
Page 1-22 

INTERNATIONAL THEMATIC SEMINAR 

“MOUNTAIN IRRIGATION DEVELOPMENT ISSUES” 

28 MAY-3 JUNE, 2006 AÏT BOUGUEMEZ VALLEY, AZILAL PROVINCE, MOROCCO 

WORKING LANGUAGES: AR, FR 

PRESENTATION DE LA VALLEE DES AÏT BOU GUEMEZ1 

 
Cité par Meyer A. et Willot M. 2006, « Stratégie de producteurs : entre définition 

collective et mise en œuvre individuelle ». 
Mémoire d’ingénieur CNEARC. 

                                                      
1 Les Aït Bou Guemez attirent une variété d’écriture, de graphie bien déconcertante : Bou Gmez, Bougmez, Bou Guemes, 
Bougmez, Bouguemez, Bouguemmez... ! Ceci ne résulte que des inextricables questions de transcription entre langues, de 
translittérations. Ici au sein d’un triangle tachelhit (berbère qui ici n’est plus écrit de longue date, ou est récemment 
réintroduite, y compris dans l’enseignement, sous des formes renouvelées), arabe dont la graphie populaire est très largement 
lacunaire, français qui s’accompagne de divers éléments de notations phonétiques hétérogènes, d’infinis débats entre les 
spécialiste de ces trois langues perdurent, sans qu’aucun arbitrage définitif ne soit apparu. Nous nous en remettons donc 
surtout aux pratiques observables, avec une petite préférence pour les choix toponymique que la cartographie officielle 
adopte pour ses cartes « détaillées » (au 1/200 000e), et écrirons donc généralement « Aït Bou Guemez ». 
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ACTEURS, TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT DANS UNE MONTAGNE DU HAUT 
ATLAS MAROCAIN. 

Une « société irrigante », agro-sylvo-pastorale, face à la globalisation  

 
Ce texte, provisoire et dont j’assume personnellement la forme actuelle, doit être considéré comme une tentative d’expression 
des perceptions et analyses construites collectivement au cours de très nombreuses interactions en particulier sur le terrain 
entre : Auclair Laurent, Cheylan Jean-Paul, el Gueroua Aziz Riaux Jeanne et Vassas Anaïs (ordre alphabétique)2, les 
nombreux bougmazi qui ont bien voulu nous livrer quelques unes de leurs perceptions et représentation, ainsi que des 
aimables remarques de Mohamed el Faïz. 

 Jean-Paul Cheylan (jean-paul.cheylan@cirad.fr ) 

Introduction 
Ce texte, provisoire et révisable, est destiné à vous éclairer préalablement sur le terrain qui servira de 
support à nos échanges au cours du séminaire. Ces éléments seront abordés, explicités, développés au 
cours des exposés et à votre demande. Vous découvrez une vallée : quelles questions se posent ? 
Quelles sont les spécificités, naturelles comme sociales de cet espace, les contextes de planification 
publique des usages de l'eau, les interventions en cours ? L’amélioration de l'irrigation est elle 
« efficace », les populations sont elles en mesure de s'organiser ? Nous tenterons d'aller aussi loin que 
possible dans la compréhension d'une situation, avec des connaissances produites par des chercheurs 
engagés sur le terrain, souvent sous la forme de recherche-action, et à partir des savoirs et savoir faire 
des Aït Bou Guemez. Comment cette connaissance peut elle être opérante dans le domaine d'une 
recherche d'innovations institutionnelles en matière de gestion de l'eau ? 

Pour apporter quelques éléments d’éclairage à ces questions, après une présentation générale de 
l’espace des Aït Bou Guemez, de ses caractères physiques et historiques et pour une part culturels, 
nous explorerons les éléments contribuant à définir les modes de mise en valeur des ressources, puis 
tenterons de faire percevoir les modes d’organisation, de coordination et d’interaction des acteurs 
contribuant à la régulation sociale de ces activités. 

Nous espérons que ce texte suscitera des échos avec ce que vous connaissez sur vos terrains du 
Programme MEDA-ISIIMM. Nul n’est tenu à la perfection, et d’ailleurs est-ce une qualité accessible, 
la vérité sociale est elles indépendante d’une posture, d’observateur, de gestionnaire, de praticien, 
d’acteur ? Comme toujours en sciences sociales l’exposé n’est pas totalement dégagé de certaines 
prises de position éthiques, d’un certain point de vue ici surtout fondé sur l’observation participante et 
une certaine empathie avec ces sociétés (certains d’entre nous sont engagés dans des actions 
associatives, locales ou en France, mais toujours dans une perspective d’accompagnement respectueux 
des sociétés concernées. Les méthodes classiques de l’interprétation sociale et spatiale ont cependant 
été utilisées : croisement et multiplication des sources et des interlocuteurs aussi divers que possible 
(« triangulation »), acquis dont on s’assure de la convergence des contenus, jusqu’à ne plus enrichir 
l’interprétation construite (« saturation »3)  Nous tenterons donc d’assumer notre interprétation, qui se 

                                                      
2 Les recherches qui servent de support à cette présentation sont conduites en implication participante, proche de la 
recherche-action, dans divers cadres, associatifs marocains et français et de conventions de recherche de l’Europe. Ce 
positionnement assure un accès privilégié aux faits sociaux, culturels comme stratégiques. Elle vise l’accompagnement de ces 
sociétés, pour la conception de devenirs partagés et viables intégrant savoirs experts et savoir-faire, transferts de 
connaissances NS comme SN et accompagnement, partage des connaissances et connaissances partagées, regards exogènes et 
endogènes, capacités d’innovation et d’intégration. 
3 « Par la triangulation simple le chercheur croise les informateurs, afin de ne pas être prisonnier d’une seule source. Mais on 
pourrait parler de triangulation complexe, dès lorsqu'on tente de raisonner le choix de ces informateurs multiples. La 
triangulation complexe entend faire varier les informateurs en fonction de leur rapport au problème traité. Elle veut croiser 
des points de vue dont elle pense que la différence fait sens. » 

« La saturation. Quand donc alors peut-on mettre fin à la phase de terrain ? Celle-ci n'inclut pas dans son dispositif un signal 
de “fin”, contrairement à l'enquête par échantillonnage. En fait, on s'aperçoit assez vite quand sur un “problème” la 
productivité des observations et des entretiens décroît. A chaque nouvelle séquence, à chaque nouvel entretien, on obtient de 
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veut à la fois respectueuse des sociétés analysées, et autan que possible dégagé des nombreux a priori 
qui circulent à propos de ces situations. Ce travail de confirmation n’étant jamais totalement achevé, 
certains des développements sont susceptibles d’être critiqués, amendés, contestés, mis en cause, nous 
nous engageons à recevoir ces retours, les prendre en compte au sein de débats que nous voudrions 
fondés sur les observations et empreints de toute l’honnêteté intellectuelle nécessaire, et ainsi enrichir 
à nouveau la compréhension de ces situations. 

Situation 
Situation des Aït Bou Gmez 

 

Sise aux pieds du massif du Mgoun entre deux 
puissantes chaînes de montagne du Haut Atlas 
Central du Maroc, la vallée des Ait Bou Guemez4 
(Commune rurale de Tabant, Province d’Azilal) est 
peuplé par des groupes de culture berbère 
d’origines diverses, parlant Tachelhit (dialecte 
berbère du sud marocain, Sous en particulier mais 
en fait, à la frontière des parlers Imazighen, du nord 
du Haut Atlas et tachelhit) …. 15 000 habitants 
environ, occupent une trentaine de villages qui se 
partagent et gèrent les ressources naturelles : l’eau 
qui permet d'irriguer 1600 ha d’« oasis » de 
montagne, des forêts produisant du bois énergie et 
du fourrage, des parcours d’altitude et enfin des 
paysages, largement à l’origine d’une forte activité 
d’agritourisme de randonnée, ayant induit ici 
l’existence de 30 gîtes. Cette longue vallée perchée, 
d’altitude, habitée entre 1700et2400 comporte une 
vallée latérale qui la rejoint en son centre, à Tabant. 
C’est là que sont installés le souk (marché 
hebdomadaire) ainsi que les administrations et 
services présents. L’espace délimité par les crêtes, 

entre 3000 et quasiment 4000 m. concorde presque parfaitement avec le territoire social des Aït Bou 
Guemez. Cette vallée perçue comme isolée par de hauts cols à 2600 et 2900 m. et en partie basse, par 
un verrou difficile à franchir, jusqu’au premier goudron dans les années 90, ne l’a cependant jamais 
été. L’une des grandes pistes historiques de transhumance la traverse par Tabant, liant les piedmonts 
sahariens à ceux du dir et au delà à la plaine du Tadla, au nord de l’Atlas. 

