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Si dans le temps les frontières entre les différentes tribus du Haut Atlas Oriental Marocain
dépendaient en gros de la force et des alliances que chaque entité pouvait mobiliser, le tracé
de chaque zone est devenu plus stable avec la fixation imposée par l’administration moderne.
Les  frontières  entre  ces  tribus  sont  connues,  "repérables  sur  le  terrain".  Elles  sont
généralement  matérialisées  par un ensemble de codes,  de signes ou d’éléments  physiques
(oued, ravin, ligne de crête, col…).  

Par ailleurs, la gestion des biens communs en l’occurrence les terrains de parcours, surtout
l'exploitation  des  Agdals (pâturage  fermé  dont  l’ouverture  est  réglementée),  peut  être
considérée  comme  une  marque  d'une  forte  cohésion  communautaire.  En  effet,  cette
occupation se fait avec respect des dates d'ouverture, alors que les abris sont répartis par tirage
au sort entre les bergers.

De  façon  générale,  la  cohésion  communautaire  offre  une  protection  potentielle  face  à  la
précarité des conditions de vie, à la fois en relation avec la rigueur du climat et l'incertitude de
l'emploi et des sources de revenus. La globalisation culturelle et économique remet en cause
cette  cohésion  sociale,  les  jeunes  générations  étant  en  particulier  désireuses  de  plus
d’autonomie. Les tensions entre le droit coutumier et le droit « moderne » sont de moins en
moins bien assumées. Les institutions traditionnelles se trouvent souvent dans l’incapacité
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physique de plaider dans la Justice « moderne », et les autorités locales se détournent des
problèmes, ce qui fragilise les institutions traditionnelles en charge

Une gestion des eaux et  des parcours transhumants en commun grâce aux institutions
traditionnelles

11 Institutions de  gestion des ressources en eau et rôle de la "Jmaâ" 

La Jmaâ est le comité de sages représentant toutes les fractions constituant une ethnie ou une
tribu. On la trouve au niveau de chaque village et est constituée sur une base ethno-lignagère.
Son  pouvoir  est  reconnu  moralement  et  s’applique  sans  force  physique.  En  matière
d’irrigation, le rôle de la Jmaâ  était et reste encore  aujourd’hui  d’une  importance sans égal.
S’agissant des eaux courantes prélevées sur un talweg1 par le biais d’un barrage de dérivation
(uggug) et un canal d’amenée (targa) ou sur une source (taghbalut),  l’administration  des
eaux demeure de nos jours l’affaire de la collectivité concernée.

La complexité du problème de l’eau dans la zone suppose une solide organisation sociale. Il
va sans dire que la discipline collective est rigoureusement préconisée. Aussi dans l’objectif
de contenir les éventuelles situations litigieuses qui peuvent dégénérer en affrontement entre
les différents usagers de l’eau agricole, des concertations au préalable s’avèrent nécessaires
entre les représentants des  Jmaâ concernées. Dans le cas des seguias inter-villageoises, des
réunions des  Jmaâ  des  ksours2 concernés sont soldées par des pactes écrits qui engagent
l’ensemble des communautés d’irrigants usagers du canal.

Par ailleurs, pour assurer la bonne gestion de la ressource en eau disponible comme
répartition des parts d’eau,  lutte contre la fraude et gestion des éventuels conflits qui
peuvent surgir entre les usagers ayant-droit, la   jmaâ  ou « taqbilt »  (Communauté
villageoise) désignait et désigne encore aujourd’hui pour chaque canal primaire un
aiguadier3 dont les tâches  sont précisées.  Parfois, ce personnage nommé «
amghar-n-terga » est nommé pour prendre en  charge deux principaux canaux
d’irrigation.  Parfois aussi, le préposé e s t  désigné pour assurer le gardiennage des
cultures comme le maïs et les amandes avant de donner le coup d’envoi pour les récoltes.

Quoi qu’il en soit, la mission du responsable
chargé de la seguia « amghar  n’terga »
consiste entre autres, à  mobiliser   les
communautés   ksouriennes   concernées   pour
accomplir   toute   sorte   de   travaux   se
rattachant à  l’adduction de l’eau,  construction
et/ou reconstruction du barrage de dérivation
(uggug), curage et réparation du réseau de
distribution. 

