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Avant-Propos 

La Décennie internationale de l'eau et de l'assainissement s'est achevée récemment. De 1981 à 
1990, les principales institutions internationales ou nationales en charge de cette ressource ont 
tenté de promouvoir des réponses appropriées à des enjeux multiples et de plus en plus pressants, 
sans succès majeur semble-t-il, hormis la diffusion et la mise à jour de « la complexité des projets 
concernant l'eau » (O. Albert, 1995, p. 2). Au chapitre de l'explosion des besoins quantitatifs et de 
la très difficile préservation de ressources largement non renouvelables, les pays du Monde arabe 
sont parmi les plus concernés. 

Selon la PAO, la Tunisie se trouvera en 2025 dans « une situation de pénurie rendant impossible 
son auto-suffisance alimentaire », tandis que l'ensemble des pays du Maghreb et du Moyen-
Orient, à l'exception du Liban, sont proches du seuil dit de « pénurie chronique »*. Certains pays 
tels que les Émirats Arabes Unis, Israël ou la Turquie, voire à certains égards l'Egypte, prélèvent 
ou achètent de l'eau à leurs voisins, mettant ces derniers en danger, tandis que l'Arabie Saoudite 
ou la Libye piochent dans leurs réserves non renouvelables (P. Collomb, 1995) et que le 
rationnement de l'eau en Algérie s'aggrave au point que la typhoïde et le choléra provoquent de 
nombreux décès2. 

Tout au long de ces années, l'accent fut mis sur la complémentarité internationale, la nécessaire 
solidarité compte tenu des questions de pollution et des problèmes liés au partage des ressources. 
Mais la "nouvelle donne" se formule tout d'abord en tant que menace et défi. Comment, dans un 
contexte structurellement déficitaire, tout autant améliorer la situation sanitaire3 que satisfaire la 
simple consommation courante individuelle. Selon les sources, 70 % de la population urbaine de 
37 pays "à faible revenu" avait accès à l'eau potable en 1990 (Banque Mondiale, 1994, p. 160), 
tandis qu'en 1986, J. Debouverie mentionne (p. 136) que moins de 60 % des habitants du "Sud" ont 
un branchement individuel ou une borne-fontaine à moins de 200 mètres de leur domicile. Si la 
décennie 1985-1995 a correspondu avec une très forte augmentation globale des taux de 
raccordement, on constate en parralèle que cette amélioration quantitative coïncide avec une 
difficulté accrue pour les citadins de recevoir l'eau (coupures) et d'en payer le prix. 

Mais, et c'est bien ce qui constitue le cœur de cette "nouvelle donne", il n'était pas question 
d'aborder ici l'eau et l'assainissement sous leur seul versant "ressource". Outre une certaine 
dramatisation des problèmes et enjeux, les politiques de l'eau sont en effet étroitement enracinées 
dans un processus rapide de métamorphose des modes de gestion tant courante, quotidienne, qu'à 
long terme (É. Picard, 1992)4. Cette transformation rapide est en étroite interaction avec une 
implication croissante de la Banque Mondiale dans la redéfinition de ces politiques, redéfinition 
qui résulte de la globalisation. La Banque Mondiale, en devenant dans la plupart des pays du 

1 Les États arabes ne disposent que de 1 % des ressources hydriques de la planète et neuf d'entre eux consomment plus 
de 100 % de leurs ressources renouvelables {Rapport Banque Mondiale 1994, cité par L. Bouguerra, 1995, Avant-Propos ; 
voir aussi J. Béthemont, 1994, p. 11 mentionnant dans une interview que « la Tunisie dispose d'un potentiel de 120 litres 
par personne et par jour, l'essentiel étant d'ailleurs mobilisé dans les enclaves touristiques et à Tunis ». 
2 Un récent article de Libération (H. Tahar, 5 juin 1997) parlait de 570 morts à cause du choléra entre 1986 et 1996 et de 
43 000 cas de fièvre-typhoïde. Les pertes dans le réseau, estimées à 40 %, et la sécheresse aggravée de 1997, sans parler 
des détournements, aboutissent à ce que de nombreux quartiers ne soient alimentés que quelques heures par semaine. 
3 L'Agenda 21, adopté à la Conférence de Rio, mentionne le fait que 80 % des maladies et plus d'un tiers des décès 
dans les pays en voie de développement sont dus à la consommation d'eau contaminée (cf. L'eau et la santé dans les 
quartiers urbains défavorisés, 1994, p. 21). Les chiffres de la mortalité infantile sont ainsi particulièrement affectés par 
l'absence d'eau réellement potable. On sait qu'en Inde ou au Bangladesh, la mortalité infantile est deux fois supérieure 
dans les quartiers pauvres à ce qu'elle est dans les quartiers riches (ibidem, p. 31). Les ordres de grandeur signalés dans ce 
rapport ne sont sans doute pas exagérés dans le Monde arabe. 
4 É. Picard situe ainsi le problème de l'eau au Moyen-Orient comme étant sujet à « une triple contrainte qui inclut 
fortement une composante géopolitique : la désinformation, la crise de gestion et l'instrumentalisation politique » (cf. 
Maghreb-Machrek, n° 138, 1992, pp. 3-10). Mais on doit aussi ajouter que les modes de gestion locale, notamment 
l'implication des collectivités territoriales, sont identifiés, par l'Agenda 21, comme un des principaux vecteurs de 
changement. 
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Tiers-Monde le principal partenaire des institutions gestionnaires nationales, s'est imposée comme 
la cheville ouvrière de la modification brutale du cours des politiques économiques, et notamment 
de celles de l'eau5. 

L'ensemble des institutions internationales, décideurs et ONG, semble s'accorder sur l'idée que 
l'eau ne peut plus être considérée comme un bien gratuit. Elle s'appréhende dorénavant comme 
un bien doté d'une valeur marchande6, dont la diffusion est largement tributaire des besoins, des 
capacités à financer et de celles à payer. À cette réforme des modes de pensée et d'action, s'est 
ajoutée celle dictée par les politiques économiques mettant l'orthodoxie financière au programme 
des réformes à promouvoir, avec un volet lié à l'assainissement des dépenses des Etats et son 
corollaire, la vérité des prix, et un autre volet qui préconise l'ouverture du capital des sociétés 
nationales privatisation et/ou filialisation à des groupes multinationaux). 

Il n'en reste pas moins vrai que le milieu urbain est largement favorisé par rapport au monde 
rural et agricole, le projet politique étant de satisfaire en priorité les besoins sans trop se poser la 
question des ressources. 

Comme l'écrivait Jacques É. Martin : « La grande ville est cajolée, mais elle est en manque » 
(J.É. Martin, 1991). 

Prendre en compte la persistance des disparités villes-campagnes n'empêche pas de s'intéresser 
aujourd'hui aux fondements économiques et politiques, aux contradictions locales, aux 
implications socio-spatiales de cette politique régie par un volontarisme basé sur la généralisation 
du modèle réseau et la soumission, paradoxale, au credo du libéralisme et de la dérégulation. 

Car enfin, plus précisément, que recouvre cette nouvelle donne ? Elle est le produit de la 
rencontre de contraintes structurelles, exacerbées dans le Monde arabe : 

- la croissance démographique, l'agrandissement de la taille des agglomérations, la péri-
urbanisation, le contexte de pénurie ou de rareté relative et ses corollaires, la recherche de 
nouvelles ressources et la conscience accrue de l'extrême précarité de la situation, d'où les conflits 
grandissants aux frontières7 ; 

- la mise en place de nouvelles normes de desserte en eau et de tarification, qui, dans la 
foulée des Programmes d'Ajustement Structurel (PAS), entraînent un bouleversement des modes 
de distribution. Nous voulons souligner à travers l'ensemble des textes ci-joints le dénominateur 
commun de cette politique de libéralisation de l'eau, à savoir la mercantilisation de l'eau et ses 
conséquences, tels que la détermination de son prix en fonction de son coût final (sans subvention) 
et/ou la modification des modes de tarification. Si ces transformations de fond induisent, certes 
souvent, des améliorations de l'aspect qualitatif de la desserte, elles sont également utilisées 
comme instrument de régulation politique, notamment par le biais de la "régularisation" de 
certains quartiers. Enfin, seront examinées les modalités des changements institutionnels ainsi que 
les nouvelles stratifications sociales et différentiations dans les modes d'accès à l'eau induites par 
ces transformations. 

Comment, dans ce contexte, rendre conciliable cette logique économique avec l'exigence des 
ONG qui font de l'accès à l'eau et à l'assainissement un droit fondamental de l'être humain ? 

5 L'intérêt croissant pour les infrastructures se conçoit dans le cadre d'une conception qui limite l'intervention 
publique ou internationale aux domaines qui contribuent à développer les échanges économiques et à favoriser la 
croissance, et ne peuvent se contenter de l'investissement privé (A. Osmont, 1995). 
6 Ainsi, dans certains pays relativement bien dotés, les récentes recompositions du secteur en font une branche 
industrielle de première importance. À titre d'exemple, « les flux annuels de la vente de l'eau en France représentent 
quelque 44 milliards de francs ». Cette branche est d'autant plus sujette aux convoitises, qu'elle est l'objet de 
redéfinitions des « acteurs et des filières techniques », tout comme de l'organisation en réseau (A. Zamorano, 1995, 
Éditorial). 
7 On se reportera à ce propos aux travaux de H. Ayeb dont "Le bassin du Jourdain dans le conflit israélo-arabe", 
Cahiers du CERMOC, n° 6,1993,121 pages ou "Nil, la bataille des barrages", Nations Solidaires, n° 194, 3 è m e trimestre 1994, 
pp. 15-16. 
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Ce numéro des Cahiers d'URBAMA fait suite à une Journée d'études organisée à Tours le 
27 mars 1993. Les thématiques abordées y avaient porté principalement sur les ressorts et les 
manifestations de la transformation rapide des modes de traitement politique de l'eau. Ceci nous a 
conduit par la suite à regarder avec beaucoup d'attention la distribution et la gestion de l'eau en 
tant que manifestation, complexe, des ajustements variés que subissent les États du Monde arabe. 
Quoique nous limitant dans l'ensemble à la question de l'eau en milieu urbain — principalement 
d'ailleurs dans quelques grandes agglomérations —, nous confronterons donc notamment les 
homologies entre ajustement structurel pris au sens large et ajustements des politiques de l'eau. À 
cela s'ajoutent des réflexions complémentaires sur la structure du marché de l'eau, mettant l'accent 
sur les questions de développement durable (potentiel mobilisable et prix social et écologique de 
cette mobilisation, ressources amont, compétition régionale ou intra-urbaine pour l'accès à l'eau, 
traitement, préservation...), questions indissociables de celle, lancinante, de l'absence d'auto-
suffisance. 

Présentation des articles 

La Journée d'études à laquelle il est fait référence ci-dessus avait été l'occasion de 
communications de Malika Amzert, Habib Ayeb et Jeanne Coville, dont, parce qu'elles ne sont pas 
reprises ici pour des raisons variées, il est nécessaire de résumer l'apport : 

• En amont, Malika Amzert a examiné la façon dont les transformations, agitant en 
profondeur les modes d'attribution et de tarification de l'eau, ont été amenées par les institutions 
transnationales en Algérie. Elle s'est également intéressée au nouveau système socio-technique mis 
en place dans ce pays, et qui pose la question des raisons d'être institutionnelles des pénuries8. 

• Habib Ayeb a ensuite passé en revue les obstacles à une bonne répartition — tout 
d'abord, pollution et gaspillage — dans le Monde arabe. Puis, il mit l'accent sur la gestion des 
ressources hydrauliques au Proche-Orient, en s'appuyant sur le conflit autour du partage des eaux 
du Jourdain, et en observant ses conséquences sur la distribution de l'eau à Amman. 

• Enfin, après avoir présenté quelques déterminants de la généralisation du modèle 
réseau dans le monde au cours des années récentes, Jeanne Coville a traité des principales 
transformations institutionnelles liées à la systématisation du système réseau ainsi qu'au 
changement radical des modes de financement (des réseaux et de l'accès à l'eau) appliqués par les 
organismes gestionnaires de l'eau dans la Région du Caire9. 

Les articles publiés dans ce numéro traitent dans l'ensemble des aspects variés de cette 
"nouvelle donne". Les deux premiers s'intéressent aux modes d'adaptation locaux aux contraintes 
ou aux politiques d'inspiration exogène. 

• Stéphane Bienvenue s'intéresse à l'une des zones les plus touchées par les conflits de 
frontières ayant notamment pour enjeu le partage de l'eau : les territoires occupés. Il montre par 
une étude des stratégies d'acteurs les compromis et les régulations possibles en insistant sur la 
gestion des pénuries et les prix. 

• Annabelle Boutet traite de la prise en compte dans les services et les politiques de l'eau, 
des préoccupations environnementalistes. Ceci est traité par l'analyse institutionnelle et une 
attention particulière accordée aux modèles de gestion. 

