
Rencontres de Volubilis 
Avignon 23 Nov. 2012

« Gestion sociale de l’eau »
en Méditerranée: 

Des hommes et des institutions qui 
façonnent encore et toujours 
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façonnent encore et toujours 
espaces, territoires et paysages.



Trois paradigmes contradictoires 
traversent la question de l’eau

� centraliser le contrôle de la ressource par des 

agences publiques spécialisées à l’échelle de 

vastes bassins versants ;

� décentraliser la gestion à des collectivités

spécialisées de consommateurs d’eau sous 
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spécialisées de consommateurs d’eau sous 

forme d’associations d’usagers reconnues 

comme des organisations territoriales ayant des 

droits et des devoirs ;

� déléguer les services de l’eau à des entreprises

spécialisées opérant sur un marché supposé 

concurrentiel. 



Du vertical à 
l’horizontal,

une 
occupation 
changeante 
du versant 

méditerranéen
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méditerranéen

le versant 
contemporain >>

(source: Plan Bleu)

Littoralisation

vulnérabilité



Le bassin-
versant 
médi-

Sharing Water ... 

and risks of scarcity

Valley teraces and  river 

with irregular flood

oasis on “oueds“ 

and torrents 

with great waterdecline

relative or absolute saturation

of hydraulic  resources

General representation of water management in a basin approach 
and differences of the issues upstream-downstream

Singular case of 

endoreic basin
Local lakes 

and recent creations

Climatical Change, irregularity

Differences between networks 

using tributary rivers and

networks using the main river

Water 

transfer

from others

basins

Agro-pastoral scheming and 

practices in upper local basins
Mountain networks

« La 
Méditerranée, 
une mer 
dévorée par 
les 
montagnes ».
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médi-
terranéen: 

Une grande  
complexité 
territoriale

High flood management and 

organisation of water decline

.... then the agricultural cycles displace 

and saturation of uses of low water

..... then elevation of water levels 

and finally creation of reserves 

with big dams

with irregular flood

Management of 

urbin and industrial development
extension of irrigation 

drainage control 

opposition between 

-  individual solutions 

(with the consequence: 

 no sustainable development) 

- and collective solutions:

concertation and renewal

salted lands 

Fresh water and et Sea water

oasis

on underground water

wells and “qanats”

Pumping controls

Sea, lake or depression

100 
to 

5000 
km

Del ta  et hu mid  zo ne s

surfa ce we lls  

de ap  w ells  

up pe r wate r exp lota tio n 

with no  re ne wal

Th. Ruf , 2000

basins

Water 

transfer

to others

basins



Au nord comme… au sud de la Méditerranée
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Mais de quelles irrigations parle-t-on ?

� Irrigations patrimoniales, paysanne, « traditionnelle », 

intensive en travail, en gestion collective, sur réseaux 

gravitaires en prise sur rivière, avec un tour d’eau basé sur 

des droits d’eau, distribuant sur un parcellaire morcelé et 

beaucoup de contraintes foncières, pressions 

urbaines,…mais aussi des externalités positives

� ou Irrigations publiques « modernisées »,…avec un fort 
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� ou Irrigations publiques « modernisées »,…avec un fort 

investissement en capital et des charges récurrentes élevées, 

avec un fort encadrement technique d’état peu performant,… 

� ou bien une irrigation « d’investisseurs », sous-pression, à 

la demande, souvent individualiste, une privatisation marquée 

de la gestion, très dépendante du marché (opportunisme… 

du pompage en nappe)

et

� Toutes les variantes entre ces 3 pôles



De la fiction à la réalité: 
« La modernisation sera totale ou ne sera pas ! »

Source: rapport services agricoles français au Maroc 1952
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De la fiction à la réalité: « La modernisation sera totale 
ou ne sera pas ! » Source: rapport services agricoles français au Maroc 1952
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Image du service de coopération technique allemande, 1976.



