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De par sa triple appartenance à la Diagonale aride, à une humanité de 
très vieille tradition, et à un monde tendu dans son effort vers le développe
ment, l'espace maghrébin porte le sceau de la question hydraulique. Les 
hommes y ont tissé au cours des millénaires de tels liens avec l'eau, celle-ci est 
tellement présente dans les enjeux du développement de tous les pays 
constituants, qu'à travers elle on peut lire les fondements, les faiblesses, les 
espérances des sociétés présentes. 

Comme bien des réalités, celle-ci se trouve au carrefour de multiples 
disciplines, et seules des approches pluridisciplinaires peuvent permettre d'en 
épuiser toute la dimension. C'est en géographe, et prioritairement à travers la 
géographie, que nous l'aborderons ici. En effet, l'eau et la question hydraulique 
sont au cœur de son champ de réflexion, à travers l'analyse des ressources, des 
formes de mobilisation, des systèmes d'irrigation, de la planification spatiale. 

D'autre part, cette discipline se situe, pour ce qui est de l'analyse des 
problèmes de l'eau, en position intermédiaire entre sciences dures et sciences 
sociales. A l'amont, nombre des premières - hydrologie, hydrogéologie, climato
logie, écologie - sont directement concernées par le «cycle de l'eau » et le bilan 
des ressources. A l'aval, bien des sciences sociales - sociologie, histoire , 
économie, droit - sont indispensables pour comprendre les attitudes des 
sociétés à l'égard de ce bien précieux, et assurer sa valorisation. 

Aussi, à partir de la vision géographique, essayerons-nous de balayer 
largement sur les franges de cette discipline, de façon à cerner autant que faire 
ce peut ce champ de recherche. Cependant, les questions de sciences physiques 
intrinsèques - géophysique, géochimie des eaux - seront tenues hors du 
domaine d'investigation. 

Celle-ci s'essaie à couvrir les cinq pays du Maghreb, sachant que pour la 
Mauritanie comme pour la Libye, les données sont plus ténues et moins 
homogènes que pour les trois pays du Maghreb stricto sensu . 

Les travaux concernant la question hydraulique répondent à des finalités 
et des démarches différentes. Nous pouvons les ordonner en quatre grands 
thèmes: 

- l'eau fondement des sociétés rurales en place, à travers les formes de 
mobilisation et d'irrigation, des plus traditionnelles aux plus modernes ; 
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- les nouveaux demandeurs sur l'eau, et la pression sur ce bien devenu 
rare, qui pose la question hydraulique en termes nouveaux; 

- face à cette pression, l'inventaire par les États de leurs ressources et de 
leurs potentialités vis-à-vis de l'avenir ; 

- les politiques mises en œuvre aujourd'hui pour répondre à la nouvelle 
donne, sur fond de bilan diagnostic plutôt critique. 

De l'eau de Dieu à l'eau de l'État: un fondement des sociétés rurales 

L'eau raconte la société, a noté dans une analyse pénétrante G. Bedoucha 
Albergoni (1988). En ces pays de vieille civilisation et marqués par l'aridité, les 
sociétés présentes ont établi de tels rapports avec l'eau, se sont tellement 
identifiées à son utilisation, qu'à travers l'analyse des paysages hydrauliques 
l'on peut lire au sol la marque des sociétés rurales, et donc les sociétés 
elles-mêmes. 

Très tôt observateurs et chercheurs s'étaient rendu compte de cette 
réalité, très tôt ils ont décrit ces paysages, d'autant qu'en région aride ces 
terroirs vivifiés paraissent des morceaux de paradis. On en trouverait de 
nombreux témoignages dans les écrits des géographes arabes du Moyen-Age. 
L'époque coloniale a laissé des études qui constituent souvent parmi les 
meilleures auxquelles elle ait donné le jour, parce que la connotation idéologi
que y était plus en retrait (Brunhes, 1902 ; Moulias , 1927; Yacono, 1955 ; 
Despois , 1955). 

Sous l'impulsion d'un organisme de recherches sahariennes (l'IRS d'Al
ger), la décennie 50 nous a donné sur l'hydraulique saharienne des études de 
valeur, qui demeurent des références (Bataillon, 1955 ; Bisson, 1957). Bonne 
synthèse des travaux de cette époque dans la «somme » écrite par un maître en 
la matière, Capot-Rey (1953). 

