
LES IMPLICATIONS HUMAINES 

DE L'IRRIGATION MODERNE EN AFRIQUE DU NORD 

IRRIGATION ET BIOGÉOGRAPIDE 

Allongés dans le sens de la latitude, aux limites de la zone tempérée 
humide de l'Europe occidentale et centrale et de la zone africaine aride, tou
chant vers l'Est les steppes et les déserts du Moyen-Orient, les pays médi
terranéens appellent le développement de l'irrigation. Il suffira d'indiquer 
quelques traits, bien connus au demeurant, pour faire comprendre quel grand 
intérêt s'attache ici à cette très vieille technique. 

Le fait essentiel, c'est qu'elle permet de prolonger la période végétative 
au cours des étés chauds et secs, qui aboutissent normalement dans ces cli
mats, à la disparition ou à la mise en sommeil des plantes non arborées. Elle 
permet donc d'enrichir le cycle trop simple des cultures de printemps, notam
ment des cultures céréalières, blé et orge, en y introduisant des cultures d'été 
alimentaires (sorgho, maïs, piments) ou industrielles (ricin, coton, tabac). Elle 
permet aussi d'asseoir une politique fourragère, contrastant, par la multipli
cation des coupes de la luzerne ou du trèfle, avec le grand dénuement des 
pâturages, l'été. 

En sens inverse, l'irrigation permet, dans certaines conditions climatiques, 
d'anticiper sur la saison, par cette forme particulière de production maraî
chère que constituent les primeurs: tout simplement, cela veut dire qu'elle 
autorise ces cultures délicates à des latitudes où elles peuvent profiter de 
l'avantage thermique pour gagner de vitesse, sur les marchés intéressants, 
les productions locales. On conçoit quelles conséquences économiques peuvent 
en découler pour les pays méditerranéens, proches de l'énorme marché euro
péen. 

Récupération sur la saison, peut-on dire, mais aussi enrichissement de la 
flore par une sorte d'appel hors du domaine propre: plusieurs des cultures 
que l'irrigation a permis d'introduire dans les pays méditerranéens repré
sentent l'acclimatation d'espèces extra-méditerranéennes, tropicales par 
exemple: coton, canne à sucre, banane. Ces cultures constituent ici une 
tentative périodique, car c'est un fait qu'elles peuvent parfaitement réussir, 
une fois réalisées les exigences pédologiques. Tentative souvent suivie 
d'échecs: parce que, pour ces cultures, la clef du problème, n'est pas tant 
agronomique qu'économique! Mieux incorporées au capital biogéographique 
sont les plantes de pays à étés chauds et humides que seule l'irrigation a 
permis d'introduire dans l'aire méditerranéenne méridionale: maïs, par 
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exemple, et surtout agrumes qui ont fait très précocement partie du cortège 
floristique des jardins irrigués avant de devenir le pivot des spéculations les 
plus rémunératrices dans les plantations modernes irriguées. 

Meilleure répartition de la période végétative et, à cette occasion, enri
chissement de la flore; mais aussi, tout simplement augmentation considérable 
des rendements: l'irrigation apparaît (et c'est le deuxième trait sur lequel 
il convient d'insister) comme le moyen normal de passer, localement, là où 
elle est possible, d'une économie extensive à une économie au contraire for
tement intensive. Dans les cas les moins favorables, l'écart entre les rende
ments en culture sèche et en culture irriguée est du simple au double. Il a été 
récemment calculé pour l'Espagne (1). Il est beaucoup plus fort en Afrique 
du Nord, du fait de la rigueur des étés secs et surtout de l'irrégularité du 
calendrier des pluies printanières, qui retentissent fortement sur le rende
ment moyen. C'est d'ailleurs pourquoi, dans le monde entier, l'emploi des 
techniques de l'irrigation va de pair avec les fortes densités rurales. Ce n'est 
pas un des moindres drames de l'Afrique du Nord que l'absence de réponse 
du système de culture traditionnel à la pression démographique croissante: 
l'irrigation est, elle, une réponse valable: le malheur est bien qu'elle soit ici 
tellement limitée, et si étroitement locale! 

Enfin, dernier point, qui n'est pas sans rapport avec le précédent: 
l'irrigation n'est pas seulement une compensation à la sécheresse du climat, 
réservée aux seules zones arides certes, visant à l'augmentation des rende
ments, on l'emploie avec succès, aussi, dans des régions relativement humides, 
qui présentent toutes, du reste, en Méditerranée, l'inconvénient de printemps 
et d'étés secs. C'est pourquoi elle reste donc à sa place aussi bien dans le 
Tell africain que dans la vallée de l'Ebre en Espagne, par 600 et 700 mm de 
pluie. Néanmoins, elle est appelée à jouer un rôle particulièrement important 
dans les régions arides, reculant ainsi d'autant mais localement et par points 
privilégiés, les limites de l'agriculture de type paysan et aussi, éventuellement, 
des plantations de type spéculatif. Il s'agit alors d'une irrigation pour ainsi 
dire insulaire, avec environnement aride, qu'il s'agisse de points aménagés 
autour de sources (oasis proprement dites), ou de coulées dans les vallées 
partiellement inondables ou irrigables par . canaux (delta et vallée du Nil, 
Ghouta damascène, vallées irrigables de montagnes présahariennes}. Il s'agit, 
dans ces conditions, non plus d'une irrigation complémentaire, responsable 
d'une égalisation et d'une augmentation des rendements, mais d'une irriga
tion nécessaire, fournissant à la plante la quasi totalité de l'eau dont elle doit 
disposer pour vivre. 

(1) Cf. rapport de R. TAMAMES à la rencontre internationale sur le développement éco
nomique et social en pays méditerranéen. Naples 1962. 

Blé .......................................... . 
Maïs ......................................... . 
Betterave .................................... . 
Coton ........................................ . 

culture sèche 
9.6 

18.6 
143.7 

3.9 

chiffres en quintaux métriques à l'ha. calculés pour 1959-60. 

culture irriguée 
20.6 
33.6 

259.2 
11.7 

Pour l'Afrique du Nord. on se reportera à R. DUMONT. Les irrigations à travers le monde 
et au Maroc. dans Bul. éc. et soc .• Maroc. novembre 1960 - février 1961. p. 267-275. 
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On a souhaité partir de la base biogéographique, aboutissant à la pro
duction, pour juger de l'immense intérêt que présente l'irrigation dans les 
pays méditerranéens, notamment en Afrique du Nord. C'est en effet l'essen
tiel. Mais on sent aussitôt les incidences humaines du système - Elles sont de 
deux ordres. Tout d'abord l'irrigation augmentant la masse globale et surtout 
locale de la production (et, à condition qu'il s'agisse pour une part importante 
de produits alimentaires de consommation), le niveau alimentaire de la popu
lation doit se trouver relevé d'autant. D'autre part, d'une manière générale, 
le soin des plantes, en secteur irrigué, et même simplement, le maniement de 
l'eau, au sein des réseaux tertiaires et éventuellement quaternaires (c'est-à
dire au niveau des exploitations), mobilisent énormément de main-d'œuvre, 
et se montrent aptes à des distributions très élargies de salaires. On a calculé, 
pour quatre grands périmètres marocains, que l'augmentation du nombre 
de journées de travail par ha, et par an du fait de l'irrigation (ce chiffre 
variant évidemment selon les cultures adoptées) peut aller de 50 (périmètre 
de Doukkala, le moins arboricole) à 130 (périmètre du Beth, où l'arboriculture 
est dominante) ! 

A ces remarques très générales, et de caractère optimiste, il faut évidem
ment joindre une note restrictive, disons conditionnelle. 

Tout d'abord, il est vain et quelque peu naïf de supposer une fixité de la 
population telle qu'on puisse prévoir son niveau alimentaire simplement en 
fonction de l'élévation de la production. La croissance démographique, et 
surtout un phénomène d'attraction bien connu, notamment en milieu maghré
bin, font que la population de ces lieux relativement favorisés que sont les 
zones irriguées risque de s'accroître jusqu'à un point de saturation, qui 
ramène à de très humbles proportions l'amélioration du niveau alimentaire 
des populations intéressées: c'est le cas de la plupart des oasis, traditionnelle
ment surpeuplées, et qui, elles, en sont venues à un deuxième temps de 
l'évolution démographique qui est un mouvement centrifuge, avec le déve
loppement de l'émigration; ce sera aussi, bientôt, le cas de nombreux lotis
sements modernes, malgré le désir du législateur de proportionner le lot à la 
dimension de la famille: le phénomène est déjà sensible dans de vieux péri
mètres comme Madagh, dans la basse vallée de la Moulouya, où se posera 
bientôt un problème d'essaimage. 

Surtout, il ne faut pas oublier que le niveau de vie de la majeure partie 
de la population dépend, au moins autant que de la densité de la population, 
de la répartition des moyens d'existence en rapport avec l'état de la propriété, 
avec la nature et les clauses des contrats et avec les conditions de rémunéra
tion. Malgré la multiplication des travaux dans les oasis, la masse des khammès 
et des manœuvres y est restée misérable. Si les nouveaux lotissements consti
tuent jusqu'à ce jour des îlots d'un socialisme tout relatif d'ailleurs au 
au sein de pays généralement conservateurs, ceci grâce à l'intervention de 
l'Etat et à la rédaction d'un cahier des charges très limitatif, nul ne peut 
deviner, toutes choses égales d'ailleurs, ce qu'ils deviendraient dans un régime 
libéralisé, ou lorsque tomberaient les clauses limitant le droit individuel de 
propriété. 
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L'IRRIGITION TRADITIONNELLE 

On comprend de toute manière que l'irrigation soit si profondément insé
rée dans la civilisation rurale, dans des zones importantes du bassin médi
terranéen, et notamment de l'Afrique du Nord. L'ancienneté et la fixité de 
ses techniques en font certainement un des plus vénérables monuments de 
cette Méditerranée qui en compte tant d'autres. C'est ce qui avait passionné 
Jean Bruhnes (2), à l'occasion de sa thèse, vieille de plus de soixante ans, et 
qui est tenu, à juste titre, pour un classique de la géographie en même temps 
que de l'ethnologie. Ce qu'il n'a pas connu, si ce n'est sous la forme des 
premières esquisses d'une grande irrigation cherchant bien maladroitement 
sa voie, et qu'il critique, ce sont les grands plans modernes qui bouleversent 
à vrai dire bien des données traditionnelles. Ce sont ces derniers qui sont 
plus particulièrement l'objet des réflexions qui suivent, au moins sous leurs 
aspects humains, économiques et sociaux, avec, à vrai dire, plus de questions 
posées et d'incitations à la recherche que de résultats et de bilans, tant ces 
matières sont souvent négligées par rapport à leurs aspects techniques et 
tant les responsables sont eux-mêmes tâtonnants. 

Il faut pourtant partir d'un rappel des conditions qui sont celles de l'irri
gation ancienne, ne serait-ce que pour saisir à quelle distance, par rapport 
aux types traditionnels, se situe l'irrigation moderne. Il convient d'abord 
de rappeler un certain nombre de particularités géographiques propres à 
l'Afrique du Nord: elles expliquent à la fois la localisation très précise des 
zones traditionnelles d'agriculture irriguée et les possibilités ouvertes (mais en 
d'autres milieux géographiques) grâce aux techniques modernes. Il y a deux 
sîtes classiques d'irrigations qui manquent en Afrique du Nord: c'est d'une 
part la grande vallée, parcourue par un fleuve important, à berges basses, 
du type de l'Egypte; c'est d'autre part la plaine côtière recevant de zones 
collinaires ou montagneuses proches, des rivières que des travaux assez 
simples ont suffi à régulariser, parfois de très longue date: c'est le type des 
huertas du Levant espagnol. Il y a bien en Afrique du Nord quelques fleuves, 
comme le Chelif ou la Medjerda; mais leur étiage est bas, au moment où le 

(2) J. BRUHNES. L'irrigation, ses conditions géographiques, ses modes et son organisation 
dans la Péninsule ibérique et dans l'Afrique du Nord - Paris - Naud 1902. 