8 "Les politiques de l'eau en Algérie depuis l'Indépendance : de l'usage agricole à l'usage urbain", Maghreb-Machrek, 
n° 149Juillet-septembre 1995, pp. 35-55. 
9 J. Coville : L'évolution urbaine et les politiques de l'eau au Caire, Mémoire de recherches du DEA "Géographie et 
Aménagement du Monde arabe",sous la direction de J.-F. Troin, Tours, 1991. 
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Puis suit un article sur le Maroc qui présente une étude des modalités concrètes de la 
dérégulation du secteur de l'eau. 

• Claudio Jampaglia caractérise dans son article les relations qui s'instaurent entre le 
Maroc et La Lyonnaise des Eaux. Il regarde les effets de la privatisation dans le secteur et des 
grandes réformes impulsées dans le cadre de l'ajustement structurel. La question de la marge 
d'indépendance nationale est évidemment posée, et les conséquences sur la répartition et l'égalité 
de traitement des citoyens réinterrogée. 

Les deux derniers articles prennent en compte les effets économiques et sociaux de cette 
"nouvelle donne". 

• Béatrice Allain-El Mansouri s'intéresse à la question des transformations dans les modes 
de tarification et à ses répercussions sur la distribution socio-spatiale. Ces questions sont abordées 
grâce à une étude institutionnelle et de terrain à travers l'exemple de l'agglomération de Rabat-
Salé au Maroc. L'étude est complétée par une observation des pratiques traditionnelles et des 
contradictions socio-politiques entre les types de distribution (fontaine, borne-fontaine...). 

• Agnès Deboulet étudie les répercussions des modifications tarifaires et de raccordement 
sur les capacités d'accès et de distribution de l'eau au sein de quartiers de création populaire au 
Caire, pris comme exemples emblématiques des bouleversements socio-économiques profonds qui 
affectent une population vouée à vivre au quotidien le néo-libéralisme, mais aussi d'une réelle 
volonté politique de développer les infrastructures urbaines. 

Au-delà de ces articles, de nombreux aspects de la question mériteraient d'être davantage 
développés et, en particulier, tout ce qui touche aux modifications institutionnelles destinées 
notamment à dynamiser les investissements et, théoriquement, minimiser les pertes : mise en 
concurrence des entreprises, privatisation, transformation des règles de gestion10. 

• Enfin, nous avons jugé bon dans ce numéro de nous faire l'écho de travaux fort 
documentés que le secteur de la recherche a parfois négligés, à savoir tout le domaine partenarial 
dans le développement. L'article de Christophe Le Jallé (du Programme Solidarité Eau) retrace 
ainsi les multiples liens qui se sont noués entre organismes associatifs, privés ou publics, 
préoccupés par la question cruciale de l'eau dans les pays "tiers", et dont, en France, est le support 
institutionnel. 

Agnès Deboulet 

10 « Il faut gérer l'infrastructure comme on gère une entreprise commerciale et non comme une administration » 
(Banque Mondiale, 1994, p. 3). 
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La gestion de l'eau 
dans la zone nord-est du district de Jenin 

Stéphane Bienvenue 

Géographe 
Doctorant, URBAMA 

La problématique géopolitique de la "guerre de l'eau"1, maintes fois étudiée depuis deux 
décennies, a occulté une "géopolitique locale" provoquant, à son échelle, des conflits politiques et 
sociaux tout aussi graves. Cette recherche veut démontrer que la question de l'eau se mesure aussi 
à l'échelle locale et que sa complexité et son importance ne doivent pas être sous-estimées. 

Le choix, pour notre étude, de la région du district de Jenin répond à deux logiques. La première 
est structurelle, puisque, sur un territoire aussi morcelé que la Cisjordanie, il convient de privilégier 
l'échelle locale dans les aménagements israéliens et palestiniens, afin de mieux en cerner les 
dysfonctionnements et les conflits qui en résultent. La deuxième logique est spatiale, puisque le 
nord-est du district de Jenin2 se trouve être une zone de transition entre le territoire israélien de 
1948 et les territoires de Cisjordanie occupés en 1967. 

Du fait de cette situation de frontière et de transition, l'accès à l'eau y est très diversifié bien 
que cette zone ne s'étende pas sur plus de 100 km2. De plus, deux systèmes s'y côtoient. D'un 
coté, des infrastructures et une gestion de l'espace sous contrôle israélien (depuis 1967, Israël a une 
mainmise totale sur les ressources en eau de Cisjordanie afin de subvenir aux besoins d'une 
population israélienne et d'une agriculture sans cesse croissantes, tant en Israël que dans les 
Territoires Occupés3) ; l'accès à l'eau est ici limité et surveillé, mais la technique et l'efficacité 
peuvent être optimales. De l'autre côté, une gestion palestinienne plus ou moins autonome, mais 
qui révèle des dysfonctionnements techniques et exprime des conflits sociaux empêchant une 
gestion optimale de la pénurie ; et, selon l'usage qu'ils font de l'eau, selon leur position 
géographique et sociale, les Palestiniens font quotidiennement face à une multitude de problèmes. 

L'eau à usage agricole : entre influence israélienne et puits privés 

Près de 55 000 personnes vivent dans cette région de 100 km2 (située en zone B, selon la 
cartographie découlant des Accords d'Oslo, c'est-à-dire sous contrôle mixte, palestinien pour les 
questions administratives et israélien pour les questions de sécurité), limitée au nord et à l'est par 
la frontière israélo-cisjordanienne (la "ligne verte"), au sud par Jenin et à l'ouest par la route 66 

1 J. Starr, 1991 : "Water Wars" in Foreign Policy, pp. 17-36. 
2 Selon l'Autorité Palestinienne, les territoires occupés par Israël depuis 1967 sont divisés en 8 districts centrés sur les 
villes autonomes principales et dont les délimitations sont une combinaison entre celles des régions de l'État jordanien 
d'avant 1967 et celles imposées par Israël depuis 1967. 
3 J. Isaac, 1994 : Core Issues of the Palestinian-Israeli Water Dispute, Applied Research Institute of Jérusalem, 17 p. 
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menant à Haïfa et aux zones agricoles israéliennes et palestiniennes. Un tiers de la surface 
(36 km2) est occupé par l'agriculture (cultures sous serres, agrumes et céréales), principalement 
dans la plaine très fertile de Marj Ibn A'amer située au nord de Jenin. Mais pour empêcher une 
pleine utilisation de ce potentiel agricole, Israël circonscrit l'activité des Palestiniens à des surfaces 
restreintes et mal aménagées où la surpopulation et la surexploitation des terres empêchent un 
rendement optimal et fragilisent l'écosystème. La zone située entre Jenin et la limite nord de la 
Cisjordanie en est le meilleur exemple. 

LA ZONE NORD-EST DU DISTRICT DE JENIN 

Route 60 
vers Afula et Nazareth 

ISRAËL ^* «*» Magen Shaùl •*• « o n H 11. 
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Conception : Stéphane BIENVENUE. 
Réalisation : Florence TROIN, URBAMA, 1999. 

J 
Colonie juive 

Village palestinien 

Village avec réseau d'eau 

Réservoir palestinien 

Canalisation palestinienne 

Canalisation israélienne 

Ligne verte 

Route principale 

Route de contournement 

Une zone agricole riche, mais mal mise en valeur 

Pour pénétrer dans le district de Jenin par le nord et le check point avec Israël, il faut emprunter 
un corridor, la route 60, le long duquel environ 300 Palestiniens, ne possédant pas de permis pour 
se rendre en Israël, tentent de vendre leur production agricole de façon informelle et dans des 
conditions sanitaires douteuses puisqu'aucune infrastructure (canalisations, égouts, électricité...) 
n'existe dans cette zone commerçante très active. Près du quart d'entre eux s'est installé sur place 
dans des abris de fortune en bois ou en tôle, créant des problèmes sanitaires sérieux. Les premières 
installations en dur n'ont fait leur apparition qu'en 1997 (construction d'un restaurant). 

Pour pallier l'absence totale de réseau d'eau, des branchements illégaux se sont multipliés soit 
sur le réseau d'eau de Mekorot4 desservant le village de Jalameh, soit sur les puits privés, à usage 
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agricole, de cette commune. Les commerçants sont généralement les agriculteurs de Jalameh, et ils 
irriguent aussi 1 000 dunums5 de la surface communale. Le prix prohibitif du mètre cube, 1,5 Nis6, 
et l'interdiction par Mekorot de creuser de nouveaux puits, étranglent l'agriculture de Jalameh, 
mais aussi celle d'Arraneh. Ces deux villages sont confrontés à un cruel dilemme : choisir entre 
limiter la production et la commercialisation dans une zone très intéressante (la route 607) ou 
poursuivre dans cette fuite en avant qui les pousse à consommer toujours un peu plus d'eau, au 
risque de dépasser le seuil critique. 

Mais cette zone informelle commence à être victime de son succès, puisque des agriculteurs 
venus de Jenin ou de Sabah al-Kheir tentent aussi de s'y implanter, au risque de rompre un 
équilibre déjà très précaire. Ainsi, en se branchant illégalement sur les canaux d'irrigation de 
Jalameh, ces nouveaux arrivants aggravent la situation, puisqu'ils ne paient pas l'eau qu'ils 
consomment. Et c'est l'agriculteur de Jalameh qui en souffre, puisque cette eau consommée n'est 
pas utilisée pour ses cultures. 

Cette multiplication d'installations de fortune rend en outre la zone insalubre, et l'absence d'un 
système d'assainissement oblige les commerçants à rejeter les eaux usées dans les zones cultivées. 
Aucune colonie juive ne se trouvant à proximité, Mekorot a toujours refusé de créer la moindre 
infrastructure dans cette zone, d'autant qu'elle devrait à terme passer sous complète gestion 
palestinienne, selon les Accords d'Oslo. 

Du fait de ce cantonnement et des restrictions drastiques imposées par les autorités israéliennes 
quant à leur consommation en eau (un Israélien consomme en moyenne cinq fois plus d'eau qu'un 
Palestinien), les Palestiniens sont souvent forcés de recourir aux puits privés, principaux moyens 
d'accéder à l'eau. 

Les puits privés : principal mode d'accès à l'eau, mais d'un coût prohibitif 

Dans cette zone agricole, Mekorot ne fournit pas un seul mètre cube d'eau aux agriculteurs, ce 
qui oblige ces derniers à acheter l'eau à des particuliers, à des prix prohibitifs : 1,5 Nis le mètre 
cube dans la région de Jalameh, 2 Nis à Arraboneh du fait de son éloignement des puits. La 
situation est moins problématique à Dayr Ghazaleh car la commune possède un puits à usage 
exclusivement agricole. Mais cela inscrit les agriculteurs dans une dépendance vis-à-vis du 
propriétaire du puits qui est aussi difficile à supporter pour l'agriculteur palestinien que la 
mainmise israélienne sur les ressources en eau. 

En 1963, un certain Abu Farha acheta en effet quatre puits privés à l'autorité jordanienne. 
Après la guerre de 1967, Mekorot et l'autorité militaire israélienne reconduisirent cette concession, 
si bien qu'aujourd'hui toutes les terres irriguées au nord du district le sont par les puits d'Abu 
Farha. Ce dernier se targue aussi de posséder une compagnie de bus et une bonne partie des 
logements de l'avenue Sabah al-Kheir à Jenin. Chacun de ses puits est exploité par une personne de 
sa famille. Cette entreprise familiale entretient aussi plusieurs camions-citernes qui 
approvisionnent en eau celui qui est dans le besoin et, surtout, qui peut payer. Le prix du mètre 
cube dépendant de la distance entre le puits et le bénéficiaire du service, certains Palestiniens 
paient parfois le mètre cube plus de 15 Nis. 

Les exploitations situées sur la commune de Jalameh reçoivent l'eau des puits privés par des 
canaux d'irrigation. D'excellents rendements agricoles sont ainsi obtenus à Jalameh, tandis que le 
village d'Arraneh, situé à un kilomètre de Jalameh, n'a accès ni aux infrastructures de Mekorot ni 
aux puits privés et voit ses terres dépérir dès le mois de juin. 

La famille Abu Farha est en situation de "monopole hydraulique" dans cette partie du district. 
C'est aussi une aubaine pour Mekorot, puisque, en plus de déléguer la gestion à un Palestinien, le 

5 1 dunum = 1250 m2. 
6 1 New Israelian Shekel (Nis) = 2 Francs Français. 
7 La route 60 relie Nazareth à Hébron en traversant toute la Cisjordanie et les principales villes palestiniennes. 
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petit nombre de puits exploité par une seule et même entreprise permet un contrôle aisé des 
volumes consommés. Et ce n'est pas une famille détenant un monopole lucratif qui tentera de 
creuser de nouveaux puits, au risque de tout perdre. Mekorot a ainsi imposé sa politique sans 
débourser un seul shekel dans la construction ou l'entretien de ces réseaux privés. De plus, la 
logique économique pousse cette famille à vendre l'eau à ceux qui peuvent payer ; il en résulte une 
forte inégalité face à l'accès à la ressource et un fort mécontentement de la part des plus démunis. 
Israël pousse à la révolte civile par l'intermédiaire de Palestiniens coincés entre le marteau israélien 
(la crainte de perdre la concession et de dépendre de Mekorot) et l'enclume d'une société au bord 
de l'asphyxie et à laquelle on interdit de travailler en dehors d'une agriculture limitée et contrôlée 
par Israël. 

