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Dans les arrières pays montagnards du sud de la 

méditerranée, les ressources agrosylvopastorales 

constituent le moyen de survie des populations 

locales. A travers l’usage de ces ressources, un sys-

tème de savoir-faire et de techniques s’est développé 

au sein des communautés souffrant d’une double mar-

ginalisation, économique et géographique. Ce sys-

tème a été notamment maintenu par les croyances de 

ces sociétés qui définissent jusqu’à aujourd’hui leur 

rapport aux ressources territoriales. En géographie, 

celles-ci sont généralement principalement abordées 

par rapport aux questions relatives au paysage ou à 

l’écologie en lien avec les causes ou les effets des 

dégradations environnementales. En revanche, les 

influences de la spiritualité, soit des pratiques et des 

croyances religieuses sur le façonement des paysages 

sont moins étudiées. Cette présentation vise à mettre 

en lumière le lien réciproque entre les représentations 

sociales et l’aménagement de l’espace.

Dans un contexte de stress hydrique, l’irrigation à 

partir des eaux usées traitées est présentée comme 

une alternative aux politiques traditionnelles d’aug-

mentation de l’offre en eau. Loin d’être récente, cette 

politique date des années 1960 en Tunisie et des 

années 1990 au Maroc. Les projets mis en œuvre 

dans les deux pays introduisent des changements 

organisationnels, institutionnels et techniques qui 

influent sur les rapports sociaux entre agriculteurs 

des territoires concernés. Cette présentation ques-

tionne les effets socio-politiques locaux produits par 

cette politique en portant l’attention sur sa conception 

et ses logiques de mise en œuvre. L’analyse compa-

rative de la fabrication et la mise en œuvre de cette 

politique sur deux périmètres irrigués au Maroc et en 

Tunisie conduit à étudier comment les deux pays se 

sont saisis de ce dispositif sociotechnique en favori-

sant l’émergence d’un nouveau leadership rural dans 

les périmètres irrigués.
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II- Gestion des ressources 
agrosylvopastorales dans la montagne 

marocaine : entre le poids de la tradition et 
les nouvelles stratégies des acteurs. 

Approche comparative entre le pays des Aït 
Baamran et la Zaouia de Sidi Hamza

 (Haut Atlas Oriental).

I - Quelle nouvelle politique d’irrigation face 
à la pénurie d’eau ?

L’utilisation des eaux usées traitées
 au Maroc et en Tunisie.
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Ce séminaire, organisé en partenariat avec Economia, HEM Research Center, et l’Institut National 
d'Aménagement et d'Urbanisme (INAU) de Rabat, est destiné à des doctorants (ou étudiants) en sciences 
humaines et sociales qui sont invités à présenter et discuter leur recherche doctorale.