Trois espaces, l’amont et l’aval de l’assif Bou Guemez et le vallon latéral de Rbat convergent au 
confluent de Tabant, au centre de la vallée. Ils délimitent approximativement les trois grands groupes 
sociaux, historiques et politiques, anciennes « fractions » : les Aït Hakim, tout en haut, au nord-est, les 
Aït Mihiya, en bas et au sud-ouest, les Aït Ouriat au centre qui contrôlent l’un des deux grands cols de 
transhumance. Le vallon de Rbat, à l’ouest, héberge une mosaïque locale plus complexe et contrôle 
l’autre grand col. Dans la partie la plus basse de la vallée un fond lacustre (de moraine quaternaire ?) 
permet le développement de relativement grands espaces cultivable et fertiles. 

                                                                                                                                                                      
moins en moins d'informations nouvelles. On a alors plus ou moins “fait le tour” des représentations pour un champ 
d'investigation donné, ou parcouru l'éventail des stratégies relatives à une arène particulière. » 

Extrait de : JP. Olivier de Sardan, 2003, L’enquête socio-anthropologique de terrain : synthèse méthodologique et 
recommandations à usage des étudiants, Etudes et Travaux n° 13 du LASDEL 
4 "Aït" signifie « ceux de », au sens de l'appartenance sociale, politique ou territoriale, l’identification des personnes et des 
fraction ou tribus, par exemple lors ses salutations, l’utilisa à tous les niveaux d’organisation, de l’ighs (« grande famille » à 
la grande tribu ! 
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Cet espace, considéré comme « riche » par tous ses voisins, présente l’une des plus fortes densité de 
population sédentaire dans la montagne marocaine. 

Carte des densité de population (Couvreur, 1968 ?)¤ 
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Carte de la vallée des Aït Bou Guemez© Liliane Dumont ¤ 
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Les ressources et leur invention permanente 
Les douars des Aït Ouriat, en Aït Bou Gmez -© AGHARAS 

 

Le terme ressource est pris ici au sens d’une spécificité locale, qu’un "regard-valorisation", qui a 
nécessairement été innovant un jour, met en valeur pour en dégager de la plus value. Il peut s'agir 
d'une ressource naturelle (un minerai qui jusque là n’était pas perçu, une espèce végétale qui trouve un 
marché, de l’eau, une fertilité accumulée...), patrimoniale (archéologie, architecture, petit patrimoine 
bâti), culturelle (une fête qui devient un événement,...), sociale (un mode de fonctionnement solidaire), 
de savoir faire (artisanat, cuisine, ..). Dans ce sens la notion dépasse largement celle de « ressources 
primaires » « données » par la nature !  

Etagement, cloisonnement et mise en valeur, comme dans tous les systèmes montagnards, sont 
étroitement liés : 

• l’étagement induit les variations climatiques et donc les étages de végétation comme les 
cultures et activités potentielles, nous trouvons ici des systèmes encore largement marqués par 
une perspective d’autosubsistance, et exploitant tous les étages climatiques disponibles, des 
cultures de fond de vallée aux estives d’altitude;  

• le cloisonnement, en vallées, valons et petits talwegs entraîne une mise en valeur en petites 
unités, fréquemment séparées par des épaulements peu utilisables, différenciées par les 
expositions. Cette segmentation physique de l’espace est souvent accompagnée, ici en 
particulier, d’une organisation hiérarchique et fédérative des groupes sociaux, depuis les 
petites unités locales, douars s’agrégeant en fractions et tribus, parfois jusqu’à de vastes 
confédérations de tribus ; 

• Les conditions portant sur tous ces espaces étant caractérisées par un climat méditerranéen de 
montagne à composantes sahariennes (longue période sèche d’été, jusqu’à 5mois, 
précipitations concentrés de printemps et surtout d’automne, présence importante de la neige 
en altitude et plusieurs fois par hiver dans la vallée), plusieurs ressources sont exploitées très 
au delà du périmètre, local en archipel : pâturages d’hiver, travaux saisonnier, activités 
agritouristiques par exemplela combinaison de ces contrastes conduit à une grande variété et 
complexité des territoires et des activités. Elles lient, en interdépendance et synergie, au sein 
des groupes familiaux comme des villages et d’accords inter villageois, l’ensemble des 
pratiques de mises en valeur : agriculture irriguée, agriculture pluviale, exploitation sylvicole 
et pastorales de la forêt, estives et parcours d’altitude, agritourisme. 

Schéma d’un terroir irrigué type (Riaux)¤ 
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Agriculture 

L’agriculture irriguée est le fait le plus marquant, en terme de paysage, et peut-être socialement en 
terme de coordination des acteurs. Elle s’opère dans un domaine de 1600 hectares formant un étroit 
filament qui parcourt les fonds alluviaux de la vallée et des vallées connexes, sur plus de 25 kilomètres 
de long. Cet espace est irrigué par des « sources », en fait résurgences karstiques de rivières 
souterraines, parfois importantes, mais au régime capricieux. Du fait du régime karstique, c’est une 
ressource difficile à évaluer dans l’absolu, partiellement identifiée, et dont les composantes 
souterraines sont grosso modo inconnues de la population5 

 

  

                                                      
5 Un mémoire de géologue, Amrouch apporte quelques éléments. 
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.

Les jardins, parcelles 
de quelques ares, sont 
irrigués par des 
canaux en terre (sauf 
« ceux de la Banque 
Mondiale » qui sont 
bétonnés, et quelques 
travaux antérieurs 
conduits par les 
taqbilts avec des 
fonds publics) captant 
les résurgences, 
souvent les remontées 
du flux de nappe, ou 
réutilisant 
successivement au fil 
de l’eau, celle qui 
reste disponible dans 
l’assif (ruisseau / 
oued). Les nombreux 
canaux formant un 
réseau compliqué et 
d'apparence 
désordonnée. Ils 
parcourent 
généralement les 
terroirs de plusieurs 
villages. L’eau, est 
prise soit directement 
aux sources, soit 
dérivée d torrent, 
l’assif par des petits 
barrage au fil de 
l’eau,  ougougs. Elle 
est ensuite répartie 
selon des systèmes 
d’irrigation 
fonctionnant de 
plusieurs açon, ils 
sont propres à chaque 
village ou ensemble 
de village mais une 
structure commune 
est observable. L’eau 
est fournie par tour 
d’heures (au sein de 
chaque village, un 
tour d'eau : 
distribution par 
succession 
topographique des 
parcelles sur un canal 
et toujours dans le 

C
arte des taqbilts 1 ¤ 
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même ordre, mais avec des variantes selon les villages), aux divers canaux secondaires, jusqu’à 
saturation des parcelles. Le retour d’eau est variable, selon les canaux, la saison, la pluviosité de 
l’année. Les irrigants ont développé un savoir faire de gestion de la sécheresse et de la rareté en eau. 

Image satellite montrant l’organisation de la partie 
irriguée de la vallée (Source : NIMA-DMA) ¤ 

Le retour d’eau (temps entre deux irrigations d'une 
même parcelle) est susceptible, dans ce climat à 
longue saison sèche, d’aller jusqu’à 30, voire 60 
jours en été. Récemment quelques familles 
puissantes ont foré des puits privés qui, par pompage, 
permettent de s’affranchir, en partie au moins, de 
cette forte contrainte calendaire. 

La majeure partie de l’agriculture irriguée, en 
superficie, était historiquement destinée à fournir 

simultanément des fourrage pour l’élevage et de la farine pour les hommes (orge enparticulier), en 
retour les troupeaux permettaient, la fumure, le reste des cultures demeurait principalement vivrier : 
maïs, millet, un peu de blé. Les cultures destinées au marché de la vallée, ou à emporter par des 
négociants, se sont développées à partir de 1940, avec l’introduction de la pomme de terre. Il s'agit du 
premier vif et rapide succès fournissant aujourd’hui 4000 tonnes principalement vendues à des 
négociants, suivi de la pomme, à partir des années 75 pour les précurseurs, et de façon plus massive 
depuis 1990. Aujourd’hui près de 6000 tonnes de pommes sont commercialisées, souvent vendues 
avant récolte. Souvent la conduites de la culture est assurée par les négociant qui achètent sur pied, le 
renforcement des compétences est donc plus difficile. De nombreux noyers, dont l’origine locale ou 
importée est incertaine, sont situés sur les berges des canaux, surtout dans le bas de la vallée. 