Les travaux récents, réalisés tant dans les services techniques que dans 
les universités en plein essor, ont élargi ce champ d'études. 

La recherche des continuités et des ruptures da ns les rapports société
hydraulique a été la préoccupation de deux organismes, la Maison de l'Orient à 
Lyon, la Maison de la Méditerranée à Aix. Des travaux pluridisciplinaires, 
organisés autour des archéologues, ont repéré les lignes de force des évolutions, 
de l'Antiquité à nos jours, à travers toute la Méditerranée, et ont abouti à des 
publications, un peu hétérogènes , mais toujours précises et utiles (de Réparaz, 
1987, Maison de l'Orient 1981 à 1987). 

Les travaux de nombreux jeunes universitaires ont renouvelé la connais
sance des hydrauliques traditionnelles, particulièrement des oasis et confins 
sahariens . Ils se sont interrogés sur la «crise de l'oasis », et montrent comment, 
derrière les formes de paysages «éternels » , l'analyse doit saisir les mutations 
techniques, sociales, culturelles: substitution aux multiples systèmes d'antan 
de l'omniprésente groupe motopompe, éclatement des vieilles communautés , 
poussée démographique et émigration. De la vallée du Draa au Jerid, les traits 
sont les mêmes (Nesson, 1966; Eldblom, 1968 ; Rouvillois-Brigol, 1975 ; Jarir, 



LA QUESTION HYDRAULIQUE AU MAGHREB, ÉTAT DES TRAVAUX 407 

1983 ; Sghaier, 1984; Ouajjou, 1988; Kassah, 1991; Chandoul, 1995). Ce n'est 
pas le fait du hasard si simultanément paraissent deux ensembles de mise au 
point sur ces questions, au Maroc (Univ. Moulay Ismaïl 1995) et en Tunisie 
(CERES 1995). 

Certains chercheurs sont sensibles aux dynamiques qui renouvellent ces 
vieilles sociétés, et aux capacités d'adaptation qu'elles manifestent. H . Popp 
(1993) montre les limites de l'approche paysagiste culturelle (hum an landscape 
approch) et l'intérêt de porter attention à ces dynamiques. Bencherifa (1993) 
systématise ces évolutions en trois cas: abandon complet de certains terroirs, 
extensification du système oasien , intensification marchande ou capitaliste (1). 

La grande hydraulique a focalisé également l'attention des chercheurs, 
puisque les jeunes États indépendants lui ont consacré généralement leur 
priorité. L'on connaît le mot d'ordre marocain de 1 million d'hectares irrigués. 

Les chercheurs ont notamment essayé de comprendre le décalage observé 
dans tous les pays entre le caractère spectaculaire des réalisations, leur coût 
élevé, et la faiblesse de l'intensification obtenue. Explications techniques certes, 
mais plus encore humaines et sociales: l'absence de réforme agraire dans les 
périmètres du Maroc, la lourdeur des unités socialistes en Algérie, le passage 
direct de pratiques agro-pastorales aux exigences de l'irrigation en Tunisie , 
expliquent comment hommes et outils de travail n 'étaient pas «en face les uns 
des autres " (Marthelot, 1962 ; Mingasson, 1966 ; Pascon, 1977 ; Kassab, 1979; 
Cherrad, 1979 ; Bouchelkha, 1988; Hassainya, 1990). Les aménagements en 
Mauritanie n'échappent pas à la règle (N'Déry, 1986). 

Approfondissant cette problématique, certains chercheurs ont essayé de 
décrypter les rapports entre logique de l'État et stratégies des paysans, le 
premier pensant valorisation de l'eau et auto-suffisance alimentaire du pays, 
les seconds réfléchissant en terme de couverture des risques et de perduration 
des exploitations. Ces débats ont donné lieu à quelques bonnes «thèses " 
universitaires, chacune avec son optique propre : Arrus (1985) mettait en avant 
le poids des groupes économiques dans les programmes de grande hydraulique 
coloniale en Algérie; Popp (1984), à travers une analyse minutieuse des 
périmètres marocains, met en avant le comportement des agriculteurs , jouant 
avec la législation officielle; Pérennès (1993a), enfin, dans une synthèse 
remarquable sur l'eau au Maghreb, montre comment la grande hydraulique est 
pour les États le moyen de mieux contrôler l'espace et les paysanneries. 