Le deuxième effet qui découle de cette gestion unilatérale est d'ordre géographique. 

Les puits ne permettent d'irriguer, par canaux, que des zones proches. Cela pousse les 
Palestiniens à se regrouper dans des espaces très limités sans aucune possibilité d'étendre leur 
exploitation du fait des décisions israéliennes qui interdisent toute extension des surfaces agricoles 
sans un accord préalable de l'Administration Civile. De plus, le nord-est du district de Jenin est 
morcelé en zones autonomes et zones contrôlées par Israël. Pourtant, la zone qui s'étend du check 
point israélien jusqu'à Jenin possède un potentiel agricole très important du fait de l'existence 
d'une nappe phréatique de qualité. Mekorot refuse la pleine utilisation des ressources de cette 
nappe par les Palestiniens, car une partie de l'aquifère alimente en eau les régions et les villes de 
Haïfa et de Netanya. L'augmentation rapide de la population d'Israël pousse Mekorot à 
surexploiter cette nappe aquifère au profit des zones agricoles israéliennes où le gaspillage est 
important, car si les techniques de substitution y sont maîtrisées, elles sont moins généralisées 
qu'on ne le dit. 

Par exemple, la commune de Jalameh dispose d'une superficie de 8 000 dunums : 5 000 dunums 
sont la propriété d'Israël (zones militaires et agricoles) et seuls 1 000 dunums sont irrigués. 
L'extension de cette surface irriguée est rendue impossible par Israël, d'autant que les canalisations 
branchées sur les puits privés n'ont qu'une portée très limitée. 

Ce phénomène provoque une surpopulation agricole et la surexploitation d'une surface très 
limitée, ce qui entraîne l'appauvrissement du sol et, en même temps, sa pollution à cause du 
déversement des eaux usées dont le volume progresse au même rythme que la population croît. 

La sous-utilisation forcée des zones agricoles et le contrôle incessant des autorités israéliennes 
poussent un grand nombre de Palestiniens vers les centres urbains de la zone, en quête d'un travail 
plus rentable et d'une certaine liberté, ce qui provoque un déficit hydrique encore plus marqué. 

L'eau domestique : un accès et des problèmes très différents 

S'il est reconnu que la consommation d'eau domestique par personne est toujours plus élevée 
dans les villes que dans les campagnes, cela tient au fait d'un niveau de vie supérieur et d'un 
contact quotidien avec Israël et son niveau de vie occidental. La demande étant donc plus 
importante, les dysfonctionnements le sont aussi. Des différences n'en existent pas moins entre les 
centres urbains, et il est préférable de vivre à Burqin ou Jalameh plutôt qu'à Jenin ou Arraneh. 
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Un accès à l'eau variable 

Tableau 1 : Volume de la consommation et origine de l'eau consommée, 
en 1996, dans le nord-est du district de Jenin. 

LOCALITÉS 

Palestine 

Arraboneh 

Ja lameh 

Arraneh 

Dayr Ghazaleh 

Faqqua 

Beit Qad 

Jalbun 

Jenin 

Deir Abu Idif 

Burqin 

Israël 

Kaddim 

Ganim 

Naha l Ginnat 

POPULATION 
(habitants) 

EAU CONSOMMÉE 
(litre/jour/hab.) 

ACCÈS 
À UN RÉSEAU 

ORIGINE 
DE L'EAU 

712 

1679 

1360 

600 

2 896 

739 

1955 

35422 

4 081 

3 730 

15 

50 

10 

17 

15 

12 

14 

35 

12 

77 

non 

oui 

non 

non 

non 

non 

non 

oui 

non 

oui 

source locale 

Mekorot 

source locale 

source locale 

source locale 

source locale 

source locale 

WBWD 
puits municipaux 

source locale 

WBWD 

150 

160 

140 

120 

150 

80 

oui 

oui 

oui 

Mekorot 

Mekorot 

Mekorot 

Source : Municipalité de Jenin, Water Supply Master Plan, Appendice 1. Étude réalisée par CDM/Morganti pour les 
données palestiniennes et TahaP. 

Quatre cas de figure se présentent lorsque l'on tente d'analyser la manière dont les populations 
urbaines s'approvisionnent en eau potable. 

Certaines populations accèdent directement au réseau de Mekorot par l'intermédiaire de villes 
israéliennes : c'est le cas de Jalameh avec le village de Magen Shaùl, situé en Israël. Dans ce cas, 
une vanne située à l'intérieur de l'implantation israélienne peut être fermée à tout moment, 
empêchant alors l'eau d'être acheminée jusqu'à Jalameh. 

D'autres populations, telles celles de Burqin par exemple, accèdent à la ressource par des 
canalisations dont la construction a été autorisée par Mekorot et dont la gestion est assurée par la 
West Bank Water Department (WBWD), organisme palestinien servant de lien entre Mekorot et les 
municipalités concernées. 

D'autres villes — et Jenin en est le meilleur exemple — possèdent leurs propres puits et leur 
propre réseau. 

Enfin, certaines villes, et ce sont les plus nombreuses, n'ont pas ces possibilités et récupèrent 
l'eau de pluie, utilisent des sources locales aux débits incertains ou achètent l'eau à des 
propriétaires de puits privés. Le volume disponible s'en trouve alors affecté. 

8 Entreprise privée israélienne, spécialisée dans les aménagements hydrauliques tant en Israël qu'à l'étranger. 
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Même s'il en résulte une très forte dépendance à l'égard d'Israël, utiliser le réseau de Mekorot 
reste le moyen le plus sûr d'obtenir de l'eau régulièrement, mais cette assurance passe par une 
reconnaissance de Mekorot et du contrôle israélien sur les ressources de la Cisjordanie. 

Dans la zone étudiée, seule Jalameh est dans cette situation. Ce village reçoit 30 000 m3 par an 
d'un puits situé en Israël, par l'intermédiaire d'un réservoir de 200 m3 situé à 1 km de Jalameh, sur 
le territoire cisjordanien. Ce système permet à chaque habitant de disposer d'environ 50 litres par 
jour, ce qui est largement supérieur à la moyenne des villages avoisinants. 

Le choix de Mekorot d'approvisionner tel village et pas tel autre répond à une double logique. 
D'abord, il est préférable pour Israël que seul un petit nombre de villages frontaliers ait accès à son 
système afin d'éviter l'arrivée d'une trop forte population palestinienne attirée par le précieux 
liquide. Ensuite, Jalameh est le village de la famille Abu Farha et des accords tacites ont sans 
doute été passés afin que Mekorot contrôle la gestion de l'eau dans cette partie stratégique du 
district tout en permettant à Abu Farha de préserver un monopole, sous contrôle israélien, très 
lucratif et d'avoir accès, dans son village, au réseau d'eau de la compagnie israélienne pour les 
besoins domestiques. 

Jalameh dépend donc du bon vouloir des habitants de Magen Shaul, où se trouve la vanne 
l'alimentant. Durant l'Intifada, le Moshav israélien ferma la vanne, privant Jalameh d'eau pendant 
10 jours. 

Arraneh est sans doute le village qui souffre le plus de la politique israélienne, car sa proximité 
de la frontière l'empêche de se développer, et les accords tacites entre Mekorot et Abu Farha 
l'étranglent encore un peu plus. Ainsi, ce village, situé à 500 mètres à peine du réservoir alimentant 
Jalameh, ne profite ni du réservoir ni du réseau de Mekorot, et doit se contenter d'une moyenne 
quotidienne de 10 litres par habitant. L'eau provient ici des pluies, des puits intérieurs et des 
camions-citernes d'Abu Farha. Cet exemple est loin d'être unique, puisque tous les villages de l'est 
de la zone n'ont pas accès à un réseau d'eau. Mais leur éloignement de l'aire d'influence israélienne 
leur donne une sensation d'autonomie qui, même si elle n'est pas réellement justifiée, leur procure 
un bien-être et une certaine quiétude typique des villages agricoles de l'hinterland cisjordanien. 
Ainsi, les 12 litres d'eau disponibles par jour et par habitant sont-ils beaucoup moins mal ressentis 
à Dayr Ghazzaleh qu'à Arraneh, même si la réalité des chiffres et la crise économique y sont les 
mêmes. 

La situation est, par contre, beaucoup plus difficile à Jenin qui cumule les fonctions de centre 
administratif et économique, mais aussi de dernière ville avant Israël. De ce fait, la demande en 
eau à Jenin excède largement celle de ses habitants, puisqu'une grande partie de la population du 
district se rend régulièrement à la ville, augmentant d'autant plus la consommation d'eau. Jenin est 
le grand centre commerçant du nord de la Cisjordanie, les marchés y sont quotidiens et la 
population peut doubler certains jours. De plus, sa centralité administrative, scolaire et 
universitaire accentue les besoins en eau. 

L'augmentation de la population de Jenin, l'amélioration de son niveau de vie et sa position de 
ville autonome ont provoqué une hausse de la demande : celle-ci atteint, en 1996, 75 litres par jour 
et par habitant. Pourtant, la consommation quotidienne de chaque habitant atteint péniblement 
35 litres, avec des écarts importants entre les quartiers de la ville selon qu'ils bénéficient ou non 
d'un réseau de canalisations rénové. 

Jenin est alimentée en eau de deux façons : elle possède un puits privé qui délivra 300 000 m3 en 
1996 (contre 310 000 en 1995), mais elle reçoit aussi de l'eau de Mekorot par l'intermédiaire du 
WBWD et du puits israélien de Arraba, situé à 10 km au sud de Jenin, dans une zone militaire 
israélienne. Ce puits a fourni, en 1996, 900 000 m3 à la municipalité, contre 352 000 en 1995. Cette 
importante différence est la conséquence de la signature des accords du 18 septembre 1995 relatifs 
au partage des ressources en eau de Cisjordanie et qui prévoient une augmentation annuelle du 
volume d'eau alloué dans le district de Jenin de l'ordre de 1,4 million de m3. 
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Le réseau de canalisations de Jenin date de 1935, tandis que Mekorot approvisionne la ville en 
eau depuis 1985, ce qui provoque d'importantes différences quant à l'accès à l'eau à l'intérieur de 
la municipalité. La partie orientale de la ville reçoit l'eau provenant de l'unique puits municipal 
grâce à des canalisations anciennes et détériorées, tandis que la zone ouest est alimentée par 
Mekorot et ses canalisations récentes. Il est plus aisé de vivre à l'ouest de Jenin qu'à l'est, car les 
pertes sont moins importantes du fait de canalisations plus récentes. Toutes les canalisations sont 
gérées techniquement par la Municipalité de Jenin. Pourtant, depuis 1997, Jenin est alimenté en eau 
aux deux tiers par la WBWD et Mekorot, puisque son unique puits ne peut plus assumer la 
demande d'une population sans cesse croissante. 

Toutefois, 10 % de la population de Jenin, celle qui vit au nord-est, au sud-est et au sud-ouest 
de la ville, n'a accès à aucun réseau, car malgré la bonne volonté de la municipalité, ses finances 
insiiffisantes et l'interdiction des autorités israéliennes d'exploiter des volumes d'eau plus 
importants freinent tout développement du réseau d'eau vers ces zones défavorisées. 

Pour leurs besoins quotidiens, ces habitants font alors appel aux camions citernes provenant 
des quatre puits privés de la ville, pour un prix parfois exorbitant de 10 Nis par mètre cube. 
Quant à la ville de Jenin, elle demande 2,5 Nis par mètre cube à sa population, tandis quelle 
devrait payer 2,01 Nis à Mekorot. Le conditionnel est ici employé car la plupart des habitants ne 
peuvent payer une telle somme, si bien que la municipalité de Jenin a une dette atteignant près de 
5 millions de shekels vis-à-vis de Mekorot. 

Plus la population augmente, plus Jenin est dépendante de Mekorot, car la compagnie 
israélienne interdit la construction de nouveaux puits. Ainsi, malgré les accords d'autonomie 
partielle, Israël a toujours la mainmise sur les ressources en eau, et seule la gestion technique de 
l'eau est laissée aux Palestiniens dans les zones autonomes. Et si Jenin multiplie la construction de 
réservoirs, sans pour autant pouvoir augmenter sensiblement le volume d'eau disponible, cela ne 
règle en rien la question de la souveraineté des Palestiniens sur les ressources en eau de 
Cisjordanie, lesquelles restent toujours sous le contrôle absolu des Israéliens9. 

De plus, le refus israélien de voir l'Autorité Palestinienne contrôler les ressources en eau de 
Cisjordanie est aggravé par de sérieux problèmes techniques et sociologiques qui exacerbent les 
difficultés. Ces dysfonctionnements sont du ressort de Jenin, et les régler permettrait de doubler le 
volume consommable, c'est-à-dire de disposer d'un volume tel que les besoins actuels de la 
population palestinienne pourraient être satisfaits. 

Des dysfonctionnements en matière de gestion de l'eau 

La municipalité de Jenin s'est engagée dans d'importants travaux de restructuration de son 
réseau d'adduction d'eau, obsolète et mal entretenu durant les années d'Intifada. 