Modernisation et « corrections » paysannes (Haouz de Marrakech, Maroc)
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Une irrigation « moderne », soit « capitalistique et 
marchande » ou bien « étatique rentière »
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Roussillon: Une irrigation paysanne communautaire, 
marchande et d’auto-subsistance, de partage de l’eau, 

basée sur des « droits d’eau » anciens et reconnus 
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Des territoires irrigués complexes 
« imbriqués, superposés,… »

L’Etat préfinance un grand projet de canal 

construit sous contrôle des services

hydrauliques et mis en service avec 

beaucoup de difficultés
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…qui sont des « construits sociaux et 
historiques »: Mosaïque de systèmes irrigués avec une 
grande diversité de règles et d’institutions formelles (AUEA ?) 

mais surtout informelles
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Khettara
Gestion locale
communautaire

Seguia de crue  Gestion intervillageoise

Seguia d’hypothèque constante
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Seguia d’hypothèque constante
Gestion intervillageoise + Office

mise en pression des bornes
Gestion centralisée par l’Office du Haouz

Forages individuels Gestion privée



N’FIS (Marrakech)

Des générations de 

dispositifs d’irrigation

Un paysage irrigué
composite en crise
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+ Forages
privés

Difficultés économiques
Sociales et environnementales,

Risques multipliés
Émergence d’individualisme

Et crises des actions collectives



Qu’est-ce que la « Gestion sociale de l’eau » ?

Thierry Ruf (ORSTOM-IRD) et Jean-Luc Sabatier (CIRAD-CNEARC), Bull. GSE, n°3, année 1994.

La GSE (Gestion Sociale de l’Eau) s’intéresse à 
la genèse et à la vie de réseaux d’irrigation 
anciens, afin de découvrir les origines de 
dysfonctionnements dans la chaîne 
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dysfonctionnements dans la chaîne 
d’opérations successives de l’irrigation : 
mobilisation de l’eau et du débit solide, transport, 

répartition, organisation sociale du partage de l’eau dans 

les périmètres paysans, application de l’eau aux 

cultures/en parcelles, drainage, protection contre les 

crues.

…Et de les régler par l’action collective



Constat: La gestion de l’eau par les 
« sociétés hydrauliques » s’appuie sur :

1. Un savoir hydraulique et agronomique;
2. Une division du travail entre les acteurs chargés de 

produire en irriguant / drainant et les acteurs chargés 
d’amener / retirer l’eau dans les meilleures conditions ;

3. Une autorité hydraulique, comprenant plusieurs niveaux 
d’organisation, assurant partiellement ou totalement des 
fonctions précises : 
(règlement ; reconnaissance et enregistrement des droits d’eau ; transmission de ces 
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� (règlement ; reconnaissance et enregistrement des droits d’eau ; transmission de ces 
droits ; police de l’eau commune et système de sanctions graduelles ; entretien et 
maintenance hydraulique ; partage équitable des charges (en travail et financières)

4. Une démocratie hydraulique basée sur :
� - l’application à tous d’un règlement contractuel ;
� - la révocation possible de l’autorité hydraulique si elle ne remplit pas ses missions ;
� - l’équité de règles contraignantes avec des marges de liberté et d’adaptation ;
� - l’impossible concentration des droits d’irrigation ;
� - la possibilité de voir évoluer la demande sociale en eau et de renégocier les 

règles ;
� - la répartition équitable des déficits, donc des risques, si l’offre en eau diminue 

accidentellement ou durablement.



GSE (suite)

� ] Comme les systèmes agraires, la gestion 
sociale de l’eau est un construit social, 
historiquement produit mais jamais figé, car 
générateur de contingences et porteur 
d’évolutions en fonction des imprévus.
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� Etudier les réseaux anciens à partir des 
pratiques paysannes, c’est comprendre les 
bases des réussites et des échecs du 
développement de l’irrigation/drainage et se 
préparer aux formes possibles de « gestion 
sociale de l’eau » (mutualisation) dans les 
périmètres d’irrigation modernes.



Des institutions d’irrigation durables

« Sustainable Irrigation Institutions »
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?

Office du Niger (Mali)Synthèse sur les biens communs irrigués



Quelles institutions ?

