LES OASIS ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ
La question de l’eau demeure éminemment une question sociale,
révélant l’intime imbrication entre faits écologiques et faits anthropologiques. L’eau est l’élément structurant des sociétés oasiennes.
Appréhender la question de l’eau et ses enjeux actuels ne peut,
cependant, faire l’économie d’une approche pluridisciplinaire tenant
compte de nombreuses dimensions : écologique, anthropologique,
historique, économique, politique et technique. Ignorer la dimension
sociale et politique de l’eau nous condamnerait à ne rien comprendre
aux stratégies et aux logiques des acteurs sociaux impliqués dans la
gestion de l’eau. La gestion sociale de l’eau révèle l’organisation, tant
technique que sociale et politique, des communautés oasiennes.
Dans les zones arides, les ressources en eau sont rares et largement mobilisées. Depuis plusieurs siècles, les oasiens ont su composer
avec les aléas climatiques, respectant ainsi un équilibre social et
environnemental fragile entre ressources et prélèvements. L’irrigation
a façonné l’espace oasien, et les communautés oasiennes nous oﬀrent
des savoirs et un savoir-faire riche en gestion technique de l’eau (les
diﬀérents aménagements hydrauliques visent ainsi à mieux profiter
des ressources disponibles en eau souterraine et superficielle). La
gestion de l’eau reposait sur une organisation sociale et politique qui
avait su légiférer en matière d’appropriation et de distribution de cette
ressource rare. L’appropriation de l’eau est loin d’être égalitaire : on
assiste à une appropriation hiérarchique où notables et chefs politiques et religieux se sont accaparés, parfois par la force, des quantités
d’eau importantes. Des conflits d’usage et d’appropriation de l’eau
ont marqué l’histoire sociale et politique des communautés oasiennes.
Cependant, la recherche d’une gestion des conflits est constante. Un
riche corpus juridique (droit coutumier) révèle les modalités d’accès,
d’appropriation et de distribution des ressources naturelles. Les règles
juridiques sont strictes, sanctionnant lourdement toute dérive, le cas
échéant.
Aujourd’hui, les communautés oasiennes sont confrontées à des
changements profonds modifiant les rapports entre la société et son
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environnement. Ces transformations aﬀectent tous les secteurs. Le
mode d’organisation sociale, politique et économique, jadis basé sur
la complémentarité et la solidarité oasiennes a laissé la place à un
individualisme grandissant. Par le passé, l’appropriation de l’eau,
même si elle était privative (tout ayant droit à l’eau avait la faculté de
vendre, de louer ou de céder son eau), n’avait réellement de sens que
dans le cadre d’une appropriation collective de la ressource. Appropriation collective qui oﬀre des droits mais qui exige des devoirs
envers la communauté d’irriguants. Les travaux de réhabilitation des
aménagements hydrauliques, par exemple, incombaient à tous les
propriétaires d’eau, et les conflits étaient réglés localement par la
Djemaa (assemblée traditionnelle en charge des aﬀaires de l’oasis,
notamment des questions relatives à l’irrigation). Actuellement,
l’introduction des instances juridiques modernes a modifié profondément les rapports sociaux : les conflits se règlent désormais au tribunal et durent des mois pendant lesquels les conflits d’usage et d’appropriation de l’eau ne sont pas réglés.
Les oasiens doivent désormais faire face à plusieurs changements :
— les changements climatiques : la vague de sécheresse qui s’est
abattue depuis les années 80 a conduit à une baisse sensible des
ressources en eau souterraine. A cela s’ajoutent l’ensablement et la
salinisation des sols. Dans les zones où l’économie oasienne
repose sur la culture du palmier dattier, l’extension du bayoud(maladie qui aﬀecte le palmier dattier) a tué le dernier espoir ;
— les changements socioéconomiques : l’urbanisation et son corollaire, l’exode rural, ont conduit à l’émigration des forces vives,
entraînant ainsi une recomposition sociale de l’espace oasien ;
— les nouvelles orientations agricoles : le passage d’une agriculture
vivrière céréalière à une agriculture commerciale, plus rentable
mais plus consommatrice d’eau, a conduit à une surexploitation
de la nappe phréatique, par suite de l’introduction massive de
motopompes et de la transformation des anciens puits traditionnels à exhaure animale ;
— les transferts de l’eau anciennement destinée à l’irrigation pour
satisfaire les besoins en eau potable des villes limitrophes, contribuent à la disparition progressive des oasis et par conséquent des
communautés oasiennes.