Durant cette période, de nombreux habitants se relièrent au réseau de façon illégale, si bien que 
des tuyaux de 3 inches (7,5 cm) en côtoient d'autres de 4 inches {10 cm) et ce dans un désordre 
indescriptible, provoquant des différences de pression, tandis que bon nombre de compteurs sont 
hors d'usage, ce qui empêche la municipalité de connaître le volume d'eau consommé et rend 
possible le détournement d'importants volumes. 

Pour réduire ces dysfonctionnements, la municipalité se hâta dans ses investissements. Parfois 
ce fut à bon escient (nouvelles canalisations dans la vieille ville), parfois ce fut précipité. Ainsi, 
l'idée de construire une station de pompage en ville est-elle discutable : en été, lorsque le niveau 
d'eau de la nappe phréatique est bas et que la demande augmente, la municipalité pompe de Teau 
en provenance des nappes situées sous la ville. Le problème est que, en amont de la station de 
pompage, il existe des puits privés qui prélèvent l'eau en premier. En été, la situation est vraiment 

9 Les Palestiniens ne contrôlent complètement que les zones A (les villes et leur agglomération), tandis que les ressources 
en eau sont plutôt en zone B et, plus encore, à l'intérieur de zones militaires ou naturelles sous le contrôle d'Israël 
(zones C). 
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surprenante car les puits privés sont pleins, tandis que la municipalité peine pour assurer les 
besoins de sa population. Les habitants sont alors obligés d'acheter l'eau aux puits privés. La 
municipalité est parfaitement consciente de ce problème, mais, par manque de moyens, elle ne peut 
acheter ces puits. Pourtant la loi palestinienne permet l'expropriation pour le bien de la 
communauté ; mais, lorsque l'on apprend que la plupart de ces puits appartiennent aussi à Abu 
Farha, on comprend que le problème est plus compliqué qu'il n'y paraît. La population souffre 
aussi de cette situation, puisqu'elle est obligée de payer le volume d'eau qu'elle achète aux 
particuliers ; en outre, comme cet argent ne finit pas dans les caisses de la municipalité, celle-ci ne 
peut engager la modernisation de son réseau. 

Avec des pertes en eau atteignant 50 % et une impossibilité de maîtriser toutes les ressources 
qui sont à sa disposition, Jenin se trouve face à un problème qui ne peut être réglé que par une 
coopération technique accrue et équilibrée entre Mekorot et la Municipalité elle-même. 

Pourtant, les futurs projets hydrauliques élaborés par l'Autorité Palestinienne ne semblent pas 
tenir compte ni de ces contraintes ni de cette situation, pourtant obstacles majeurs à une gestion 
optimale. Entre le désir de prouver son autonomie, les objectifs de l'aide internationale et la 
demande de la population, l'écart est grand. Et l'Autorité Palestinienne, en tentant de se détacher 
du contrôle de Mekorot, doit faire attention à ne pas tomber sous une autre domination, aussi 
pernicieuse, de la part des notables palestiniens et des entreprises internationales. La logique de 
décentralisation devrait se généraliser afin de prendre en compte les spécificités de chaque village 
et les demandes de leurs habitants. 

Les nouveaux projets : entre utopie et réalité 

Depuis les accords israélo-palestiniens de septembre 1995, dont un volet concerne la question 
de l'eau10, de nombreuses entreprises internationales et l'Autorité Palestinienne ont élaboré des 
études sociales et hydrologiques afin de connaître les besoins et les potentiels de chaque district. 

Ces accords doivent permettre à Jenin d'exploiter incessamment un nouveau puits d'un débit de 
1,4 million de m3/an (sous le contrôle de Mekorot). 

Pour mener à bien ces études, l'Autorité Palestinienne s'est contentée de prendre en 
considération deux variables : l'augmentation de la population et la demande théorique. Il est 
certain que ces prévisions restent incertaines, car les Palestiniens de la diaspora palestinienne 
susceptibles de rentrer au pays pourraient être nombreux, tandis que le statut final de la 
Cisjordanie et le sort des colonies juives ne sont pas encore définis. En analysant de très près ces 
futurs aménagements, il nous apparaît qu'ils relèvent plus d'un désir de légitimer la souveraineté 
de l'Autorité Palestinienne sur l'espace cisjordanien que d'un aménagement réaliste du territoire. 

Cet optimisme palestinien est parfaitement compréhensible. Pourtant, les colonies juives de 
Cisjordanie doivent continuer à être prises en compte par les Palestiniens, car leur démantèlement 
n'est pas d'actualité, tandis que leur population et leur consommation en eau ne cessent de 
s'accroître. 

10 Selon l'article 40 de l'Annexe III des Accords d'Oslo du 28 septembre 1995, Israël doit augmenter de 1,4 million de m3 

le volume d'eau alloué chaque année aux Palestiniens du district de Jenin. 
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Tableau 2 : Estimation de la population du nord-est du district de Jenin 
et de ses besoins en eau pour 2000 et 2010. 

LOCALITES 

Arraboneh 

Jalameh 

Arraneh 

Dayr Ghazaleh 

Faqqua 

Beit Qad 

Jalbun 
Jenin (et camps) 

Deir Abu Idif 

Burqin 

POPULATION 

2000 

993 

2342 

1897 

837 

4 039 

1031 

2726 

46200 

5 691 

5 202 

2010 

1271 

2997 

2428 

1071 

5170 

1319 

3490 

57000 

7285 

6 659 

EAU CONSOMMÉE 
(litre/jour/hab.) 

2000 

170 

169 

169 

169 

170 

169 

170 

168 

170 

169 

2010 

229 

229 

229 

229 

230 

229 

230 

236 

230 

230 

Source : Mister Plan ofJenin, 1996. 

Tableau 3 : Réservoirs existants et prévus au nord-est du district de Jenin. 

LOCALITES 

Arraboneh 

Ja lameh 

Arraneh 

Dayr Ghazaleh 

Faqqua 

Beit Qad 

Jalbun 

Jenin 

Deir Abu Idif 

Burqin 

CONTENANCE DES RÉSERVOIRS (en m3) 

1996 

200 

200 

2 450 

500 

2000 

200 

500 

1000 

500 

1000 

2 000 

2010 

300 

200 

10 000 

1000 

Source : Master Plan of Jenin, 1996. 

Plusieurs remarques peuvent être faites à la lecture des tableaux 2 et 3. Tout d'abord, ils sont 
établis en considérant une très hypothétique nouvelle négociation avec Israël qui déboucherait sur 
un partage équitable des ressources en eau de Cisjordanie et un contrôle unilatéral de ces 
ressources situées sur le territoire du futur État palestinien souverain. L'an 2000 se rapproche, et 
ce n'est pas la construction d'un nouveau puits au débit de 1,4 million de m 3 / a n près de Jenin qui 
permettra de tenir les engagements de ce plan élaboré par les municipalités de la région. 

Ensuite, les efforts financiers que nécessiterait la construction des réservoirs prévus pour l'an 
2000 n'auront de sens que dans l'hypothèse d'une nouvelle augmentation du volume d'eau alloué 
par Mekorot, hypothèse hautement improbable aujourd'hui. Cela permettrait sans doute aux 
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villages non branchés de disposer d'un volume d'eau accru, mais les villes déjà pourvues de 
réseaux d'eau et surpeuplées souffriraient par contre certainement un peu plus de cette répartition 
de la pénurie. De plus, ces tableaux ne tiennent pas compte des options politiques israéliennes, et 
l'on ignore quelle sera à l'avenir la consommation des colonies juives de la région. Ainsi, prévoir de 
nouveaux réservoirs sans être certain de recevoir le volume d'eau adéquat semble vain, voire 
dangereux, alors que l'Autorité Palestinienne ne dispose que de ressources financières très réduites. 

Cette incertitude s'ajoute à celle concernant le statut final de cette région nord de la Cisjordanie. 
Si le plan d'aménagement du district de Jenin accorde une place prépondérante au développement 
du nord-ouest et de la région située entre Qabatiya et Yabad, il oublie quelque peu la zone nord-
est, jugée trop proche de la frontière israélienne. Les aménagements de ces réservoirs sans que, par 
ailleurs, aucune infrastructure parallèle ne soit prévue, semblent destinés uniquement à prouver la 
présence palestinienne. 

De plus, il est prévisible que les villages de cette zone, à part ceux de l'extrême est, deviendront 
rapidement des banlieues de Jenin, et passeront ainsi sous l'autorité de cette ville en ce qui 
concerne la gestion de l'eau. C'est sans doute pour ces raisons que Mekorot n'a pas permis la 
construction de nouveaux puits dans cette région, excepté celui de Jenin. 

Enfin, le volume d'eau prévu pour chaque habitant semble fantaisiste et incompatible avec les 
réalités régionales. L'influence israélienne semble très marquée dans ce district, et, du fait de 
l'effet-démonstration, le niveau de consommation israélien sera sans doute atteint ici beaucoup 
plus tôt qu'à Naplouse, par exemple. 

L'incertitude de l'avenir de la Palestine, l'absence d'une hiérarchie administrative (on passe 
directement de l'Autorité Palestinienne aux municipalités) et d'une coordination entre les 
différentes autorités se marquent de façon encore plus flagrante lorsque l'on compare les données 
concernant les estimations des consommations futures de chaque ville citées dans le tableau 2 et 
celles concernant le district dans sa globalité (tableau 4). 

Dans le tableau 4, les données correspondent aux prévisions globales établies par l'Autorité 
Palestinienne, avec une consommation journalière moyenne de 75 litres par habitant en 1996, de 
126 en 2000 et 158 litres en 2010, chiffres très éloignés des espérances des municipalités. 

Tableau 4 : Prévision des besoins en eau du District de Jenin pour 2000 et 2010. 

POPULATION 

TYPES DE CONSOMMATION (en millions m3 /an) : 

domestique 

industrielle 

agricole 

des animaux 

municipale 

pertes prévisibles 

CONSOMMATION TOTALE 

2000 

254 538 habitants 

7 

0,6 

4,4 

1,2 

0,6 

6,3 

7,5 

2010 

325 830 habitants 

15 

1,5 

10,4 

1,5 

1,1 

8,2 

21,3 

Source : Palestinien! Water Authority, 1996. 

Pourtant, le tableau ne prend pas plus en compte que les précédents l'évolution de la politique 
israélienne en Cisjordanie. Si certaines colonies devraient choisir entre disparaître ou s'intégrer à 
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l'espace palestinien, celles situées dans cette région devraient rester sous contrôle israélien du fait 
de la proximité de l'État hébreu. Leur consommation représente cinq fois celle des Palestiniens les 
mieux desservis11 et la politique israélienne montre plutôt un désir de développer ces installations 
plutôt que de limiter leur consommation et de prévoir un rééquilibrage des volumes alloués. 
L'interdiction faite aux autorités palestiniennes d'accéder aux informations concernant la 
consommation en eau des Israéliens rend difficile la mise en place de projets adaptés et 
réalisables. 

Ces importantes différences entre deux rapports techniques sont la preuve des difficultés que 
rencontrent les planificateurs et décideurs palestiniens lorsqu'ils doivent passer d'une gestion 
globale et politique de l'eau à une gestion locale et technique. Il serait bon que les études locales 
soient menées avec l'appui de toutes les parties concernées, Israël compris, bien évidemment. 

Conclusion 

Le regard porté sur une zone très limitée de la Palestine a l'ambition de faire progresser les 
études à l'échelle locale, puisque les aménagements prévus sont inadéquats compte tenu des 
demandes de la population et du contrôle toujours absolu qu'exercent les Israéliens sur les 
ressources naturelles de Cisjordanie. De plus, ils seront difficilement applicables, pour des raisons 
très diverses (méconnaissance involontaire de la politique israélienne, impossibilité d'anticiper les 
futures négociations sur l'eau, influences locales souvent très fortes qui freinent les politiques 
gouvernementales...). Ces freins sont souvent imposés par Israël qui veut dicter ses propres règles 
malgré les accords signés et/ou par quelques familles influentes et peu désireuses de perdre leur 
légitimité au profit de l'Autorité Palestinienne. 

Cette absence de prise en compte des demandes de chaque individu palestinien est 
compréhensible du fait que même la Palestine en tant qu'entité nationale peine pour atteindre ses 
objectifs. Mais la situation actuelle d'un espace palestinien morcelé et déstructuré, de villes 
coupées les unes des autres et d'une population aux libertés de déplacement restreintes exige une 
nouvelle approche de la gestion de l'espace cisjordanien. Le Programme de Développement des 
Nations Unies pour la Palestine12 semble aller heureusement dans ce sens, puisque, depuis 1995, il 
encourage les populations à s'investir dans la vie politique et tente de promouvoir la 
décentralisation vers les conseils locaux et les municipalités, afin que ceux-ci et celles-ci puissent 
financer leurs propres projets de développement. 

11 Source : Applied Research Institute of Jérusalem, 1996. 
12 L'UNDP a démarré le programme "Integrated Rural Development Project" en 1995. 



