Envoyé le, 16/03/17

Stratégies du développement territorial rural au Maroc
Mr Mustapha OUATMANE
Faculté des Sciences Juridiques et Sociales de Meknes, Maroc Professeur
d'Enseignement Supérieur Assistant
3 Lotissement Nahda, l'Hacienda 50000 Méknès Maroc
ouatmane.mustapha@gmail.com 00212625594075

Référence à la session / reference to the session

S 28 , le développement territorial rural dans les pays méditerranéens: Émergence, expériences et
perspectives

Résumé / Summary

Stratégies du développement territorial rural au Maroc
Résume :
Au Maroc, le territoire rural occupe une place importante au niveau socio-économique. Il représente environ
20 % du PIB, 43 % des actifs du pays, assure plus de 72 % des besoins en céréales du pays, 87 % des
besoins en lait et presque 100 % en viandes ou encore en fruits et légumes. Malgré son importance pour un
développement intégré du Maroc, le territoire rural accuse un retard en termes d’indicateurs de
développement.
Par conséquent, le processus du développement du territoire rural et des zones de montagne, doit
incorporer l’aspect humain, économique, social, environnemental et culturel en vue de créer les conditions
pour que les populations rurales entrent dans un processus dynamique continu, permettant de corriger les
déséquilibres et de préserver et valoriser le potentiel des territoires ruraux.
Dans ce cadre, notre communication propose la mise en place d’une stratégie dédiée au développement du
territoire rural et des zones de montagne, visant d’assurer la coordination et l’intégration des actions
sectorielles tout en renforçant la gouvernance déconcentrée. Cette stratégie représente un ensemble de
politiques accompagnées, de réformes et de moyens adéquats permettant d'affronter les causes et les
contraintes qui sont à l'origine des problèmes actuels. Elle se réfère de ce fait à quelques principes
fondamentaux :
- le développement humain constitue la finalité du développement rural. L'équité et la solidarité sont
considérées comme la base de l'équilibre social. La solidarité ne doit pas s'apparenter à « l'assistanat », elle
doit s'inscrire dans une réelle perspective de développement économique et social des territoires ruraux ;
- la recherche de l'efficacité économique est une valeur partagée par tous. Mais souvent, la prééminence
d'une logique brutale de rentabilité financière induit l'acceptation des disparités régionales et la
recrudescence de la pauvreté ;
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- le développement rural se fonde sur une participation démocratique et sur le dialogue.
En outre, cette stratégie doit garantir un meilleur accès des populations rurales aux services sociaux et aux
infrastructures, de conforter le dynamisme de l’économie rurale et de protéger et valoriser les ressources
naturelles en vue d’orienter les populations rurales vers un bien être.
Notre analyse porte sur les différentes facettes des problématiques du développement rural au Maroc et vise
d’apporter des éléments de réponses à ces questions.
La méthodologie adoptée pour son élaboration repose sur une analyse de l’état actuel de développement du
territoire rural et l'identification des facteurs ayant entravé l’amélioration du cadre de vie de la population
vivant en milieu rural, ainsi que la détermination des éléments manquants à une meilleure cohérence et
intégration des stratégies.
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