Schéma d’un tour
d’eau et calendrier
cultural (J. Riaux)¤ 
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L’agriculture irriguée existe jusqu’à 2200 m. mais la moitié inférieure de la vallée, aux espaces plus 
vastes et au relief plus favorables, est particulièrement agricole. 

Le foncier irrigué a un statut quasiment privé, certains le disent plus proche du sens européen que de 
ce que l'on appelle melk au Maroc6. Ce sont généralement les familles historiquement puissantes qui 
possèdent le plus grand nombre de parceles, accompagnées parfois de néo notables (cf. Riaux 2005 – 
actes du PCSI - sur la question de l'émergence de notables et des problèmes dans l'irrigation). Une 
importante main d’œuvre contribue notablement à cette agriculture. Mais, socialement et 
culturellement peu discernable, elle est dotée de statuts divers, d’affiliés aux grandes familles, 
d’ouvriers journaliers, locaux comme venus d’ailleurs. 

Un autre type de culture est pratiqué, sans irrigation, sur les versants ; il s’agit de culture pluviale 
(bour), implantée dans des espaces privés (de type melk), ou débordant sur les espaces collectifs, 
agdals ou autres. Ces cultures, surtout d’orge et de lentilles, constituent un pari sur la saison 
météorologique. On les observe plus souvent dans la partie amont de la vallée des Aït Bou Guemez. 
Au-delà de leur fonction productive, ces terres ont également une fonction sociale de marquage de 
l’espace et de quasi-privatisation. C’est aussi vrai des puissantes familles qui autour des villages 
tentent d’agrandir leur domaine au profit des forêts voire pâtures collectifs, même dans les agdals, que 
des anciens nomades, Aït Atta en particulier, qui depuis bientôt un siècle remontent du Sahara pour se 
sédentariser en culture sèche et élevage sur les hautes terres qu’ils ont fréquemment utilisé en estive, 
parfois jusqu’à 2600 m d’altitude, ce qui signifie tout de même 3 à 4 mois de neige ! 

Actuellement des tentatives de nouvelles diversifications sont en cours : maraîchage pour le tourisme 
et le marché local, apiculture, et très récemment le safran. On n’hésite pas ici, comme souvent au 
Maroc, à adopter les innovations...qui ont fait leur preuve ! L’un des facteurs très limitant de ces 
innovations demeure l’extrême longueur de la sécheresse estivale et l’inadéquation du système de 
répartition d’eau qui implique un retour très long et aucune quantité, même très faible, assurée. Ce 
système menace les arbres fruitiers pour ceux qui n’ont pas de puits, et n’autorise le maraîchage que 
sur des parcelles très exiguës, souvent arrosées à la main. Le rôle de l’agriculture, originellement la 
grande richesse relative de la vallée vis à vis de ses voisines, tend à s’estomper dans l’économie 
familiale, que le tourisme soit devenu un revenu principal ou complémentaire important, ou que les 
actifs continuent à quitter la vallée pour d’autres activités souvent agricoles dans la grande région. 
L’agriculture irriguée est d’autant plus importante que l’on se situe dans le bas de la vallée ; espace 
cultivable plus étendu et climat plus favorable semblent expliquer ce contraste. Il pourrait également 
provenir, en partie au moins, des origines tribales différentes et des activités agro-sylvo-pastorales 
différenciées (même si Garrigues Cresswell va à l’encontre de cette théorie (Tribesmen ou peasants) 
dont la pertinence est peut être provisoire, au sein des dynamiques de mise en valeur pratiquées par les 
groupes comme le montre la transition des Aït Atta du pastoralisme vers l’agriculture sèche. 

Élevage 

A l’inverse de l’agriculture irriguée, l’élevage est d’autant plus important que l’on se situe à l’amont 
de la vallée, plus proche des estives qui englobent la très grande majorité de l’espace. L’élevage est 
principalement ovin et caprin pour les grands troupeaux, parfois de plusieurs centaines de têtes, et les 
moyens. La conduite de l’élevage constitue une véritable spécialisation attribuée à l’un des membres 
de la famille. Au-delà de ces spécialistes, quasiment tous les exploitants conservent un petit troupeau, 
ou au moins quelques bêtes et une basse-cour pour les plus pauvres. Tous les troupeaux grands ou 
moyens partent en estive, sur les plateaux et versants qui entourent la vallée. Historiquement la 
transhumance inverse, d’hiver était également pratiquée, en particulier avec la grande tribu 
(confédération) des Aït Atta qui échangeait ses pâtures d’hiver, sur le piedmont saharien, contre les 
droits d’estive dans le Haut Atlas. Ce mécanisme est aujourd’hui en profonde réorganisation. 

                                                      
6 Melk (terme arabe) : terre privée, mais dont la jouissance est en droit, interprété de façon très divergente selon 
les lieux, soumise à l’obligation de mise en valeur. Toujours en doit une erre non cultivée devient donc 
« libre »...au bout d’un certain temps. 
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Carte des flux de transhumance, (Couvreur, 1968 ?). ¤ 

 
Même s’ils demeurent d'actualité, ces mouvements sont devenus plus rares, les grands éleveurs 
n’hésitant plus, en particulier depuis l’arrivée du bitume, vers 1990, à passer l’hiver dans des pâtures 
plus favorables, dans tout le Maroc. Les autres éleveurs se contentent, pour l’hiver des rares ressources 
qui subsistent, et en particulier utilisent (mais sans trop le dire aux gardes forestiers) la ramée 
(feuillage cueilli), des chênes verts en particulier, pour nourrir leurs bêtes. Chaque famille tient à 
posséder, ou pour le moins à disposer en garde, d’une ou quelques vaches, élevées à l’étable et au près. 
Les espaces interstitiels des jardins, bords de chemins et de canaux, mais tout de même 10 à 15 % de 
la superficie irriguée, compte tenu de l’exiguïté des parcelles de culture, fournissent une ressource non 
négligeable et très accessible. Depuis le développement des vergers de pommiers, ces espaces sont 
aujourd’hui surtout réservés aux vaches, au piquet. Les petits ruminants y sont de plus en plus 
fréquemment interdits. C’est un exemple de l'interdépendance des activités agricoles dans le domaine 
de la production de règles, donc l'importance de considérer la "gestion des ressources" comme un tout 
où l'eau occupe une place au milieu d'autres biens communs. Quelle que soit la forme d’élevage, à 
l’étable, au piquet, en petit ou en grands parcours autour des villages, et même dans les bergeries 
d’altitude, le fumier est encore aujourd’hui scrupuleusement collecté pour fertiliser les cultures, 
bouclant ainsi la boucle des fortes dépendances entre élevage et culture irriguée. Peut être faut il 
attribuer à cette pratique, qui minimise l’utilisation d’engrais, l’encore bonne qualité des eaux, même 
en étiage, et l’absence d’eutrophisation. Quelques familles "d'éleveurs intensifs" font de 
l'engraissement bovin et équin pour la vente, à partir des ressources fourragères du périmètre irrigué, 
avec d'importantes répercussions sur les conflits liés à l'eau et aux espaces de vaine pâture, par 
exemple à Aït Imi dans les années 1980, où ces conflits se renforçant depuis lors. 