Tous ces changements ont profondément modifié l’organisation
des écosystèmes et les rapports société/nature. Nous sommes à l’aube
d’un bouleversement irrémédiable de ces écosystèmes. Pourtant,
l’espace oasien nous oﬀre un capital hydraulique et écologique hors
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pair et il est urgent de repenser nos connaissances, de manière à
dépasser les analyses sectorielles et à étudier ces sociétés en tenant
compte des diverses interactions, notamment entre faits écologiques
et faits anthropologiques ; de même qu’on ne peut ignorer les rapports entre tradition et modernité dans un processus de développement durable.
L’oasis : un espace fragile dont les ressources sont objet de toutes les
convoitises
On ne peut comprendre les enjeux actuels de l’eau ni les problèmes posés aux communautés oasiennes, sans aborder la question
relative à la permanence et à la transformation de cet écosystème. En
eﬀet, on assiste actuellement à une dégradation incontrôlée de
l’espace oasien. Pourtant, le système oasien existe depuis plusieurs
siècles et a largement fait ses preuves, révélant ainsi la capacité des
communautés oasiennes à composer avec un environnement hostile
(manque d’eau, températures élevées, qualité des sols...). C’est un
système qui est en harmonie et en adéquation avec le milieu naturel, et
les communautés humaines ont su s’adapter et s’organiser de manière
à tirer profit de ressources très limitées.
Il est clair que, dans ce système fragile et fragilisé, l’introduction
d’une nouvelle technologie visant à améliorer les techniques
d’exhaure telle que la motopompe a certes permis d’étendre la superficie irriguée, en comparaison avec les techniques d’exhaure traditionnelles. Cependant, cette nouvelle technologie a engendré des conséquences écologiques graves conduisant à une pression sur la
ressource. Cette course à la modernisation a favorisé une compétition
menant à des conflits entre usagers de l’eau, avec des conséquences
sociales et politiques graves.
Afin de cerner les enjeux actuels, nous présenterons l’exemple de
la gestion technique et sociale de l’eau dans les oasis de Tiznit (Ftaïta
(a) 2006). La région de Tiznit, située dans le sud-ouest du Maroc, est
une région aride aux caractéristiques particulières. Les considérations
écologiques sont très déterminantes et conditionnent une orientation
agricole traditionnelle et, par conséquent, des modalités d’accès et de
gestion des ressources. On enregistre dans la région de faibles précipitations, de l’ordre de 173 mm par an en moyenne. Les oasis apparaissent comme des îlots de verdure dans un paysage désertique.
Malgré les faibles précipitations et les températures élevées, les communautés oasiennes oﬀrent une organisation sociale tirant profit des
faibles ressources en eau (souterraine et superficielle). Elles ont
adapté leur orientation agricole en fonction du milieu.
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Les ressources en eau souterraine et superficielle de la plaine de
Tiznit restent diﬀicilement appréciables, certaines données manquant
cruellement. Il ressort que les apports en eau souterraine sont estimés
à 870 l/s alors que les pertes sont évaluées à 550 l/s. Ainsi près de
320 l/s demeurent inutilisables faute de moyens adéquats pour les
mobiliser. Un comble pour une zone aride où l’eau manque cruellement ! Cependant, les prélèvements par puits estimés à 50 l/s ne
reflètent pas la réalité du terrain lorsqu’on sait que, depuis le début
des années 80, années de sécheresse répétée, on assiste à une escalade
visant l’équipement des puits traditionnels à exhaure humaine ou
animale par des motopompes de plus en plus puissantes.