L'émergence d'une troisième forme d'agriculture par l'eau, la petite 
hydraulique moderne, à base de puits et groupes motopompes, a donné lieu à 
d'autres travaux. Apparue dans les années 50, montée en puissance dans les 
années 70, elle s'identifie à l'aspiration à l'exploitation individuelle qui s'est 
généralisée, mais a été longtemps ignorée des pouvoirs publics, au point d'en 
faire une activité «informelle » (Attia, 1985a; Côte, 1970; Pérennès, 1993b). 

(1) Travaux agronomiques précis sur ces questions in T OUTAIN, 1977 ; D OLLE et T OUTAlN, 1990 ; 
D UBOST, 1991. 
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L'Algérie ne compte pas moins de 60 000 puits équipés (Côte, 1996a) ; en 
Tunisie les puits de surface assurent 42 % des superficies irriguées du pays 
(Kassah , 1995). 

Cette hydraulique paysanne r écente crée souvent des paysages totale
ment nouveaux au Maghreb, avec des formes extrêmes: plasticulture large
ment développée sur nombre de littoraux, de la Mitidja au Sahel de Sousse ; 
exploitations sahariennes créées de toutes pièces, en marge des oasis, impul
sées par une loi d'accession à la propriété foncière en territoire saharien 
algérien (Dubost, 1987 ; Côte, 1993b). 

Mais là aussi les ambiguïtés apparaissent vite , la formule laissant 
apparaître les faiblesses inhérentes à tout mouvement pionnier : rabattement 
des nappes par suite du non contrôle hydraulique, dépendance à J'égard des 
commerçants collecteurs d'origine urbaine ; les maraîchers «nouvelle vague » ne 
maîtrisent pas l'ensemble de la fili ère (Pérennès, 1993). 

Des conflits tribaux aux concurrences sectorielles: les nouveaux 
consommateurs 

L'eau a toujours été un enjeu , elle a toujours été l'objet de convoitises ou 
disputes entre les groupes humains au Maghreb. Mais les tensions aboutis
saient à un ordre (juste ou injuste), et celui-ci régissait les choses pour une 
longue durée. 

Aujourd'hui , les tensions sur J'eau sont devenues multiples, puissantes, 
incessantes. C'est que d'une part la poussée démographique a fait sentir son 
impact, là comme ailleurs (population passée en un siècle de 10 à 75 million s 
d'habitants). D'autre part , face aux besoins traditionnels qu'étaient l'irrigation 
et les usages domestiques , le xx· siècle a fait émerger de nouveaux consomma
teurs. Les villes ont toujours eu un rapport très particulier à J'eau au Maghreb, 
s'installant près des sources et créant leurs jardins péri-urbains. Mais la ville de 
la fin du xx· siècle a des exigences hors de proportions avec celles du passé : une 
cinquantaine de villes ont aujourd'hui plus de 100 000 habitants, la consomma
tion y est passée de 20-30 litres par habitant et par jour à 100 ou 200 suivant les 
villes. 

Par ailleurs, tous les pays du Maghreb ont adopté des poli tiques 
d'industrialisation, dans lesquelles l'industrie se révèle consommatrice d'eau : 
une uni té de pâte à papier consomme autant qu'une ville de 200 000 habitants, 
une sidérurgie autant qu'une ville de 300 000. Un autre tard venu, le tourisme, 
a éga lement des exigences importantes, puisque le touriste occidental ne 
conçoit pas un hôtel au Maghreb sans piscine. Dans les grands complexes de 
Marrakech ou d'Hammamet, le touri ste consomme 4 à 6 foi s la consommation 
d'un citadin, 30 foi s celle d'un rural. 

Or J'agriculture, à la recherche d'un second souffie et à la poursuite de 
J'autosuffisance alimentaire, fait aujourd'hui valoir de nouveaux besoins, afin 
d'étendre ses irrigations. 
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A situation nouvelle, thèmes de recherches nouveaux. Et tout d'abord 
celui de l'eau et la ville. Un excellent numéro d'URBAMA (1991) lui est 
consacré, mettant en évidence la course aux captages, la constitution de 
véritables «rayons hydrauliques » autour de chaque ville (Magagnosc, 1991). 
L'eau, bien rare, devient un enjeu à l'intérieur même de la ville, et donc objet de 
disparités socio-spatiales (Fejjal, 1991). Cas limite, celui de la vente de l'eau par 
des ambulants dans les rues de Nouakchott (üuld Sidi Mohamed, 1985 ; 
Diagana, 1993). Là aussi, l'eau raconte la société. 