Foresterie 

Les forêts de chênes verts, de genévriers « rouge » ou thurifère (des vieillards géants...surtout en 
diamètre !), ont des statuts très divers, parfois incertains, mais elles sont toutes considérées comme des 
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ressources importantes7. Elles fournissant le bois de chauffage, bien que la pratique soit très rare, 
quasiment réservée à un espace collectif (mosquées et écoles, même lorsqu’il fait 3°...et 6° dans les 
maisons de terre… mais tout le monde se chauffe tout de même un peu l'hiver. La rareté de la 
ressource induit quelques rapines, l’attention portée à sa gestion par les conseils de villages (jmâa) qui 
fait payer des « amandes » de droit coutumier8, montre clairement à la fois un souci de durabilité, et 
l’efficience du système coutumier. Les forêts, avec les arbres qui bordent l’assif, fournissent 
également la majeure partie du bois d’œuvre. Une assez abondante part des rations pastorales, en 
particulier lorsqu’il y a de la neige et que les feuillages forment la dernière ressource utilisable en 
ramée, provient de la forêt. Là encore ce regard gestionnaire, « délégué et négocié » avec le garde 
forestier du Ministère des Eux et Forêts, reste aujourd’hui très structuré, les nombres de charges et les 
dates de prélèvement sont décidés par la jmâa. La plupart des villages disposent d’une forêt collective, 
parfois partagée avec le douar voisin. Ces agdals9 sont également gérés par la jmâa, à nouveau avec 
des dates et des quantités autorisées par famille. Ce fait explique la très grande disparité des couverts 
forestiers, et sans doute un peu qu’aux Aït Bou Guemez il existe des forêts en état relativement bon. 
La forêt apparaît donc comme l’un des maillons indispensable aux troupeaux et au mode de vie, à ce 
titre elle fait l’objet d’attentions assez suivies, principalement de la part des communautés villageoises. 
L’Office des Forêts, présent par son garde, n’à ici qu’un rôle véritable assez ténu, qui s’est à peu près 
réduit à quelques plantations de résineux sans grande utilisation, même si les villageois retracent avec 
passion leurs conflits avec ce garde, à l’occasion des quelques amendes qu’il délivre. En droit 
marocain national, l’Office est propriétaire de l’ensemble de l’espace non irrigué, soit probablement 
ici 90 % des superficies ! 

Carte des ressources forestières en Aït Bou Gmez (Auclair et al.)¤ 

                                                      
7 En réalité, l'ensemble des forêts du royaume a été domanialisé e(n vertu du dahir xx de l'année xx…) même si 
cela reste "de principe", un usage et une gestion communautaire sont tolérés. J. Chiche présente les impacts de la 
domanialisation de la façon suivante : « Ainsi, toutes les observations confirment le point de vue du courant de 
théoriciens selon laquelle la domanialisation des ressource est un facteur majeur de généralisation de leur 
exploitation abusive (Antona, 1995). Partout en effet elle est à l'origine d'une course préventive au défrichement 
de la part de populations qui trouvent là leur seul moyen de défense contre un concurrent mieux armé 
juridiquement. 
8 « Le droit traditionnel remonte aux époques préislamiques et s’applique surtout aux terres dites “de tribus”, qui 
sont organisées en territoires et non pas en propriétés, et sont le plus souvent à usage collectif. Jusqu’à la fin du 
19ème siècle, ces vastes espaces à usage commun, marqués nous l’avons dit par la grande mobilité des groupes 
ou communautés ethniques sans habitats fixes, sont la proie d’une agitation politique continuelle liée aux conflits 
sur l’espace et à l’opposition au pouvoir central (CHICHE, 1992). Mais bien qu’ancien, ce droit traditionnel fait 
encore référence, car il intègre de multiples pratiques liées à l’exploitation des ressources et à la conduite des 
troupeaux. Ces usages se trouvent parfois consignés dans des coutumiers (orf), mais relèvent le plus souvent 
d’un droit oral qui ne s’appuie pas sur d’autres preuves que la reconnaissance par le voisin et l’ancienneté avérée 
et reconnue par l’usage. » (PASTORALISME AU MAGHREB : LA REVOLUTION SILENCIEUSE, Alain 
Bourbouze). 
9 Le terme agdal est assez largement répandu dans l’aire linguistique berbérophone au Maghreb. Il désigne, dans 
le Haut Atlas marocain des espaces en propriété commune dont l’accès et les usages sont réglementés par un 
groupe local (village, fraction tribale…), le plus souvent par l’instauration de mises en défens temporaires. 
(Auclair L.) 
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Tourisme 

Le tourisme a été initié par quelques précurseurs, du « Club Alpin Français du Maroc » vers 1960 
(sans doute est-il difficile d’accumuler autant de contradictions en quelques mots : « français du 
Maroc » ! « Alpin du Maroc » !) et son président qui avait choisi ce terrain pour sa thèse de géologie. 
C’est, principalement la randonnée qui s’est développé à partir des années 70 et 80, accompagnée de 
composantes encore ténues de sports d’eaux vives et de pêche. Il a induit rapidement l’établissement 
de nombreux gîtes d’étape privés, une trentaine aujourd’hui, d’un niveau de confort intermédiaire 
entre le refuge et le petit hôtel marocain. Ce secteur économique, assez mal vu des développeurs de 
l’agriculture qu’ils voudraient plutôt « professionnelle et productive »10 que multifonctionnelle, fait 
cependant vivre, ou améliore les revenus, d’une part non négligeable des actifs de la vallée. Sans doute 
plus de 100 emplois à plein temps et 300 à temps partiel semblent fournis. En sus des propriétaires de 
gîtes, de nombreux muletiers, cuisiniers et guides oeuvrent dans le secteur, souvent au sein 
d’organisations familiales (au sens de la famille élargie) disposant parfois d’une agence à Marrakech 
et proposant des séjours de découverte un peu partout dans le sud marocain. Cette activité n’est bien 
évidemment pas sans impacts collatéraux, pointés par les développeurs, dans ce petit univers : 
diffusion par l’observation des modes de vie et aspirations européens, induction d’une croissance du 
bâtit qui n‘est pas toujours compatible avec la transformation du paysage en ressource. Les retombées 
sur l’économie de la vallée semblent difficilement négligeables : achats de vivres frais comme 
d’épicerie pour les départs et de  souvenirs (3 bazaristes à Tabant, le centre-souk de la vallée). Le 
seul.Centre de Formation aux Métiers de la Montagne au Maroc (CFAMM) est installé ici, à Tabant. 

                                                      
10 AVSF (ex. CICDA) présente ainsi ses enjeux dans le document « Projet agricole Aït Bou Guemez », de 2005 : 
« L'agriculture traditionnelle principale activité économique de la vallée, aux revenus très modestes, face aux 
revenus du tourisme a été longtemps délaissée dans les programmes de développement, entraînant peu de 
perspectives d'avenir pour les jeunes générations. Les grandes tendances actuelles sont :  
- le désenclavement de la vallée permettant une amélioration des échanges avec les villes, et en même 
temps, une forte aspiration des jeunes à envisager leur avenir en dehors de la vallée ;  
- un déséquilibre des revenus entre agriculture et tourisme, 
- une dévalorisation et un désintérêt de l'espace agricole 
D'où à terme, avec l'exode des jeunes gens les plus favorisés et formés, le risque de dégradation de la société 
berbère. » 
Ils présentent par ailleurs comme l’un des objectifs : l’«Amélioration des productions actuelles en agissant sur 
l'amélioration des techniques », mais également la «Mise en place d'un encadrement durable du développement 
agricole, en équilibre avec les autres économies de la vallée ». 
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Conçu à l’origine dans le cadre d’un coopération franco-marocaine qui dispensait des formations 
concernant des métiers de la montagne très divers (sculpteurs sur bois par exemple), il a depuis été 
remis sous l’autorité du pays, et, curieusement, du Ministère de l’Intérieur, décidemment l’innovation 
exogène reste à encadrer de près ! Bien sur ce tourisme pourrait être mieux intégré économiquement, 
socialement, culturellement, à la vallée. Il est surtout aujourd’hui induit par des « tour operators » 
européens qui ont choisi les Aït Bou Guemez comme point de départ à leur catalogue (tour, ou 
ascension du M’Goun, tout de même 4000 m, Grande Traversée de l’Atlas Marocain (GTAM), etc... 
Mais cette notoriété ne garantit ni un tourisme respectueux des sociétés et cultures locales, ni une 
maximisation de la part de plus value qui demeure sur place. L’association des propriétaires de gîtes, 
(et des métiers du tourisme) Tarkdit, s’engage maintenant, avec des opérateurs de tourisme associatifs 
(Vision du Monde) et des associations françaises (Arbalou, AGHARAS), sur la voie d’un tourisme 
équitable, ou encore d’un écotourisme qui restent à développer, même si des embryons existent et que 
les intentions semblent très fermes. 