Apports totaux
Abouchement en bordure 670 l/s
Infiltration directe 200 l/s

870 l/s

Pertes totales
Exutoires en montagne 30 l/s
Sources et khettaras 340 l/s
Drainage oued Assaka 130 l/s
Prélèvement par puits 50 l/s
550 l/s

Apports et pertes en eau souterraine de la plaine de Tiznit
Source : Direction provinciale de l’Agriculture de Tiznit

L’irrigation par épandage des crues, appelée feïd, est très développée dans la région. La plaine de Tiznit est principalement drainée
par l’oued Adoudou et ses aﬀluents dont le plus important est l’assif
de Tamdghoust, ainsi que par les aﬀluents rive gauche de l’oued
Massa dont la majorité débouche dans le barrage de Youssef Ben
Tachfine situé au nord-est de la plaine. Ces oueds à écoulement
temporaire contribuent à une irrigation par épandage des crues : feïd.
Au sein du cercle de Tiznit (unité administrative), la superficie, dominée en feïd est de l’ordre de 6500 hectares, soit 9,29 % de la
SAU (superficie agricole utile) alors que la superficie irriguée par les
sources, khettaras et puits dépasse les 812 hectares, soit 382 hectares
irrigués par pompage et 430 hectares irrigués par les sources et
khettaras (galerie souterraine aménagée sur plusieurs kilomètres).
Grâce à la mobilisation des ressources en eau souterraine, la superficie dominée par une irrigation permanente s’élève à 812 hectares.
Ces données révèlent l’intérêt que les oasiens portent à la diversification des aménagements hydrauliques. Il convient de souligner
l’importance de l’agriculture irriguée par épandage des crues. Ces
crues sont de l’ordre de 3 à 5 par an, intervenant entre le mois de
septembre et le mois de janvier. Par ailleurs, certaines crues tardives
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Fig. 1. — Carte hydrologique avec les principales oasis de Tiznit.
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peuvent être enregistrées au mois de mars permettant ainsi l’irrigation des cultures d’été. Cependant, le caractère tardif et la violence
des crues peuvent être préjudiciables aux cultures. On estime la durée
d’une crue, de 10 heures à 70 heures avec un débit allant de 1,5 à
5 m3/s.
Traditionnellement, on observe dans nos oasis une orientation
agricole alliant l’agriculture céréalière peu consommatrice d’eau et
plus adaptée à ce milieu désertique, et l’arboriculture (palmier dattier,
olivier, etc.). Les ressources en eau superficielle sont très limitées,
notamment en ce qui concerne les cours d’eau : les petites rivières
(oueds) à écoulement temporaire ne sont maîtrisées que lorsqu’il y a
de faibles précipitations alors que, lorsque les précipitations sont
importantes, cela provoque le plus souvent des inondations catastrophiques tant pour les cultures que pour les terres et les aménagements
eux-mêmes.
Face à ces considérations écologiques, les communautés oasiennes ont su depuis plusieurs siècles mobiliser les ressources en eau
souterraine en créant des sources, des khettaras ou des foggaras qui
sont des galeries souterraines drainant l’eau sur plusieurs kilomètres.
Cette technique nommée également qanat est héritée des Perses
(Karagi 1973 ; El Faïz 2005 ; Ftaïta (a) 2006). Dans la région de
Tiznit, on rencontre un ensemble de points d’eau mobilisés par les
communautés rurales, tels que les sources mais aussi des puits artésiens. Or l’ensemble de ces points d’eau est alimenté par la même
nappe phréatique et par les mêmes conduits karstiques souterrains.
Ce qui veut dire que tout prélèvement anarchique a des conséquences
graves sur les autres points d’eau alimentés par le même conduit.
Cette caractéristique géologique et hydrologique appelle à une grande
vigilance pour éviter l’assèchement des autres points d’eau, ce qui est
loin d’être le cas aujourd’hui, compte tenu de l’équipement rapide en
motopompes des nombreux puits traditionnels de la région.