Mais le livre de J. BRUHNES ne couvre pas le Maroc, alors difficilement accessible. La 
liste serait longue des ouvrages consacrés à l'irrigation dans la seule Afrique du Nord. 
Pour le Maroc, on se reportera à J. DRESCH: Documents sur la vie montagnarde dans le 
Grand Atlas - Tunis 1941, et aussi pour un cas concret, celui des Seksawa, aux précieuses 
analyses de J. BERQUE: Structures sociales du Haut Atlas - Paris P.U.F. 1955 (notamment 
la deuxième partie : Echanges entre le groupe et le milieu naturel, qui comporte plusieurs 
analyses détaillées de terroir). Pour les oasis sahariennes (outre la célèbre monographie de 
J. BRUHNES: Les oasis du Souf et du Mzab, comme types d'établissements humains. La 
Géographie 1902, pp. 5-20 et 175-195, reprise dans La Géographie humaine - Paris, Alcan, 4'-éd. 
1934), voir notamment les mémoires de Cl. BATAILLON: Le Souf - Alger, s.d. et de J. BESSON: 
Le Gourara. R. CAPOT-REY avait posé naguère les problèmes des Oasis algériennes (Publ. du 
C.N.R.S. Alger 1944). Sur la Tunisie, l'hYdraulique agricole fait l'objet d'un mémoire ancien 
de P. PENET: L'hydraulique agricole dans la Tunisie méridionale - Tunis 1913; sur les 
aspects historiques, voir M. SOLIGNAC: Recherches sur les installations hydrauliques de 
Kairouan et des steppes tunisiennes du VII' au Xl' siècles (An. Inst. Et. Orientales - Alger 
1952). Les Cahiers de Tunisie ont consacré un fascicule aux problèmes de l'irrigation: 
V, (1957), nO 17-18. 
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besoin d'eau est le plus fort, et il faut des travaux importants, tout autant 
d'ailleurs pour remonter l'étiage que pour écrêter les crues, qui sont un autre 
empêchement à l'utilisation rationnelle des eaux par les riverains. Seul le 
Maroc a des fleuves pérennes importants, notamment sur le versant atlan
tique; mais l'un d'eux, le Sebou, le plus méditerranéen, est précisément sou
mis aux caprices du climat, et ses crues, rendues plus dangereuses par la 
topographie déprimée du Rharb, sont désastreuses. Les autres, dont l'Oum 
er Rbia, sont très fortement encaissés à la traversée des plaines atlantiques. 
Sur leurs bords donc, il n'est que des irrigations très locales et qui jamais 
n'arrivent à fixer une population abondante de paysans irrigateurs, à l'égyp
tienne. Quant aux côtes, pour peu qu'elles soient suffisamment abritées, et 
qu'elles comportent une bande de sols sableux, correspondant parfois à l'an
cienne ligne du rivage, elles sont, en Afrique du Nord comme ailleurs sus
ceptibles d'une mise en valeur essentiellement maraîchère; celle-ci repose le 
plus souvent sur l'irrigation par puits, avec des appareils élévatoires pouvant 
aller de la noria à la pompe à moteur; mais cela donne surtout une exploita
tion par jardins, que seule l'évolution moderne des marchés a permis de pro
mouvoir de façon systématique sur quelques points privilégiés: l'Oulja maro
caine, la plaine côtière de part et d'autre d'Alger, la côte sud-est de la pres
qu'île du Cap Bon. 

n faut aussi éliminer de notre propos ces nombreux points où sont 
utilisées les ressources en eau, réduites, de quelques puits, d'oueds locaux, 
moins démunis que d'autres - cela donne quelques ensembles de jardins, 
deci, delà - et où l'on pratique plus l'arrosage occasionnel que l'irrigation. De 
même l'utilisation des eaux de ruissellement par de menues façons super
ficielles, et celle des eaux de crues, est bien connue: mais ce sont là des 
pratiques de culture sèche. Au Maroc, où, notamment dans la partie aride 
de la vallée de la Moulouya, elles sont utilisées à assez vaste échelle, les 
terres qu'elles affectent portent le nom de «bour », et sont bien nettement 
distinguées des terres irriguées. 

En réalité, les trois grands types de pays irrigués, en Afrique du Nord, 
sont les montagnes, certains piémonts, et la bande aride proche du Sahara. 

Les montagnes: encore ne s'agit-il pas de toutes les montagnes. Ni l'Atlas 
algérien, ni la Dorsale tunisienne ne sont des lieux d'irrigation systématique, 
même si la technique, réduite à ses éléments les plus frustes, n'y est pas 
inconnue. Par contre, dans les montagnes méditerranéennes, Grande Kabylie 
ou Rif, et surtout dans l'Atlas marocain, la vie paysanne repose en grande 
partie sur l'irrigation à tout le moins des vergers et des jardins, mais souvent 
aussi des champs. Petite hydraulique, en général à l'échelle du village, voire 
même du groupe d'exploitations ou du jardin isolé, et qui se passe d'une ges
tion administrative imposée de l'extérieur. La conséquence est double; écono
mique et démographique, d'une part, elle explique que les montagnes irri
guées soient au Maghreb le lieu des plus fortes densités rurales (Sahel tuni
sien mis à part); administrative et politique, d'autre part, les sociétés qui 
vivent dans ces conditions disposant d'une marge très grande d'autonomie: 
c'est pourquoi elles ont survécu aux vicissitudes historiques qui affectèrent si 
profondément les populations des plaines, qu'il s'agisse du résultat des guerres 
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et des invasions ou de celui de la désagrégation progressive des structures 
politico-administratives et sociales dont elles étaient plus étroitement dépen
dantes. 

Les piémonts ou bas de côtes: il ne s'agit plus là que de sites particuliers, 
débouchés de vallée ou lieux de sources ayant souvent fixé par ailleurs des 
établissements humains de quelqu'importance, villages, bourgs ou mêmes 
villes. Ceux-ci s'accompagnent alors d'une banlieue de jardins et de vergers, 
d'une forêt d'oliviers aussi, descendant jusque dans la plaine. Le type le 
plus accompli en est le dir marocain, au pied de l'Atlas, mais le thème se 
retrouve, réalisé de façon plus ou moins ample, en de nombreux points, et 
même en Tunisie, où l'hydraulique et le relief semblent peu favorables à ces 
dispositions; les petits villages du pied de la Dorsale, au droit de la plaine 
d'Ousseltia, en sont un exemple. C'est dans cette catégorie aussi qu'il faut 
classer les banlieues de jardins et de vergers de nombreuses villes d'Afrique 
du Nord: Fès, Meknès, Tlemcen, Blida, Beja, Teboursouk et tant d'autres. 
Ces banlieues ont joué un rôle important dans l'histoire économique et 
sociale de l'Afrique du Nord, non seulement parce que des conditions excep
tionnelles de sécurité y étaient à peu près réalisées, à l'ombre de la ville, à 
portée de main des agents de l'autorité, mais aussi parce que dans ces condi
tions, des investissements de capitaux urbains y ont été fait, parfois très 
anciennement, fondant un type de culture irriguée à objectif spéculatif, qu'il 
s'agisse de la plantation systématique des oliviers ou surtout de celle des 
vergers d'arbres fruitiers, dont les agrumes: tout un cortège d'arbres, dont 
les coordonnées sont au moins autant sociales et économiques que proprement 
floristiques. A cet égard, et bien qu'il ne s'agisse que d'aires discontinues, 
ces banlieues suburbaines de jardins et de vergers sont l'équivalent des 
huertas espagnoles, qui reposent, elles aussi, sur un quadrillage urbain 
qu'elles ont aidé à consolider mais qui leur a fourni leurs armatures spécu
latives. Toutefois, nulle part, dans ces conditions, les institutions spontanées 
n'ont eu la force, l'autonomie, des républiques d'irrigateurs des huertas où 
la «Communidad de regantes» a généralement résisté à des siècles d'admi
nistration parallèle et de tentatives d'empiètement de la part des organismes 
officiels. 

Oasis enfin, au sens strict du terme, points d'eau et zones irriguées en 
région aride (3) et qui ne sont pas, à proprement parler, méditerranéennes. 
Mais elles sont bien maghrébines, puisqu'elles correspondent aux conditions 
climatiques et hydrauliques de toute la marge méridionale de l'Afrique du 
Nord, et qu'humainement, par le commerce, les migrations humaines, la vie 
culturelle, elles lui sont intimement liées. Beaucoup plus que la montagne 
irriguée, de type chleuh (4), l'oasis saharienne ou pré-saharienne, connaît un 

(3) Il convient de se garder de donner un sens trop extensif au mot oasis qui n'est 
au demeurant qu'une dénomination artificielle, œuvre de voyageurs et de géographes. 
J. BRUHNES lui-même parle indifféremment mals à tort d'oasis et de huerta. Le terme 
d'oasis devrait être réservé aux points d'eaux et aux zones irriguées des régions arides, 
l'oasis comprenant outre ses cultures, un couvert végétal de protection contre l'insolation. 
A cet égard, l'oasis est une forêt (ghaba) de palmiers (Sahara) ou d'autres arbres, peupliers 
par exemple (ghouta de Damas). 

(4) Il faut naturellement rattacher aux oasis les fonds de vallées irriguées des montagnes 
pré-sahariennes, sur leur versant saharien notamment dans l'Aurès et dans l'Anti-Atlas. 
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aménagement autoritaire, mais interne, du tour d'eau; l'administration ayant 
sur le tard substitué sa réglementation et son autorité à la pratique tradi
tionnelle des communautés locales, sans d'ailleurs y changer grand chose. 
Beaucoup plus que dans la montagne aussi, la propriété de l'eau, plus pré
cieuse que celle de la terre, a donné lieu à des accaparements ou à des con
centrations qui font des sociétés oasiennes des types de sociétés par classes 
et par castes très hiérarchisées; elles ne sont pas, au demeurant, exclusive
ment rurales, beaucoup d'oasis servant, ou ayant servi de point d'appui pour 
des communications à grande distance et pour des tractations commerciales 
propices aux concentrations de capital. 

Quels points communs retenir qui puissent servir de référence et de 
comparaison pour les formules modernes de l'irrigation ? 

On retiendra d'abord la très stricte localisation géographique des zones 
d'irrigation traditionnelle. Cette localisation est évidemment en rapport de 
dépendance avec les ressources en eau, puisée, si l'on peut dire, à la source. 
En ce sens, les sociétés intéressées se trouvent vivre dans un état assez étroit 
d'adaptation au milieu naturel, amélioré grâce aux techniques traditionnelles. 
C'est ce que l'on sous-entend, lorsqu'on leur applique la grille un peu rigide 
des «genres de vie» étant entendu que, de leur vie organisée dans ces 
conditions, elles ont contracté un corps d'habitudes, et même, dans ce cas, 
elles ont élaboré des ensembles institutionnels qui leur donnent à la fois 
leur structure sociale et sociologique, et leur équipement technologique 
propre. En un certain sens, les sociétés d'irrigateurs traditionnels compensent 
leur incontestable autonomie vis-à-vis de l'extérieur, par l'étroitesse de leurs 
liens avec les lieux où elles vivent, avec les traditions qui les conditionnent. 