Émigration 

De longue date les jeunes actifs de la vallée émigraient provisoirement l’hiver pour travailler, dans la 
plaine, ou dans les villes, d’autres s’engagent dans l’armée royale. Cette ressource, ces activités, 
pourvoyeuses de revenus complémentaires se poursuivent. Elles sont aujourd’hui accompagnées de 
celles de quelques membres de familles actives dans le secteur touristique qui ont établi des antennes à 
Marrakech. Cette pratique est peut être l’une des explications, avec la relative richesse des activités 
agro-pastorales, du très faible nombre d’émigrés en Europe que l’on enregistre ici. 

Acteurs et pouvoirs 
Comment fonctionne-t-on au fond de la montagne (et sans doute pour beaucoup, y compris de certains 
marocains, « au fond de la sauvagerie » !). 

Ces sociétés historiquement dissidentes, qui se sont fait un art de la dispute et de l’éclatement des 
structures de pouvoir, sont pourtant parvenues à se maintenir, et à maintenir leur espace en état de 
satisfaire leur projet de vie. 

Quelques éléments d’histoire 

Cet espace est resté « marginalisé », tout au long de l’histoire, loin des interventions du Makhzen11 et 
considéré, jusqu’au protectorat et à la « pacification » (terme qui recouvre ici la période de conquête 
par le « protectorat » français) dans les années 30, comme région dissidente ou fréquemment 
insoumise (bled siba12). Il ne constitue pas pour autant un isolat : situé sur l’une des grandes pistes de 
transhumance du Haut Atlas, il est toujours présenté par ses habitants, qui semblent même en tirer 
quelque fierté, comme un lieu de brassage et de réorganisation des groupes de population. Après 
l’indépendance seuls quelques auxiliaires de l’autorité publique désignés parmi les familles de 
notables de la vallée proches du pouvoir ont contribué à intégrer cette vallée dans l’espace national. 
L’Etat poursuit un mode de présence à minima, laissant le système coutumier pratiquer ses modes 

                                                      
11 Makhzen (Ar): à l’origine « magasin », puis forces de défense de type gendarmerie ; aujourd’hui, au Maroc, ne représente 
exactement ni l'administration, ni le gouvernement ni l'Etat, mais plutôt les hommes qui les composent dans leurs rapports 
d'allégeance avec le Souverain et de contrôle sur la société. On trouve généralement la définition de : gouvernement central. 
Aujourd’hui ce dispositif tendrait à s’estomper, au profit d’un système plus « moderne », mais le rural profond en demeure 
très imprégné, y compris dans les comportements des uns e des autres. « http://medintelligence.free.fr/bdglossair.htm#M 
(consulté le 18/10/05) : A l'origine c'est le lieu où l'on entrepose en lieu sûr les marchandises, impôts en nature, et les tribus 
fidèles au pouvoir central qui collectent ledit impôt [tribus maghzen], par opposition au bled siba, le lieu de dissidence. 
Aujourd'hui, le maghzen désigne le pouvoir et les cercles qui le soutienne. Cette expression maghrébine est plus 
particulièrement utilisée au Maroc. On notera que le mot magasin vient de maghzen. » 
12 Siba : (Ar - Tt): période, et région (bled siba), de dissidence vis-à-vis de l'Etat marocain, qu’il s’agisse du Sultan ou du 
Protectorat. « La montagne, écrit J. Célérier, est par excellence le "Bled es-Siba", le pays des tribus insoumises où le sultan 
n'a pu établir un minimum d'ordre, où le morcellement en groupes ennemis obligeait naguère les pacifiques voyageurs à 
multiplier d'onéreux protecteurs. (...) Les Sultans les plus intelligents et les plus énergiques se sont épuisés à lutter contre 
cette force centrifuge qui est le produit essentiel de la montagne » ("La montagne au Maroc, Essai de définition et de 
classification", in" Héspéris" T.XXY, 1938, p.117) 
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d’organisation et de gestion, n’intervenant directement que lorsque ses intérêts sont en jeu. Il semble 
cependant espérer renforcer quelque peu le niveau d’administration de ces populations issues du bled 
siba, gardant un œil sur leurs dynamiques aujourd’hui encore à l’occasion peu respectueuses du 
pouvoir central13. Villages ou grandes familles ont longtemps été affiliées à l’une des plus puissantes 
et remuantes Zaouia14, la Ahançal située dans la vallée lus au Nord. Cette dernière a soutenu la 
l’ultime révolte dans la région, contre le protectorat et le Sultan, jusqu’au seuil des années trente. Deux 
autres Zaouïa, Tanaghmalt et Tamgrout ont étendu leur influence sur un village ou un autre des Bou 
Guemez. 

Carte des tribus du Haut Atlas Septentrional (Laouste)¤ 

 
Une série de règles coutumières organise la cohabitation et la gestion des espaces et des ressources, 
souvent en partage avec d’autres groupes, voisins ou transhumants. La Zaouïa Ahançal en particulier, 
petite communauté maraboutique très prestigieuse et respectée, et installée à l’intersection des 
territoires, réglait les relations entre quatre grandes tribus qui se sont partagé les estives d’un vaste 
espace.  

La Zaouïa est souvent suspectée d’avoir facilité l’installation des Aït Atta,  les mythes fondateurs des 
deux tribus en font des alliés historiques depuis leurs origines. Il est plus difficile d’observer sa 

                                                      
13 cf. ; les incidents d’Imilchil http://www.maghreb-ddh.sgdg.org/article.php3?id_article=398 ) , : « Arrestations et procès à 
Imilchil (Source : Association Marocaine des Droits Humains section ErRachidia) 
Le lundi 31 mars 2003Vingt et un citoyens ont été arrêtés les 6 et 8 mars derniers à Imilchil, pendant et après un sit-in, devant 
le cercle administratif et condamnés à 1 mois et demi (45jours) d’emprisonnement ferme ». 
14 Zaouia (Ar, Tt) : Tt : ici, en Haut Atlas Central : confrérie religieuse (maraboutique), certaine ont exercé un 
rôle politique et juridique très important, notamment dans la gestion et la résolution des conflits concernant les 
estives (Zaouïa Ahançal pour le Haut Atlas Central-Septentrional). 
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politique envers les nombreuses, et denses, petites communautés de paysans montagnards sédentaires, 
dont les Aït Bou Guemez forment la plus peuplée et connue. Certaines de ces règles sont ici restées 
actives sous forme de conventions implicites et actualisées en permanence, même si les zaouïas ne 
jouent quasiment plus aucun rôle...du moins sur un plan explicite. 

Acteurs 

Les niveaux d’organisation sont ici nombreux, non par goût de la complexité, mais parce qu’ils 
incorporent et mélangent, du fait de la productivité des protagonistes, trois sources d’organisation et 
trois époques institutionnelles : celle du droit coutumier, le Protectorat Français, et le Maroc moderne. 
Il convient d’y ajouter les fonctionnements issus du maghzen, même s’ils sont aujourd’hui largement 
atténués par la modernisation de l’administration. Le Caïd, responsable administratif pour son 
territoire (ici les Aït Bou Guemez et les Aït Bouwli), est très présent.  Souvent perçu comme 
paternaliste, il ses conseils, parfois avec insistance. Il intervient aussi comme médiateur dans de 
nombreux conflits locaux que la justice coutumière n’a su résoudre, formant ainsi, avec le juge 
communal, un recours intermédiaire avant de soumettre ces divergences au droit national. 