A ce propos, deux systèmes de prestation de 
travail peuvent être retenus:

1 Ligne joignant les points les plus bas d'une vallée

2 village fortifié en langue amazigh (berbère) 
3 Celui qui préside à la distribution des eaux
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- Dans le cas du système d’irrigation où le statut de l’eau est propriété 
indépendante de celle du sol, cas des khettaras4,  la mobilisation des ayants droit 
se fait pour fournir le travail nécessaire au fonctionnement du système. Aussi, la
quantité de travail fournie par chacun est calculée au prorata des parts d’eau 
détenues.

- Dans le cas des seguias/Terguin (canaux  d’irrigation  provenant  de  l’oued  à
travers  des  digues fusibles)  où le statut de l’eau est collectif, le principe de
prestation de travail est basé sur la mobilisation de tous les hommes à partir de
l’âge de puberté.

Notons que dans les deux cas,  la mobilisation de tous les  hommes appartenant à la
communauté, y compris les foyers sans terre, se fait parfois pour effectuer certaines
tâches urgentes comme la réfection du barrage après le passage d’une crue violente.
Partout, quand l’eau ne fait pas défaut, une certaine souplesse est observée quant à
l’application de la réglementation en vigueur. Autrement dit, chacun peut irriguer ses
parcelles à sa guise. Inversement, lors des étiages d’été  et pendant les périodes de
sécheresse, la distribution des parts d’eau est vivement recommandée; aussi, la tâche de
l’aiguadier devient particulièrement délicate.

En somme, aujourd’hui comme par le passé, la  Jmaâ  ne manque guère de sanctionner
les délits se rapportant à toute infraction au règlement préétabli en matière d’eau
d’irrigation.  Cette tradition est encore perpétuée aujourd’hui dans le monde oasien, en
montagne et en plaine, avec évidemment des adaptations nécessaires au nouveau contexte
politique, économique, social et culturel de la région.  

11 Système de gestion des parcours (des agdals ou Igdalen) 

Le système pastoral transhumant est conduit d'une manière extensive où l’alimentation des
troupeaux  est  basée  essentiellement  sur  les  ressources  pastorales.  Ce  système  occupe  les
piémonts et concerne l'élevage des ovins et de caprin de race locale « Rahali ». Il est adopté
par des éleveurs anciens nomades, qui ont abandonné ce mode d'élevage pour réduire leurs

4 système d'irrigation souterrain permettant de récolter les eaux d'infiltration.
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mouvements aux parcours des plaines, plateaux et montagnes avoisinantes. Dans le cadre de
ce système, les terrains de parcours ont généralement un statut juridique collectif.  Ils sont
exploités  selon  le  droit  coutumier  Azerf  (mot  amazigh  désignant  un  ensemble  de  lois
coutumières). Les ressources pastorales sont donc exploitées  en commun, ce qui permet des
mouvements de faible, moyenne et grande amplitude ;  mettant à profit la complémentarité
entre  montagne,  piémont  et  plaines.  Cette  exploitation  en  commun  constitue  le  meilleur
moyen pour tamponner les effets des aléas climatiques. 

La  forme  typique  et  la  plus  ancienne  caractérisant  l’élevage  transhumant  dans  la  région
concerne  les  déplacements  des  troupeaux  entre  les  trois  principaux  ensembles
écologiques appelés "agdals"  qui sont de trois types : 

 Des agdals ouverts au pâturage toute l’année sont mis en repos selon les besoins de la
population  bénéficiaire.  Ce  sont  les  agdals des  villages  (Agdal  n’IGHRAM ).  Les
utilisateurs de ces parcours sont principalement les sédentaires et les nomades du ksar
(village) détenant moins de 100 têtes de petits ruminants.

 Des  agdals fermés au pâturage entre mars et  juin ( Exemple Izlan des Ait brahim,
Izlan des Ait Iazza). Ce sont les  agdals les plus importants en termes de superficie.
Chaque fraction exploite  son  agdal avec les transhumants  (contractants)  venant  de
basses  altitudes  à  la  date  coutumière.  En  cas  de  sécheresse,  cette  date  peut  être
modifiée. 

 De petits agdals d’une dizaine d’hectares exploités de juillet à mars  sont réservés aux
bovins et aux équins. Seuls  les sédentaires des ksours concernés  ont le droit à ces
parcours. 