Cependant les recherches en sciences sociales se sont plus encore 
attachées aux nouveaux rapports que fait naître l'émergence simultanée de ces 
divers consommateurs, et donc les situations concurrentielles, parfois conflic
tuelles, qui s'instaurent. Multiples monographies en ce sens, concernant les 
rapports villes/agriculture à Alger (Mutin, 1987), ou à Sousse (Souguir, 1984), 
les rapports industrie/agriculture à Gabès (Hayder, 1991), la situation tou
risme/agriculture au Cap Bon (Jedidi, 1990; Sethom, 1991). 

De toutes ces études de cas, deux faits émergent. D'une part ces 
affrontements se terminent presque toujours aux dépens de l'agriculture ; 
celle-ci se trouve donc prise dans une contradiction qui va se renforçant : 
l'intensification et la conquête spatiale apparaissent indispensables, mais 
pénurie et concurrences bloquent le mouvement (Le Coz, 1990). 

D'autre part, ces tensions suscitent l'arbitrage de l'État, dont le rôle est 
grandissant en ce domaine, mais dont la situation est souvent ambiguë, car il 
est à la fois juge et partie. Les contradictions ne peuvent être levées que par une 
mobilisation accrue, et des arbitrages savants. Ce sont ces évidences qui ont 
conduit à la nécessité d'inventaires, et de planification des eaux. 

Des sources traditionnelles aux nappes fossiles: l'inventaire 
des ressources 

Face à la montée de ces problèmes, un solide bilan disponibilités/besoins 
était nécessaire. Dans tous les pays du Maghreb il a été engagé, dans les années 
60 ou 70, et prolongé ensuite, parallèlement à la mise en place de structures 
institutionnelles adéquates. 

Bilan des ressources en eaux superficielles, puissantes dans le bourrelet 
maghrébin, et présentant schématiquement un gradient nord-sud. Bilan des 
ressources souterraines, progressivement élargi au domaine saharien, où les 
recherches d'hydrocarbures ont révélé l'existence de ressources hydrauliques 
importantes. 

Ces différents inventaires, réalisés par les ministères de l'Hydraulique de 
chaque pays (ou la structure correspondante), a mobilisé hydrologues et 
hydrogéologues, mais a fait appel également à des disciplines conjointes 
(géomorphologie, pédologie, écologie, agronomie), car conscience a été prise 
progressivement de tout ce qui était protection de l'eau, recharge des nappes, 
lutte contre l'érosion, meilleure utilisation de l'eau. 
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Un bon état des problèmes, pour l'ensemble des zones arides, a été dressé 
par les publications de l'UNESCO (1953 à 1982), qui font autorité. Elles sont 
prolongées aujourd'hui par la revue Sécheresse (Paris), et par les publica tions 
du CIHEAM de Montpellier (Options méditerranéennes, 1995 et autres). Des 
travaux de valeur ont été réalisés dans le domaine paléo-géographique par 
Rognon (1989), géomorphologique par Hamza (1981 et autres), climatologique 
par Henia (1993 ), agronomique par Dubost (1991), écologique par Le Houérou 
(1995). Des études par bassins-versants ont été menées systématiquement en 
Algérie sous l'égide de l'Université de Nancy (cf. par exemple Mebarki , 1984). 

Inventaires qui ont trouvé leur couronnement dans deux publica tions 
magistrales . D'une part la grande étude réalisée sous l'égide de l'UNESCO pour 
le compte de l'Algérie et de la 'I\misie (PNUD-UNESCO 1972), portant sur les 
ressources sahariennes, et qui a donné lieu à des modèles d'exploitation 
informatisés , complétés à plusieurs reprises depuis. L'étude a mis en évidence 
la pui ssance de ces réservoirs aquifères, mais en même temps le caractèr e non 
ou peu renouvelable de ces nappes. 