Il est clair que l’accès à la nappe phréatique exige une politique
de gestion rigoureuse et durable des ressources souterraines en eau
afin d’éviter le tarissement des sources et khettaras alimentant les
nombreuses oasis. Malheureusement, la course aux aménagements
modernes a déjà provoqué l’assèchement de certains points d’eau
comme celui de l’oasis d’El Aaouina. Cette oasis alimentée par une
khettara se trouve en aval de la commune de Bounaamane, commune
rurale qui se distingue par un nombre important de puits, jadis
traditionnels (magroude), aujourd’hui de plus en plus équipés en
motopompes. En eﬀet, la commune de Bounaamane détient incontestablement le record des puits équipés. Sur les 240 puits recensés par
l’Administration pour les 6 villages les plus importants (El Kasbat,
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Larjam, Addouar, Tagounsa, Iguer et N’Berra), 100 puits sont ainsi
équipés (ce nombre est largement sous-estimé). Toute l’eau est destinée à l’irrigation des cultures maraîchères plus rentables mais plus
consommatrices d’eau. Les produits sont vendus principalement sur
le marché de la ville de Tiznit pour satisfaire une grande demande
urbaine. Les conséquences sur l’oasis d’El Aaouina sont nombreuses : réduction de la superficie irriguée surtout en période estivale,
recours à une motopompe pour renforcer le puisage traditionnel de
l’eau et donc participation financière des oasiens pour l’achat du
gasoil nécessaire au fonctionnement de la motopompe.
La course à la modernisation du système d’exhaure, constatée
depuis plusieurs années, s’est largement amplifiée dans la dernière
décennie. Cette situation est d’autant plus grave que les propriétaires
des puits méconnaissent les interconnexions des réseaux hydrauliques
souterrains. La course anarchique vers les nouveaux aménagements
hydrauliques, comme les puits équipés en motopompe, sonne le glas
d’une agriculture traditionnelle oasienne attentive à la gestion rigoureuse et durable de ses ressources en eau. Cette situation est observée
partout. En Algérie, par exemple, dans la région de l’Adrar, Jean
Charoy & Henri Torrent notaient que « ... plus de 2000 ha ont été
distribués et sont mis en valeur avec en priorité le creusement de puits.
Cette prolifération anarchique de puits et de forages risquent d’amener, dans un délai très court, à un rabattement de nappe important
et à la ruine des systèmes traditionnels. » (Jean Charoy & Henri
Torrent, 1990 : 232).
Les conflits liés à l’assèchement des points d’eau ne sont pas
nouveaux dans la région. Déjà dans les années 30, on assistait au
tarissement de la source bleue de la ville de Tiznit alimentant sa
grande oliveraie. C’est par suite au creusement d’un puits par un
oasien de Reggada (localité située en amont à 16 kilomètres de la ville
de Tiznit) qu’un conflit a opposé les deux tribus : Ahl Tiznit et Oulad
Jerrar. Cet incident a failli mettre à feu et à sang les deux tribus. Un
compromis a pu être trouvé. Désormais, les deux tiers du débit de la
source de Reggada sont propriété des Ahl Tiznit alors que le tiers
restant est propriété des Oulad Jerrar. Aujourd’hui, l’eau des Ahl
Tiznit est détournée pour l’alimentation en eau potable de la population de la ville de Tiznit (Ftaïta, 1999).
Des aménagements hydrauliques traditionnels ayant fait la preuve de
leur efficacité
J’ai souligné précédemment que, malgré les faibles précipitations, les communautés oasiennes ont su mobiliser la moindre res-
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source en eau en multipliant les aménagements hydrauliques. La
mobilisation des eaux de ruissellement se fait par la construction de
barrages traditionnels sur les cours d’eau à écoulement saisonnier.