24 Stéphane Bienvenue 

Bibliographie 

AL KHATIB N., 1993 : "Palestinian Water Supplies and Demands", in J. ISAAC and 
H. SHUVAL éd. : Proceeding of the First Israeli-Palestinian International Académie 
Conférence on Water, (Zurich), Elsevier Press, Amsterdam, 17 p. 

APPLIED RESEARCH INSTITUTE OF JERUSALEM (ARIJ), 1993 : Environmental Profile for 
the West Bank. Applied Research Institute of Jérusalem, Bethlehem, Palestine, 
8 volumes, 75 p. (chaque volume). 

BARGHOUTI M., 1993 : Infrastructure and Health Service in the West Bank : Guidelines for 
Health Cure Planning (disponible pour tous les districts). HDIP, Cisjordanie, 25 p. pour 
chaque district. 

BELLISSARI A., 1994 : "Public Health and the Water Crisîs in the Occupied Territories", 
journal of Palestine Studies, volume 23, n° 2, pp. 52-63. 

BONNE Y., 1997 : "Water Resources and their Utilization in Judea and Samaria", Judea and 
Samaria Studies in Seulement Geography, volume 1, Université Bar-Illan, Tel-Aviv, 
pp. 34-48 (en hébreu). 

ISAAC J., 1994 : Core Issues of the Palestinian-Israeli Water Dispute, Applied Research 
Institute of Jérusalem (ARIJ), Jérusalem, 17 p. 

MASRI A., 1994 : Water Sanitation Systems in the Rural Areas of the West Bank. Catholic 
Relief Services, Jérusalem, 41 p. 

PALESTINIAN CENTRAL BUREAU OF STATISTICS, 1996 : Small Area Population. 
Revised Estimâtes for 96. PCBS, Ramallah, Palestine, 17 p. 

TAHAL WATER PLANNING LTD, 1970 : Water Supply for Jenin. Rapport interne, Tahal, 
Tel-Aviv, 35 p. (en hébreu). 

Et différentes enquêtes menées auprès du Département de l'Eau de la Municipalité de Jenin, 
des Conseils Locaux des villages du District de Jenin, du Conseil des Colonies de Judée et 
de Samarie (YESHA), de la Palestinian Water Authority (située à Bir Nabala), de la 
West Bank Water Department (en face de la colonie de Bet El) et de Tahal à Tel-Aviv. 



Les Cahiers d'URBAMA 
N°15, 2000 
ISSN : 0989-5620 
ISBN : 2-86-906-127-7 
pp. 25-32 

Quelques aspects structurants 
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Depuis le début des années 80, les gouvernants égyptiens ont pris conscience que la 
construction du Haut Barrage d'Assouan n'apporterait pas toutes les solutions aux problèmes de 
gestion de l'eau qui se poseraient à l'Egypte, dans un avenir plus ou moins proche. Force a été de 
constater que la seule gestion de l'offre n'était plus seulement une question de gestion des 
pénuries et des inondations relevant de la fatalité et des caprices d'un fleuve. Aujourd'hui, le 
potentiel hydrique de l'Egypte est arrêté à 55,5 milliards de m3 par an avec quelques ressources 
marginales résiduelles, qui donnent une disponibilité annuelle estimée en 1990 à environ 
64 milliards de m3 par an , alors que, dans le même temps, la demande annuelle a été estimée à 
61,2 milliards de m3. Dès lors, la perception globale de la situation de l'eau en Egypte peut se 
définir par rapport à deux contraintes. D'une part, la crainte de la pénurie d'eau et donc de ne 
pouvoir subvenir aux besoins de l'ensemble de la population et assurer les quantités nécessaires 
au bon fonctionnement des différents secteurs d'activité — agriculture, industrie, navigation, 
tourisme, urbanisation — avec, d'autre part, en arrière fond, la contrainte irréductible de 
dépendance quasi totale vis-à-vis du Nil. La perception d'une crise hydrique potentielle se traduit 
par la tentative, de la part du gouvernement égyptien, de formuler de nouveaux modes de gestion 
de l'eau, pour trouver de nouvelles ressources mais surtout pour réduire les dysfonctionnements 
des structures de gestion anciennes : stratégies dans le cadre desquelles rationalisation, économie 
et rénovation sont devenues les maîtres-mots. Ainsi, la dégradation de la qualité des eaux, mais 
aussi celle des services de distribution et de récupération des eaux usées, hypothèquent-elles 
d'autant plus les perspectives de maintenir l'approvisionnement à un niveau suffisamment 
efficace. 

Tant dans le secteur agricole que dans le secteur urbain (de plus en plus associé au secteur 
industriel dans les évaluations), l'approvisionnement en eau, c'est-à-dire le seul fait de fournir 
l'eau en quantité nécessaire, n'est plus la seule préoccupation des services gestionnaires. Sont 
aussi requis une certaine qualité des eaux potables, l'amélioration des réseaux et services, le 
traitement des eaux usées et, de manière globale, la conservation des ressources naturelles dans la 
perspective du développement durable préconisé par les institutions internationales et étrangères. 

Je me propose ici de présenter quelques-uns des aspects qui structurent la gestion de l'eau en 
Egypte ou, du moins, qui déterminent les comportements, les discours et éventuellement les 

Annabelle Boutet a soutenu le 13 janvier 1999 à l'Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence sa thèse portant sur La 
question de l'eau au Proche-Orient. Des politiques publiques pour la nécessité. Le cas de l'Egypte, recherche effectuée sous la 
direction du Professeur Bruno Etienne. 
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prises de décisions. À mon sens, les principales réformes qui interviennent dans le domaine de la 
gestion de l'eau en Egypte intéressent principalement le champ institutionnel avec, en premier 
lieu, les tentatives d'instauration de méthodes de gestion inspirées du modèle libéral et de 
l'économie de marché, mais, également, le renforcement des instruments techniques, législatifs, 
réglementaires et éducatifs en matière de protection de l'environnement et des ressources 
naturelles. Ceci se traduit finalement par la multiplication des acteurs et par la complexification 
du processus décisionnel. 

Cependant, avant d'aborder les aspects internes du processus de réforme, il nous semble 
nécessaire de nous arrêter sur les théories du développement durable qui participent de la 
transformation des modes de gestion de l'eau en Egypte. En effet, force est de constater que ces 
préoccupations s'inscrivent dans une redéfinition des structures de gestion de l'eau qu'il s'agit 
d'adapter à ces nouvelles normes d'origine le plus souvent exogène-

Quelques observations préliminaires à propos de la mise en œuvre des théories 
du développement durable dans la gestion de l'eau 

En fait, l'eau douce figure parmi les préoccupations les plus récentes des institutions 
internationales qui tentent de codifier l'utilisation et la répartition de ce que les juristes nomment 
les "biens communs" et s'inscrit dans le processus de mise en œuvre des théories du 
développement durable. À ce titre, elle a fait l'objet d'une attention très particulière, notamment 
depuis la Décennie des Nations Unies pour l'eau potable et l'assainissement et les Conférences 
internationales sur l'environnement qui se sont tenues à Rio de Janeiro et à Dublin en 1992. 

La mise en œuvre des théories sur le développement durable est la conséquence de l'évolution 
de l'écologie, en tant que science, et notamment de l'adoption par les scientifiques d'une approche 
systémique et intégrée du fonctionnement de la biosphère et des relations entre les êtres humains 
et l'environnement naturel ; ceci est communément appelé l'écologie globale. L'approche de 
l'écologie globale a été reprise par les planificateurs et a donné lieu à l'élaboration de méthodes de 
gestion globale de l'environnement, basées sur des critères de rentabilité, de rationalisation, 
d'efficacité et des outils empruntés à la gestion des entreprises économiques. Dès lors, le domaine 
de l'eau est réellement devenu le domaine d'intervention des gestionnaires et des planificateurs 
qui considèrent les ressources naturelles dans une dimension intégrée en incluant les aspects 
économiques, environnementaux, institutionnels, politiques, sociaux, plutôt comme des outils et 
moins comme des sujets. Un autre phénomène également observable dans ce processus est la 
sectorisation de la gestion de l'eau. En effet, jusqu'à présent, la gestion de l'eau était mise en 
œuvre en fonction des activités économiques et humaines spécifiques, agriculture, industrie et 
urbanisation notamment. En outre, l'intervention des pouvoirs publics consistait essentiellement à 
aménager les sources d'approvisionnement disponibles. L'eau est désormais un objet 
d'intervention politique autonome, avec la mise en place d'institutions et d'outils spécifiques. 

Les théories du développement durable consistent à mettre en œuvre tous les instruments 
possibles, institutionnels, techniques, politiques, scientifiques pour assurer aux sociétés, présentes 
et à venir, une parfaite disponibilité des ressources hydriques nécessaires au développement 
économique et social, présent et futur. Ces biens communs « appartiennent à l'ensemble de 
l'humanité et doivent être considérés comme des éléments dont chacun est responsable pour la 
survie de tous ». Une telle approche nécessite donc la modification des méthodes de gestion, des 
comportements individuels, des choix industriels et des concepts régissant les relations 
internationales ; mais elle entraîne surtout des conséquences au sein même des organismes de 
gestion pour s'adapter à ces nouveaux objectifs. 

Vers une réforme institutionnelle du secteur de la gestion de l'eau en Egypte 

Les institutions égyptiennes entretiennent des relations d'interdépendance avec les acteurs de 
la scène internationale — organismes financiers internationaux (FMI, Banque Mondiale) ou 
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institutions de coopération étrangères — qui prônent la défense du développement durable, 
notamment dans le domaine de la gestion de l'eau. Les décideurs égyptiens ont donc été amenés à 
intégrer, du moins dans leur discours, cette nouvelle dimension du développement. En 
conséquence de quoi, études, plans et législations ont été lancés ou adoptés dans une perspective 
globale et intégrée de l'environnement et des ressources naturelles — dont l'eau — pour, selon le 
Docteur Atef Mohammed Ebeid, Ministre en charge de l'Environnement, répondre à la volonté de 
mener le développement économique en tenant compte d'autres domaines tels que la santé et le 
bien-être, la gestion des ressources environnementales, des biens culturels et naturels. 

Suite aux programmes d'ajustement structurel mis en place à la fin des années 70 et au début 
des années 80 en Egypte, l'ensemble des secteurs de l'économie a fait l'objet d'une attention 
particulière de la part des gouvernants égyptiens, sous la pression des principaux bailleurs de 
fonds, notamment les gouvernants américains, à travers l'Agence pour l'Aide au Développement 
International (US-Aid) mais aussi les institutions financières et économiques internationales que 
sont le FMI, la Banque Mondiale, le PNUD et la FAO. Quant au domaine de l'eau, il a donné lieu à 
une sorte d'audit, en 1981, sous la forme du "Master Plan for Water Resources and Use", mené 
sous l'égide du Ministère de l'Irrigation qui avait à l'époque la charge de la gestion des ressources 
hydriques — il a été remplacé depuis lors dans cette tâche par le Ministère des Travaux Publics et 
des Ressources Hydrauliques — en collaboration avec le PNUD et la Banque Mondiale. Ce 
document présentait un bilan de l'ensemble des ressources hydriques, de leur utilisation, de leur 
gestion. Depuis lors, études, projets et plans ont été lancés et/ou mis en œuvre pour réorganiser, 
avec l'aide d'organismes étrangers (allemands, américains, canadiens, européens, français, 
hollandais, japonais), le domaine de la gestion de l'eau principalement dans les secteurs de 
l'agriculture et de l'urbain (eau potable et eaux usées). 

Les experts qui ont rédigé ces diverses études ont conclu à la mauvaise gestion des ressources 
hydriques, cette gestion se révélant inadaptée pour répondre efficacement aux nouvelles 
contraintes. Aussi, les concepts de rationalisation et d'optimisation sont-ils devenus le leitmotiv des 
experts dont le modèle économique de gestion s'inspire du courant néo-libéral et de la suprématie 
de l'économie de marché. Trois points sont donc mis en exergue : 

• le désengagement financier de l'État : il s'inscrit dans une perspective générale 
d'assainissement des finances publiques recommandée dans le cadre des programmes 
d'ajustement structurel ; 

• la décentralisation, la déconcentration ou la privatisation des organismes gestionnaires : 
elle doit s'effectuer sur la base de la mise en œuvre d'une tarification de l'eau, reflétant les coûts 
de production, de fonctionnement et d'entretien ; 

• l'implication et la responsabilisation des utilisateurs. 

Ainsi, à titre d'exemple, le Programme de Renforcement de la Gestion, de la Formation et des 
Systèmes a été mis en place au sein de l'Organisation Générale des Eaux du Grand Caire, 
largement financé et contrôlé par l'Agence Américaine pour l'Aide au Développement 
International (US-Aid), afin d'y introduire la viabilité financière et l'autonomie de gestion en 
termes de déconcentration, d'ici à l'an 2005. De même, les responsables égyptiens considèrent-ils 
l'implantation du projet pour l'amélioration et le développement des services de drainage 
sanitaire du Grand Caire comme une réponse aux problèmes structurels de la gestion de ces 
services en Egypte et, plus particulièrement, au Caire. 