D'autre part, dans le cadre des études du Plan Bleu sur la Méditerranée, 
un inventaire ressourceslbesoins par pays a été mené sur tous les pays du 
pourtour méditerranéen, coordonné par un spécialiste du BRGM (Margat , 
1992a). Il nous donne une situation chiffrée, et plutôt sombre, de la situation 
présente et à venir. 

L'on admet qu'une disponibilité de 500 m3/an/hab. (en ressources renouve
lables) constitue le seuil critique. Or les chiffres sont, pour 1990, de 1460 pour 
le Maroc, 545 pour l'Algérie, 490 pour la Tunisie, 230 pour la Libye, ressources 
mobilisées dans des proportions très variables aujourd'hui. Mais le cas de la 
Tunisie montre bien l'ambivalence du phénomène: son taux de mobili sation de 
70 %, traduit l'effort remarquable que ce petit pays a mené pour faire face à ses 
besoin s ; mais il révèle en même temps l'étroitesse de la marge qui demeure 
pour répondre à l'avenir. Quant à la Libye, elle utilise déjà plus de 100 % de ses 
ressources renouvelables. 

Les décennies à venir risquent donc d'être difficiles. Cependant, ce bilan 
global pessimiste , connu depuis une ou deux décennies, est complété et précisé 
par les chercheurs en trois directions: 

- la nécessité d'affiner l'analyse du bilan ressources-besoins dans un 
cadre régional, car c'est à cette échelle spatiale que se mettent en place les 
politiques concrètes. D'où, en Tunisie, la création de «Plans directeurs» des 
eaux du nord, du centre, du sud. Et, en Algérie, la création de cinq «régions 
hydrauliques» ; 

- l'intérêt que représentent toutes les formes de mobilisations se
condaires, souvent négligées par les grands programmes modernes : aménage
ments agricoles tradi tionnels en Tunisie (Abaad, 1981 ; EI-Amami, 1979 et 
1984), mobilisation urbaine de l'eau par puits de surface et citernes (Sethom, 
1992), retenues collinaires en Algérie (Kouti, 1992), utilisation des eaux 
saumâtres, recyclage des eaux usées, recharge des nappes (PNUD, 1985 ; Ben 
Mammou, 1994); 
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- la marge de manœuvre qui existe dans les économies d'eau, aussi bien 
dans les usages urbains (lutte contre les fuites et gaspillages) qu'agricoles 
(utilisation de l'irrigation au goutte à goutte). C'est souvent toute une éducation 
de l'usager qui est à envisager en ce domaine (Hassainya, 1990 ; Chérif, 1995). 

Toutes actions qui permettraient de reculer de quelques décennies les 
échéances critiques. 

Mais nombre de chercheurs insistent également sur le nécessaire passage 
de la notion de l'eau comme ressource à celle de l'eau comme patrimoine. Il s 
signalent le danger que représente pour les générations à venir l'exploitation 
sans contrôle des nappes, provoquant un fort rabattement. En particulier, il s 
lancent un véri table cri d'alarme quant à l'utili sation des aquifères sahariens 
peu renouvelables (Grande rivière artificielle de Libye, forages dans le Bas-Sa
hara algérien), qui constituent une forme "minière » d'exploitation (Dubost, 
1991 ; Côte, 1993b; Burgat, 1995). 

Peut-on prélever un capital aux dépens des générations à venir? Il ya là 
un véritable problème posé aux responsables de ces pays, mais qui n'a guère 
donné lieu au grand débat qu'il aurait du engendrer. 

De l'eau atout à l'eau goulot d'étranglement: gestion et planification 

Tous les pays du Maghreb ont pris conscience que l'eau est devenue 
aujourd'hui un enjeu pour le développement. Les perspectives pessimistes 
développées ci-dessus conduisent donc à placer l'eau au cœur des politiques de 
planification et de gestion . Le fait a été ressenti avec une acuité particulière en 
Algérie, dont la politique hydraulique avait pris une , si ce n'est deux décennies 
de retard sur les autres branches sectorielles, et sur ses voisins. 

Uaccent en un premier temps a été mis sur la mobili sation plus active des 
ressources existantes. Le Maroc a un programme ambitieux de grands bar
rages , l'Algérie lance chaque année les travaux d'une nouvelle réalisation , afin 
de rattraper le temps perdu. 