Le paysage institutionnel de ces espaces semble assez complexe, il est cependant pour une bonne part 
lisible dans les inscriptions spatiales des groupes sociaux et des niveaux d’organisation qu’ils font 
vivre, socialement et/ou institutionnellement. Il associe, souvent implicitement, les formes étatiques, 
techniques et de collectivités territoriales (Commune Rurale, Direction de la Production Agricole, 
Échelons de l’état, Ministère des Forêts) à des formes issues du droit local. Mais c’est le système 
coutumier : la jemâa 15, comme assemblée de village, institution traditionnelle dotée de la légitimité 
historique qui apparaît encore aujourd’hui ici comme le véritable gestionnaire des espaces et des 
ressources, très prégnant aussi bien en matière de savoir-faire, de gouvernance, que de résolution des 
conflits. Des réémergences associatives16, de nouvelles formes de « Comités de villages », marquent le 
« renouveau berbère » depuis que cette expression n’est plus réprimée et que l’enseignement du 
berbère est intégré à l’enseignement public. Ce système coutumier, même s’il n’a plus pour base 
depuis bientôt cinquante ans le dahir berbère, et se fonde bien plus sur les pratiques antérieures, assure 
en quasi totalité la gestion « intégrée » de ces espaces, passant par des accords qui entérinent et 
rendent relativement consensuels les nombreux partages, échanges et compensations de ressource 
entre villages . C’est également lui qui de fait assure le premier niveau de recours et la répression des 
manquements. Les activités organisées par ce système sociopolitique ont permis de mettre 
durablement en valeur ces espaces, depuis plusieurs siècles, et d’y intégrer les nouvelles productions et 
valorisations comme nouvelles activités. De nouveaux acteurs, extérieurs, parfois étrangers, 
apparaissent maintenant comme « conseillers » et « développeurs » : ONG et Associations étrangères, 
bailleurs de fonds dotés de la légitimité donnée par les injonctions à « l’ajustement  structurel»17. 

La Banque Mondiale intervient ici indirectement, par le truchement de budgets et travaux qu’elle fait 
conduite par les échelons de l’Etat, elle incite la création des AUEA. Elle investit ainsi indirectement 
la gestion technique et économique de l’eau afin d’instrumenter les injonctions du FMI en matière 
d’ajustement structurel qui tend à faire payer, en ces régions où l’eau « don de dieu » ne peut qu’être 
partagée, l’entretien des ouvrages, bétonnage des canaux en particulier, qu’elle a fait implanter18. Elle 
                                                      
15 Jmâa ou Ajmuâ (Ar, Tt) : assemblée rassemblant les chefs de famille d’un village ou d’un groupement de villages 
16 Le foisonnement, et les évolutions rapides du paysage associatif, au Maroc en général, et dans la vallée, ne doivent pas 
faire oublier que c’est un processus sociopolitique qui devient majeur. En particulier nombre de ces associations servent de 
propédeutique à des fonctions politiques électives. C’est le cas de l’actuelle majorité au Conseil de la Commune rurale de 
Tabant, largement formée par le bureau de l’Association pour la Coopération et le Développement. 
17 « Ajustement structurel : Les programmes d'ajustement structurel regroupent les conditions posées par le FMI au 
rééchelonnement de la dette des pays en développement à partir des années 1980. Visant au rétablissement des balances 
commerciale et financière extérieures, ils préconisent une baisse des dépenses publiques, ainsi que des mesures structurelles 
du type privatisations, libre circulation des capitaux. » 
(http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/banque-mondiale-fmi/glossaire.shtml  
18 « 51. Améliorer la performance financière et opérationnelle des opérateurs du secteur de l’eau (Résultat 4.3 du CAS). Pour 
combler le déficit de l’infrastructure hydraulique du Maroc il faudra doter les prestataires d’une autonomie financière accrue 
dans le sous-secteur de l’irrigation et dans celui de l’alimentation en eau et de l’assainissement. La performance 
opérationnelle des deux sous-secteurs doit être améliorée. Une vaste gamme de mesures de soutien est envisagée pour 
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instrumente également la « défense » des intérêts de l’aval lointain que constituent les systèmes de 
grande hydraulique de plaine alimentés par des retenues. Naturellement, au sens le plus strict, ces 
retenues s’envasent, aucun système technique ne parvient à empêcher l’alluvionnement, les montagnes 
continuent de tomber, sans doute inéluctablement ou plutôt de couler avec les fréquentes crues, dans la 
plaine ! Cette ouverture récente ne semble pourtant pas atténuer la part de la gouvernance coutumière 
qui s’est fait un art de l’appropriation et de l’ajustement, voire du détournement des innovations 
techniques comme sociales antérieures. 

Formes d'organisation collective 

La société est organisée en une hiérarchie de groupes dont les contours et les règles d’appartenance 
demeurent parfois floues. La notion statistique de ménage, au sens de la « maison » n’est pas toujours 
clairement discernable. Celle de foyer, au sens de "cuisine commune", semble plus adéquate, plusieurs 
foyers, eux même de structure familiale élargie, étant fréquemment unis par des liens du sang ou 
d’affiliation, pour former une unité de solidarité économique, gestionnaire de l’exploitation et des 
activités sous la houlette d’un homme de prestige, le plus souvent l’ancien. Les rôles au sein de ces 
groupes familiaux, qui ressemblent à la « maisonnée » de Garrigues-Cresswell, 1987, ou au système « 
à maison » de Lévi-Strauss19, (à moins que cette fonction ne soit tenue par l’ighs, cf. infra), sont à la 
fois hiérarchisés et divisés par genre. Les hommes : un chef, un cultivateur, un berger, un homme du 
tourisme, assurent également l’ensemble des fonctions de représentation. Les femmes assurent, en sus 
des travaux ménagers, une grande partie des travaux agricoles.  

Historiquement plusieurs de ces unité formaient un ighs, (os en berbère), vaste ensemble de familles 
supposé être issus de familles fondatrices du village et anciennement propriétaires du foncier. La 
décohabitation est maintenant très active et il devient très difficile de délimiter ces diverses unités 
« familiales ». C’est donc une société comportant, comme partout ailleurs,  des inégalités ici souvent 
difficile à discerner (organisation) puisque « les pauvres des riches » sont encore souvent liés et 
affiliés à leurs employeurs. 

Au-delà de ce système familial l’unité sociopolitique de gestion est la taqbilt20, véritable terroir auquel 
doivent être associés les espaces pastoraux souvent en archipel. Munie de sa jmâa, la taqbilt préside à 
l’ensemble des décisions concernant la communauté. Des « sous- fractions » fonctionnent comme des 
tribus assemblant 3 à 10 villages au sein d’une unité historiques et identitaire que le protectorat et le 
maghzen se sont efforcés d’atténuer. Elles sont aujourd’hui démunies de dispositif politique mais 
demeurent des groupes stratégiques très important.  

Carte des fractions (Bamoye Keita, Aziz el Gueroua)¤ 

                                                                                                                                                                      
améliorer les stratégies de recette et l’efficacité opérationnelle des opérateurs sélectionnés, renforcer les capacités de gestion, 
et introduire la participation du secteur privé. La restructuration des périmètres d’exploitation pour la distribution 
multisectorielle du service serait évaluée et pilotée, de même que des approches innovatrices pour financer et appuyer le 
service dans des zones urbaines/périurbaines et rurales sous desservies. L’appui de la Banque se fera dans le cadre des mêmes 
instruments de prêt et d’AT mentionnés ci-dessus. », in Rapport No. 31879-MA BANQUE INTERNATIONALE 
POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT ET SOCIETE FINANCIERE 
INTERNATIONALE STRATEGIE DE COOPERATION AVEC LE ROYAUME DU MAROC, 30 juin 2005 
19 Ighs (Tt) : Famille, groupes de ménages issus d’un supposé ancêtre commun, semble aujourd’hui ne recouvrir 
qu’une hypothétique alliance agnatique (issue d’une même souche par filiation masculine) à laquelle sont 
associés de nombreuses branches affiliées. Le système à maison décrit par Levy-Strauss s'organise à la fois par la 
parentèle et l'alliance. La maison est définie comme une personne morale. 
20 Taqbilt (Tt) de Qbila (Ar) : tribu. Utilisé pour désigner toute unité socio-territoriale aujourd’hui surtout celle 
du douar: les villageois. La jmâa est l’assemblée des chefs de foyer qui prend toutes les décisions concernant le 
douar. Le terme grande taqbilt est utilisé pour désigner la taqbilt d’un ensemble de douars eux mêmes munis 
d’une taqbilt. Ils sont généralement réunis par une notion de « fraction » au sens du protectorat, c’est à dire « 
sous tribu », ayant plus valeur de véritable tribu, ensemble sociopolitique et identitaire structuré, ici Aït Mihiya, 
Aït Hakim, Aït Ouriat (cf. schéma). 
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La Commune Rurale, premier niveau électif moderne réactivé récemment  recouvre ici l’ensemble de 
la vallée et ses 15 000 habitants, ses attributions et compétences semblent, pour l’instant, avoir des 
impacts encore discrets. La Commune Rurale de Tabant concorde avec la partie du Caïdat gérée 
directement par le Caïd21. Une autre partie de caïdat, la vallée cousine des Aït Bouwli étant gérée par 
un Caïd délégué. Le caïdat est le premier, et le plus petit, échelon de l’Etat. Le Caïd exerce une forme 
de médiation qui allie le droit formel national au droit local, en ce sens il est l’intermédiaire privilégié 
entre les formes institutionnelles et coutumières du pouvoir. Des Associations-ONG locales sont 
également importantes dans le paysage socio institutionnel. Certaines peuvent être vues comme des 
réémergences des « sous fractions », d’autres instrumentent les politiques déléguées de l’Etat pour des 
raisons de régulation budgétaires et de désengagement (santé, agricultures). Elles sont parfois 
associées à des ONG ou des Associations internationales de solidarité ou de coopération. Plus 
récemment les idées de tourisme équitable et d’écotourisme sont apparues. AVSF, (ex CICDA), ONG 
française, met en oeuvre avec « l’ABCD » (en réalité : Association des Aït Bou Guemez pour le 
Développement et la Coopération) le programme de développement agricole financé par la 
Coopération Française et l’Union Européenne.  