Néanmoins, l'évaluation reste difficile car la plupart de ces projets sont en cours de réalisation 
et il est souvent nécessaire de faire la part des choses entre le discours et la pratique. Mais un 
certain nombre d'effets sont d'ores et déjà observables. D'une part, la mise en place de ces projets 
a donné lieu, au préalable, à des études approfondies des ressources hydrauliques permettant une 
évaluation des besoins et des lacunes, servant d'études préalables à l'implantation de nouveaux 
projets et améliorant ainsi les procédures de planification. D'autre part, les décideurs égyptiens 
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ont admis la nécessité de réviser leurs méthodes de gestion et leurs objectifs. Ainsi, la protection 
de l'environnement est-elle devenue un argument du discours pour la promotion des nouveaux 
projets. En outre, l'implantation des projets s'est traduite par une augmentation et une 
diversification de l'intervention étrangère, au travers des financements, de la formation des 
cadres, des transferts de technologies et de méthodes de gestion. 

Cependant, l'une des principales difficultés qui demeure est la question du gaspillage de l'eau, 
attribuée à la faiblesse, voire à l'absence d'une tarification des services d'adduction de l'eau 
potable et de récupération des eaux usées, selon la logique qui suppose que plus les charges 
pèsent sur les facteurs de production, plus les utilisateurs rationalisent et tentent d'améliorer la 
productivité de leurs ressources. L'une des réformes préconisées est donc la mise en place d'une 
tarification de l'eau et des services qui y sont attachés et l'introduction d'un système de gestion 
basé sur les mécanismes du marché. Cette réforme permettrait de valoriser l'utilisation des 
ressources hydrauliques et de donner aux organismes gestionnaires les moyens de développer et 
de perfectionner leurs services par l'amélioration, l'entretien, la restauration des réseaux 
d'adduction d'eau et de récupération des eaux usées. Elle se traduit, en outre, par la 
réorganisation institutionnelle des différents secteurs d'activité, notamment par un transfert de 
compétences permis par un processus de déconcentration. 

Ainsi, au cours du mois de décembre 1994, les journaux ont fait état de débats au sein des 
instances législatives et consultatives, nationales et locales, à propos de l'augmentation du prix de 
l'eau domestique annoncée par le gouvernement afin de garantir, selon le Ministre du Logement 
et des Équipements Publics, Salih Hisb Allah, un meilleur service aux citoyens. Cependant, les 
critiques, qui portaient moins sur le principe de l'augmentation elle-même que sur le mauvais 
fonctionnement des usines de traitement et l'état dégradé des réseaux — ce qui étatit source de 
nombreux problèmes, à commencer par ceux d'ordre sanitaire et d'hygiène —, ont fait reculer le 
gouvernement. Malgré cette suspension provisoire, le processus de réforme des tarifications 
demeure l'une des pierres angulaires de la "modernisation" de la gestion de l'eau tant au niveau 
sectoriel qu'au niveau global. 

Le même type de préoccupations touche les gestionnaires dans le domaine de la récupération et 
du retraitement des eaux usées qui représentent, pour l'avenir, une source potentielle 
d'approvisionnement. Selon un rapport de l'Administration Générale des Services des Égouts de 
la région du Grand Caire, la tarification aux différents groupes d'usagers des services de 
récupération et de traitement des eaux usées ne correspond qu'à une faible part des coûts de 
fonctionnement et n'autorise aucun des investissements qui seraient nécessaires pour 
l'amélioration ou la création de nouveaux équipements. Dès lors, les services dépendent pour une 
grande part des subventions du gouvernement (lequel, paradoxalement, est un des plus gros 
clients, mais aussi un des plus mauvais payeurs !), voire d'aides de bailleurs étrangers. L'un des 
principaux objectifs de l'Organisation Générale des Eaux Usées, en coopération avec l'US-Aid, est 
donc d'accéder à une certaine autonomie et de calquer son mode de gestion sur celui des 
entreprises privées, ce qui sous-entend bien sûr la capacité d'accéder à une large part d'auto
financement. 

Dans tous les cas, le principal intéressé par la gestion de l'eau, à savoir le consommateur, quelle 
que soit son activité, est essentiellement perçu comme un outil, un objet entre les mains des 
planificateurs et des décideurs, qu'il s'agit de former et d'organiser, à la mesure des nécessités, et 
non comme un acteur dont il serait pertinent de recueillir l'avis. D'une manière générale, la 
question de la maîtrise et de la gestion des ressources hydriques relève encore du domaine des 
prérogatives étatiques et la gestion de la demande représente un enjeu important car son 
aboutissement réside dans la mise en œuvre de nouveaux outils institutionnels de contrôle ou 
d'orientation des utilisations de l'eau. C'est à ce titre que les autorités égyptiennes rencontrent 
toujours des difficultés pour mettre en place une tarification sur la base du principe du 
"consommateur-payeur". Les mécanismes de ce principe consistent à faire supporter tout ou 
partie des charges d'exploitation et de gestion de l'eau aux consommateurs. 
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D'une part, ce principe devrait, selon les experts de la planification — comme je l'ai souligné 
plus haut — garantir la rationalisation de l'utilisation et une manière de lutter contre le gaspillage, 
donc devrait accélérer une prise de conscience de la valeur économique de l'eau par sa 
monétarisation. D'autre part, il devrait permettre simultanément aux organismes gestionnaires 
d'acquérir leur autonomie financière et, par là même, rendre possible un désengagement, total ou 
partiel des institutions étatiques, ce qui aurait pour effet de soulager les finances publiques. 

Cependant, le hiatus est large entre la volonté du gouvernement et les pratiques sociales, 
difficiles à évaluer au niveau des associations d'usagers dans les campagnes et de la participation 
des citadins à la gestion de l'eau domestique. Le milieu associatif aurait pu servir de relais entre le 
gouvernement et les usagers, mais également entre les nouvelles méthodes de gestion et les 
anciennes pratiques. Mais il reste encore aujourd'hui très marginalisé, malgré les efforts et une 
dotation budgétaire souvent importante. Deux formes d'explication peuvent être avancées. D'une 
part, le réseau associatif reste "phagocyté" par les autorités gouvernementales en raison des 
dispositions légales qui le rendent complètement dépendant du gouvernement en général et, plus 
particulièrement, du Ministère des Affaires Sociales, entre autres, pour son organisation et son 
fonctionnement. D'autre part, du côté du gouvernement comme du côté des usagers, la gestion de 
l'eau demeure une prérogative des pouvoirs publics auxquels les usagers délèguent facilement 
toutes les responsabilités en ce domaine. 

Dès lors, il est difficile d'évaluer l'impact des campagnes qui sont menées alors que seuls les 
aspects institutionnels et l'action gouvernementale sont observables. En outre, une étude menée 
par ailleurs1 a montré que, si les Égyptiens ont dans une large part conscience de la nécessité de 
protéger les ressources naturelles du pays, les actions privées demeurent rares. En d'autres 
termes, de par le fonctionnement des institutions politiques, économiques et sociales, le 
gouvernement central reste le seul maître du jeu dans la mise en œuvre des politiques de gestion 
de l'eau. 

L'institutionnalisation de la protection de l'environnement : le cas de l'eau 

Le discours environnementaliste sur la scène internationale est devenu un argument propre à 
mobiliser des fonds mais aussi une manière de légitimer des actions, car il fait appel à la sensibilité 
des populations de manière aussi efficace que, par exemple, la lutte pour la protection des Droits 
de l'Homme dans les années 80. Le gouvernement égyptien tente donc d'aborder le problème de 
la gestion des ressources hydriques sous l'angle environnementaliste. La question de la protection 
de l'environnement englobe à la fois les problèmes de lutte contre la pollution et de préservation 
des ressources naturelles. À ce titre, le gouvernement égyptien a adhéré à un ensemble de traités 
et de conventions et a participé aux conférences à ce sujet. Au niveau interne, il a adopté tout un 
corpus de règles dont la dernière en date est la Loi n° 4 de 1994 sur l'Environnement, qui fait suite 
au Plan National pour la Protection de l'Environnement élaboré en 1993. 

Reprenant la définition globale de l'environnement et des ressources naturelles, les décideurs 
égyptiens considèrent l'eau comme une des ressources primordiales à protéger, au même titre que 
les terres, l'air, mais également le patrimoine historique et culturel. Avant le vote en 1994 des plus 
récents législatifs, il existait en Egypte un corpus de règles pour la protection des eaux et, surtout, 
celles du Nil. Cette législation contenait avec plus ou moins de bonheur les mécanismes de 
réglementation et de contrôle des rejets des eaux usées dans les canaux et les drains. 

Aujourd'hui, la question de la préservation de la qualité de l'eau est présentée comme une 
priorité des institutions et organismes intervenant à un moment ou à un autre dans les procédures 
de gestion de l'eau. Conséquemment, plusieurs Ministères ont la charge de faire appliquer les 

1 A. Boutet, 1997 : "Les écologistes en campagne. L'environnement comme nouvelle donne politique ?", pp. 151-163, 
in S. Gamblin (sous la dir. de) : Contours et détours du politique en Egypte, Les élections législatives de 1995, L'Harmattan, 
collection "Comprendre le Moyen-Orient", Paris. 
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réglementations en vigueur. Mais, en vertu du texte fondateur de 1982 et de la Loi sur 
l'Environnement de 1994, l'Agence égyptienne pour les Affaires Environnementales est 
l'organisme principal, placé sous le contrôle du Ministre des Réformes Administratives et du 
Premier Ministre, qui doit coordonner le travail et les actions des différents Ministères et agences 
pouvant nuire à l'environnement. Selon les textes fondateurs, elle a été créée pour promouvoir un 
environnement sans pollution, pour protéger les ressources naturelles et prévenir tout impact 
nocif sur l'environnement causé par le développement 

En outre, par nécessité, l'ensemble des Ministères est concerné par la question de l'eau et, par 
contrecoup, par les questions de pollution. En matière d'eau domestique, nous avons pu identifier 
plusieurs Ministères et organismes publics qui ont en charge un ou plusieurs de ces aspects : 

- le Ministère de la Santé Publique ; 
- le Ministère de la Reconstruction, des Communautés Nouvelles, du Logement et des 

Services Publics ; 
- l'Organisation Nationale pour l'Eau Potable et le Drainage Sanitaire (NOPWASD), qui 

est partie prenante à la mise en œuvre des lois, dans l'ensemble des gouvernorats — à l'exception 
du Caire, d'Alexandrie et des villes du Canal, lesquels sont régis par des organismes particuliers. 
Cette organisation compte environ 2 500 ingénieurs, mais très peu ont reçu une formation en 
Sciences de l'Environnement ; 

- le Ministère de l'Industrie ; 
- le Ministère de l'Intérieur, responsable de la police fluviale ; 
- le Ministère du Tourisme. 

Cependant, le Ministère de l'Agriculture et de la Mise en Valeur des Terres et, plus encore, le 
Ministère des Travaux Publics et des Ressources Hydrauliques sont les institutions les plus 
impliquées dans la gestion des ressources hydrauliques et dans les réformes en cours. 

À côté des organismes de gestion dépendant soit du Cabinet ministériel, soit des organisations 
territoriales (dont les gouvernorats qui ont reçu en charge le contrôle de la pollution des eaux), les 
centres de recherches créés dans le cadre des Ministères ou les instituts universitaires ont 
développé des programmes d'études et de contrôle de la pollution et de la qualité des eaux. 
L'influence de ces organismes peut être notée dans le processus de décision, car ils sont le plus 
souvent impliqués dans la préparation des études préalables et des programmes-pilotes et 
constituent, à mon sens, un point d'interface avec les éléments exogènes, dans la mesure où leurs 
experts participent régulièrement à des colloques interrégionaux ou internationaux, à des 
programmes de formation à l'étranger, à des institutions internationales. Par leur entremise, de 
nombreuses idées sont véhiculées en matière de gestion et de conservation des ressources. L'un 
des organismes les plus importants est le Centre National pour la Recherche Hydraulique qui 
contrôle tout un ensemble de programmes incluant des programmes de contrôle de la pollution. 
Comme un certain nombre de départements universitaires, le Département d'Études sur la 
Pollution des Eaux, dépendant de ce Centre National pour la Recherche Hydraulique, effectue des 
études concernant aussi bien la qualité des eaux potables que la qualité des eaux usées. 

Alors que les Ministères sont des structures anciennes, traditionnelles — le qualificatif 
"bureaucratique" est souvent employé dans les documents —, établies en fonction de 
l'élargissement ou du développement des responsabilités attribuées aux structures étatiques, les 
centres de recherches sont des institutions beaucoup plus récentes, et surtout plus souples, dont le 
fonctionnement permet, à mon sens, une diffusion plus aisée des idées nouvelles et un transfert de 
"technologie de gestion", notamment par le biais des rencontres internationales, séminaires, 
colloques, forums. Même si ces centres ne disposent d'aucune prérogative quant à la prise de 
décision elle-même — laquelle demeure entre les mains du Ministre des Travaux Publics et des 
Ressources Hydrauliques et des autres Ministres —, ils disposent de moyens techniques et 
économiques notables grâce, entre autres, à la mise en œuvre de coopérations avec les bailleurs de 
fonds étrangers. Ils participent donc à toute la procédure d'élaboration en amont de la prise de 
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décision. En outre, n'étant pas directement impliqués dans le processus décisionnel et dans le 
choix politique des stratégies car ils interviennent en tant que scientifiques et experts, ils peuvent 
élaborer un discours différent des administrations centrales gestionnaires qui, elles, sont 
dépendantes, même symboliquement, d'une certaine légitimation auprès des différents groupes 
sociaux. 

