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Le système de recherche 
agronomique marocain 

Secrétaire Général - Institut  National de la Recherche 
Agronomique  (INRA) - Maroc 

- institutions 

Le 

à la 
à .la vocation de 

: 

- 

- 

- 
- 

- les et sociétés 
étatiques et 

la 

C'est la 
pleinement  spécialisée  dans  le  domaine  de  la 

1981 comme  établissement 

substitué à la 
la 

des  moyens et  des  fonctions. est,  de ce fait, 
l'aboutissement 
en 1919 e t  

à Fés) et 

l 

qui s'est la 
de de  plus 

complexe.  Selon la loi 
de sa N" 40-80 du 9 1981, est 

: 

- 
le 

l'élevage ; 

ayant au 
milieu à la 

; 

- 

animale, et d'une  façon 
à 

et 
végétaux ou animaux. 

emploie  un  effectif  de 2 225 agents 
228 461 adjoints et 

agents  techniques et 1 595 

et 

options 

- 
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l 

technologie 

au niveau de qu'au niveau 
coiffés 

Le  second  ensemble 
onze. 

de la 
ils  sont  autant et 

et de 
ou des 

été placées 

fonction  de 

dans 

se à la zone 
excellence  tandis  que  celle  de 
implantée à 

éléments à 
à 

Aridoculture de 
la à Settat. Le 

le 

pays  dont la 
200 et 400 mm et  qui  inclut 40% de  la 

Ce 
à 32 

de 

de ces stations  et 

ou se 
42 22 

d'application à 
compte tenu  de  la  dimension, 

pays et  de son 
compte tenu  également  des  exigences 

de la à des 
et  

de 

de 8 134 ha, ce qui est 

à la 

végétale et  animale, à l'exception  toutefois  de la 
qui 

est  doté  d'un 
Conseil 
de et  de 

2. établissements  d'enseignement supé- 
rieur agricole 

à ce qui  se passe dans bon 
de  pays à 

est 
(écoles 

indispensable à la  qualité  de  l'enseignement  et à 
une pédagogie 

Le plus  ancien de ces établissments  est 1'Ecole 
de mais  le  plus 

en  1967, visait 
à côté 

de  1'Ecole nationale de 
d'application. n'a cessé depuis  de  se 

à 

Le (loi) du 
off icial ise sa . é t a n t   u n  
établissement  public  d'enseignement  supérieur  qui 
a pour  mission de dispenser  un  enseignement 
scientifique  s'appliquant h l 'agricu1,ture  et  de 
contribuer  aux  études et recherches  que  nécessite cet 
enseignement.. 

à dispose  d'une  antenne à 

longue 
(bac + 
J -I- 

Les sont  les  suivants : 

Cycle long : 
(cycle long),technologie  du 

bois, médecine ; 
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Cycle court : techonologie 

blocs 
d'enseignement 

subdivisent  en 36 on 
à 

sciences du sol, 
zootechnie, de l'entomologie, 

le Tadla  qui 
les 

pays, en  plus d'un  domaine à 

Le 
350, 

directions  centrales du de 
l'Agriculture 

cas 
notamment  de  la la 

d'analyses), de la 

et 
animale),  de  la 1'Equipement 

ce qui  est 

4. organismes  chargés du développement 

s'agit  essentiellement  des Offices 

stations  appelées où à côté 
à d e s   e s s a i s  

qu'à 
des essais espèces 
ou à dans zones d'action 

essentiellement à 

(CT). Quand il s'agit 
les 

la  composante 

5. sociétés et organisations  profes- 
sionnelles 

de  l'Etat,  telles  que la SOGETA ou 

développement de 
Société 

1'Elevage - s'occupent 

la constitue  un bon exemple. 

publique 
de 

à 
ou les  essais  

Catalogue sont place 
publics. 

la 

au deux : 

système public 

; 

- 
compte tenu de 
à dont 

et 

(cf. chap. et V). 

options 

~~ ~~ 
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ss 

- 
avec  les  activités  voisines 

faut 

les 
le ce 

qui public  des  conventions  de 

ces 
conventions est e t  

humaines et 
se. 

choses,  de 

une 

Quant à 
scientifiques  n'ayant  pas de 

avec  les  facultés  des  sciences  et  des  sciences 

t 

ce 

des  établissements  d'enseignement  et  les 

à de 

à 

9 
les 

à 

publics ou ou les 
à 

dans le d'un qu'il  s'est 
avec  l'aide de la à 

- Organisation  nationale  de  la 
recherche agricole 

La tutelle de 
le du pays.  Un 

ou 

Scientifiques et Techniques). 
du  temps qu'il 
soit à 

Les la 
se font au 

où 

de Le 

et 

L'affectation des  moyens est 

ce le 

discutés  en  début 
et  

le  Conseil 

globaux  se  fait à 
Quant à l'affectation 

des  moyens , 

elle-même et de  son  Conseil 
fois 

avec 

- ressources humaines 

Le tableau  en annexe donne l'effectif 
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scientifiques 

