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Résumé / Summary

Le développement rural au Maroc a fait l'objet de plusieurs programmes. Des projets ont été lancés pour
désenclaver les régions rurales (Programme National des Routes Rurales (1995-2005), Programme
d’Approvisionnement Groupé en Eau potable des populations Rurales, ...). Pour lutter contre la pauvreté et
l’exclusion, des actions ont été menées dans le cadre de l’Initiative Nationale du Développement Humain
(INDH) lancée en 2005. Ceci est plus ou moins conçu dans le cadre de la stratégie de développement rural
élaborée en 1999 et projetée à l’horizon de deux décennies (2020). C'est une stratégie qui vise la mise en
œuvre de projets/démarches de développement rural intégré.
Le dernier programme 2016-2022 mobilisera une enveloppe budgétaire de 55,8 milliards de DH, et sera
déployé dans les régions sur une durée de 7 ans . Il vise 20.800 projets au profit de 24.000 douars. Il touche
à tous les secteurs, mais l’essentiel du financement (50 milliards de DH) sera focalisé sur les infrastructures
de bases.
Malgré ses multiples programmes, le monde rural accuse un retard énorme en termes d'indicateurs de
développement. C'est le constat qui fait récemment le Conseil Economique Social et Environnemental
(CESE) . Le Conseil relève dans son rapport sur "le développement du monde rural : défis et perspectives"
que l’impact des programmes et projets de développement en milieu rural demeure en deçà des attentes et
des besoins des populations. En effet, l’analphabétisme ou la pauvreté et la précarité sont, en effet,
principalement concentrées dans les zones rurales. Le Maroc compte, selon le HCP (Haut-Commissariat au
plan), 1,6 million de pauvres dont près de 80% sont issus du monde rural .
La limite principale de ces programmes, de développement "local-rural", réside dans le fait qu'ils étaient
conçus par le haut et selon un modèle transposé. Nous pensons qu'il faut partir des initiatives purement
locales et parfois anciennes et construire autour d'elles des politiques de développement. En dehors des
activités agro-industrielles (transformation de certains produits agricoles) ou minières implantées dans le
monde rural, nous voulons particulièrement mettre en évidence les rôles joués par les produits du terroir, les
coopératives, les marchés hebdomadaires ou la place de la Restauration-Boucherie en milieu rural dans le
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développement territorial. Il s'agit des initiatives portées principalement au départ par les ruraux. Nous allons
étudier différents cas appartenant au plateau du Saïs (ou de Fès-Meknès). L'objet de cette communication
est de présenter l'histoire, les caractéristiques et le lien au territoire de ces activités dans ces zones rurales
ainsi que les défis auxquels elle devra faire face.
Cette étude s'inscrit dans une approche Systèmes Agroalimentaires Localisés (SYAL) avec ses trois
dimensions selon Muchnik et al. (2007) . La première est en aval, ce sont les liens que les consommateurs
ont avec un lieu ou une communauté. Selon Muchnik (2006), il s'agit de "la force de la bouche" qui peut
restructurer les paysages et les marchés. La deuxième dimension est en amont, ce sont les liens avec les
savoir-faire, les activités agricoles et les ressources naturelles. La troisième et dernière dimension est liée au
cœur du système, à savoir la concentration des activités et les interactions sociales. C'est autour de ces
dimensions que nous allons structurer notre étude dans les milieux ruraux de la région Fès-Meknès.
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