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Introduction

Avant l'arrivée des colons, la collectivité autochtone amazighe d’Afrique du Nord présentait
un certain  équilibre  au niveau de son organisation  sociale  et  ses institutions  juridiques  et
politiques.  La  propriété  collective  y  était  affirmée  et  la  souveraineté  de  la  communauté
amazighe  sur  ses  ressources  était  établie.  L’assemblée  des  représentants «Inflas »  gérait
l’administration des biens collectifs de manière concertée et rendait justice sur la base de la
coutume berbère de la Jmaâ (assemblée) et Taqbilt (tribu).

La colonisation, à tendance assimilationniste, a bouleversé cet équilibre en  promulguant des
lois relatives aux terres, territoires et ressources, entre autres, et du fait de la Circulaire du
Premier ministre sur le Domaine Forestier du 1 novembre 1912. Par la suite s’est réalisée une
appropriation  des  terres,  forêts,  eau  et  ressources  naturelles  par  le  Protectorat  suivant
confirmés par le dahir (décret royal) du 12 Août 1913 sur l’immatriculation foncière, le dahir
du 10 octobre 1917 sur la conservation et l’exploitation des forêts et le dahir du 27 Avril 1919
imposant la tutelle de l’État sur les collectivités Autochtones et la reconnaissance des droits
collectifs.  
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L’État  nation  héritier  du  Protectorat  n’a  pas  corrigé  ces  spoliations.  Les  modifications
introduites par le dahir du 06-02-1963 sur le dahir du 27-04-1919, a prolongé le renforcement
de  la  tutelle.  Le  ministre  de  l’Intérieur  a  désormais  qualité  pour  agir  seul  au  nom  des
collectivités.

Bien que la loi reconnaisse des droits collectifs, leur mise en œuvre est mise sous la tutelle de
l’Etat. Les textes constitutionnels et juridiques de base des droits collectifs reconnus au Maroc
et particulièrement :

- L’article 19 de la constitution de 1996 reconnaissant et protégeant les droits collectifs ;
- Le  dahir  du  27  avril  1919  reconnaissant  les  droits  de  propriétés  collectives  aux

collectivités autochtones ;
- Les dahirs du 10 octobre 1919 et du 4 mars1924 reconnaissant les droits d’usage sur

les Forêts ;
- Le droit d’eau reconnu par le dahir 1er juillet 1914 (la loi sur l’eau) ;  
- Les droits  sur les substances minières  approuves par l’article  12 du dahir  16 avril

1951 ;
- Le  Recensement  Agricole  officiel  de  1974  qui  estime  les  terres  collectives  à  dix

millions d’hectares ;
- Et  enfin  l’Apurement  juridique  par  la  délimitation  administrative  de

5.283.477hectares ; et par l’immatriculation foncière de 214 138 hectares ;

Ces  lois  ont  permis  la  confiscation  des  ressources  naturelles  et  les  terres  par  les  colons
Français qui ont été récupérées par l’Etat,  après l’indépendance, pour en faire des sociétés
étatiques (SODEA, SOGETA..) au lieu de les remettre aux ayants droit. Ces dernières années,
l’Etat  les  vend  à  des  prix  symboliques  aux  serviteurs  du  pouvoir.  Des  lois  sont  aussi
promulguées pour les ressources en eau permettant à l’Etat de s’accaparer de la totalité ou
d’une partie de l’eau des sources et des rivières. 

Les exemples ne manquent  pas, l’eau des sources au Maroc est  la convoitise des grandes
sociétés. Ces eaux sont en danger certes, mais c’est toute la problématique des richesses des
tribus  qui  sont  dilapidées.  En  effet,  dans  la  région  d’Azrou à  Ougmès  (Maroc),  l’Office
National de l’Eau Potable (ONEP) s’est en effet accaparé les eaux de la source Sidi Rached.
Au départ, il était convenu de distribuer une part de ces eaux à la population et de construire

des  bornes  fontaines  pour  les  plus  démunis.  En
réalité,  l’heure  actuelle,  rien  n’a  été  fait  en  ce
sens : l’eau est vendue à Azrou et  les autochtones
n’ont qu’à débourser pour le raccordement de leur
habitation

Nous  présentons  dans  cette  contribution  un  autre
exemple  dans  la  même  la  région  d’Azrou  à  Ben
Smim qui a connu dernièrement l’installation d’une
usine  d’embouteillage  d’eau  et  le  déclenchement
d’un conflit avec la population locale.
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1. Localisation 
La source de Ben Smim est située dans la Commune de Ben Smim, Cercle d’Azrou à la
Province d’Ifrane. Il s’agit d’une région accidentée à vocation agricole dédiée principalement
à l'élevage et aux cultures vivrières qui ont évolué ces dernières années en arboriculture.
En 1972 le Ministère de la Santé a avancé que le débit était de 50 à 116 L/s. Selon les services
des eaux d’Ifrane et les services hydrauliques du Bassin du Sebou à Fès, le débit est de 35 L/s.