Grande ou petite hydraulique ? Il y a là au Maghreb depuis plusieurs 
décennies tout un débat, qui anime techniciens et chercheurs. A l'ère de la foi 
dans les grands travaux et leur puissance, a succédé un intérêt croissant pour 
la petite hydraulique, son moindre coût et son efficacité. En fait , cette seconde 
forme ayant souvent fait son plein , il semble que l'on soit conduit pour l'avenir 
à rechercher la complémentarité entre les deux formes (Popp, 1982; Attia, 
1985 ; Benzina, 1985 ; Pérennès, 1993). 

Planifier l'offre. Mai s les responsables ont saisi progressivement qu'une 
planification de la demande pouvait également être exercée. Dés lors, dans les 
cinq pays, des programmes sont engagés pour une utilisation plus rationnelle 
des eaux existantes: bouchage des vieux forages da ns le Bas-Sahara, réfection 
des réseaux d'adductions vétustes, recyclage des eaux usées (elles ne fonction
nent efficacement que da ns bien peu de vi lles), nouvelles techniques d'irriga
tion. Actions peu spectaculaires, qui ne mobilisent encore que trop peu les 
intéressés (Nesson, 1978 ; Pérennès, 1993 ; Chérif, 1995). Le problème des 
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pollutions, et notamment de celle des nappes par les eaux usées urbaines, 
commence à préoccuper certains responsables (cf. supra ). 

Autre débat, cette planification doit-elle être l'objet d'une politique 
spécifique, et donc relever d'un organisme unique (ministère de l'Hydraulique), 
ou s'intégrer aux grands domaines dont elle est un vecteur (ministère de 
l'Agriculture et ministère de l'Urbanisme)? Suivant les pays et les époques, 
l'une ou l'autre solution a été adoptée. La gestion de l'eau doit-elle être confiée 
à des organismes nationaux ou décentralisés? Pour l'eau urbaine, la Tunisie a 
opté pour la première formule (SONEDE), l'Algérie pour la seconde ; pour 
l'irrigation, la formule des Offices régionaux a été adoptée (ORMV au Maroc, 
OPI en Algérie , OMV en Thnisie). Le mot d'ordre est aujourd'hui à une politique 
de vérité des prix de l'eau, en des pays où elle était considérablement 
sous-payée jusqu'à présent (Brun, 1986 ; Arnzert, 1992). Le temps de l'eau 
abondante et bon marché est révolu. 

Enfin la planification spatia le, forle des bilans établis , s'efforce de mettre 
en regard ressources et besoins, espaces producteurs et espaces consomma
teurs. De vastes transferts, des châteaux d'eau vers les zones grandes consom
matrices, sont réalisés (Plan directeur des eaux du nord en Thnisie) ou projetés 
(est algérien). La planification de l'eau devient ainsi un élément important de la 
politique d'aménagement du territoire, et doit se concilier avec elle. 

Bons bilans des politiques hydrauliques menées en Tunisie in Baduel, 
1987 et Pérennès, 1988, en Algérie in Pérennès, 1986 et Arnzert, 1995, au Maroc 
in Pérennès, 1992, en Mauritanie in Toupet , 1983. Arnzert montre bien 
comment , à travers ses différentes étapes, la politique hydraulique algérienne 
refl ète bien l'évolution de sa politique générale. 

Bilan somme toute sévère: l'avenir hydraulique du Maghreb est sombre. 
Dans ses efforts de développement, il est rattrapé par une contingence 
géographique, son appartenance à la Diagonale aride, et les politiques n'y 
peuvent mais. 

S'il est cependant une chance dont peut se prévaloir le Maghreb, c'est celle 
de ne pas connaître de grands problèmes de géopolitique de l'eau, semblables à 
ceux qui agitent le Machrek. Parce que le tracé des fronti ères épouse en gros la 
configuration géographique, le Maghreb échappe à ces conflits. Certes, la 
configuration de détail est un peu plus compliquée, le Guir ou la Medjerda 
posent des problèmes de rapports amont/aval (Côte, 1995), les aquifères 
sahariens peuvent poser la question d'un soutirage latéral éventuel entre 
Algérie/Thnisie !Libye (PNUD-UNESCO, 1972). Mais, dans tous les cas, ce ne 
sont là que des problèmes locaux, et non nationaux. Au Maghreb, l'eau peut être 
un outil de développement, pas une arme contre les voisins. 
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