Le deuxième trait commun est précisément cette autonomie, dont il est 
intéressant d'analyser le contenu. Elle se situe sur le double plan technique 
et économique. Sur le plan technique, l'irrigation traditionnelle est caracté
risée par la simplicité des moyens employés et notamment par le coût peu 
élevé aussi bien de l'infrastructure hydraulique que de son entretien. Dans la 
plupart des cas, il a suffi d'un investissement-travail de plus ou moins grande 
durée et d'ampleur variable, mais souvent faible, pour que de proche en 
proche toute une région soit équipée. On se trouve là sur le plan qui est celui 
de nombreuses sociétés paysannes; accumulant les façons au cours des âges, 
elles ont finalement transformé profondément les conditions naturelles des 
terroirs: rideaux, terrasses, épierrage, drainage sont les moyens et les signes 
de ce travail collectif, constitutif de ce très grand monument d'archéologie, 
encore vivante, qu'est une vieille campagne. Ceci est à la mesure des sociétés 
paysannes et notamment des sociétés traditionnelles d'irrigation maghrébine. 
Le fait n'est pas si fréquent en Afrique du Nord pour qu'on ne le souligne 
pas. De même, l'entretien peut être assuré par la voie de quelques corvées 
parfois nommément décrites et exigées, par exemple lorsqu'il s'agit des oasis. 
Il en résulte que l'eau qui est ainsi distribuée est pratiquement gratuite, et 
que ce qui compte, pour l'établissement de ce qu'il faut bien appeler le sys
tème de culture, aussi rudimentaire soit-il, c'est la quantité d'eau attribuée, 
et, plus exactement, la valeur de la main-d'œuvre multipliée par la fréquence 
du tour, ce n'est pas le prix de l'eau utilisée. Au demeurant, l'inutilité du 
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calcul est renforcée par le fait qu'on est là, en général, en économie presque 
purement vivrière, dont le but est d'assurer la vie d'une population relative
ment dense, toute préoccupation d'amortissement, par des livraisons au mar
ché général, étant exclue: seules sont à considérer les ventes au souk de 
surplus occasionnels. Cela ne pose pas beaucoup de problèmes, même si par 
là s'établit un contact avec une certaine économie spéculative, et pénètre 
un certain usage des signes monétaires. Certes, en poussant un peu plus loin, 
le système de culture en zone d'irrigation traditionnelle peut localement s'en
richir d'éléments spéculatifs, et par là manifester une certaine aptitude à 
l'évolution: c'est ce qui se passe pour certaines oasis mieux placées que 
d'autres par rapport à un marché proche, ou convenablement relié; les jar
dins se peuplent alors de plantes destinées à la vente, légumes et fruits (la 
plantation de palmiers «deglet» entre dans ce contexte et n'est pas sans 
incidence sur l'évolution sociale de l'oasis) (5). 

Il en va de même des jardins et vergers péri-urbains, lorsque, la ville 
prospérant, le marché devient plus exigeant et suscite la transformation d'une 
économie de subsistance en économie largement spéculative. Mais ce sont là 
des évolutions de caractère local et occasionnel, qui n'entraînent pas, et de 
loin, la mutation de l'ensemble du secteur irrigué traditionnel. 

De tout ceci découle, on le conçoit et, de fait, on l'observe, une assez large 
autonomie vis-à-vis du pouvoir central et de ses agents; du simple fait qu'on 
n'a pas besoin d'eux! Et que cette fine pointe de l'administration qu'est le 
technicien, l'hydraulicien ou l'agronome, n'a rien à faire ici, au moins dans 
l'esprit de la population. 

Cela signifie aussi, dans une très large mesure, que les zones d'irrigation 
traditionnelle ne sont pas extensibles: ce qui a pu être fait pour étendre 
la surface des oasis ou améliorer l'irrigation des montagnes et des dir est, 
somme toute, assez peu. Parce que, pour le faire, il faudrait modifier quelque 
chose de fondamental dans le rapport de la société et de ses ressources en 
eau; par exemple en réalisant de grands travaux. A partir de ce moment, le 
complexe qui vient d'être décrit se brise devant une autre formule, qui est 
celle de l'irrigation moderne, dont on peut se demander, tant elle est différente 
(malgré l'élément commun: l'eau), si elle n'est pas véritablement d'une autre 
nature, comme elle est d'un autre âge, avec des implications humaines sans 
commune mesure de part et d'autre. 

LA RÉVOLUTION DE L'mRIGATION MODERNE 

La révolution technique dans le domaine de l'irrigation est toute entière 
dans la maîtrise acquise par l'ingénieur de grands travaux, pour la construc
tion de barrages et d'ouvrages importants, et donc pour la rétention et la 

(5) H. ATTYA a étudié ce problème, dans un mémoire resté manuscrit, pour l'oasis de 
Tozeur, où la plantation systématique de palmiers «deglet. a péioré la situation des 
basses classes, notamment du Khammessat, non admis au partage au quint des dattes supé
rieures; non loin de là, la stratification sociale s'est beaucoup moins dégradée à Nefta, où 
les dattes «deglet nour. représentent une part plus modeste de la production. 
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répartition à grande distance de quantités énormes d'eau. Elle est aussi 
dans l'importance des investissements consentis par les gouvernements. 

A vrai dire, le principe d'une grande irrigation basée sur des travaux à 
très fort support étatique, ou sur des travaux exécutés et entretenus par et 
pour des collectivités importantes n'est pas nouvealJ. en Afrique du Nord. 
La période romaine, puis la période arabe, à chaque fois que l'état des struc
tures administratives et financières l'a permis, ont laissé assez de traces 
d'aqueducs, de bassins, de pâturages aménagés ou de plantations dans des 
endroits d'où la vie s'est pratiquement retirée après l'abandon de ces travaux. 
Grâce à l'usage du béton, coïncidant avec la restauration de la puissance de 
l'Etat, sous sa forme coloniale, et postcoloniale, c'est un équipement d'une 
autre grandeur qui se constitue sous nos yeux. Il déborde en particulier très 
largement les travaux déjà exécutés au siècle dernier ou au début de ce 
siècle (dans la mesure où les barrages réalisés alors n'ont pas été emportés par 
les crues ou définitivement envasés!). Tel est le cas, en Algérie, pour les 
premiers barrages construits au XIX· siècle par le génie militaire. Les res
taurations, consolidations ou constructions nouvelles, entreprises en applica
tion du programme de 1920, n'ont pas donné moins de peine et, pour certaines, 
moins de mécompte (notamment en l'absence d'une politique systématique et 
complémentaire de restauration de la nature dans les bassins versants). En 
Algérie encore, la capacité de retenue potentielle n'était que de 700 millions 
de m 3 en 1946, pour une superficie irriguée de 46000 ha (160 000 dominés, 
dont 100000 classés) : encore la superficie irriguée avait-elle plus que dou
blé depuis 1938! Bien que des trois pays de l'Afrique du Nord l'Algérie ne 
soit pas celui où l'effort de construction des grands barrages ait été poussée 
le plus loin, l'échelle a cependant complètement changé pour les travaux 
entrepris après 1945: c'est ainsi que la capacité de retenue du barrage de 
l'Oued Sarno, en amont de la plaine du Sig, est de 22 millions de ma : le bar
rage des Cheurfas, auquel il s'est substitué, ne retenait plus, en 1942, que 
6 millions de ma (ayant été conçu, il est vrai, pour en retenir 16 millions). 
Le barrage de Foum el Gherza, sur l'Oued el Abiod, dans l'Aurès, emma
gasine à lui seul 47 millions de m3• D'une autre ampleur est le barrage de 
l'Oued Mellègue, en Tunisie, où 300 millions de ma (soit deux fois l'apport 
annuel moyen) représentent une réserve considérable, destinée à régulariser 
le cours de la Medjerda, en vue de l'irrigation des quelques 50000 ha de la 
basse vallée. Mais c'est au Maroc que les ingénieurs de l'hydraulique, favo
risés par les dispositions naturelles et par l'attribution d'énormes crédits, 
ont pu faire jouer tous les ressorts d'une technique parfaitement maîtrisée: 
dès 1945, plus de 275000 ha étaient dominés, pour une retenue totale de 
200 millions de m3 , (y compris le barrage d'lm Fout mis en eau en 1944) et 
la moitié environ de la surface dominée était effectivement irriguée. Mais à 
lui seul, le barrage de Bin el Ouidane, sur l'Oued El Abid, mis en eau en 
1952, ajoutait une capacité de retenue d'un milliard et demi de m3 ! Pour cha
cune de ces unités hydrauliques, les surfaces dOIninées sont considérables: 
100 000 ha pour le périmètre des Beni Moussa, dominé par les canaux répar
tissant l'eau de l'Oued el Abid après turbinage; 232000 ha pour les Abda 
Doukkala, 70000 ha pour la Basse Moulouya; voici des chiffres bien diffé
rents de ceux des anciens périmètres, dont le type avait été longtemps celui 



136 LES IMPLICATIONS HUMAINES 

de l'Oued Beth, avec ses 30000 ha dominés dont 7500 irrigués en 1947, 
12 ans après la mise en eau! 

On devine l'importance des investissements que cela suppose. Le rapport 
de synthèse pour l'hydraulique agricole présenté en 1960, pour l'établisse
ment du plan quinquennal, faisait apparaître, pour de grands périmètres, à la 
fois l'ampleur de l'effort accompli, l'ampleur plus grande encore des investis
sements à réaliser, et le coût par hectare pour le seul équipement externe 
(chiffres réévalués ou évalués en milliards de francs marocains). 

Oued Beth 
Beni Basse 

Doukkala 
Moussa Moulouya 

Investissements déjà réalisés 5,7 12,8 10,5 14,3 

Investissements à réaliser 0,7 7,9 15,6 32,8 

Investissements ramenés à 
l'ha irrigable ............ 214000 258000 438000 317800 

F/ha F/ha F/ha F/ha 

A quoi viennent s'ajouter les dépenses pour l'équipement interne dont 
l'essentiel repose sur l'intervention de l'Etat et sur le crédit; pour l'ensemble 
des quatre grands périmètres cités plus haut, on évaluait en 1960, les dépenses 
restant à réaliser à environ 47 milliards de francs marocains, approchant, à 
10 milliards près, les dépenses restant à réaliser pour l'équipement externe 
(57 milliards). 

Grâce à la technique nouvelle, et grâce au support massif des Etats, 
on aboutit donc à la constitution et à la concentration d'énormes réserves 
sur quelques points, généralement des vallées au débouché des montagnes, 
ou dans les plaines, quand les rivières s'y encaissent. Il s'ensuit une locali
sation toute différente de celle de l'irrigation traditionnelle: ce sont désor
mais les plats pays qui sont les lieux prédestinés pour l'extension de l'irriga
tion moderne. Et, par l'intermédiaire d'un réseau de canaux primaires parfois 
fort longs (110 km pour le canal de bas service des Abda Doukkala, à peu 
près autant pour le canal de rocade du Haouz), c'est la formule du périmètre 
d'un seul tenant et de grande superficie qui s'installe dans la topographie uni
forme des plaines, ainsi promues à de profondes transformations: 188 000 ha 
dominés pour l'ensemble Beni-Amir-Beni Moussa (au terme) dont 122000 
irrigables, 246000 pour les Doukkala dont 148000 irrigables, 70000 ha 1r1'1-
gables pour la Basse Medjerda, 37 000 ha classés pour le Haut Cheliff, dont 
plus de 25 000 d'un seul tenant dans la région de Lavigerie. 

Voici quels sont les chiffres en hectares pour les grands périmètres et 
les cellules d'irrigation moderne pour les trois pays du Maghreb: 
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~aroc (6) ...... . 

Algérie (7,)' 

Tunisie (8) 

Surface irrigable 
à terme 

360300 

151900 

79112 

Surface équipée 

101081 

57096 

Surface irriguée 

83561 

42223 

? 

Bien sûr, l'intrusion de l'irrigation moderne dans les plaines ne se produit 
pas en terre absolument vierge: rares sont les pays où il n'y a pas quelque 
part des jardins irrigués, grâce à des puits. Leur traduction moderne est le 
sondage, autour duquel une irrigation d'une certaine ampleur, encore que 
forcément limitée, peut être organisée. C'est sur des sondages individuels que 
vivent les fermes de colons, installées dans la plaine du Tadla avant que les 
tractations foncières n'y soient bloquées, et que ne s'installe le périmètre des 
Beni Amir, sur une dérivation de l'Oum er Rbia. C'est aussi sur des sondages, 
ceux-ci à utilisation collective, qu'a été organisé le lotissement de ~adagh, 
dans la plaine des Triffa, avant qu'il ne soit envisagé de le rattacher un jour 
au réseau d'irrigation dans la basse ~oulouya. Il en va de même de la plu
part des cellules de mise en valeur du Centre et du Sud tunisiens. D'un autre 
côté, l'utilisation traditionnelle des eaux de crue a trouvé son équivalent 
moderne dans les grands travaux de dérivation et d'étalement, fort coûteux 
du reste, avec ou sans retenue dans les lacs collinaires, travaux sur lesquels 
à misé la Tunisie à chaque fois que la topographie et l'hydrologie s'y prê
taient: près de 30000 ha ont ainsi d'ores et déjà reçu une forme de mise en 
valeur, au total assez adapté au milieu. Néanmoins, c'est bien la création des 
grands périmètres irrigués (des grands «plans », dirait-on en Espagne) qui 
a posé le problème de la transformation des plaines, et donc celui de l'adap
tation des populations, jusque là ignorantes de ces techniques, à la culture 
irriguée. 