Cette technique de détournement des eaux participe activement à une
agriculture par épandage des crues. Les eaux détournées permettent
d’irriguer les terres adjacentes aux cours d’eau. Ce système traditionnel d’irrigation fonctionne grâce à l’entraide des oasiens. Chaque
ayant droit à la terre et par conséquent à l’eau se doit de travailler
pour l’aménagement du barrage et pour sa réhabilitation après chaque crue dévastatrice. Cependant, on peut estimer que la superficie
agricole irriguée par feïd peut facilement être augmentée si les pouvoirs publics investissent dans l’aménagement de barrages maçonnés.
La seule expérience menée par les techniciens s’est soldée par un
échec. S’il y a eu construction d’un barrage maçonné, construction à
laquelle la population locale a participé, la superficie dominée par ce
nouveau barrage s’est trouvée inférieure à celle dominée par l’ancien
barrage. En eﬀet, on est passé de 100 hectares dominés par l’ancien à
30 hectares irrigués par le nouveau barrage. Cette situation révèle que
les techniciens, les ingénieurs et les agents de développement ignorent
le mode de fonctionnement des communautés locales ainsi que leurs
savoirs et savoir-faire. Cet exemple d’une intervention technique
montre bien les conséquences d’un aménagement sans connaissance
de ce qu’on peut appeler les préalables anthropologiques.
Le deuxième type d’aménagement réside dans les khettaras.
C’est une technique gravitaire héritée de la Perse, qui est venue en
Afrique du Nord à travers l’islamisation et qui permet de conduire
l’eau sur plusieurs kilomètres. A la sortie de la khettara, les ayants
droit répartissent l’eau en fonction des droits acquis par chaque
bénéficiaire et irriguent ainsi des superficies, sans recourir à un moyen
d’exhaure autre que naturel. Si cette technique traditionnelle a largement fait ses preuves depuis des siècles, elle se trouve aujourd’hui
menacée faute de transmission de ce savoir auprès des jeunes. Ce
savoir et ce savoir-faire sont malheureusement en perdition parce que
les artisans (maalmines) capables de trouver l’eau, de la conduire de
cette manière-là, et de restaurer les galeries souterraines, disparaissent sans pouvoir transmettre leur savoir, ce qui menace la sauvegarde
de cette technique et par conséquent la pérennisation de tout un
patrimoine hydraulique oasien. On voit donc que le système oasien,
qui s’est largement adapté à ce milieu désertique, est aujourd’hui
menacé par les prélèvements excessifs d’eaux souterraines et par
l’absence d’une perspective de transmission des savoirs. Sans l’intervention des pouvoirs publics et de la société civile, ce patrimoine
disparaîtra.
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Fig. 2. — Barrage bétonné en gabion de Sidi Daoud (© Ftaïta).

Fig. 3. — Barrage traditionnel (© Ftaïta).
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Face à la raréfaction de la ressource et aux nouveaux discours
visant une gestion rationnelle et durable des ressources en eau, l’une
des priorités ne serait-elle pas de mettre à l’ordre du jour cette
technique ancestrale ? Technique d’exhaure traditionnelle, s’inscrivant résolument dans la durabilité car les prélèvements en eau ne
remettent pas en cause l’existence des autres points d’eau existants.
Technique plus économique que la technologie de la motopompe qui
nécessite, elle, pour son fonctionnement soit l’électricité soit l’achat
de gasoil, ce qui constitue une charge financière accrue qui va forcément se répercuter sur le consommateur.
Gestion technique et gestion sociale de l’eau
Lorsqu’on parle de la gestion rationnelle de l’eau, il faut s’attarder davantage à l’ordre hiérarchique de l’appropriation et de la distribution de l’eau. L’accès à l’eau demeure très hiérarchisé : une
minorité des oasiens dispose de la majorité des parts d’eau. Ce sont
généralement les membres des grandes familles politiques et religieuses qui disposent de grandes quantités d’eau (Bedoucha 1987 ;
Ftaïta (b) 2006 ; Pascon 1984). Cependant, malgré ce type d’appropriation largement conditionné par le fait politique et religieux, la
gestion communautaire de l’eau laisse une grande place à l’entraide.