¤ 

Il n’existe pas ici de niveau formel, ou même reconnu au sein du système coutumier, pour articuler et 
gérer l’ensemble des ressources entre les villages et au-delà avec les voisins. Nous verrons cependant 
plus bas que cette fonction est assurée par un tissu d’accords plus ou moins formels. 

Gestion des ressources 

Dans chaque taqbilt les ressources sont gérées, le plus souvent de façon exécutive sous la direction 
d’un seul homme, le naïb22 désigné selon des modalités extrêmement diverses par la jmâa. Il préside, 
parfois avec un assistant spécialisé, au partage de l’eau entre les propriétaires, il est chargé de faire 
appliquer les règles portant sur les durées d’irrigation, les dates d’ouverture des forêts et estives. Il a 
également les fonctions de représentation de la communauté auprès des villages voisins, ou avec 
lesquels elle partage des ressources, au sein de la même fraction au plus loin, en eau, agdals, forêts ou 
estives. Cette gestion pend la forme de règles édictées par la jmâa, le plus souvent accompagnées de 
sanctions. Ces sanctions, dont on a pu dire çà et là, pour nier la réalité sociopolitique du pouvoir 

                                                      
21 Caïd, caïdat : Au Maroc, aujourd’hui : le Caïd est le représentant du gouvernement central (Préfet local) dans 
le Caïdat, la plus petite unité territoriale de l’Etat. Ce sens est très différent des sens « grands Caïds » (par 
exemple le Glaoui) grands seigneurs berbères soutenus, voire impulsés, par le Protectorat, et des divers sens 
arabes classiques. 
22 Naïb : l’ancien gestionnaire des ressources du village, garde champêtre, gestionnaire exécutif de l’eau, des forêts et des 
pâtures. 
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coutumier (cf. Gellner) qu’elles étaient très symboliques, ont tout de même permis à un douar de 30 
familles de s’acheter à l’issue d’une année de recouvrement, un taureau reproducteur collectif ! 

Carte des espaces irrigués par chaque canaux et indications des taqbilt pour les Aït Hakim 
(BamoyeKeita) 

Les innombrables accords inter villageois, d’autant plus innombrables qu’ils relèvent souvent du 
domaine du consensus et du droit de l’honneur, n’en demeurent pas moins l’instrument d’intégration 
de la gestion des ressources sur l’ensemble de la vallée et des droits distants de ses communautés 
(parcours d’hiver et de transhumance inverse par exemple). Les 30 villages de la vallée sont irrigués 
chacun par plusieurs canaux dont chacun irrigue souvent d’autres villages (carte des canaux des Aït 
Hakim).  

C’est donc un nombre probablement proche de 100 à 150 accords pour ce qui concerne seulement le 
partage inter villageois de l’eau qui fonctionne. Les agdals font également l’objet d’un grand nombre 
d’accords, rarement formels, bien qu’ici un cas existe sur l’agdal de Tamda doté d’une reconnaissance 
formelle des droits. Cette gestion est parfois matérialisés par la présence sur certains parcours d’un 
naïb par communauté d’ayant droit. A ces accords de partage s’ajoutent ceux qui lient les utilisations 
d’une ressource par un village à une compensation dans un autre domaine (exemple d’Ighirine – Aït 
Ouham entre eau et ramassage de bois). Les accords d’estive mettent en jeux des tribus lointaines, 
jusqu’à 200 Km, avec lesquelles les parcours d’hiver et d’été sont utilisés en réciprocité. Compte tenu 
de l’importance de ces accords au quotidien, et de leur nombre, la quantité de conflits demeure assez 
modeste, d’autant que ceux qui émergent deviennent souvent le cœur d’un réseau de conflits, itératifs, 
enchâssés, compensatoires qui défraient la chronique de la vallée. Mais ils sont tous, in fine, 
l’expression d’un unique conflit inter communauté plus profond et de portée devenue générale. Des 
méthodes de résolution de ces conflits sont culturellement admises, reposant souvent sur la désignation 
d’un comité de sages composite, c’es la forme la plus classique de la « justice berbère », plus 
« résolutionelle » que formelle. Lorsque ce niveau de résolution est épuisé par la négative, les parties 
en présence, surtout si elles sont dotées d’une certaine puissance économique ou d’un fort capital 
social, n’hésitent pas à recourir à tous les niveaux de justices disponibles, du juge communal à la cour 
de cassation ! Certains de ces confits sont donc dotés d’une durée, et d’une publicité fort étendues. 

Gestion de l’eau et nouvelles institutions 

La Banque Mondiale a tenté d’insérer dans ce dispositif des Associations d’Usagers de l’Eau Agricole. 
Dans le cadre du Programme DRI –PMH (Développement Rural Intégré en zone de Petite et Moyenne 
Hydraulique –tout de même 49 % des surfaces irriguées au Maroc-). Au niveau du réseau d’irrigation 
le programme vise à améliorer la performance hydraulique des réseaux d’irrigation par la remise en 
état et la modernisation des équipements hydro agricoles existants. L’amélioration et la gestion de 
l’entretien des infrastructures d’irrigation doivent être, à terme, assurée par les bénéficiaires organisés 
en AUEA.  

Le projet affiche comme objectifs : 
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• « la mise en œuvre d'une approche locale, globale et cohérente à travers la programmation 
territoriale et l'intégration des actions de l'administration. 

• la responsabilisation des acteurs en matière de définition des options de développement, de co-
financement et d'entretien et de maintenance des équipements réalisés ». 

Les bénéficiaires sont appelés à contribuer activement à la mise en place du projet et dans son 
déroulement (participation financière, main d’œuvre, …).   

Dans le domaine de l’irrigation, le projet s’est fixé deux objectifs majeurs qui sont : 

• l’amélioration de l’efficience d’utilisation de l’eau par la réhabilitation et la modernisation des 
réseaux d’irrigation, 

• l’amélioration de la gestion de l’eau et de la maintenance des réseaux par l’organisation des 
irrigants en Associations d’Usagers des Eaux Agricoles. 

Dans la vallée des Ait Bou Guemez, le projet a débuté effectivement en 1999 avec la création de 
quatre AUEA (Association d’Usagers de l’Eau Agricole) sur quatre territoires différents, une 
cinquième, plus locale et spécialisée, sur un site potentiel d’aménagement foncier est aujourd’hui 
constitués. Les travaux de bétonnage ont été accordés par marché à un entrepreneur d’Azilal. Une 
première partie des canaux a été bétonnée et suite à des divergences entre la DPA et l’entrepreneur 
chargé de l’exécution des travaux, la suspension du bétonnage a eu lieu en 2002. Une deuxième 
tranche du projet a débuté début 2005 avec d’autres entrepreneurs qui ont largement recouru à la sous-
traitance avec des entrepreneurs de la vallée. Durant la période de suspension des travaux le ministère 
a largement repensé le projet ; une formation de cinq cessions a été assurée par la DPA et un bureau 
d’étude de Rabat, pour les quatre AUEA. Des petits changements ont eu lieu au sein des bureaux des 
AUEA sur recommandation de l’ADI (Agence de Développement Industriel) qui a assuré la 
formation. 

Carte des AUEA des Aït Bou Gmez (Bamoye Keita, Aziz el Geroua)¤ Trois des AUEA concordent 
assez bien avec les anciennes fractions. 