Ce n'est pourtant pas de cette manière que s'est posée la question dans 
une première phase, pendant laquelle les objectif ont été plus économiques 
que sociaux. L'eau a d'abord été conçue comme devant procurer une plus
value à la terre, pour une production intensive et massive, et surtout large
ment rentable: une exploitation, en périmètre irrigué, ne pouvant être autre 
chose qu'une entreprise, qu'une usine de production végétale, et c'est pour
quoi les premiers investissements consentis l'ont été en faveur et au profit des 
colons, seuls «entrepreneurs» capables d'entrer dans ce jeu, qui ne pouvait 
être autre, vu l'époque et le système. Ce fut le cas pour les premiers barrages 

(6) D'après les pièces annexes au rapport de synthèse pour l'hydraulique agricole du 
groupe de l'hydraulique - Chiffres de 1960. 

(7) D'après Notes et Etudes documentaires: Les travaux d'hydraulique agricole en 
Méditerranée Occidentale - fasc. 2 - 15 mai 1961 - (nO 2779) - chiffres de 1958. 

(8) Même source - Les chiffres ne comprennent pas les quelques 30000 ha d'irrigation 
occasionnelle liés à des ouvrages de dérivation dans la steppe. Par contre, on a considéré 
comme équipés les 50 000 ha de la Basse Vallée de la Medjerda, encore que le réseau 
secondaire et surtout tertiaire, soit inachevé. 
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du Maroc, le barrage Cavaignac, sur le Nfis construit entre 1929 et 1935 et le 
barrage d'El Kansera, sur le Beth, réalisé à peu près aux mêmes dates (1926-
1935). Il en va de même pour l'essentiel des grands travaux d'hydraulique 
agricole en Algérie. Enfin, l'on savait, quand fut conçu le barrage du Mel
lègue, en Tunisie, qu'il intéressait l'une des régions les plus marquées par 
la colonisation. 

Néanmoins, dès avant 1939, un tel programme - qui ne se préoccupait 
que fort peu des besoins réels des «indigènes », ou des «musulmans» 
comme l'on disait (c'est-à-dire des habitants vivant dans leur propre pays !) 
provoquait quelques critiques annonciatrices de la recherche d'un autre 
équilibre et d'une orientation différente. Plusieurs fois déjà, les autorités 
avaient été amenées à arbitrer des conflits entre habitants et colons, et à 
limiter, pour des raisons d'ordre public, les empiètements fonciers de ces 
derniers: dès 1913, quelques années après l'occupation du Maroc, on avait 
vu Lyautey en personne tenter de démêler l'imbroglio des appétits et des 
droits dans la forêt des Triffa, mais ce n'est qu'après plus de 20 ans de 
palabres, et après qu'ait été apuré, par voie de cantonnement des tribus, le 
conflit latent, que démarra le lotissement de Madagh, réalisé entre 1939 et 
1945. C'est aussi au Maroc que devait naître le premier périmètre constitué 
au profit de la population locale, dans la plaine du Tadla. La chose n'allait 
pas de soi. Très tôt deux projets étaient entrés, là aussi, en concurrence. L'un 
prévoyant une irrigation au profit des ayant-droit traditionnels, projet étudié 
à partir de 1924 et dont les premières réalisations devaient être confiées au 
Génie rural en 1927: préfiguration de ce que devait être par la suite, le 
Paysannat. L'autre projet, plus classique alors, prévoyait la mise en valeur 
de la plaine du Tadla par la colonisation, à l'image de ce qui était alors en 
cours de réalisation dans le périmètre du Beth et dans la partie orientale de 
la plaine des Triffa, avec irrigation par pompage en attendant mieux. C'est 
ainsi que les achats de gré à gré permirent jusque vers 1957, l'installation 
d'une cinquantaine de colons, cependant qu'un dahir, en 1951, instituait un 
régime original d'aliénation partielle des terres collectives qui permit à une 
société, la S.O.G.E.S., d'installer une cinquantaine d'autres colons sur 3000 ha 
au Sud de l'Oum er Rbia. 

Cependant, pour réserver les droits des habitants, en prévision de la 
réalisation d'un plan s'inspirant des premiers projets, l'extension de la colo
nisation fut très strictement limitée par un dahir de 1938 interdisant les 
mutations sur la rive droite de l'oued. Un deuxième dahir, en 1946, devait 
étendre cette interdiction à la rive gauche. Grâce à quoi la colonisation devait 
rester dans la plaine à l'état d'îlots discontinus, pour un total de 13800 ha 
sur la rive gauche, soit 17 % de la surface totale, et de 3 000 ha seulement 
sur la rive droite. Sur la terre restée libre devait être créé, en 1941, l'Office 
d'irrigation des Beni Amir, qui, pour la première fois, devait réaliser un 
périmètre dont les bénéficiaires devaient être les ayant-droit locaux. 

Au même moment, en Algérie, on s'inquiétait de la plus-value sans 
contrepartie que risquait d'apporter l'irrigation aux exploitations touchées 
par elle, en même temps que l'on s'efforçait de porter remède à la lenteur 
avec laquelle les exploitants tiraient parti de l'eau mise à leur disposition. 
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La loi Martin, du 18 mars 1942, énonçait le principe que la plus-value vir
tuelle devait faire l'objet d'un partage entre l'Etat et les propriétaires et 
entraîner des prélèvements proportionnels. L'Etat n'eut du reste pas à se 
préoccuper de la qualité des nouveaux agriculteurs à introduire sur les 
terres qui auraient fait l'objet d'un prélèvement, puisque la loi resta lettre 
morte. 

En réalité, c'est seulement après la deuxième guerre mondiale que devait 
s'imposer l'idée que les nouveaux aménagements devaient d'abord avantager 
les populations locales. Mais alors que de problèmes propres à désorienter 
l'hydraulicien pur, ou même l'économiste, accoutumés aux calculs simples de 
rentabilité! Ils tiennent tous dans la situation que voici: l'Etat apportant 
l'eau, comment forcer à s'en servir des populations inhabituées; et comment 
obtenir que soient maintenus les impératifs de production, par des exploi
tants si peu introduits à l'esprit d'entreprise? On peut aussi poser le pro
blème en termes classiques de genre de vie. L'irrigation traditionnelle est 
effectivement, on l'a vu, le lien des habitudes d'une population, et fonde véri
tablement un genre de vie original. Comment appliquer cette même tech
nique, l'irrigation, à des populations habituées à la culture sèche et à l'éle
vage, et dont toutes les habitudes, les institutions mêmes, sont marquées, et 
comme informées par leur mode d'existence traditionnelle? Encore convient
il de ne pas figer à l'excès la notion de genre de vie et d'admettre qu'tm 
doit aussi tenir compte d'une certaine malléabilité et de forces antagonistes, 
certainement plus pénétrantes et mieux armées qu'elles ne le furent dans un 
proche passé. Du moins la question se pose-t-elle, et l'on serait bien impru
dent de ne pas voir dans la pesanteur qui limite et ralentit les possibilités 
d'adaptation une conséquence de cette situation. 

LES DIFFÉRENTS TYPES DE PÉRIMÈTRES 

A vrai dire, ces problèmes ne se posent pas partout dans les mêmes 
termes: tout dépend de l'âge des périmètres, et aussi du milieu humain dans 
lequel ils se sont développés. C'est pourquoi il n'est pas inutile de tenter une 
classification sommaire des périmètres existants. 

Le premier type est celui de périmètres installés dans des zones de mise 
en valeur moderne, pouvant au demeurant englober, selon un schéma fré
quent au Maghreb, des îlots de culture traditionnelle, généralement imper
méables à l'exemple de l'environnement. Qui dit mise en valeur moderne, 
dit agriculture coloniale, misant sur des spéculations rentables, et allant de 
pair avec un module important de l'entreprise. Le périmètre du Beth, au 
Maroc, est le type accompli de ces périmètres: 60 % de la superficie totale 
y appartient à des étrangers, lesquels avaient en main 72,4 % des superficies 
irriguées au 1er janvier 1960. La concentration était naturellement plus forte 
encore sur les périmètres algériens, Hamir, Haut, Moyen et Bas Chélif, Habra, 
Mina, Sig, où la grande et moyenne propriété (plus de 50 hectares irrigués) 
est prédominante, occupant 66,9 % des superficies irrigables, 82 % d'entre 
elles appartenant, jusqu'aux récents événements, à des Européens. Quant à la 
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Basse Vallée de la Medjerda, elle comprenait notamment, outre une très 
grande propriété tunisienne, quelques-unes des fermes importantes tenues 
par des sociétés, Omnium Immobilier ou Fermes Françaises. 

Une telle composition des périmètres suppose le choix économique d'une 
spéculation rentable, le type même de ces spéculations étant la culture des 
agrumes, à condition toutefois que la qualité de l'eau autorise cette culture, 
ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour la Basse Medjerda. Moins valable, 
certainement, parce que de moindre profit, le maintien en culture irriguée de 
l'olivier, et encore moins celui des céréales, qui jouent encore un rôle si 
important dans certains périmètres, par exemple en Espagne dans la vallée 
de l'Ebre, ou encore, en Algérie, dans le périmètre de la Mina, où, en 1947-
48, 40 % des superficies étaient encore cultivées en céréales et en cultures 
d'hiver. Faute d'agrumes, l'élevage peut devenir la spéculation principale 
avec l'avantage que procure son sous-produit, le fumier. Naturellement, le 
montant du revenu final est fortement influencé par les conditions du marché 
dans la mesure où celui-ci reste libre et soumis aux fluctuations spectacu
laires qu'expliquent à la fois la spéculation et les variations très fortes de la 
production. 

Où les choses se compliquent, c'est lorsqu'il se trouve que les périmètres 
sont hétérogènes, sur le plan foncier aussi bien que sur le plan social, humain. 
Cela se produit généralement dans le cas de l'inachèvement des processus 
d'intégration de la propriété autour de la propriété coloniale ou dans le cas 
de la subsistance, au sein du périmètre, d'unités domaniales ou collectives. 
Tel est précisément le cas du périmètre du Beth où subsistent des douars 
autonomes avec leurs couronnes de «melk », et même des lambeaux de terres 
collectives. On se trouve alors en face de disparités très grandes, dans le 
niveau et la nature de la mise en valeur, allant parfois, de la part de la 
population d'origine jusqu'au refus de l'irrigation, malgré l'obligation de 
payement d'un minimum de consommation d'eau. La coexistence d'une agri
culture paysanne contrainte à l'irrigation et d'une agriculture spéculative 
rationnelle à gros module, ne se résout pas aisément: à vrai dire, il est 
normal qu'il en soit ainsi tant elles diffèrent, aussi bien dans leur objectif 
que dans leurs moyens. Pour l'agriculture paysanne, l'irrigation suppose des 
facilités d'accès au crédit qui sont rarement réalisées alors qu'elles le sont 
d'emblée pour les grands propriétaires proches; de même, quelques exemples 
cuisants, dus à l'inorganisation des marchés autant qu'à l'inexpérience 
d'exploitants isolés, expliquent la crainte des fellahs devant les aléas de la 
commercialisation et les incitent à ne souhaiter que sous conditions, la con
version de leur exploitation. C'est la raison pour laquelle l'évolution d'un 
périmètre comme le Beth a été longtemps si décevante, quant à l'utilisation 
de l'eau, alors que le périmètre a été mis en eau dès 1932, et qu'une première 
phase avait fait monter en quatre ans les surfaces équipées à 6000 ha, puis à 
10000 ha en 1941, les chiffres plafonnent ensuite à 12000 ha jusqu'en 1951. 
Mais en 1949, la surface réellement irriguée n'était encore que de 8000 ha 
(coefficient global de mise en valeur: 67 %). Malgré la reprise des travaux en 
1949, le coefficient global de mise en valeur n'était encore que de 53 % en 
1955, pour retomber à 51 % en 1956. En 1958, il atteignait 63 %. La situation 
était particulièrement alarmante dans les terres collectives, 800 ha de ces 
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terres, irrigables à ce moment, restaient cultivées en sec depuis plusieurs 
années. 