Ainsi, à titre d'exemple, alors que, dans les travaux du Centre National pour la Recherche 
Hydraulique, il est souvent fait état de la nécessité de mettre en place une tarification de l'eau 
agricole, le Ministre des Travaux Publics et des Ressources Hydrauliques a, jusqu'à présent, éludé 
la question, argumentant sur des raisons sociales et culturelles. La présence de plusieurs pôles 
centripètes dans le domaine de la gestion de l'eau, chacun ayant ses propres méthodes de 
formation, ses systèmes de représentation, ses modes de fonctionnement, est symptomatique des 
enjeux et des conflits d'intérêts entre les différents groupes qui constituent la société égyptienne. 
Chaque groupe social en présence se retrouve donc en situation de concurrence pour obtenir ou 
conserver le pouvoir hégémonique. Dans ce cadre, les discussions quant à la mise en œuvre de 
nouvelles méthodes ou stratégies de gestion de l'eau entre les différents acteurs sociaux 
stigmatisent ces luttes d'influences, car chaque décision prise doit permettre le maintien de 
l'équilibre des pouvoirs entre les différents groupes. Or, l'étude du processus de réforme de la 
gestion de l'eau en Egypte nous autorise à penser que les nouveaux mécanismes mis en œuvre 
seront beaucoup plus favorables au Ministère des Travaux Publics et des Ressources 
Hydrauliques qu'aux autres administrations. 

Nous nous trouvons donc, depuis les années 80, face à deux phénomènes simultanés : d'une 
part, la réorganisation de structures existantes et "traditionnelles", d'autre part, la création de 
nouvelles structures autour du thème de la lutte pour la préservation et la conservation de 
l'environnement et des ressources naturelles. En définitive, et ce malgré ce qui est généralement 
admis, la mise en œuvre des nouvelles méthodes de gestion de l'eau, basées sur les théories du 
développement durable et sur les méthodes de gestion issues des entreprises économiques — 
j'entends par là les méthodes de planification et de rationalisation, la mise en œuvre des 
mécanismes du marché — conduit à une institutionnalisation accrue du secteur de l'eau, avec, 
notamment, le développement des moyens d'intervention du Ministère des Travaux Publics et des 
Ressotirces Hydrauliques. 

Quant aux consommateurs, ils représentent un "outil d'intervention" au même titre que 
n'importe lequel des outils institutionnels, techniques et juridiques mis en œuvre. Ils sont 
cependant beaucoup moins faciles à contrôler et à diriger. De même, le discours 
environnementaliste conserve sa dimension anthropocentrée tournée vers le seul développement 
de l'homme. L'objectivation de l'environnement et des ressources naturelles comme domaine de 
l'intervention des pouvoirs publics est tout à fait symptomatique de l'absence de 
responsabilisation des usagers à l'égard de la gestion et de la préservation des ressources 
naturelles et, notamment, de l'eau. Nous serions tentée d'appeler cela "un déni de citoyenneté", 
dans le sens où les citoyens se désintéressent d'un objet à partir du moment où il est pris en charge 
par les pouvoirs publics. Autrement dit, il ne s'agit toujours pas d'un partage des compétences et 
des responsabilités, mais bel et bien d'un transfert de celles-ci et de celles-là. 
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« Promouvoir une trame hydraulique, ce n'est 
pas seulement rationaliser la distribution de 
l'eau, c'est aussi prendre position dans son usage 
et dans sa répartition ». 

J.-J. Pérennes, 1993, p. 148 

Dans cet article, qui reprend une intervention à l'atelier de l'AFEMAM sur L'eau, le 
développement, les conflits : situation à l'aube du XXIètne siècle1, on s'intéressera aux stratégies actuelles 
de la politique d'assainissement urbain au Maroc en général et à Casablanca en particulier. La 
réflexion portera sur les politiques de planification et de gestion, ainsi que sur les choix d'ordre 
technico-économiques par opposition aux alternatives à caractère social. En conclusion, on 
cherchera à analyser le cadre dans lequel a été développé le contrat de concession des services de 
l'eau de la ville de Casablanca. 

Questions d'aménagement 

Réflexions préliminaires 

Le débat sur les infrastructures de la ville du Tiers-Monde s'est depuis longtemps cristallisé 
autour des technologies et des modèles imaginés et proposés « par la culture occidentale de la ville 
coloniale » (M. Balbo, 1995, p. 43). Mais la montée, d'un côté, des niveaux de consommation et, de 
l'autre, des besoins sociaux, tout comme les conflits entre l'individuel et le collectif, où entre 
l'aspiration à la sécurité et le droit à la participation, ont remis en question les approches sur 
l'aménagement et le "droit à la ville", l'existence même d'une ville "de droit" se heurtant à celle 
d'une ville de "non droit", dite souvent informelle (M. Mémoli, 1995, p. 207). 

D'un point de vue quantitatif, la croissance de l'urbanisation et de la "demande de ville" sont 
étroitement liées aux déséconomies d'échelle technico-économique relatives aux infrastructures et 
au service de l'eau. Car, à la croissance de la population urbaine répond une augmentation 
exponentielle des besoins en aménagement et en équipements. 

1 Congrès annuel de l'Association française d'études sur le Monde arabe et musulman (4-5-6 juillet 1996, Aix-en-
Provence) ; l'atelier cité était placé sous la direction de René Georges Maury (Istituto Universitario Orientale di Napoli et 
Université degli Studi délia Basilicata), avec la participation d'Annabelle Boutet (CEDEJ, Le Caire) et Mohamed Al-
Dbiyat (IFEAD, Damas). 
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Cependant, l'élévation de la dotation en eau potable, tout en ayant un effet bénéfique sur le 
bien-être des citadins, se traduit en même temps par une dégradation de l'environnement urbain. 
C'est pourquoi les bailleurs de fonds ont lié leurs interventions sur l'eau à sa "contrepartie" en 
matière d'assainissement G- Bize, 1995, p. 3). 

Les villes du Tiers-Monde sont confrontées aujourd'hui à deux types d'impasses : d'un côté, 
celle liée à la quantité des besoins à satisfaire et à la rareté des ressources disponibles, à quoi 
s'ajoute la complexité technique et sociale des interventions ; de l'autre, celle de la définition et du 
modèle de la "culture du projet" qui pose la question éternelle : quelle ville pour quel citoyen ? Au 
fond, on retrouve le scénario de la crise du rôle planificateur du secteur public, pris entre le 
courant de décentralisation, les logiques "globalisantes" et la montée du phénomène associatif — 
ce dernier étant susceptible de se substituer, non sans ambiguïté, à l'État2. 

De l'assainissement 

Deux données de base nous paraissent utiles à rappeler pour mesurer l'importance du thème 
de l'assainissement. D'abord, le rapport existant entre l'eau potable consommée et la production 
d'eaux usées — qui, dans une ville européenne d'un million d'habitants dotée d'équipements, est 
presque de un à dix3 — ; ensuite, les effets que l'amélioration de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement pourraient avoir sur la santé et, plus généralement, sur l'environnement de 
centaines de millions de femmes et d'hommes qui en sont encore dépourvus4. 

ïl faut toutefois mentionner que la perception physique et symbolique de l'assainissement 
renvoie souvent à l'ordre du sale et du caché. Les canaux, les conduites, les tuyaux, les stations de 
refoulement représentent la ville située au dessous de la ville visible, pour paraphraser La Città 
Invisibile d'Italo Calvino. On s'aperçoit de cette présence "nuisible" par la succession infinie de 
chantiers et de trous à ciel ouvert qui caractérisent les villes du Tiers-Monde. Pour l'imaginaire, 
ces interventions en profondeur peuvent être vécues comme des blessures dans le tissu de la ville, 
une sorte de chirurgie permanente. 

D'un point de vue technique, les moments forts d'une opération d'assainissement, induisant un 
rapport avec la terre à creuser ainsi qu'avec le béton à casser et à couler, sont les études géo
techniques. Pour cette raison, dans la plupart des cas, les actions d'aménagement demandent des 
connaissances techniques et une maîtrise professionnelle élevée. Mais, quand on intervient avec 
une attitude d'"ingénieur" sur les différents fragments d'une ville du Tiers-Monde, on touche 
souvent au vif les conditions de vie des habitants. Car, à une méthode de planification rigide et 
univoque pour l'ensemble des quartiers, correspond une grande diversité des niveaux de 
consommation, des habitudes, etc. 

Néanmoins, dans des villes qui grandissent plus ou moins spontanément, selon les choix 
spéculatifs des lotisseurs, la mise en place des infrastructures figure parmi les seuls outils 
d'aménagement disponibles, au moins en ce qui a trait à la légalisation et la sécurité foncière. Pour 

2 Sur la question de la mondialisation au Maghreb, l'ouvrage collectif le plus intéressant est L'Annuaire de l'Afrique du 
Nord, tome XXVI (1987) qui comporte, notamment, les contributions de A. Domou, H. El Malki, J.-R. Henry et J.-C. 
Santucci. Sur le Maroc en particulier, cf. J.-C. Santucci (éd.). Le Maroc Actuel, Éditions du CNRS, Paris, 1992. Sur le thème 
associatif, cf. F. Navez-Bouchanine, Initiatives populaires et développement urbain, Monde arabe/Maghreb-Machrek, 
n° 143, La Documentation Française, Paris, 1994, pp. 56-68. 
3 Consommation et déchets journaliers d'une ville européenne d'un million d'habitants : 

nourriture : 1 000 tonnes 
combustible : 11 500 tonnes 
consommation d'eau : 32 000 tonnes 
eaux usées : 300 000 tonnes 
pollution atmosphérique : 1500 tonnes 
anhydride carbonique : 25 000 tonnes 
Source : UN-Habitat II, Istanbul, 1996, extrait de La Caria délie Città, Il Manifesta, Rome, 5 juin 1996. 

4 À titre d'exemple, la mortalité due aux maladies diarrhéiques est en général inférieure de 60 % parmi les enfants qui 
ont accès à des installations adéquates (Banque Mondiale, World Development Report, Washington, 1994, p. 104). 
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réussir, il faut que ces opérations soient conçues en tant que réelles stratégies de développement 
urbain : se pose alors le choix entre des mesures qui privilégient la planification (comme ordre de 
la ville) ou bien la fonctionnalité (à savoir une organisation vivante, "métabolique", de la ville), qui 
regarde avant tout la pratique et la spécificité de chaque cas. 

Trop fréquemment en effet, la planification a été conçue comme indépendante de l'analyse de 
ses effets sociaux, et des situations particulières auxquelles elle s'adresse. 

Veau, l'assainissement et le plan 

Une des conditions du développement durable pour les villes du Tiers-Monde réside dans la 
cohérence des choix techniques avec la façon dont la ville se produit (M. Balbo, 1995, p. 146). En ce 
sens, si l'État ne maîtrise pas l'urbanisation, si l'intérêt collectif n'arrive pas à vaincre les intérêts 
particuliers, il faut s'attendre à ce que des systèmes rigides et standardisés au niveau technique ne 
soient destinés à "marcher" que pour une partie limitée de la ville, comme c'est sottvent le cas5. 

On songe ici aux réseaux d'eau et rejets, qui ont besoin d'une ville "uniforme" pour bien 
fonctionner6 ; il s'agit là d'une des plus hautes démonstrations des capacités de la planification 
urbaine. Mais il faut souligner que la rigidité propre au réseau n'est pas seulement technique mais 
aussi d'ordre juridique, économique et social, en ce qui concerne la réalisation d'abord, et la 
gestion ensuite. 

La situation qui prévaut dans des villes comme Casablanca peut être décrite comme celle de 
"l'impossibilité du plan", c'est-à-dire de l'incapacité à suivre et à soutenir, avec les outils propres à 
l'aménagement, toutes "les villes" en expansion et en transformation dans la ville même. 
Généralement, un plan représente une ville comme on voudrait qu'elle soit, alors que le réseau, 
pour sa part, prédispose la ville pour son fonctionnement potentiel. Aucun de ces deux outils ne 
fournit toutefois d'indications sur la ville telle qu'elle est (M. Balbo, 1995, p. 79). Par exemple, la 
planification du réseau d'eau mentionne où passeront les conduites, les tuyaux du réseau 
secondaire, etc., mais un plan ne dira pas que faire quand les habitants n'ont pas suffisamment 
d'argent pour payer les branchements, ou si l'administration ou la compagnie gestionnaire n'a pas 
les moyens d'achever la réalisation de l'ouvrage. 

C'est ainsi que, même dans un contexte urbain comme celui du Maroc, les politiques 
d'aménagement n'arrivent presque jamais à définir ou à anticiper l'évolution de la ville, entre 
autres en raison de l'impossibilité d'intervenir dans la stabilisation des prix du foncier. Or, tout 
ceci perturbe les dynamiques sociales et économiques dans les nouveaux quartiers et 
lotissements7. 