On note  que est 
à celui  de 

350 à 400 

Le selon  l'institution à 
laquelle Les enseignants  de 

ont le même  statut  que  celui  des  enseignants 

Le 
années  justement 

compte fait, on 
et  i l n'y a  pas  beaucoup  de 

à celui  de  la fonction  publique,  ne  font  pas 
I 

1986, l'avantage  qu'avaient  les 
statuts  des  institutions autonomes ceux  de  la 
fonction  publique, n'existe  plus. En effet, un  statut 

la fonction  publique 
établi. 

qu'il  va 

ce qui et 

ou ou 

du 

disponibles.  Les  conditions  d'avancement  sont 
et  dans  les 

établ issement  d 'enseignement,   i ls   doivent 
d'un à 

La 
actuellement  en fonction 
établissements  nationaux  et on 

Unis  et  en 

n'y a pas  de 
difficultés bons 

à 

commencent à 
fonction  publique. 

autres catégories de personnel 

Les  techniciens  sont  habituellement  des  adjoints 
techniques  spécialisés,  des  adjoints  techniques 

à 
l'exécution  des 

Les 
s'occupent de 

la comptabilité et .de 
des bons à 

e t  
à des  engagements à 

existent  dans  les écoles 

Les 

ou 
la l'emploi. 

Les  conditions 
peu  selon  les statuts. La 
y a à 

autonomes et la fonction 

.V - ressources  matérielles  et 
financières 

1. ressources matérielles 

64 
et  qui  totalisent 8 

Fès, 
Oujda, Settat, El Jadida, 

L'TAV dispose, quant à 
totalisant 740 ha. 

l 

options 
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Le 
et  

Ecole d'Agriculture 
Eaux et Forêts . 

Office de la 
Ofice  du 
Ofice  de Ouarzazate 
Ofice de Souss 

Office 
Ofice de  Commercialisation 

SOGETA 
Ofice du Gharb 
Offke  #Errachidia 

Total 

de 
stations 

64 
3 
1 

3 

3 
2 
2 
4 

- 

- 

1 
1 

84 

ficie 
(ha) 

8 134 
740 

40 
25 
32 
13 

33 
6 

45 
50 
60 
30 

9 208 

ce 
dispose  de 35 bien 

ils occupent  20  000m2,  cinq  de  ces 

40 O00 m2, soit 50% de 
la 

à 

. d'analyse à 
et  de 1'Elevage ont  en 

à Casablanca.  Les  bátiments  sont 
bon état. 

et 
disposent 

La a également  une 
10 O00 

Les 

et 
ou 

les  publications  de  synthèse. dispose aussi 
: Al  Awamia et  les 

Cahiers  de la 

Les 

Homme,Terre et et les Actes de 1 TAV. . 

Les Annales  de  la 

Les à 

nationales. 

L'idée 

qui  ont  été 

du public., 
2/3 (100 

millions  de 150 Le 
scientifiques est cependant  faible et  il y a lieu  de 

d'équipement est  estimé à 40 le 
dans ce  domaine 

le  passé. 

2. ressources financières 

destinées au fonctionnement ou à l'équipement, 

Les à 

L'aide ou 

fonctionnement qui pose 

à 

options 
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les  économies  nationales,  le  niveau  global  des 
à 

- de recherche et 
les résultats 

Comme  il a été déjà  signal.é 
à 

d'une 
où 

décisions. Ainsi, 

développement  économique et  
le en  tenant 

compte des 
au niveau  du 

O Ù  l es  

Le est 
ensuite  discuté  et  éventuel lemennt  amendé 

fois  le 

n'ont 
d'influence 

à 
les moyens 

côté de la justesse 
des choix faits. 

ou 
d'une 

et qui  sont 

où 
à 

et enfin le 

bien 

la 

sous- 
: 

- : 73 
- : 
- : 4 2  
- : , 4 J 4  

- : 5 J  

- Socio-économie : 2, 
: J 4  

La végétale  du  fait  de sa et de 

l'effectif 
doit mieux  lotie. 

Les domaines  qui  peuvent,  selon  les  possibilités, 
l'objet et 

les 

on : 

- l'étude  des  besoins en  eau, 
- 

- 
- 
- la zootechnie, 
- 
- l'économie des  exploitations (farming system), 
- les  biotechnologies. . .. . . 

Abréviations 

: 

: e t  

ENA : Ecole Nationale 

: Société au 

SOGETA : Société de Gestion 

: Société Nationale  de 

OCE : Office e t  

: Offices 
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