Paradoxalement, c'est dans les péromètres de même catégorie qu'à 
côté du refus de profiter de l'irrigation se pose le problème des plus-values 
apportées à la terre. Il ne se pose que dans la mesure où l'autorité s'en 
préoccupe, mue par des préoccupations sociales et surtout politiques. C'est 
ce qui s'est passé en Tunisie pour le périmètre de la Medjerda: non pas que 
le Gouvernement tunisien ait eu, en l'occurrence, des options de caractère 
socialiste: mais il s'agissait, d'une part, de mener sur ce point une politique de 
décolonisation, et, d'autre part, de donner satisfaction à des fellahs tunisiens, 
en les installant sur le périmètre. Tel est l'objet de loi du 11 juin 1958 inspirée 
de la loi Martin, et plus encore des lois qui ont permis à l'Italie de pro
mouvoir la réforme foncière dans le Mezzogiorno et à l'Espagne de réaliser 
les plans de l'Instituto de Colonisazione. La loi prévoit la limitation de la 
propriété à 50 ha dans les terres irriguées, l'excédent pouvant faire l'objet 
d'une expropriation. Par ailleurs tout propriétaire de plus de 2 ha est tenu 
de verser une contribution, soit en terres, soit en espèce, proportionnelle à la 
superficie des propriétés et à la qualité des sols. Grâce à quoi ont pu être 
organisés les premiers lotissement, visant à l'installation de petits et moyens 
paysans, sur des exploitations assorties d'un cahier des charges relativement 
rigoureux. 

Un deuxième type de périmètre est celui qui se développe dans une 
région déjà soumise à une économie paysanne. Le problème ici n'est pas celui 
de la plus-value saisissable, bien sûr, car la plus-value obtenue sert à élever 
un niveau de vie généralement très bas au départ. Le problème est d'abord 
de rendre possible l'irrigation en améliorant les structures agraires. Les socié
tés paysannes s'inscrivent en effet au sol par une micro-structure complexe 
et désordonnée, dont ne peut s'accommoder le réseau d'irrigation, lequel 
doit avant tout compter avec la topographie: il s'agit donc de plaquer un 
canevas rationnel à déterminantes techniques, sur l'irrationnel d'un parcel
laire traditionnel. C'est donc ici le remembrement qui est le souci premier. 
Telle est la tâche à laquelle ont dû s'atteler les techniciens du génie rural 
dans les pre~iers casiers mis en eau du périmètre des Abda Doukkala, où 
94 % de la surface est occupée par des propriétés marocaines melk. Dans 
le casier de l'Oued Faregh, 4236 propriétaires ou groupes de propriétaires se 
partageaient 13 803 parcelles de 0,81 ha de superficie moyenne, 98 % des 
propriétaires possédant moins de 5 ha. Il a fallu ramener, non sans difficultés, 
le nombre des parcelles à 6000, la superficie moyenne montant à 1,85 ha. 
Cela suppose malgré tout un réseau secondaire et tertiaire particulièrement 
dense et coûteux qui comporte un canal tous les 200 m et une prise pour 
3 ha. Ce sont ces sortes de périmètres pour lesquels le prix de revient à l'hec
tare irrigable est le plus élevé: soit, pour les Doukkala, en ne comptant 
que l'équipement externe, 317800 F/ha et un investissement total de 47,2 mil
liards de francs marocains. 

Ce gros effort étant accompli, le problème de l'accueil fait aux techniques 
de l'irrigation est le même que dans les périmètres décrits plus haut. 
C'est ainsi que dans le même périmètre des Abda Doukkala, où, il est vrai, 
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pour des raisons de sol et de topographie, l'équipement interne est parti
culièrement coûteux, la première partie du casier de Boulaouane mise en 
eau en 1954 a fait pendant plusieurs années l'objet d'une mise en valeur 
très insuffisante, notamment du fait de retard de l'équipement interne sur 
l'équipement externe. A quoi s'ajoutent des difficultés d'ordre psycho
sociologique, comme c'est naturel en milieu paysan. 

La troisième catégorie de périmètres comprend ceux que le hasard de la 
topographie ou de l'hydraulique, ou une décision administrative installe en 
pays de tradition pastorale proche et de semi nomadisme, où la structure 
foncière est caractérisée non pas par la présence d'un melk foisonnant et 
menu, mais par celle de très grandes unités de propriété éminente, domaniale 
ou habous, ou de terres collectives. C'est aussi dans cette catégorie que 
tombent, ou tomberont où qu'elles soient les terres issues de l'expropriation, 
en cas d'application d'une réforme foncière, aux dépens de grandes propriétés. 
On est ici dans le domaine par excellence de la géographie volontaire, les 
structures antérieures pouvant être plus aisément qu'ailleurs abolies ou 
remodelées afin de permettre les transformations totales du paysage agraire 
et de la condition paysanne. 

Presque toujours aussi, on assiste en ce cas à la création de toutes pièces 
d'un habitat nouveau quel qu'en soit la formule: douars groupés, chez les 
Beni Moussa, après que les anciens douars, devenus encombrants, aient dû 
céder la place au planisme des irrigateurs; plus souvent agglomérations lâches 
comme à Madagh, où cependant des lots urbains ont été distribués à l'inten
tion de la population non agricole affectée aux services; ou comme à El 
Habibia, où l'Office de la Medjerda a adopté des plans dont l'ordre et l'am
pleur ne ressortissent pas des seuls besoins de la population. Ces 
réalisations s'inscrivent dans le sens des nouveaux habitats que les réformes 
foncières, aussi partielles soient-elles, implantent sur tout le pourtour de la 
Méditerranée. 

Le type des périmètres où cette géographie volontaire a été poussée à 
ses conséquences extrêmes est resté longtemps celui que le Contrôle civil 
de Tallec implanta dans la plaine du Tadla en 1941 sous le nom et dans la 
forme de l'Office d'irrigation des Beni Amir. Plus systématique encore la 
géométrie qui préside au nouveau périmètre des Beni Moussa au départ des 
vannes d'Afourer. Ainsi progressivement tout un ensemble géographique 
se trouve-t-il remanié avec l'intervention de l'eau. Y échappent les îlots, 
taillés aux dépens d'un grand domaine privé et de la terre domaniale de Sidi 
J azer, où ont été installés, avant le bloquage des transactions, des fermes de 
colons, et aussi les douars des Beni Amir, que l'implantation du premier 
périmètre a également respectés. Par contre, pour l'essentiel, le paysage appa
raît comme une suite régulière de bandes parallèles selon l'orientation du 
réseau tertiaire, soit, sur 1 500 m de long, une série de rectangles de 30 ha, 
chacun représentant une des 5 soles que se partagent les utilisateurs, au 
prorata de leurs droits. A cette structure, d'une étonnante rigidité, corres
pond naturellement un encadrement technocratique pratiquement souverain, 
dont le symbole est la création d'une petite capitale, cerveau moteur de 
l'Office des Beni Amir, à Fqih ben Salah; à petite distance de là, c'est à 
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Beni Mellal qu'a été fondé, aux débuts du Paysonnat, le S.M.P.1., respon
sable de l'assistance technique et de la modernisation sur une partie du 
collectif des Ouled Gnaou. On voit mal comment cette structure, mise en 
place à grand frais aurait pu être maintenue et entretenue sans une très 
forte autorité. Bien que l'Indépendance ait assoupli le régime sur les terres 
de l'Office, en faisant plus largement appel à la persuasion, l'autorité reste 
forte partout et il ne peut pas en être autrement vu les prémices. 

La contrainte est moindre dans les lotissements conçus à moindre échelle, 
et qui ne prétendent pas à la transformation en force et d'un coup de tout 
un ensemble géographique. Encore les lots sont-ils toujours assortis d'un 
cahier des charges, limitatif de l'initiative individuelle et de la propriété, et 
comportant souvent un contrôle direct des techniciens, de l'agronome au 
comptable. Dans la basse plaine de la Moulouya le lotissement qui s'est fina
lement subtitué à la forêt de Madagh a permis l'installation, sur 679 ha de 
collectif, de 250 attributaires de lots de petites dimensions (2,5 ha) à traiter en 
jardins maraîchers et vergers, avec habitation sur le lot; mais la jouissance 
perpétuelle ne sera accordée qu'à la condition que soient observées les condi
tions du cahier des charges avec ses clauses de résidence, d'entretien, de 
finances. Un secteur de modernisation, le S.M.P.3. groupe les services res
ponsables à la fois de l'aide technique et financière (répartition de l'eau, 
prêt de matériel, crédits) et du contrôle: c'est en particulier le S.M.P. qui tient 
la comptabilité de chaque attributaire. Il en va de même des lotissements 
voisins, plus récents (1958), de Bougriba et de Slimania, bien que la dimen
sion plus grande des lots permette d'atteindre plus facilement à une certaine 
autonomie économique au bénéfice des attributaires. Les résultats, dans 
ces conditions sont assez impressionnants. 

Mais ils deviennent moins probants, dès que tend à s'effacer la tutelle: 
dans la steppe tunisienne, faute de moyens, et aussi à la suite d'hésitations 
dans la politique à suivre, plusieurs des cellules de mise en valeur, bien par
ties dans leur fraîcheur première, se sont flétries et dégradées avant de pou
voir rendre tout le service que l'on attendait d'elles. Ce n'est pas la moindre 
tâche de l'Office de Sidi Bou Zid que de restaurer la situation! Près de 
Kairouan, à Aïn Kerma ou à Chebika, les cellules ont plus belle allure, et 
les techniciens agronomes peuvent être fiers de la réponse encourageante 
de la végétation. Mais ce sont un peu des jardins clos, mal reliés à l'environ
nement, et où les attributaires, ou ayant-droits sont souvent devenus des 
salariés de l'administration de tutelle, avec une marge très réduite d'ini
tiative. 

L'AUTORITÉ DANS LE PÉRIMÈTRE 

Entre ces trois types de mise en valeur, ou, si l'on préfère, entre ces trois 
types de rapports entre l'homme et le terroir, par le biais de l'irrigation 
moderne, si l'on perçoit aisément les différences de degré dans les implications 
humaines et sociales, pour des raisons d'histoire et de conception, on saisit 
aussi des points communs, intervenant dans le processus qui devrait conduire 
à la consolidation d'un type original d'exploitation et de relations sociales. 

10 
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Mais il faut bien saisir dès l'abord à l'intérieur de quels champs de 
forces se situe cette évolution. 

Alors que, on l'a vu, l'irrigation traditionnelle aide à la consolidation des 
autonomies locales, sur le plan technique, économique et donc aussi poli
tique, l'irrigation moderne est l'œuvre de techniciens forcément extérieurs 
à la communauté et même le plus souvent étrangers; elle n'est possible que 
grâce à l'énormité des investissements consentis par l'Etat; enfin, elle intro
duit les bénéficiaires dans une économie de production largement dépen
dante des conditions du marché, dans la mesure même, et, c'est la règle du 
jeu, où elle déborde la consommation locale. Contrainte et dépendance sont 
donc la règle, laquelle est d'autant plus impérieuse que la population elle
même se trouve davantage concernée. Elle se fait, et surtout se faisait, 
beaucoup moins exigeante lorsque les périmètres irrigués sont le lieu d'im
plantations d'entreprises individuelles ou collectives, fermes ou sociétés de 
colonisation, auxquelles l'Etat, notamment dans le système colonial, pouvait 
et peut faire confiance pour résoudre, en économie libérale, des problèmes 
économiques dont elles sont les premières bénéficiaires. Le problème est tout 
autre à partir du moment où la prospérité du périmètre repose sur le travail 
de la population admise à y résider, sans qu'il puisse être fait malgré tout 
abstraction d'un certain nombre de normes d'exploitation et de rendement 
justifiant les investissements consentis. C'est donc une société réglementée 
qui, par la voie de l'irrigation, s'installe dans les régions de mise en valeur 
moderne, une société qui trouve en face d'elle, proche ou distante, selon 
les instances, une autorité d'autant plus forte qu'elle prend un aspect tech
nique et que sur elle repose pour une bonne part la prospérité des périmètres. 

