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RESUME - Dans le périmètre du Haouz, la mission  de  vulgarisation  agricole  est  dévolue à 
Mise en Valeur  Agricole  du  Haouz.  Cet  établissement  a  été créé en 1966 et 

a la charge du développement  agricole  dans sa II la 
la mise 

en 
faqon  générale. 
La Office cultivable 470.000 
Son climat  est  de type semi-aride,  avec  une  pluviométrie  annuelle  moyenne  de 250 millimètres 
environ; ce qui  rend  aléatoire toute production agricole  sans le recours à 
Avant les années 1980 , les actions  de  prestation  de  service à caractère  commercial  ont pris le 
pas  sur les actions  de  vulgarisation  et  de  formation  proprement  dites. La vulgarisation  manquait 
de  méthodologie  de planification et  de suivi ainsi que  de liens avec la formation  et le recherche. 

du du 
prestations  de  service au le 
stratégie  précise.  Plusieurs  méthodes  de  vulgarisation  complémentaires  ont  été  appliquées 

la vulgarisation  agricole  dans le développement 
agricole,  on  peut  affirmer  que la la productivité 
et  partant du revenu  des  agriculteurs  et  de leur bien être. 
Compte  tenu  des  résultats  et  des  insuffisances  relevées,  une  réorientation  des  actions  de 
vulgarisation  est en cours pour répondre à la demande  de mieux en mieux  élaborée  des 

au marché, ....). 
Mo&-clés: Périmètre  irrigué,  mise  en  valeur,  vulgarisation,  recherche,  formation,  développement 
agricole. 

SUMMARY - In  the  Haouz  perimeter,  the  agricultural  extension  mission  is  the  responsibility  of 
the  Haouz  Regional Ofice for  Agricultural  Enhancement.  This Ofice was  established in 1966, 
and  was  put  in  charge agricultural  development in its  area.  The  Office  carries  out  studies  and 
hydro-agricultural  development  works,  manages  irrigation  water,  plans  enhancement,  conducts 
extension  services  and  generally  supervises  farmers. 
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This  Office's  area  covers  an  arable  area  of  ca. 470 ha.  The  climate  is  semi-arid,  with  an 
average  annual  rainfall  of  about 250 mm,  which  makes  any  agricultural  production  hazardous 
without  irrigation. 
Before  the 7980s, commercial  services  began  to  prevail  over  extension  and  training  activities 
per  se.  Extension  activities  were  lacking  in  methodology,  planning  and  follow-up,  as  well  as  in 
ties  with  training  and  research.  With  the  onset  of  the  structural  readjustment,  the  Haouz  Office 
withdrew  from  providing  services,  and  turned  toward  extension  activities  as  part  of  a  precise 
strategy.  Several  additional  extension  methods  were  applied  with  the  introduction  of  feminine 
participation. 
Although it is  difficult  to  evaluate  the  direct  contribution of  agricultural  extension  in  agricultural 
development, it can  be  said  that  agricultural  extension  made it possible  to  improve  productivity, 
and  hence  farmers'  income  and  well-being. 
Given  the  results  and  lacks  which  were  noted,  extension  activities  are  presently  being  re- 
directed in view  of  satisfying  the  increasingly  sophisticated  demand  of  the  farmers  (new 
irrigation  techniques,  access  to  the  market,  etc.). 

lrrigation  schemes,  soil  management,  extension  activities,  research,  training,  agri- 
cultural  development. 

du la mission  de 
est dévolue à 

nal en du un 
établissement public,  doté  de la 
et de  l'autonomie a en 1966 et 
placé sous la tutelle du et 
de la en 

Les  missions de cet établissement essentiel- 
lement 

- La des études et des d'amé- 
tendant à la 

- L'exploitation publics 
et d'assainissement et  la gestion des eaux desti- 
nées à 

- La de la mise en des exploita- 
tions la à la 

des et  la 
des 

La mission de dans le de 
cette 

ZONE 

La 
470.000 

est 

- une densité de population élevée: de 2 habi- 
tants cultivé. 

- une insuffisance des Le climat est 
de type avec 
moyenne  annuelle 250 ce 
qui toute 
le à 

- une et bien an- 
(seguia, ...) 

- 

- des en et d'excel- 
lentes qualité le potentiel de 

s'élève à 206.000 ce qui 
20% du potentiel national. 

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Serie A: Seminaires mediterraneens



la 
production  agricole  en  périmètre  irrigué:  cas du Haouz 465 

En 
du été lancé 

depuis  1968. 

Actuellement, le 

* Périmètre du 

en 

2.000 

800 en localisée 
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La telle qu'elle  a  été  menée souffiait o La (ou 
des  insuffisances  suivantes: les 

et d'animation, les 
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- La dissociation de l'impact de la 
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