Une institution est toute forme d'arrangement
qui fixe un accord dans le temps en ce qui

concerne une pratique (elle la codifie). Il s'agit

souvent d'un compromis qui surgit dans un

contexte conflictuel donné et qui permet aux
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contexte conflictuel donné et qui permet aux

acteurs en présence de poursuivre une

certaine pratique.

(Julie Trottier, 2002)

(irrigation = partage de l’eau = pratique sociale)

…souvent contraire au sens commun 
en Français (organisation)



De l’irrigation à la ressource en eau/milieux: 
Gestion intégrée ou « gestion intégrale » ?

Un lapsus révélateur de 
l’idéologie 
« coloniale » des 
ingénieurs 
hydrauliciens, marquée 
par les allers-retours 

- 21

par les allers-retours 
technologiques 
historiques entre le 
Maghreb, l’Egypte, 
l’Irak, la Californie et 
l’Europe puis 
Israël/Palestine

Publication espagnole



Un concept hégémonique:
La “Gestion Intégrée des Ressources en Eau”

La GIRE est un processus qui promeut le développement
et la gestion coordonnée de l’eau, de la terre et des 

ressources liées afin de maximiser le résultat économique, 
le bien-être social d’une manière équitable sans 

compromettre la durabilité des écosystèmes vitaux.

•Roles des acteurs

Economique, Social, Environnemental: Développement durable
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•Roles des acteurs

• Integration inter-sectorielle

•Le bassin-versant est l’unité de base de 
planification et de gestion

• La GIRE/IWRM est un processus continu

• Boucles de rétroaction dans le cycle

•La GIRE peut contribuer à la réduction de la 
pauvreté

•La GIRE est intégralement liée aux 
processus internationaux sous-jacents

•La GIRE: commencer au niveau national et 
sur les questions urgentes – être

pragmatique

3 

piliers



Orientations récentes

� Historiquement, une forte tendance à 
« l’acharnement hydraulique »…= lourdes 
infrastructures… « cathédralite » = Gestion de 
l’offre, mission hydraulique des ingénieurs, 
domestication de la Nature…

� Avec trois pistes stratégiques récentes:
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� Avec trois pistes stratégiques récentes:

1. Transferts d’eau à longue distance (= Offre)
2. Dessalement et réutilisation des eaux usées 

(« eaux non conventionnelles ») (= Offre)
et
3. G.D.E. « Gestion de la Demande en Eau »
…= « Mieux gérer avant d’investir !»



Gestion de la Demande en Eau
Orientations récentes (Suite)

� La G.D.E., une voie à privilégier pour le 
développement durable

� Augmenter les efficiences à moindre coût

� Exercer une moindre pression sur la nature (milieux et 
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� Exercer une moindre pression sur la nature (milieux et 

ressources, zones humides, nappes…)

� Apaiser les tensions sociales !!

� 70 km3 d’économie d’eau possibles d’ici 2025 (sur 

300 km3 mobilisés actuellement en Méditerranée.)



Orientations récentes (Suite)

Définition de la 
« Gestion de la Demande en Eau »

…/…« Si la demande est la somme des utilisations et des 
pertes, la GDE consiste en l'ensemble des interventions et 
systèmes d'organisation que les sociétés et leurs 
gouvernements peuvent mettre en œuvre pour accroître 
les efficiences techniques, sociales, économiques, 
institutionnelles et environnementales dans la gestion de 
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institutionnelles et environnementales dans la gestion de 
l'eau mise à disposition par la nature et les politiques de 
l'offre (barrages, pompages, transferts à longue distance, 
adductions, dessalement, réutilisation…). Complémentaire 
aux politiques de l'offre, la GDE vise à réduire les pertes
physiques et économiques, à satisfaire à moindre coût les 
demandes sociales, économiques et environnementales (en 
quantité et en qualité) des générations actuelles et futures et à 
optimiser les usages de l'eau. »

…/… (Synthèse de Fiuggi, Plan Bleu, 2002)