Dans la plupart des cas, étant donnés précisément les aspects tech
niques, économiques et sociaux de l'administration des périmètres, les Etats 
ont été amenés à créer une autorité intermédiaire qui, d'une part, reçoive par 
délégation, et concentre, les pouvoirs normalement répartis entre divers 
ministères, et qui, d'autre part, puisse obtenir en matière de finances une 
autonomie et une liberté relative de manœuvre, exigées par la nature des 
réalisations envisagées. Pour avoir hésité devant une telle délégation, sous 
le prétexte que la décentralisation des organismes administratifs pouvait en 
dispenser, la Tunisie a failli compromettre l'expérience des cellules de mise en 
valeur du Centre Sud, confiée à l'autorité souvent abusive, et en la matière, 
incompétente, des Gouverneurs. On sait par ailleurs l'usage que d'autres 
pays, notamment méditerranéens, ont fait d'organismes intermédiaires, char
gés de la mise en valeur d'un ensemble géographique sous développé, ou de 
la réalisation et de la gestion des grands périmètres: la « Cassa per il Mezzo
giorno» et la « Sezione speciale per la reforma fondaria » en Italie, «l'Instituto 
de Colonisazione» en Espagne sont des organismes puissants, dotés d'une 
grande efficacité. Par la force des choses, les mêmes solutions se sont impo
sées en Afrique du Nord. Dès 1942, en Algérie, donc au moment même où 
s'élaborait la loi Martin, loi mort-née, était créé un Service de la colonisa
tion et de l'hydraulique, substitué, avec des pouvoirs plus étendus, au Ser
vice des irrigations créé en 1935; encore le service était-il à dominante tech
nique et hydraulique et n'était-il pas chargé de l'application d'une réforme 
agraire inexistante alors; il ne disposait du reste que de peu de moyens pour 
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agir sur l'économie. Pouvait-il en être autrement, sous un régime colonial, 
forcément soucieux de ménager les intérêts privés? C'est donc après que 
chacun des pays ait accédé à l'Indépendance qu'on vit naître des Officesj 
non sans méfiance du reste, de la part des vieilles administrations partielle
ment dépossédées, de la part aussi de ces mêmes intérêts privés, peu désireux 
de voir s'installer, sous prétexte d'irrigation, des îlots d'une certain socialisme, 
au demeurant essentiellement technocratique et strictement local. La Tunisie 
a pris comme modèle l'Office de l'Enfida (9), et a finalement créé trois nou
veaux offices, sans grand lien les uns avec les autres et dotés de moyens fort 
inégaux, mais qui représentent peut-être une étape vers une unification de 
la formule: l'Office de la Basse Medjerda, l'Office des Souassi, l'Office de 
Sidi Bou Zidj chacun à sa manière est l'intermédiaire, délégué par l'Etat, 
pour la mise en valeur de régions déterminées, où l'hydraulique joue un 
rôle primoridal. Le Maroc a opté finalement, après que beaucoup de résis
tance se soit manifestée, pour une formule unitaire, l'Office National de l'Irri
gation (O.N.l.), créé par le dahir du 11 rebia 1380 (3 septembre 1960). L'Al
gérie sera amenée aussi à trouver sa formule, dans le cadre des réformes 
agraires en cours. Au demeurant, l'instabilité de la Direction reste grande 
dans tous les cas, et c'est sans doute un signe de la méfiance, qui dans des 
régimes conservateurs, continue à accueillir de telles formules. Du moins, 
le personnel technique est-il en place, rassemblé, et généralement efficace -
et la population est-elle partout affrontée à ses exigences. 

C'est trop dire qu'elle s'y plie en tout bonne grâce et qu'elle profite à 
plein des avantages que cette nouvelle Providence cherche à lui faire saisir 
de gré ou de force! C'est un phénomène quasi général que celui de l'existence 
d'un décalage déjà noté entre les surfaces équipées et les surfaces irriguées, 
ces dernières étant les seules où l'offre de mise en valeur et de modernisation 
ait été réellement saisie et suivie d'effets. En Algérie, le contraste étant grand 
d'une part entre la valeur technique et l'efficacité réelle, sur leur plan, des 
services de la Colonisation et de l'Hydraulique, et, d'autre part, l'utilisation de 
l'eau distribuée par ces services: en 1945, sur 100000 ha classés et 70000 
équipés, 49 000 seulement étaient effectivement irrigués. Depuis, les chiffres 
ne se sont guère améliorés, puisqu'en 1957-58, sur 152000 ha classés et 
102 000 équipés, il n'yen avait plus que 42 200, soit un peu plus de 40 % 
par rapport aux possibilités immédiates. Dans le périmètre du Haut Chéliff, où 
la construction du barrage du Ghrib représente un investissement énorme, 
sur les 37020 ha classés, le 1/3 seulement de la superficie est équipé, mais 
l'irrigation n'était effective en 1957-58, que sur moins de 2000 ha! Ces pro
portions n'ont rien à voir avec la conjoncture, elles sont un vice congénital 
de l'irrigation en Algérie: elles sont aussi le prix de la non application de la 
loi Martin. L'insuffisance de mise en valeur est ici en partie le fait des pro
priétés européennes, d'assez grand module, qui n'ont pas voulu s'adapter à 
un mode de culture plus exigeant en main-d'œuvre. 

(9) L'occasion de l'Intervention est toutefois en ce cas non pas technique, puisqu'il n'est 
pas question d'Irrigation généralisée, mais politique, s'agissant de la mise en valeur à toute 
force, des terres rachetées sur le très grand domaine d'une Société coloniale. Le but est 
l'établissement, sur ces terres rénovées, des populations refoulées et laissées sans emploi 
par le Domaine. 
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Mais la situation n'est pas meilleure au Maroc, pour d'autres raisons. 
Voici (10) pour les grands périmètres, ce qu'elle était en 1960 (en milliers 
d'hectares) . 

surface dominée Surface irrigable Surface 
Périmètres irriguée 

1-1-60 à terme 1-1-60 à terme (58-59) 

Beth ........... 31,8 31,8 30,0 30,0 14,3 
Beni-Moussa 46,6 101,8 37,5 80,8 29,0 
Beni-Amir ..... 56,5 86,0 31,0 41,0 20,8 
Doukkala ...... 60,0 246,5 29,0 148,5 2,5 

Les proportions semblent s'être améliorées depuis, mais le problème 
est loin d'être résolu. Il ne l'était pas non plus en Tunisie, en 1959, dans la 
basse vallée de la Medjerda, où l'hydraulique a précédé de beaucoup l'irri
gation: en 1957, sur les 70000 ha irrigables à terme, 10 à 12000 étaient 
desservis, et 5 000 seulement effectivement irrigués (11). Ici aussi, la situation 
s'est considérablement améliorée depuis, notamment à la suite de l'application 
de la loi agraire et de la création de plusieurs lotissements de polyculture 
et d'élevage. 

De toute manière, on conçoit qu'il y ait là un problème, quasi absurde 
aux yeux des techniciens: d'un côté, si l'on peut dire, la puissance de l'Etat, 
ou de l'Office se joignant à la puissance de l'eau; de l'autre, cette relative 
inertie, à tout le moins ce retard à s'engager dans la voie nouvelle. 

L'Homme démuni devwnt l'eau. 

Aussi bien, quand l'eau arrive en bout de parcelle, c'est alors que com
mencent les difficultés. Et tout d'abord, les difficultés de ce que l'on est 
convenu d'appeler l'équipement interne. Pour les exploitations modernes, à 
gros rapport, pas ou peu de problèmes: il s'agit là d'investir, la rentabilité 
étant assurée par des cultures rémunératrices du type des plantations 
d'agrumes. Il n'en va pas de même du fellah, malgré l'exemple, qui ne sert 
à rien, les coordonnées des deux types d'exploitation les plaçant sur deux 
registres différents, sans communication possible de l'un à l'autre. La plupart 
des exploitations traditionnelles vivent au jour le jour, sans trésorerie, et 
sont dans l'incapacité absolue d'engager des dépenses qui ne soient pas 
compensées par des rentrées presque immédiates. Or l'équipement interne 
d'une propriété à irriguer est chose complexe, coûteuse en travail et en 
argent: équipement de base (nivellement, épierrage, mise en place du réseau 
interne d'irrigation et de colature, construction de bâtiments d'exploitation) 
et constitution du capital d'exploitation (réforme de l'outillage, acquisition 
du matériel d'irrigation, plantations et brise-vents) sont une lourde charge, 

(10) D'après les tableaux annexés au Rapport de synthèse pour l'hydraulique agricole, 
pour la préparation du Plan quinquennal. 

(11) D'après Notes et Etudesdocumentaires. La Documentation Française, nO 2779, page 31. 



DE L'IRRIGATION MODERNE EN AFRIQUE DU NORD 147 

du reste variable selon la nature des périmètres. On a calculé (12) le coût de 
l'équipement interne, en 1960, d'une exploitation de 4 à 7 ha, dans le péri
mètre des Abda Douk.kala: il fallait alors 172 000 a. francs à l'ha pour 
l'équipement de base (dont 72000 pour le nivellement, l'établissement des 
cal ans) , 32000 pour l'établissement du réseau interne d'irrigation et de 
colature) et 82000 pour le capital d'exploitation. On a bien pensé, 
ici comme ailleurs, à utiliser le capital travail, pour contribuer à cet équipe
ment: l'expérience tentée en 1957 a été décevante, et il a fallu l'abandonner. 
Il reste à s'adresser au crédit: mais celui-ci, généralement trop peu décen
tralisé, et demandant des garanties que le fellah isolé ne peut pas donner, 
lui est à peu près inaccessible. On est loin, en Afrique du Nord, du système 
beaucoup mieux adapté, mis au point pour le Mezzogiorno où le paysan 
attributaire d'un lot trouve facilement à emprunter, à bas intérêt, auprès des 
banques, à condition de passer par le consorzio de Bonificazio auquel il est 
tenu d'adhérer. On conçoit que la tentation soit grande, en Afrique du Nord, 
de laisser à l'Etat la charge totale de l'équipement externe et interne des 
périmètres; c'est la solution adoptée en Tunisie pour une bonne partie des 
cellules de mise en valeur: il n'est pas sûr que cette solution fasse reculer 
le sentiment d'aliénation qu'ont souvent les bénéficiaires forcés de l'aména
gement des cellules. 

Une fois ces problèmes résolus - mais ils ne sont pas résolus - on a le 
droit de recourir aux raisons psychologiques, ou psycho-sociologiques, pour 
expliquer le peu d'empressement des populations à s'engager dans la voie du 
progrès, ouverte par l'irrigation. Pourtant, il est bien exact que rien ne se fait 
dans cette sorte de culture, sans éducation préalable, à laquelle les divers 
éléments de la population sont très diversement accessibles. Encore faut-il 
qu'il y ait sur place le nombre d'agronomes et de moniteurs nécessaires et 
que la «pédagogie» soit adaptée: cet arsenal vivant fait partie de l'équipe
ment collectif d'un périmètre, au même titre, et avec la même nécessité que 
les canaux et les vannes. La Tunisie s'est souciée de la chose, mais elle 
manque d'hommes: ceux qui se sont consacrés à cette tâche nécessaire sont 
écrasés par le travail et sont trop peu présents. Le Maroc a fait plus et 
mieux. C'est ainsi qu'après la phase autoritaire de la gestion du périmètre 
des Tadla, on a vu se multiplier les moniteurs responsables de la distribu
tion de l'eau dans le réseau tertiaire et du même coup aptes à guider les 
exploitants. En même temps, on a jalonné le périmètre d'exploitations types, 
dont les chefs reçoivent des salaires comme ouvriers, et dont la visite par 
les voisins est recommandée. Enfin, il y a même, si l'on peut dire, des fellahs 
pilotes volontaires, chargés de donner le bon exemple, et qui sont favorisés 
dans les distributions de semences et de crédits. Plus récemment, l'O.N.L a 
passé contrat avec l'I.R.A.M., dont l'équipe courageuse se consacre officielle
ment à la formation d'animateurs ruraux, destinés à entraîner les masses (13) : 

(12) D'après un rapport ms. du Groupe de travail de l'hydraulique. 
(13) L'I.R.A.M., Institut International pour le développement communal et agricole des 

populations rurales, se montre particulièrement intéressé au passage des modes de groupe
ment traditionnels à des formes nouvelles d'organisation locale, politico-économique, qu'il 
considère à juste titre comme un impératif économique autant que politique et psychologique. 
Pour l'I.R.A.M. Maroc, voir: J. GOUSSAULT, Les animateurs ruraux au Maroc, dans: C. sociol. 
écon., mai 1961, p. 72-92 et G. BELLONCLE, Le développement des collectivités rurales par la 
formation d'animateurs, Essai sur les méthodes de l'Institut I.R.A.M., dans: Arch. int. Sociol. 
Coop., janvier-décembre 1961, p. 61-104. 
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contrepoids encore léger à la tradition, et surtout à sa meilleure caution, 
l'autorité de fait des notables locaux. 

