elles soient prédominantes au niveau de la superficie agricole 

utile,, leur production reste deficiënte. EUes ne participent que de 7,1 % au revenu agricole 

globall de F exploitation. Cette situation s'explique par les contraintes liées aux conditions 

physiquess locales, resultant d'un relief accidenté, qui consume a la fois la majeure partie de la 

regionn et aussi la principale étendue des terres exploiters en céréales d'hiver et de printemps. 

Laa predominance du caractère vivrier de 1'exploitation, dans la zone de la dorsale, renforce de 
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sonn cöté le deficit en grains, malgré que Ie système de consummation de la population locale 

estt basé sur les céréales. 

Less cultures maraïchères, développées dans les trois plaines Httorales en particulier, 

constituentt a la fois une ressource importante des exploitants. Elles contribuent de 18,4 % au 

rendementt agricole dans les deux communes. Cette importance résulte de la facilité de 

récoulementt de la production sur les marches urbains limitrophes, essentiellement de Tétouan 

ett les centres cötiers, de la disponibilité de Teau souterraine pour rirrigation et de la 

predominancee des sols alluviaux dans ces plaines. C'est ainsi que la production maraïchère 

représentee plus de la moitié de celle des autres speculations végétales. 

Parr ailleurs, la production de 1'élevage est relativement importante, par sa contribution 

avecc 65,3 % au revenu agricole. Cette importance est le résultat de développement important, 

essentiellementt dans les plaines cötières, d'un élevage bovin orienté vers la production de tait 

ett de viande, qui se trouve encourage par 1'implantation, dans la plaine de Mallaliyine, d'une 

cooperativee assurant la collecte et la transformation sur place. Ainsi, il y a la garantie de 

commercialisationn en approvisionnant les marches urbains du Rif occidental. 

Enn revanche, la situation limitrophe des deux communes rurales par rapport aux villes 

métropoless de Tétouan et de 1'enclave espagnole de Sebta a largement influence le rendement 

globall de 1'exploitation par des revenus d'origine non agricole. Hs sont plus élevés que les 

apportss agricoles dans certains villages limitrophes des agglomerations urbaines en aval, et 

danss les autres situés sur les crêtes de la chaine calcaire. Cette variation de revenus consume 

unee compensation importante de la carence des rendements agricoles, comme elle exprime 

aussii la disparité spatiale du Haouz de Tétouan par la dépendance de certains villages de la 

productionn agricole et des ressources non agricoles on externes pour les autres. 
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