Une partie de l’eau est louée pour ceux qui ne bénéficient pas des
droits à l’eau. Par ailleurs, certains oasiens pratiquent ce qu’on peut
appeler association, réunissant les oasiens qui disposent de l’eau et de
la terre et ceux qui oﬀrent leur force de travail. Quant à la gestion
technique de l’eau, elle n’a de sens que dans le cadre d’une gestion
sociale de la ressource. Il faut appréhender comment les communautés s’organisent afin d’aménager la ressource, de la partager et ensuite
de la distribuer sur le territoire qu’on souhaite irriguer.
Les oasis nous oﬀrent diﬀérents types d’aménagement hydraulique. La gestion de l’eau repose sur des techniques très diﬀérentes de
distribution, d’une oasis à une autre. Là aussi, ce sont les conditions
historiques et politiques, en d’autres termes l’histoire sociale des
communautés oasiennes, qui nous révèlent l’origine et les modalités
d’accès et de la répartition de l’eau entre les ayants droit. Le droit
coutumier apporte des explications capitales pour cerner l’histoire de
l’eau (Bouderbala 1984 ; Ftaïta (a) 2006).
La distribution de l’eau repose sur des techniques traditionnelles
très eﬀicaces. Lorsqu’on observe l’espace oasien, on constate que
l’eau est répartie grâce à de nombreux canaux (primaires, secondaires
et tertiaires) qui sillonnent et irriguent l’ensemble de l’oasis. Chaque
canal, comme chaque parcelle à irriguer, porte un nom qui le distin-
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Fig. 4. — Canaux d’irrigation avec aqueduc au sein de l’oasis de Talaïnt (© Ftaïta).

gue des autres. L’irrigation est gravitaire. L’eau parcourt les canaux
suivant la topographie de la parcelle. Les canaux d’irrigation disposent de marterlières (prise d’eau, vannes ou robta) pour pouvoir
distribuer la ressource. L’eau est ainsi mesurée, et chaque oasien sait
le temps que met l’eau à parcourir le canal, d’une prise à une autre.
Cette gestion technique, aussi minutieuse soit-elle, ne peut être eﬀicace sans une gestion sociale de la ressource. Il existe pour certaines
oasis des aiguadiers ou Abbar : personnes chargées par la communauté de distribuer l’eau entre les ayants droit.
Les communautés oasiennes ont élaboré des techniques pour
mesurer et distribuer l’eau. L’eau est mesurée soit en utilisant la
clepsydre nommée tighira ou tassa. L’objet est composé d’un récipient rempli d’eau et d’un bol en cuivre percé. Le bol est mis dans le
seau et, une fois qu’il est rempli, il tombe au fond du seau, ce qui
marque un temps d’irrigation équivalant à 12 minutes d’eau. Par
ailleurs, le bol est gradué de manière à permettre la distribution de 2,
4, 6 minutes d’eau .... Cette technique a prévalu dans la zone
jusqu’aux années 80. Maintenant, on utilise la montre. On imagine
aisément que par le passé la personne chargée de la distribution de
l’eau devait parcourir avec son seau rempli d’eau les diﬀérents quartiers de la séguia (espace irrigué). Aujourd’hui, la montre a libéré les
aiguadiers.
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Fig. 5. — Abbar mesurant l’eau d’irrigation à l’aide de la clepsydre au sein de l’oasis de
Bounaaman (© Ftaïta).

Une deuxième technique consiste à accumuler l’eau dans des
bassins d’irrigation. Cette technique existe là où l’irrigation est pratiquée uniquement le jour ; en revanche, là où l’irrigation se fait de
jour comme de nuit, il n’existe pas de bassin d’accumulation. L’eau
accumulée dans le bassin est mesurée à l’aide d’un bâton (iferd) qu’on
plonge et, en fonction de la profondeur de l’eau accumulée, on
partage la ressource entre les ayants droit du jour. Généralement, le
partage se fait en mesurant l’eau accumulée à l’aide d’un doit. L’expérience a montré que cette technique du doit est équivalente à celle de
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Fig. 6. — Abbar mesurant l’eau d’irrigation à l’aide d’Iferd au sein de l’oasis de
Bounaaman (© Ftaïta).