S'il faut tant d'efforts pour entraîner les fellahs qui vivent sur un péri
mètre, c'est aussi que la forme, l'esprit même de l'agriculture qu'on doit y 
pratiquer leur est une inconnue, et qu'en paysans prudents, ils hésitent à s'y 
engager. De quoi s'agit-il au fond? De la substitution, à leur maigre économie 
de subsistance, d'une économie calculée. Calculée en fonction d'un certain 
amortissement des travaux (même compte tenu de la part prise par l'Etat 
investisseur) et donc en fonction d'une eau chère; calculée aussi en fonction 
de l'élévation recherchée de la production, ou de certaines productions, matiè
res premières par exemple; calculée enfin pour aboutir à une certaine 
élévation du niveau de vie. Voici beaucoup de prévisions qu'il faut faire 
passer du bureau de l'économiste planificateur au niveau du fellah, dans 
l'hypothèse du périmètre dit de peuplement. Ce sont donc à la fois des îlots 
de rationalité ... et d'obligations que les périmètres au sein de l'agriculture 
traditionnelle. Le plan de répartition des cultures, et de leur succession, sort 
tout ordonné du cerveau de l'agronome. Et d'abord du pédologue: c'est sur une 
classification des sols et de leur vocation que repose la mise en valeur des 
cellules et des lotissements en Tunisie. A El Habibia, en zone de sols peu 
homogènes, dans la Basse Medjerda, on a ainsi réparti les exploitations en 
3 catégories: les meilleures (A) comportent la moitié de la superficie en 
agrumes, l'autre moitié étant en cultures fruitières et maraîchères interca
laires; la deuxième catégorie (B) est pour moitié en cultures fruitières, le 
reste en cultures maraîchères et industrielles; les moins bonnes (mais dont 
il n'est pas sûr en définitive qu'elles aient le rendement le plus bas) sont 
toutes en fourrages et en cultures maraîchères. Le plan d'utilisation du sol 
peut du reste déborder en dehors de la zone irriguée: tel est le principe des 
lots mixtes de la région de Sidi Bou Zid; dans la cellule de Sidi Sabria (Ouled 
Djellal) les lots se composent d'l ha irrigué, de 3 ha d'arbres en sec, de 3 ha 
de céréales et de 3 ha de parcours, ce qui serait une excellente manière de 
sortir le périmètre de son isolement, si par ailleurs le parcours ne s'en trouvait 
trop diminué. Les exemples marocains sont plus intéressants, parce qu'ils 
portent sur de plus grands espaces. Le principe est toujours que la culture 
n'est pas libre: le cahier des charges des lots de Madagh oblige l'attribu
taire à « exploiter le lot qui lui est confié suivant les indications qui pourront 
lui être données par l'administration (méthodes de culture, répartition des 
cultures, coopération agricole, etc.) effectuer des plantations d'arbres fruitiers 
qui devront occuper 20 % de la surface du lot dans un délai maximum de 4 
ans ». Le rôle que jouent ici les plantations (essentiellement d'agrumes), une 
autre plante peut le jouer, les cultures industrielles notamment: coton (Tadla) 
ou ricin (Doukkala); variable enfin est l'importance des fourrages (luzerne, 
trèfle d'Alexandrie) et donc de l'élevage. A chaque fois, c'est au milieu des 
autres une culture à haute rémunération qui est introduite. Parfois, le système 
de culture se raidit, comme c'est le cas, on l'a vu, dans la plaine du Tadla, 
par suite d'une remise en ordre concomittante des structures agraires. On 
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aboutit ainsi à la répartition obligatoire des cultures, sole par sole, selon 
l'ordre suivant: 

1) légumineuses de printemps; 
2) blé dur 
3) coton; 
4) blé tendre; 
5) luzerne (culture durable). 

L'assolement, on le voit, fait encore une place importante aux céréales, 
à titre transitoire et par respect d'une vieille tradition vivrière. Mais la 
quantité d'eau emmagasinée permettra qu'elles soient remplacées par une 
deuxième culture rémunératrice: la betterave à sucre, par exemple, le blé, 
n'apportant pratiquement aucun bénéfice. Les arbres, dans ce système, jouent 
peu de rôle, sauf aux limites des soles; par contre les cultures industrielles 
sont au premier rang: l'usine d'égrainage de Fqih ben Salah peut ainsi 
traiter le produit d'environ 4000 ha de coton. Le coton tient ici la place qui 
est tenue ailleurs par les agrumes ou l'élevage; avec un rendement de 20 
quintaux à l'hectare, et l'utilisation d'une main d'œuvre familiale, on pouvait 
en 1960 compter sur un bénéfice de 60 à 70000 aF à l'hectare. Mais c'est 
à peine suffisant pour que soit rentable une exploitation de 5 hectares et que 
le fellah puisse éviter l'endettement. 

Problèmes de commercialisation. 

A cette hantise de la rentabilité s'ajoute celle de la vente. A partir du 
moment où la règle du jeu est admise et où, en conséquence, la production 
se présente de façon massive, la part de la consommation familiale, ou si l'on 
veut, en se plaçant sur un plan collectif et géographique, celle de la consom
mation locale, même en admettant qu'elle soit améliorée, devient insignifiante. 
L'hypothèse de la vente et des rentrées en espèces est du reste admise au 
départ, étant donné le coût de la production (eau, produits de traitement, 
main d'œuvre) et l'élévation recherchée du niveau de vie. Devant ce monde 
de soucis et d'aléas, devant cette intrusion de dépendances lointaines, on 
comprend qu'il n'y ait pas de commune mesure entre la réponse que peut 
donner celui que j'appelais plus haut «l'entrepreneur de grande culture », 
directement introduit au maniement des structures économiques modernes 
comme il l'est aux techniques de la production, et l'exploitant paysan, affronté 
d'un coup à ces problèmes. Encore le premier a-t-il vite compris que, quel 
que soit son équipement et son réseau d'informations, il ne pouvait résoudre 
isolément les problèmes de la commercialisation. Les producteurs d'agrumes 
et les propriétaires de vignobles du périmètre du Beth adhèrent pratiquement 
tous à de grosses coopératives, SICOPA, COVINCI, qui se chargent du condi
tionnement, du stockage et de la vente. De même, dans la zone maraîchère 
de l'Oulja marocaine, des coopératives créées sur initiative officielle et fré
quentées surtout par les plus gros producteurs organisent le ramassage et 
l'acheminement des produits et servent au besoin d'intermédiaires pour l'ob
tention des crédits. Ainsi se trouve réalisées, tant bien que mal, dans ces sortes 
de périmètres, l'organisation des producteurs et l'accès au marché. Naturelle
ment, même dans ces conditions, l'autre problème reste entier, à savoir 
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celui de l'organisation du marché lui-même et de la stabilisation relative 
des cours; si bien que ce qui constitue la clef de voûte de l'édifice économique 
n'offre pratiquement pas de prise ni de garantie quant à la rémunération du 
producteur. On saisit bien ici le danger que présente l'orientation de l'éco
nomie agricole vers les productions massives spécialisées, caractéristiques des 
zones irriguées, lorsqu'elles doivent déboucher sur un secteur commercial 
purement libéral, et soumis à la loi aveugle de l'offre et de la demande. Il 
n'y a du reste pas que pour les périmètres irrigués que le danger existe, 
et qu'il se manifeste par des crises dont le producteur est en définitive la 
victime. 

On comprend que lorsque les producteurs sont des exploitants tradition
nels, induits par force dans ce monde pour eux insolite, ils aient quelque peine 
à ne pas s'y sentir étrangers. Ils ont du reste parfois fait, à leur dépens, leurs 
premières expériences: dans le périmètre du Beth, on a connu l'engoûment 
pour la culture du niora, du piment rond, que les Berkanais y avaient intro
duit pendant la guerre (14) : la surproduction et la chute des cours ont réduit 
à rien le bénéfice, et découragé les plus entreprenants: La même chose s'est 
produite à plusieurs reprises pour les oignons. Même en dehors de ces cas 
limites, l'exploitant qui cherche à vendre ses surplus au souk est souvent 
victime du demi-grossiste qui rafle la marchandise sans aucune garantie de 
prix. Il y a là une difficulté à laquelle l'Afrique du Nord, jusqu'ici libérale, 
donne largement prise, en dehors même de l'aléa des ventes à l'exportation. 
Le problème toutefois n'est pas que nord-africain! Si les périmètres espagnols, 
par exemple, y ont donné moins de prise, étant donné que deux au moins des 
produits de base (le blé, dont les surfaces restent grandes en irrigation et la 
betterave sucrière) relèvent d'un marché réglementé, par contre, les irriga
teurs du Mezzogiorno italien ont fort à faire pour se défendre contre les 
spéculations des puissants achetéurs qui règlent le marché depuis l'Italie du 
Nord. Néanmoins, le développement du mouvement coopératif, dans ces deux 
derniers cas, limite les dégâts. 

Cette dernière remarque indique la voie vers laquelle il faudra bien 
s'orienter. La solution coopérative n'est pas une panacée; surtout elle exige 
qu'un certain nombre de conditions soit effectivement remplies, s'agissant en 
particulier de la formation des cadres et des agents de l'entreprise coopérative. 
Néanmoins, la coopération peut apporter la force dont l'individu ne dispose 
pas en mettant à sa disposition les moyens techniques de ramassage, de 
conditionnement et de stockage, les possibilités de prospection et de défense 
qui peuvent à la rigueur mettre à égalité le monde des petits et moyens pro
ducteurs avec les plus gros exploitants, et surtout ne pas les laisser démunis 
devant les tendances spéculatives du marché. La coopérative de commercia
lisation est celle qui, de toutes, pose le moins de problèmes, puisqu'en prin
cipe, elle n'implique aucun changement de structure au niveau de l'exploi
tation. 

Pourtant, même dans ce domaine limite, l'Afrique du Nord a apporté bien 
peu d'expériences durables, surtout si l'on ne considère que les groupements 

(14) Profitant des facilités que leur donnait l'irrigation par gravité du périmètre. alors 
que l'irrigation par pompage de la plaine des Triffa se trouvait paralysée. faute de carburant. 
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et les entreprises qui ont de la coopérative autre chose que le nom. Il y a 
pourtant quelques exemples valables et dont on peut penser qu'ils sont en 
cours de multiplication. Au Maroc, la coopérative maraîchère et d'élevage du 
Khmis M'tou, dans le périmètre des Doukkala, au demeurant très strictement 
contrôlée par l'administration, a rendu le service qu'on attendait d'elle. En 
Tunisie, aussi, les expériences se multiplient, duement prônées par le Plan, 
et c'est à elles que l'on doit le récent développement de l'élevage, dans la 
vallée de la Medjerda: à El Habibia, par exemple, 10 agriculteurs se sont 
groupés pour gérer une étable commune et pour organiser la vente du lait. 
Il est un peu tôt pour juger du résultat final; par ailleurs, la forme et 
l'esprit démocratique de la coopérative ne manquent pas d'inquiéter les gou
vernements maghrébins: c'est ainsi que dans la plupart des cas, si les conseils 
sont élus, les présidents sont nommés; la très conservatrice Espagne, elle
même, a dépassé ce stade ... 