Orientations récentes (Suite)

La G.D.E. dans les politiques publique
� Intégration effective de la G.D.E. dans 

� les politiques de l’eau
et

� dans les politiques de développement économique et 

social, d’aménagement du territoire…

� Combinaison raisonnée d’outils de natures diverses
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� Combinaison raisonnée d’outils de natures diverses

� Tarification / Subventions ciblées / Quotas

� Cadre institutionnel adapté

� Partenariat multi-acteurs

� Education et formation

� Information et sensibilisation

� Technologies de G.D.E. « leakage control (chasse aux fuites),… »

� Etc…



Le « tour de vis » vertueux !
Une gestion durable et démocratique pour aller jusqu’à…

- Plus de santé par goutte d’eau !

- Plus d’emplois par goutte d’eau !

Le tour de vis

meilleure usage de la goutte

meilleure valeur de la goutte

gestion de la demande I

gestion de la demande II

efficacité de l'usage

efficacité de l'allocation

2

3
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Alors que la gestion de l’offre…

- grands travaux hydrauliques sur fonds publics, 

- usage irréfléchi des ressources en eau, 

- vision individualiste et manque de rationalité collective

plus d'eau

meilleure usage de la goutte

gestion de l'offre

gestion de la demande I

Efforts des ingénieurs

efficacité de l'usage
final

1

2

Leif Ohlsson



Orientations récentes (Suite)

� Prévisions du Plan Directeur de 1980 pour l’agglomération
Rabat-Casablanca (Maroc) (demande en eau et infrastructures) et
demande en eau révisée suite à l'amélioration de la gestion de

l'eau. (Source : DGH Rabat, 2002)

  

 
800 

1000 

1200 
Transfert sebou / sud 

  Ampleur des 
économies 
espérées 

(prélèvements 
en eau et 

infrastructures) 

 Nouvelles infrastructures hydrauliques 
prévues au Plan directeur 
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Orientations récentes (Suite)

� Évolution de la consommation d’eau et de la valeur ajoutée 
dans le secteur de l’irrigation en Tunisie. (Source: DNGR, 2002)
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L’instable “compromis social” autour de la gestion 
de l’eau d’irrigation: des tendances contradictoires 

permanentes, opportunisme et recherche des rentes

Agriculteurs, communautés d’irrigants

Democratique Revendicatif

point d’équilibre 

politique

Poids de 
l’Histoire ?
Continuités 
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Secteur privé

ETAT,

secteur public

Autoritaire

paternaliste

Planification centrale Privatisation

politique

Aire ou arène de 

compromis: 

large ou étroite ?

D’après Ruf  T., 1998.

Continuités 
et ruptures



3 pôles: “Public, privé, peuples”
et 3 défis

� Comment développer les capacités socio-
adaptative des communautés d’usagers 
de l’eau et des sociétés locales?

� L’Etat a-t-il une capacité d’auto-réforme ?
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� L’Etat a-t-il une capacité d’auto-réforme ?

� Dans quelles limites le secteur privé 
intègre/internalise-t-il les coûts sociaux & 
environnementaux?



Orientations récentes

� Dépasser la Gestion de la Demande en Eau: 

aller vers un mode de gestion durable, 
équitable et écologiquement « soutenable » !

� Dans un cadre stratégique et juridique
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� Dans un cadre stratégique et juridique
nouveau: la Directive-Cadre Européenne (!?)

� Mais aussi fonder un cadre éthique ! 

(Déclaration de Madrid du 18 février 2005 pour 

une « Nouvelle Culture de l’Eau » - F.N.C.A)

http://moncayo.unizar.es/fnca/europeandeclaration.nsf



++ ==

La gestion de l’eau (et la réforme des politiques de 

l’eau) est TOUJOURS Politique...

Pour une compréhension hydro-politique !

- 33

rivièrerivière

++

++ diguedigue

==

Ordre Ordre 

PolitiquePolitique
==

Idéogrammes d’ancien Chinois décrivant la gestion de l’eau



Merci de votre attention !

Bonne journée.
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