2. Les ayants droit de la source

Les utilisateurs des eaux de la source Ben Smim sont : 
- La Zaouia (Chorfa)
- Aït Moussa Addi
- Aït Taleb Akka 
- et une partie de la fraction des Ait Yaakoub. 

La source est donc exploitée par 4 fractions de la tribu des  Ait Mguild,  soit plus de 30.000
habitants environ.
Sur la rive droite de la rivière, on trouve la fraction des Ait Taleb et sur la rive gauche la
fraction des Ait Yaakoub. Les Ait Moussa Addi se situent au niveau de la Commune et enfin
les Chorfas sont situés au sein du village. Ces derniers sont extrinsèques à la tribu. Venus du

 sud est du Maroc de la région de Tafilalet pour y fonder un centre d’éducation religieuse tout
en gardant la neutralité dans les conflits des tribus locales, ils se sont installés à partir du 17ème

siècle.  Ainsi,  ils  ont été adoptés par les autochtones pour leur filiation avec la famille  du
Prophète Mohamed et bénéficient des mêmes droits que les locaux.

Les eaux de la source sont utilisées pour l’irrigation des cultures en alternance annuelle entre
les terres de part et d’autre de la rivière ; ainsi, lorsqu’une zone cultive des légumes (pommes
de terre, tomates, carottes, maïs…) qui nécessitent d'avantage d'eau, l’autre zone cultive les
céréales et utilise de ce fait uniquement les eaux en excédent. 
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Les Chorfas irriguent les dimanches,  lundis, mardis et mercredis alors que les Ait Moussa
Addi irriguent le vendredi et les Ait Taleb Akka les jeudis. Les Ait Yaakoub, dont les terres ont
été achetées par les Ait Taleb Akka, irriguent aussi les jeudis également. Dans tous les cas,
chaque famille irrigue une journée.

Deux  associations  ont  été  constituées  ces  deux  dernières  années  pour  s’occuper  de  la
distribution. L’une s’occupe de la gestion de l’eau potable et l’autre des eaux d’irrigation et
désigne un chef d’eau pour une année. Il y a un différend au sujet de l’eau potable : un groupe
de  population  suggère  de  maintenir  une  gestion  autonome  de  l’eau  potable  et  un  autre
souhaite la léguer à l’ONEP.

Ces  dernières  années,  l’arboriculture  a  connu  un  développement  de  part  et  d’autre  de  la
rivière, ce qui nécessite l’irrigation discontinue et rapprochée surtout pendant les périodes de
printemps et  d'été  de chaque année.  Par  conséquent,  la  population  a  instauré un nouveau
système d’irrigation pour les fermes qui consiste à offrir 15 jours d’irrigation en alternance
sur les deux rives.

La gestion de la ressource en eau par les 4 fractions de la tribu des Ait Mguild de la région
d’Ifrane veille à assurer l’équité dans son utilisation et maintenir l’écoulement de la rivière
qui traverse leurs territoires. Pour ne pas épuiser toute l’eau à l’amont de la rivière pour faire
bénéficier les terres en aval et maintenir un écoulement permanent, l’irrigation ne dessert que
les terres d’un seul côté de la rivière. La gestion de l’eau et le règlement des conflits sont
assurés par une personne élue démocratiquement ou désignée chaque année en alternance : le
Chef de l’eau (Amghar n waman).

3. La spoliation des eaux

L’Etat a promulgué une loi en 1995 lui donnant le droit d’utilisation des eaux de source à
hauteur de 60%, les 40 % restant étant destiné à la population. Cette loi a permis la réalisation
d’un projet d’embouteillage de l’eau (eau Ifrane) de la source par la Société Euro africaine des
Eaux.
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Depuis le début des travaux en 2006, les nombreuses manifestations populaires s’insurgeant
contre ce projet,  ont été réprimées par les forces de l'ordre, et n'ont malheureusement pas
empêché  l'usine  de  sortir  de  terre.  Des  bulldozers  s'activaient  à  flanc  de  colline  et
l'exploitation a commencé il y a plus de 2 ans. Créée en 2001, cette société (EADE) a signé en
2005 un contrat avec le royaume, détenteur à 60 % de la source Ben Smim et devrait produire
une centaine de millions de litres d'eau en bouteilles par an.

Son dossier a été bouclé par les différents services administratifs concernés, en absence de la
population. Par ailleurs la construction de l’usine a été programmée sur un site appartenant au
domaine forestier,  bien loin du domaine particulier  pour ne pas  empiéter  sur la  propriété
privée.