Les  périodes  d’exploitation  correspondent  à  la  mise  en  graines  des  principales  espèces
pastorales constituant le couvert végétal et aussi selon les besoins du cheptel. 

Enjeux ou menaces pesant sur la gestion en bien commun

Cas de l’eau d’irrigation
Il  y  a  lieu  de  signaler   qu’au  niveau  de  quelques  villages,  la  Jmaâ se  heurte  à  des
problèmes inhérents à la gestion de l’eau d’irrigation à cause de plusieurs facteurs dont on
peut  citer  les  conflits  entre  les  familles  à  l’occasion  des  élections  communales.  Le
désenclavement  de  la  région  d’Imilchil  et  d’Amellago  et  l’arrivée  des  nouvelles
technologies  de  l’information  et  de  communication  ces  dernières  années  contribuent
également à la fragilisation de ces institutions traditionnelles.  Le cas du Village Ait Ali
Ouikkou  relevant  de  la  commune  rurale  de  Bouzmou  en  est  un  exemple  éloquent  en
matière de gestion de l’eau d’irrigation.

A partir  de 2010, on assiste également,  dans cette  région du Haut  Atlas à  l’émergence
d’une  autre  façon  de  gérer  l’eau  d’irrigation  à  travers  les  Associations  d’Usagers des
Eaux Agricoles.  Bien que les règlements intérieurs de  ces associations nouvellement
créées soient beaucoup plus détaillés quant aux éventuels délits commis et aux sanctions
prévues contre ceux qui enfreignent les règlements   en   vigueur,  ces institutions  (une
cinquantaine actuellement dans la région Rich Imilchi Amellago) se heurtent parfois à des
problèmes de gestion de l’eau. Elles ne pourront jouer un rôle important que dans la mesure
où  elles  respecteront  le  savoir  faire  local  en  matière  de  constitution  des  organes  de
gouvernance  et  de  gestion  de  l’eau  considérée  comme  une  ressource  vitale  pour  le
développement agricole. 
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Cas des terrains de pâturage
La gestion coutumière des parcours se heurte malheureusement depuis une dizaine d’année à
des problèmes. Les éleveurs ne respectent plus les dates d’ouverture des terrains de pâturage
au niveau de  plusieurs  agdals où  l’on  assiste  actuellement  (cas  des  parcours  d’Izlane  au
plateau des lacs à Imilchil)  à des violations des lois traditionnelles ayant permis la bonne
gestion depuis des millénaires de ces périmètres pastoraux. 

Conclusion

Les différentes tribus habitant depuis des siècles les régions de montagne du Royaume du
Maroc  et  notamment  celles  du  Haut  Atlas  oriental  ont  pu  vivre  en  harmonie  avec  les
ressources naturelles. L’équilibre écologique était toujours respecté grâce à la bonne gestion
des biens communs considérés par ces montagnards comme un capital qu’il faut préserver
pour assurer un développement durable. Le savoir faire traditionnel ancestral incluant le droit
coutumier et toutes autres règles du jeu inhérentes à la gestion des biens communs a joué un
rôle primordial dans la répartition équitable de ces biens. La gestion de l’eau d’irrigation et
des terrains de pâturage en est un exemple éloquent.
Le  désenclavement  des  zones  de  montagne,  malgré  que  ce  soit  un  droit  légitime  des
populations, l’introduction des technologies de l’information et de la communication ayant
joué en faveur  de l’apparition  de l’individualisme au détriment  des valeurs  culturelles  de
solidarité,  du  partage  et  de  respect  de  l’autre,  ainsi  que  la  mise  en  place  des  conseils
communaux,  sont  autant  de  facteurs  de  détérioration  des  relations  sociales  au  sein  des
communautés villageoises. Les tribus et notamment les Jmaas se heurtent actuellement à de
sérieux problèmes quant à la gestion des biens communs en perdant leur crédibilité et leur
force  décisionnelle.  Cette  situation  entraine   dégradation  et  déperdition  de  ces  biens
communs. 
Les enjeux auxquels doivent actuellement faire face les acteurs concernés pour pérenniser la
gestion en commun de ces ressources sont d’ordre  politique,  juridique, social et technique.
La gestion traditionnelle de l’eau et des terrains de pâturage dans le Haut Atlas Oriental doit
être  redynamisée  avec  l’appui  des  autorités  locales,  et  la  participation  des  populations
autochtones.
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