En réalité, le problème de la commercialisation n'est pas résolu et il le 
sera de moins en moins, dans la mesure où, les périmètres mûrissant, la 
production atteindra bientôt un volume inédit. Il s'inscrit dans la séquence 
des réalisations, dont on a toujours l'impression, en matière d'irrigation, 
qu'elles galopent les unes après les autres avec des rythmes divers parce que 
relevant d'interventions, par leur nature même, différentes; c'est l'hydrau
lique qui déclenche le processus, mais, malgré l'énormité des investissements 
à rassembler et des travaux à réaliser, elle prend souvent de l'avance (15). 
Vient ensuite l'équipement interne et la mise en eau effective, dont on a vu 
à quelle inertie ils se heurtent. Ceci, même étant acquis, reste le problème 
de la vente et celui de l'organisation des débouchés, dont il serait vain de 
croire que la solution puisse venir toute seule, sans dommage, faute d'une 
politique concertée. L'ensemble du problème déborde naturellement le cadre 
étroit des périmètres, mais il se pose à leur propos avec une acuité particu
lière, dans la mesure où, par nature et pour ainsi dire par définition, ils vont 
dans le sens d'une intensification et d'une spécialisation de la production. 
Faute d'être résolu, il risque de faire basculer tout l'édifice, en déjouant tous 
les calculs de rentabilité et de niveau de vie, et en faisant retomber les 
populations sinon toujours dans le dénuement d'où l'irrigation a pu les faire 
sortir, du moins dans le découragement et le fatalisme, qui sont à l'opposé 
des conditions psychologiques requises de l'irrigateur responsable, ou de 
l'agriculteur participant au progrès et au développement. 

LE DYNAMISME DE L'IRRIGATION 

Il s'agit jusqu'ici de problèmes difficiles à résoudre - mais dont on peut 
penser qu'en appliquant les techniques adaptées, en améliorant la pratique 
administrative ou en adoptant telle politique économique, dans le cadre 
interne, (national), ou externe, (pluri-national), ils peuvent trouver une solu
tion satisfaisante; à ces conditions, les périmètres peuvent atteindre leur but 

(15) Ce n'est pas le cas pour le Mezzogiorno, où l'hydraulique d'ensemble a souvent un 
certain retard sur la mise en valeur. Il est vrai que celle-ci, liée aux expropriations, porte 
sur des espaces morcelés. fragmentaires. qui peuvent longtemps vivre sur leurs ressources en 
eau et sur la multiplication des puits. 
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idéal qui est l'intensification de la production et l'amélioration du niveau de 
vie des populations intéressées. Ceci même étant acquis, il resterait à se poser 
deux questions à vrai dire essentielles. 

L'une est de caractère sociologique, l'autre est plus proprement écono
mique, touchant au développement. 

La première pourrait se formuler de la façon suivante: l'eau, répandue 
dans les périmètres sera-t-elle l'occasion de la fusion des éléments associés 
dans une société nouvelle ayant, autant que les sociétés paysannes tradi
tionnelles, ses liens internes, sa manière d'être propre, et, pour ainsi dire, 
sa «gouverne» autonome en tant que société? Ou au contraire, les popula
tions intéressées resteront-elles plus ou moins contraintes à la manière dont 
peut l'être la main d'œuvre dans une quelconque entreprise et donc incapables 
d'assumer socialement la réalisation technique du périmètre? On sait à quelle 
perfection avaient atteint les institutions de certaines zones d'irrigation 
traditionnelles: les huertas espagnoles, qui en présentent sans doute le modèle 
le plus complet, étaient et sont encore pour une bonne part le cadre de vie 
de véritables petites républiques d'irrigateurs, dont les institutions, à base 
élective, ont toujours fonctionné parallèlement aux institutions administratives 
officielles, même au niveau de la commune, sans se confondre avec elles; bien 
sûr, il est hors de question que des institutions comparables voient le jour 
dans les périmètres modernes, surtout parce qu'ils sont, dès le départ, entiè
rement soumis à l'initiative étatique et technocratique. On laisse bien entendre 
en Espagne qu'il pourrait en être autrement dans l'avenir, et la gestion de 
l'eau par l'Instituto de Colonizacione est volontiers présentée comme ayant 
un caractère intérimaire en attendant la constitution des syndicats d'irrigation, 
et d'une communauté qui évoque d'une certaine manière la vénérable 
Communidad de regantes des huertas. Mais l'action de l'Instituto est trop 
forte et trop efficace, en définitive, pour qu'il soit concevable qu'elle puisse 
s'effacer sans de grands risques. En Italie, la loi prévoit l'association des 
propriétaires en Consorzii de bonificazione avec des conseils élus chargés 
d'importantes responsabilités pour la mise en valeur locale. Mais, ils sont loin 
d'être tous également actifs. 

On est encore plus éloigné, en Afrique du Nord, de la prise en charge 
des intérêts communs par les usagers eux-mêmes. En particulier, il n'y a 
jusqu'à ce jour aucune commune mesure entre la nature de l'impulsion et de 
l'irrigation dans les oasis ou dans les montagnes irriguées. Il y a bien quelques 
ébauches d'association dans quelques lotissements: à Madagh, par exemple, 
au Maroc, les jemaas des fractions sur les terres desquelles sont installés les 
lots délèguent des oukils, responsables en principe du contrôle des Cahiers 
des charges, et figurant au comité de gestion du C. T. Dans les nouveaux 
lotissements de la plaine des Triffa, on a été jusqu'à constituer des associa
tions, chacune gérée par un bureau de 8 membres et qui concentrent les 
prêts consentis aux attributaires par la Caisse régionale de Crédit. Des repré
sentants directs des attributaires sont même admis aux réunions mensuelles 
qui sont pratiquement une occasion de contact avec le moniteur. Il n'en reste 
pas moins que, malgré ces timides essais, il n'y a guère d'attitude intermé
diaire, pour les attributaires, entre l'acceptation d'un certain embrigadement 
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et l'inertie. La difficulté de participation est à son maximum, lorsque la 
composition de la population est hétérogène, comme il arrive en Tunisie, où 
l'on a choisi sur des listes établies dans les gouvernements les attributaires 
des lots de certains périmètres: distributions de prix, contrepartie de services 
rendus, selon une très vieille tradition, mais qui introduit, dès l'origine, une 
note artificielle dans le rassemblement dont la cellule de mise en valeur est 
l'occasion. Les sociologues ont ici un beau champ d'observation: comment 
ces sociétés arriveront-elles à se «nouer» au point d'acquérir une certaine 
autonomie vis-à-vis de l'administration, et de pouvoir assumer les responsa
bilités locales? Alors seulement, elles sortiront de la fragilité et de la ten
dance à l'aliénation, qui marquent la plupart d'entre elles, cependant que 
grâce à l'éducation, la tutelle technique pourra se faire moins intervenante 
jusque dans le détail, comme elle l'est actuellement. C'est sans doute de façon 
spontanée que pourrait se construire l'autorité interne, et à la condition 
qu'elle soit autre chose que l'autorité traditionnelle des notables et des 
anciens. Bref, on se demande si quelque chose naîtra qui jouerait dans une 
ambiance de progrès technique et de réalisation moderne, le même rôle que 
les vieilles adaptations du genre de vie pour les irrigateurs traditionnels. 

Le deuxième point est tout autre. C'est l'angoissante question de savoir 
si les périmètres irrigués, constitués à si grands frais, sont susceptibles de 
devenir des pôles de développement et de contribuer ainsi au décollage du 
pays tout entier. La belle allure de certains d'entre eux, la valeur du produit, 
surtout comparée aux résultats de la culture sèche, peuvent faire illusion. 
Sans doute le périmètre, pour autant qu'il est une réussite, peut-il aider 
puissamment à la croissance économique, par l'augmentation de la produc
tion, et par la production de marchandises chères, à laquelle il aboutit 
normalement. Mais il ne constitue jamais qu'une solution locale, très stric
tement limitée malgré le changement d'échelle auquel aboutit la maîtrise 
moderne de l'eau par rapport aux irrigations traditionnelles. L'irrigation ne 
s'applique jamais qu'à de petites surfaces, notamment en Afrique du Nord (16). 
C'est de plus une solution qui accentue les contrastes: songe-t-on par exem
ple à la concentration organique que représente un périmètre, au profit 
duquel on draîne à grands frais le fumier de toute un région, parfois sur un 
rayon de plus de 100 km ? Surtout le périmètre risque de monopoliser l'action 
gouvernementale en matière agricole: investissements, attention et présence 

(16) Voici calculés au plus large, les chiffres, en hectares pour les deux pays les plus 
favorIsés de la Méditerranée occidentale (dans la mesure où ils sont comparables!). 
MAROC (d'après les documents annexes du rapport du groupe de travail de l'hydraulique) 

grands périmètres ........... . 
petits périmètres ........... . 

SUPERFICIE ÉQUIPÉE 

(irrigatIon, assainissement) 
1960 

109 220 
252733 

SUPERFICIE IRRIGABLE 

au terme 

360300 
473959 

TOTAL ....... 361 963 844 259 
ESPAGNE (d'après Notes et Etudes Documentaires - La Documentation Française, nO 2.780) 

(18 mal 1962) 
superficie équIpée : 1 824 000 dont 1 324 000 réguIlèrement (1956). 

superficIe irrigable : 3 400 000 (en 1987). 
Le chiffre de 1956, aussi fort soit-lI, à l'échelle africaine, ne représentait que 8 % de la 

superficie cultivée ! 
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des techniciens, du reste encouragés par les résultats spectaculaires qu'ils 
peuvent obtenir, autant de moyens dont les gouvernements surtout en Afrique 
du Nord ont à se montrer économes. Se pose en effet avec acuité le problème 
des «interstices» c'est-à-dire des régions qui risquent d'échapper à la mise 
en valeur moderne si celle-ci repose toute entière sur l'irrigation. Certes en 
culture sèche il n'est pas question d'obtenir des miracles, même en revêtant 
d'arbres les pentes les plus propres à l'arboriculture. Pourtant, la réforme 
des systèmes de culture, l'amélioration des pâturages, la réorganisation du 
plan d'occupation du sol, et, bien sûr, enfin, celle des structures foncières 
et même sociales, n'en est pas moins urgente, d'autant plus que c'est encore 
là que réside l'essentiel de la population, sans espoir que les périmètres 
contribuent vraiment à en résorber les excédents. 

C'est pourquoi, dans la mesure où tous les pays d'Afrique du Nord sont 
ou seront amenés à arrêter un Plan, il est souhaitable que l'équilibre soit 
toujours maintenu entre les différents types de culture, en sec et en irrigué, 
ainsi qu'entre les différentes régions; le développement des périmètres doit 
prendre place au sein du complexe agricole. A ces conditions, ils peuvent 
certainement jouer un rôle moteur et pour une part libérateur, pour l'éco
nomie nationale; on n'a pas encore trouvé de meilleurs moyens, en ces 
pays, d'augmenter brutalement la production, et donc de fournir un marché 
intérieur généralement démuni, que d'aporter l'eau là où c'est possible. 
L'irrigation prend donc sa place, et une place importante, dans la lutte contre 
la faim et le dénuement. En même temps elle est l'occasion de surplus 
exportables importants, équilibrant (relativement) le commerce extérieur, 
et faisant affluer des devises. On pourrait presque dire que les importations 
d'équipement dépendent pour une bonne part de la prospérité des périmètres. 
Mais il faut se rendre compte qu'ils introduisent un peu plus la population 
dans le cycle de l'économie monétaire et des échanges à longue portée et à 
gros volume. C'est en soi très normal - car il n'est pas de progrès technique 
et donc de possibilités de développement économique et social sans en passer 
par là. Mais c'est une voie dangereuse, dans la mesure où, cessant de dépen
dre pour une bonne part d'elle-même, toute une population voit ainsi s'accroÎ
tre sa dépendance par rapport au système économique général. C'est alors 
ce système qui est en cause, s'il admet ou accroît les vices de répartition, 
ou s'il ne limite pas les aléas. C'est aussi un souci supplémentaire pour les 
Etats responsables. A conditions que soient résolus ces problèmes économi
ques, sociaux et finalement politiques, le développement des périmètres cesse 
d'être un alibi, faute d'une politique généralisée de remise en ordre de 
l'économie; il cesse du même coup d'être le jeu prestigieux des techniciens, 
consommateurs d'investissements disproportionnés par rapport aux moyens. 
C'est pourquoi, il est si important que la politique moderne de l'irrigation 
soit parfaitement intégrée au Plan et qu'elle évite par dessus tout l'isolement 
et la singularité. Ceci étant nécessaire pour que joue à plein, comme c'est 
dans la nature, mais ici multiplié par la technique et la politique, le mer
veilleux dynamisme de l'eau. 

Pierre MARTHELOT 