 
Il faut dire que ces nouveaux dispositifs ont été particulièrement peu intégrés au sein des pratiques 
dont nous venons de voir qu’elles sont relativement complexes. Le résultat principal semble être une 
greffe mal assurée. Ces AUEA constituent un nouveau dispositif, supplémentaire, permettant à des 
notables de renforcer ou d’asseoir leur importance. Peut être faut il voir là un processus autorisant 
l’émergence de nouveaux notables, entrepreneur et entreprenants, conformes au modèle que la Banque 
Mondiale semble attendre et, pour une part, dégagés des anciennes divisions en fractions, ou tout au 
moins de leurs acteurs historiques. Dans son mémoire réalisé à la demande de ABCD et CICDA, 
Bénilde HUGON de MASGONTIER, commente ainsi la légitimité de ces organismes. 

« En ce qui concerne l'amélioration des systèmes irrigués : il n'y avait pas de demande locale 
de la part les irrigants. Ainsi, les personnes interrogées, notamment les irrigants, pour certains 
avaient quelques réticences à nous parler des relations entre les gens, des conflits. En fait, la 
légitimité devait être acquise au travers de l'association locale de Développement des Aït Bou 
Guemez, le partenaire de CICDA-ARBALOU sur place. Or, on s'est très vite rendu compte, 
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que l'association n'avait pas une très grande légitimité et ne représentait pas les différents 
courants et intérêts de la vallée ».  

La perception des AUEA est pour le moins divergente entre les acteurs, elle met en évidence la faible 
intégration dans la culture et la société locale des « valeurs universelle » qu’elles étaient censées 
apporter. Extraite du rapport ISIIMM « Morroco case study » 2004 : 

« Pour la DPA, l’administration de tutelle, les AUEA sont créées pour responsabiliser les 
agriculteurs. C’est un outil qui leur permettra de participer activement à la définition et à la 
réalisation des programmes de travaux et de prendre en charge, par la suite, la gestion et la 
conservation des ouvrages d'utilisation des eaux agricoles. A terme, les instances 
traditionnelles de gestion de l’eau devront céder la place à la voie de la modernité. 

Pour les membres du bureau, l’organe de gestion, les AUEA ont été créées pour bétonner les 
canaux, surveiller l’entrepreneur pendant les travaux, assurer la coordination avec la DPA, 
collecter les cotisations des sociétaires qui serviront à l’entretien des futurs canaux bétonnés et 
aider les douars à résoudre les conflits liés au partage de l’eau. Ils n’envisagent pas d’autres 
rôles pour les AUEA dans la gestion de l’eau. 

Pour les agriculteurs, une réelle confusion règne quant aux rôles de l’AUEA : ‘attirer le 
financement de la BM et bétonner les canaux’,  ‘surveiller l’entrepreneur qui bétonne les 
canaux’. Un autre groupe pense que grâce à l’AUEA, ils seront soulagés des travaux annuels 
d’entretien des canaux car ‘c’est désormais à l’AUEA de chercher l’argent pour entretenir les 
canaux’. En outre, les agriculteurs n’envisagent aucun autre rôle pour les AUEA dans la 
gestion de l’eau ». 

Peut être est il intéressant de connaître les processus et les mécanismes qui ont conduit à la mise en 
place de ces institutions pour en comprendre aujourd’hui le degrés d’appropriation et d’insertion 
sociale, en regard de leurs relations peu explicitées à la gestion coutumière de l’eau. 

 

Conclusion 
Ce système complexe de gouvernance est aujourd’hui en recomposition tant spatialement que 
politiquement, comme il l’a sans doute été de façon permanente. Ces nouvelles formes de pouvoir et 
de gouvernance, notamment les nouveaux Comités de Villages, se réapproprient et renforcent les 
attributions anciennement dévolues au Naïb. Elles  semblent, d’une certaine façon, complémentaires 
des dernières innovations institutionnelles importées, les Associations d’Usagers de l’Eau Agricole 
(AUEA) impulsées par la Banque Mondiale. Elles apparaissent cependant comme concurrentes. Le 
conflit entre « modernité » et « tradition » pourrait bien ici se jouer à visages renversés du fait de 
l’inventivité des sociétés locales. Ces interactions élargies de pouvoir, moteurs de nombreuses 
dynamiques politiques et électives tendraient à associer la traditionnelle dynamique segmentaire, 
largement et dialectiquement contrebalancée par les systèmes culturels de solidarité et de participation, 
avec les éléments de modernité, rationnels au sens de leurs porteurs, mais pas toujours performants ni 
très effectifs. 

Ici donc, la gestion des ressources et de leur durabilité, argumentée comme nouveautés exogènes, 
rencontre des savoir faire culturel et sociotechniques qui ont su perdurer du fait de leur souplesse, de 
leurs capacités d’adaptation et de leur inventivité. Imposer de l’extérieur, en quelques décennies, une « 
durabilité » conçue ailleurs, à des systèmes de mise en valeur qui durent depuis quelques siècles, avec 
un certain niveau de performance, peu sembler paradoxal. Au sein de ces systèmes gestion de l’espace 
et construction politique interagissent de longue date. Les acteurs, ceux qui portent une durabilité 
quelque peu décrétée, et ceux qui en pratiquent une autre, longuement ajustée mais spécifique, peuvent 
apparaître comme situés à  contre-emploi. Les institutions traditionnelles, expertes en génération, 
gestion et résolution des conflits territoriaux, sociaux comme en matière de gestion et répartition des 
ressources maintiendront-elles, à l’occasion de ces mutations, leur  pertinence ? 

Les place et jeux des diverses formes d’institutions -coutumières, de l’état, des associations et ONG, 
des organisations internationales- dans l’organisation sociale de l’espace, dans le paysage social et  
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institutionnel, définissent des arènes et des enjeux nouveaux. Ces transformations à l’oeuvre, souvent 
discernables par leurs inscriptions spatiales, permettent de comprendre les contributions et les rôles 
des divers systèmes en présence et leurs contributions à la construction de la dynamique sociétale et 
environnementale. 

Les ouverture économique, les innovations en matière agro technique, de mise en valeur (nouvelles 
cultures : pommes de terre, pommes, agritourisme...) et de valorisation (filières, accès aux marchés du 
tourisme...) s’accompagnent en permanence de transformations, d’ajustements, de rénovation et de ré 
émergence des institutions coutumières, mettant à nouveau à l’épreuve leur capacité d’innovation. La 
société berbère sera-t-elle en mesure d’absorber l’arrivée de ces changements, en particulier ceux 
induits par les injonctions à la « régulation » et la « bonne gouvernance » ? 

L'étude comparative conduite par Jeanne Riaux avec autre "société irrigante" au Nord de la 
méditerranée, la Lentilla (Pyrénées Orientales)23, montre que de nombreux aspects de ces constats 
peuvent être étendus à d'autres zones de montagne méditerranéenne, avec d'autres formes, des 
nuances. Comment d'autres sociétés réagissent-elles, des enseignements seraient-ils transférables ? La 
recherche, munie de son propre temps et de ses propres focalisations, est au moins en partie en mesure 
de mettre en évidence et de « dire » des connaissances locales. Les projets, programmes, les outils des 
« développeurs » sont souvent pris par les urgences de terrain, parfois par la nécessaire conformité aux 
objectifs des bailleurs, même si leur démarche se veut participative. Peut être que les actions du style 
d’ISIIMM peuvent représenter un "trait d'union" entre ceux qui ne sont pas habitués à "dire" et ceux 
qui ne sont pas habitués à "questionner / écouter" ? 

C’est là le terme central de notre séminaire aux Aït Bou Gmez. 

 

Carte des ressources forestières, (Auclair et al.) ¤a 

 

                                                      
23 RIAUX, 2006, RÈGLES DE L'ÉTAT – RÈGLES DE LA COMMUNAUTÉ : UNE GOUVERNANCE 
LOCALE DE L'EAU. (ANTHROPOLOGIE COMPARÉE DE DEUX SYSTÈMES D'IRRIGATION ANCIENS 
EN CONTEXTE D'INTERVENTION PUBLIQUE : VALLÉE DES AÏT BOU GUEMEZ (HAUT ATLAS - 
MAROC), PLAINE DE VINÇA (PYRÉNÉES - FRANCE) Thèse EHESS, 491p. 


