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Contraintes du reliefContraintes du relief

ØØ CrCrêêtes /altitudes / fortes pentestes /altitudes / fortes pentes
ØØ Peu dPeu d’’espace arable hors des vallespace arable hors des valléées et es et 

des lits des oueds.des lits des oueds.



DDééficit hydriqueficit hydrique

* Pr* Préécipitations en altitude (neige et cipitations en altitude (neige et 
pluie)pluie)
* Irr* Irréégularitgularitéé dans le temps et dans dans le temps et dans 
ll’’espace;espace;
* Fort  taux d* Fort  taux d’é’évapotranspiration.vapotranspiration.



Ecoulement sporadiqueEcoulement sporadique

ØØ IrrIrréégularitgularitéé de lde l’é’écoulement superficiel;coulement superficiel;
ØØ Longs Longs éétiagestiages
ØØ Crues instantanCrues instantanéées et violentes es et violentes 



La mobilisation de lLa mobilisation de l’’eaueau

ØØ Les Les ougougougoug (barrage de d(barrage de déérivation)rivation)
ØØ Les canaux dLes canaux d’’irrigationirrigation
ØØ La parcelle de culture La parcelle de culture 



La complexitLa complexitéé des droits ddes droits d’’eaueau

ØØ Le droit coutumier: Le droit coutumier: 
amont / avalamont / aval
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Le droit religieuxLe droit religieux

ØØ Les hommes sont associLes hommes sont associéés s àà trois choses: trois choses: 
ll’’eau, leau, l’’herbe et le feu (Hadith).herbe et le feu (Hadith).



Le droit temporelLe droit temporel

ØØ LL’’eau est un eau est un éélléément du domaine publicment du domaine public
-- Le Dahir du 1er juillet 1914;Le Dahir du 1er juillet 1914;
-- Le Dahir du 3 novembre 1919;Le Dahir du 3 novembre 1919;
-- Le Dahir du 1er aoLe Dahir du 1er aoûût 1925;t 1925;
-- Code des investissements agricoles du     Code des investissements agricoles du     
25 juillet 1969. 25 juillet 1969. 



Mobilisation et gestion de lMobilisation et gestion de l’’eaueau

ØØ LL’’eau, enjeux des eau, enjeux des éélites locales:lites locales:
-- les cales caïïds et les ds et les KhalifsKhalifs,,
-- les les chioukhschioukhs,,
-- les les chorfaschorfas,,
-- les tribus protectricesles tribus protectrices



LL’’ingingéérence de lrence de l’’EtatEtat

ØØ La rLa rééhabilitation des canaux (habilitation des canaux (Promotion Promotion 

NationaleNationale))
ØØ Le barrage (Le barrage (nouvelles formes de mobilisationnouvelles formes de mobilisation))
ØØ Les Services de lLes Services de l’’Agriculture (Agriculture (Recherche de Recherche de 

rationalitrationalitéé).).



A la recherche de lA la recherche de l’é’équilibre quilibre 
perduperdu..

-- ÉÉmergence de lmergence de l’’individualisme (individualisme (pompagepompage););
-- Le recentrage autour du groupe Le recentrage autour du groupe 

-- * C* Coopoopéératives de pompage; ratives de pompage; 
-- * AUEI; * AUEI; 
-- * Associations* Associations))



ConclusionConclusion

ØØ La gestion de lLa gestion de l’’eau preau préésente des enjeux sente des enjeux 
((ééconomiques, sociaux et environnementauxconomiques, sociaux et environnementaux) de ) de 
taille.taille.

ØØ Les nouvelles institutions aurontLes nouvelles institutions auront--elle une elle une 
chance de rchance de rééussite?ussite?