la tighira soit 11 minutes et quelques secondes, au lieu de 12 minutes
par la clepsydre. Ce qu’il est intéressant de voir, c’est que, dans
certaines zones, on va utiliser la clepsydre comme objet de distribution, alors que dans d’autres oasis, on va utiliser le bâton. Cela
montre une diversité dans la gestion technique de l’eau au sein d’une
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même région. Cette diversité dans la gestion technique appelle aussi
une diversité dans la gestion sociale de l’eau.
Entre tradition et modernité : un patrimoine et des communautés
oasiennes en péril
Les enjeux de l’eau en milieu aride doivent tenir compte non
seulement de l’ordre rationnel de la gestion mais également de
l’ordre hiérarchique de l’appropriation et de la répartition des eaux.
En eﬀet, la gestion de l’eau dans nos oasis ne se limite pas aux seuls
aspects techniques mais appelle une gestion sociale conforme à
l’organisation et aux structures sociales et politiques des communautés oasiennes.
Les oasis sont longtemps restées en marge du processus des
politiques de développement de l’agriculture irriguée. Les ingénieurs
et les techniciens ne s’intéressaient qu’à la grande et à la moyenne
hydraulique délaissant la petite hydraulique (Pascon (b) 1984). Pourtant, c’est cette petite hydraulique (zone des oasis) qui participe à la
fixation d’une population rurale oasienne, dont la présence est primordiale pour lutter contre la désertification et pour sauvegarder la
biodiversité. Devant cette situation, les oasiens laissés à l’écart ont
cherché, par leurs propres moyens, à améliorer leurs conditions de vie
en s’orientant vers un autre type d’agriculture à destination des
marchés locaux et des petites villes. De plus en plus, les agriculteurs
cultivent des légumineuses ou la menthe, culture importante dans
l’économie rurale du Maroc. Si ces cultures sont rentables et rémunératrices, elles sont en revanche plus consommatrices d’eau. Et c’est
dans ce sens qu’on assiste à une compétition sociale et économique
entre les oasiens : ceux qui disposent de motopompes et ceux qui n’en
disposent pas. L’autre enjeu de l’eau réside dans les politiques de
transfert de l’eau, dans la mesure où l’administration de certaines
localités est tentée d’accaparer et de transférer l’eau anciennement
destinée à l’irrigation, pour satisfaire les demandes en eau potable.
L’exemple de la ville de Tiznit est assez significatif de cette nouvelle
donne. On n’a pas hésité à exproprier les anciens ayants droit à l’eau
de la source bleue alimentant l’ancienne oliveraie de Tiznit, pour
satisfaire les besoins en eau potable d’une population urbaine en
constante croissance. Actuellement, les oasiens de l’ancienne oliveraie
de Tiznit utilisent les eaux usées de la ville (Ftaïta 1999), sans aucun
traitement, pour l’irrigation des cultures fourragères. Sauf que les
conséquences de cette réutilisation des eaux usées sont désastreuses à
la fois sur les plans écologique et sanitaire (contamination des eaux
souterraines) mais aussi sur le plan économique (car les oasiens qui
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irriguent leurs terres à partir des puits artésiens trouvent des diﬀicultés à vendre leurs produits sur les marchés locaux).