Tous les membres de la Commune Rurale ainsi
que les « délégués» des ayants droits ont donné
leur accord pour la réalisation du projet  sous
l’influence  des  autorités.  Une  fois
l’information  mise à  jour,  le  mécontentement
de  la  population  s'est  fait  sentir  par  des
protestations  puis  par  la  société  civile  contre
l’exploitation des eaux de la source. Au village,
on  doutait  des  bienfaits  de  l'usine  pour  cette
région  où  le  chômage  touche  pourtant  les
jeunes de plein fouet. Le Directeur a prétendu

créer  200  nouveaux  emplois  alors  même  que  l'usine  d'embouteillage  était  entièrement
mécanisée. 

Dans son argumentation pour défendre l'installation de l'usine, il annonçait par ailleurs que «
10 millions de dirhams de taxes » (900 000 euros) seraient versés par l'EADE chaque année à
la commune de Ben Smim – une manne pour financer des projets au sein de la commune.

La collectivité locale, regroupant 11 tribus opposées
par  «  de  vieilles  rivalités  »,  doivent  dès  lors
s’entendre  pour  gérer  et  partager  un  budget  qui
revient à la seule Zaouia de Ben Smim comme le
suggère  les  Chorfas  de  la  Zaouia.  L'Association
marocaine  pour  un  congrès  mondial  de  l'eau
(ACME) a intenté un procès. Cette association a été
déboutée  par  le  tribunal  administratif  de Meknès.
Une caravane a été organisée par la société civile et
l’Association  des  Populations  des  Montagnes  du
Monde  (APMM-Maroc).  Quelques  personnes
meneuses  ont  été  emprisonnées  puis  relâchées,
donnant  lieu  par  la  suite  à  l'ouverture  de

négociations et de débats pour connaitre les retombées de ce projet sur la population. Il s’agit
de connaitre le devenir des recettes de 1% engendrées par le projet et la main d’œuvre qui sera
utilisée  par  la  société  pour  faire  bénéficier  les  jeunes  de  la  région.  Pour  les  différentes
fractions composant la commune, l'argent  généré par cette  entreprise constitue une manne
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tombée du ciel qu’ils entendent partager à part égale entre eux. L’enjeu est de savoir quels
seront les destinataires de ces recettes : La population, la Commune ou la Zaouia ? La réaction
de la population est stimulée par une rumeur qui laisse penser que ces revenus doivent être
versés à la Zaouia (chorfas) et  à elle  seule et  non à la commune.  De même que la main
d’œuvre doit être issue seulement de la Zaouia. Il faut noter que l’usine s’est achevée, sous la
surveillance étroite des forces de l’ordre.
La main d’œuvre prévue au début des pourparlers était de l’ordre de 200 ouvriers alors qu’au
démarrage de l’usine, le PDG de la Société n’avançait pourtant qu’un nombre de 80 à 100
ouvriers.

Pour contrecarrer la colère de la population et montrer que ce n’est pas seulement l’eau de la
source qui est exploitée, un forage a été implanté à l’amont de la source dans le domaine
forestier pour alimenter l’usine. Il est évident que cette exploitation de la nappe à l’amont de
la source aura sûrement des conséquences sur le débit  de la source.  De plus un projet  de
construction  d’un  barrage  sur  la  rivière  et  la  mise  en  place  d’un  système  d’aqueduc
d’irrigation ont été lancés pour la préservation de l’eau et assurer une meilleure circulation
pour irriguer toutes les terres des ayants droits voire celles qui sont à l’aval des autres tribus.

Conclusion

Un bien commun est une ressource naturelle d’une communauté qui la gère d’une manière
collective par des règles et mécanismes qui assurent, d’une part, une bonne  gouvernance de
telle sorte à mieux gérer la ressource et optimiser son utilisation et d’autre part, l’équité et la
solidarité de la communauté en réglant les conflits.
La source de Ben Smim est un exemple de gestion de bien commun par 4 fractions d’une tribu
amazighe (bérbère) de la région d’Azrou. La communauté a su développer dans le passé des
règles  pour  gérer  et  exploiter  l’eau  de la  source  tout  en  garantissant  la  satisfaction  de la
population  et  maintenir  l’écoulement  de  l’eau  de  la  rivière.  La  même  communauté  a  su
s’adapter  et  maintenir  sa  solidarité  malgré  les  grands  changements  survenus  avec  la
colonisation  et  l’indépendance.  Cette  adaptation  est  marquée  par  le  remplacement  de
l’institution tribale traditionnelle (Jmaàa) par une autre association. Les associations à but non
lucratif ont su développer aussi d’autres mécanismes pour la gestion de l’eau et surtout pour
plaidoyer pour l’intérêt de la communauté. 
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