On observe aisément les diﬀérentes pressions sur les ressources
en eau de la région, ce qui contribue à un déséquilibre flagrant entre
Société et Environnement, alors que traditionnellement les communautés oasiennes recherchaient l’équilibre entre disponibilité et accès
aux ressources naturelles. Dans ce registre, on ne peut faire l’impasse
sur les droits coutumiers des communautés oasiennes, corpus juridique qui regorge de réglementations judiciaires tenant compte de
l’équilibre Ressources/Prélèvements. Le recours aux droits coutumiers et aux pratiques coutumières est nécessaire lorsqu’on parle de
développement durable. Sans le recours à ces réglementations coutumières, on ne peut comprendre les modalités de gestion des ressources
naturelles ni les rapports de coopération ou de compétition entre les
acteurs sociaux.
L’individualisme grandissant a modifié les rapports sociaux.
L’intérêt de la collectivité n’a plus le même sens que par le passé.
Faut-il rappeler que, dans nos contrées arides,l’appropriation de l’eau
demeure privative, permettant à chaque ayant droit à l’eau de vendre,
d’acheter ou de céder des parts d’eau, à condition que son action ne
remette pas en cause la pérennisation du système et par conséquent le
principe de l’appropriation collective de l’aménagement : la communauté garde un droit de regard. Aujourd’hui, la situation a totalement
changé. La désintégration progressive des structures sociales traditionnelles, à cause de l’introduction du droit moderne remettant en
cause les acquis des droits coutumiers, a contribué à la disparition de
la djemaa (assemblée traditionnelle représentant les ayants droit à
l’eau et régissant les aﬀaires de l’oasis en appliquant une réglementation coutumière). Certes, l’existence par le passé de la djemaa, même
si cette dernière ne peut être qualifiée de démocratique car ceux qui la
composaient étaient principalement issus des notables et des grands
lignages politiques et religieux (Ftaïta (a) 2006), permettait de gérer
les conflits entre les acteurs sociaux. En fait, c’est la djemaa qui dictait
les modalités de gestion des ressources naturelles. Aujourd’hui,
l’implantation de la nouvelle administration a disloqué les structures
sociales traditionnelles. Désormais, les conflits se règlent dans les
tribunaux et non sur la place publique des villages, ce qui occasionne
des retards et fait durer les conflits.
Peut-être faut-il réinventer la djemaa, suivant ainsi l’expression de Gérard Fay, qui était seule capable de régler les conflits en
ayant à sa disposition tout un arsenal juridique, encore visible à
l’étude des droits coutumiers, et prévoyant des sanctions. On pouvait
alors parler d’un contrat social liant l’ensemble de la communauté
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oasienne. La remise en cause de la tradition et l’inscription dans une
modernité sans connaissance préalable des modes d’organisation des
oasis ont vidé ces communautés de leur âme.
La région de Tiznit n’échappe pas aux enjeux de l’eau et du
développement durable. Cette région fragile et dégradée subit également les eﬀets de la mondialisation. L’attraction des villes, les eﬀets
de la sécheresse ont contribué à favoriser l’exode rural. Il est clair que
la grande attraction des centres urbains réside dans le fait qu’ils
disposent d’infrastructures importantes en termes de santé et
d’hygiène, d’éducation, d’administration, de commodités (accès à
l’eau potable, à l’assainissement et à l’électricité). Par ailleurs, on
observe un désintérêt de la jeunesse pour son patrimoine hydraulique
et pour des savoirs traditionnels pourtant accumulés de génération en
génération. Un des enjeux majeurs est d’intéresser les jeunes à ces
techniques traditionnelles et par conséquent à la sauvegarde du patrimoine des oasis et, à travers lui, de toute une mémoire sociale de la
région.
En eﬀet, la sauvegarde du patrimoine de ces écosystèmes fragiles
doit allier amélioration des captages des ressources en eau, réhabilitation des aménagements hydrauliques, infrastructures élémentaires
et amélioration substantielle des conditions de vie des oasiens, afin de
contribuer à la fixation des populations rurales. La préservation des
oasis contribuera à la préservation de la biodiversité dans ces zones
extrêmes et par conséquent à la lutte contre la désertification.
Toufik Ftaïta
Maître de Conférences, Université de Nice Sophia Antipolis
Laboratoire CIRCPLES — EA 3159
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