Ainsi, le retard accumulé en matière d'infrastructures hydrauliques conditionne le 
développement urbain et l'urgence de l'assainissement devient une variable "lourde" du 
développement économique. Les chiffres et les commentaires des rapports internationaux sont 
catastrophiques à cet égard, car la corrélation entre disponibilité financière et capacité 
d'intervention s'est de plus en plus rétrécie dans beaucoup des pays du Tiers-Monde8. 

5 On se réfère ici aux standards d'équipements et de fourniture des villes européennes. 
6 À titre d'exemple, le drainage d'une portion de ville n'est d'aucune utilité s'il existe des carences dans d'autres 
parties du système connectées au réseaux. Dans le cas d'abondantes et/ou de violentes pluies, cela peut de plus être 
dangereux en provoquant des inondations. Pour cela, le réseau doit être conçu en tant que système unitaire. 
7 Sur ce thème, cf. : 

• H. Bahi et M. Hamdouni-Alami : Urbanisation et gestion urbaine au Maroc, Rabat, Imprimerie Toumi, 1992 ; 
• A. Lehzam : Le logement urbain au Maroc. Le ménage et l'État face à l'accès à la propriété et à la location, Rabat, CCMLA, 

1994. Dans le Rapport Justificatif du Schéma Directeur de Casablanca (Ministère de l'Intérieur, 1984), les retards dans la 
prédisposition des voiries et du système d'assainissement sont affichés en tant que causes de la progressive densification 
urbaine. L'urgence d'une réglementation du prix des terrains, l'indisponibilité de données exhaustives sur les revenus, 
le manque de contrôle sur le coût des matériels de construction, etc., sont rappelés plusieurs fois. Depuis lors, l'Agence 
Urbaine de Casablanca essaie de combler ce vide. 
8 Au niveau "global", « les besoins en investissements dans le domaine de l'eau sont de l'ordre de 60 milliards de 
dollars par an. Ce qui est énorme. Les possibilités de financements publics extérieurs n'excèdent pas 6 milliards de 
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Face à cela, les bailleurs de fonds commencent à conseiller de diversifier la qualité des 
équipements en fonction des conditions existantes des infrastructures dans les différents quartiers 
des villes, et font de la sorte marche arrière par rapport au "modèle réseau et branchement 
individuel" qu'ils prônaient jusqu'aux années 80 (OMS, 1987 ; Banque Mondiale, 1996a). Le 
manque de ressources économiques oblige ainsi les experts à s'aventurer vers des solutions 
alternatives, mais on est encore loin d'une prise de conscience de ce qu'on pourrait appeler une 
"politique d'ajustement infra-structurelle soutenable"9. 

État, pouvoirs locaux, régies : le difficile dialogue entre la gest ion 
administrative et les politiques d'assainissement urbain au Maroc 

Selon les dernières prévisions, l'effort du Maroc dans les vingt ans à venir pour rattraper le 
retard accumulé en matière de collecte et de dépollution des eaux usées devrait représenter le 
double des efforts déployés par le passé pour le développement du secteur de l'eau potable, à 
savoir 230 millions de dollars environ par an10. 

Bien que la capacité d'autofinancement des sociétés de distribution d'eau représente 35 % des 
coûts des projets en Afrique du Nord (la Banque Mondiale écrit « ne représente que ») contre 8 % 
en Asie et 21 % en Amérique Latine, il est patent que les capacités financières locales ne peuvent 
couvrir la totalité du montant nécessaire, à moins d'un renversement radical des objectifs 
économiques et stratégiques à long terme11. 

Au Maroc, au début des années 60, les projets d'assainissement ont été financés et équipés — 
crédits et dons internationaux mis à part — par des fonds étatiques tels que le Fonds Spécial du 
Développement Régional et le Fonds de Développement des Collectivités Locales. Mais ces fonds n'ont pas 
été alimentés depuis le début des années 80. Par contre, le Fonds d'Équipement Communal (FEC), 
dans sa fonction d'organisme d'emprunt aux Municipalités, a financé dans la période 1980-1993 
des projets d'assainissement pour un montant de 77 millions de dirhams, moins d'un dixième de 
ce qui serait nécessaire aujourd'hui par an (M. Kawni, 1995, p. 7)12. 

Exception faite de l'étude — encore en cours — concernant le Schéma Directeur National 
d'Assainissement Liquide et la Déclaration de Politique Générale en matière d'assainissement de 
198613 qui relèvent de la responsabilité du Gouvernement et de différents Ministères, au Maroc 

dollars, soit 10 %. Il faut donc trouver les 90 % qui manquent » (Guy Le Moigne, Président du Conseil Mondial de l'Eau, 
interview réalisée par C. Ouazani dans Jeune Afrique n° 1889 du 19-25 mars 1997, p. 61). Pour ce qui concerne la région 
Moyen-Orient et Afrique du Nord, la Banque Mondiale affirme : « Dans les prochains vingt ans, pour couvrir 84 à 90 % 
des besoins en eau potable et 72 à 80 % des besoins en assainissement, il faudra augmenter l'investissement régional 
autour de 4,5 à 6 milliards de dollars. [...] Cela signifie que divers pays devront investir au moins 2 % de leur PIB », c'est-
à-dire le double de ce qu'ils ont jusqu'à maintenant dépensé (Banque Mondiale, 1996 a, p. 26). 
9 Dans le rapport Villes vivables pour le XXFme siècle présenté par la Banque Mondiale à la Conférence Mondiale 
Habitat II d'Istanbul le 4 juin 1996, on affirme que « dans les villes du Tiers-Monde, les solutions peuvent être moins 
coûteuses et plus simples que ce que l'on peut imaginer [...]. Il faut facturer à leur coût réel l'eau, l'électricité et les 
transports, au lieu de subventionner des services accessibles seulement aux classes moyennes ». Cela signifie que, dans 
les zones les plus pauvres, il est préférable de fournir « une version plus économique des services essentiels : latrines 
communales, distributeurs collectifs d'eau, égouts à ciel ouvert... » (extrait de M. Forti, Unfitluro urbano per le melropoli, Il 
Manifesto, Rome, 5 juin 1996, p. 18). 
10 Entre 1968 et 1994, près de 18 milliards de dirhams ont été consacrés aux adductions d'eau potable et à la desserte en 
eau des principales villes du Maroc, soit en moyenne un effort financier de près de 700 milliards de dirhams par an. Les 
quelques évaluations disponibles sur le besoin de développement du secteur de l'assainissement montrent que le 
montant des investissements requis se situe généralement entre 1 500 et 2 000 dirhams par habitant. Ce chiffre, tiré des 
Schémas d'Assainissement des grandes villes, indique que, dans les vingt prochaines années, l'effort avoisinera environ 
1,5 milliard de dirhams par an (Banque Mondiale, 1995b ; M. Kawni, 1995). 
11 Voir Banque Mondiale, World Development Report, 1995, p. 108. 
12 Le FEC, actif depuis 1959, et devenu "établissement autonome" à partir de 1992, suite à l'intervention de la Banque 
Mondiale qui en a financé la réorganisation, a prêté dans son histoire aux collectivités locales plus de 3,42 milliards de 
dirhams. Pour en savoir plus, cf. Maroc, le FEC plus ultra, Arables, mai 1994, pp. 36-41. 
13 II s'agit en réalité d'une "lettre d'entente" envoyée par le Ministre de l'Intérieur au Président de la Banque Mondiale 
dans le cadre de l'approbation du "Projet d'Assainissement du Grand Casablanca" (prêt n° 2826-MOR pour une valeur 



Réflexions sur les politiques de l'assainissement urbain au Maroc et à Casablanca. 37 

l'assainissement est affaire locale. En effet, la Charte Communale de 1976 attribue aux Collectivités 
Locales la responsabilité de tous les services publics offerts dans la ville. En particulier, l'article 30 
de la Charte, qui traite des attributions des Conseils Municipaux, leur laisse le choix de créer, 
d'organiser et de gérer les services publics communaux, soit par voie de régie directe, soit par 
régie autonome, soit encore en concession. Le Conseil Municipal est ainsi responsable de la 
fixation des tarifs et des règles de perception de diverses taxes et redevances, mais il est soumis à 
l'approbation de l'institution de tutelle, la Direction Générale des Collectivités Locales (organe de 
contrôle relevant du puissant Ministère d'État à l'Intérieur)14. 

Dans les plus grandes agglomérations du Maroc, de Casablanca à Fès, d'Agadir à Tanger 
jusqu'à Oujda et Marrakech, les Conseils Municipaux ont opté pour la Régie Autonome alors que, 
dans les petites et moyennes villes, la solution retenue a plutôt été celle de la Régie directe15. 

À Casablanca, par ailleurs, la distribution, la gestion et l'entretien des services de l'eau, de 
l'assainissement et de l'électricité relèvent de la Régie Autonome de Distribution d'Eau et 
d'Électricité (RAD), présidée par le Wali et placée sous tutelle des Ministères d'État à l'Intérieur et 
des Finances16. 

La RAD est la plus grande régie du Maroc avec plus de 4 400 employés (dont 8 % de cadres 
supérieurs, 20 % de cadres moyens et 72 % d'agents d'exécution). Elle compte plus de 
800 000 abonnés pour un service public "eau et électricité" qui doit satisfaire les besoins de plus de 
3 500 000 habitants17. Toujours déficitaire à cause du non-paiement des factures d'eau et 
d'électricité par plusieurs communes et institutions publiques, la RAD a atteint une situation 
critique, faute d'apports financiers suffisants18. 

Les problèmes de la Régie sur le terrain urbain ne se limitent pas aux conditions de ses comptes 
économiques, mais relèvent plutôt des relations avec les autres administrations locales avec 
lesquelles la RAD se coordonne pour la gestion, l'entretien et l'expansion des réseaux d'eau et 
d'assainissement, ainsi que pour la distribution de l'énergie électrique19. 

En matière d'aménagement, les compétences générales sur le territoire de la ville sont par 
ailleurs fortement structurées et partagées au moins entre six niveaux administratifs et politiques 
— les Communes, la Communauté Urbaine, les Préfectures, l'Agence Urbaine, la Wilaya du Grand 

de 60 millions de dollars), dans laquelle le gouvernement marocain souligne sa propre détermination à poursuivre les 
efforts en matière d'assainissement dans le cadre des principes fixés par la Banque. Ce type de déclarations fait partie 
des "conditions" que le pays emprunteur doit fournir à la Banque Mondiale pour avoir accès au crédit. 
14 Cf. D. Basri, 1990. Selon la loi en vigueur, l'instance compétente en matière de fixation des prix de certains services 
publics locaux (eau, électricité, transport urbain, assainissement) est le département du Premier Ministre, lequel, en 
réalité, se limite à ratifier les dispositions par décret. 
15 Cette dernière prévoit un budget annexe pour l'organisation matérielle et économique du service qui, dans la 
plupart des cas, n'a été jamais mis en place en l'absence de moyens affectés à la gestion des services d'assainissement. 
16 Le fonctionnement de la Régie dépend des autres offices et notamment de l'Office National de l'Eau Potable (ONEP) 
et de l'Office National de l'Électricité (ONE), auxquels la RAD achète l'eau et l'électricité pour les revendre aux 
consommateurs. La propriété des installations et du réseau relève de la Communauté Urbaine qui assure la cogestion et 
en détermine l'orientation. 
17 Cf. La Gazette de l'Urbanisme et de l'Immobilier, n° 1, mars 1993. Pour ce qui concerne l'eau potable : « En l'espace de 
trente ans, le nombre d'abonnés a presque quadruplé, avoisinant les 420 000 avec une consommation de pointe de 
575 500 m3 par jour en 1994. Le linéaire des conduites de distribution pour le Grand Casablanca est d'environ de 
3 000 km [...]. La RAD assure actuellement une capacité de stockage atteignant 585 000 m3 et une capacité de pompage 
de 5,1 m3 par seconde » (Publi-Reportage de la RAD dans Décision Environnement, n° 37, mai-juin 1995, pp. 62-63). 
18 Les dettes sont passés de 1,2 milliard de dirhams en 1994 à 820 milliards de dirhams en 1995. Les sommes dues à la 
RAD par les particuliers et surtout par les Communes et administrations s'élèvent à quelque 1,1 milliard de dirhams ; 
pour l'aménagement de la zone d'implantation de la Grande Mosquée Hassan II, la RAD a investi 930 milliards de 
dirhams dont 600 n'ont pas été encore recouvrés. À cette situation s'ajoutent les tarifs de l'électricité que la RAD paye à 
l'Office National de l'Électricité. Même si la RAD consomme 25 % de l'énergie nationale, il lui est appliqué les prix les 
plus élevés de toutes les Régies similaires du pays, avec un manque à gagner de 140 milliards de dirhams par an 
(Libération-Maroc, 18 octobre 1995 et Maroc Hebdo International, 24 février-ler mars 1996). La RAD ne bénéficie pas des 
subventions étatiques. 
19 La RAD dépend des autres administrations pour beaucoup de ses opérations. En qualité d'établissement public 
chargé de la gestion et de la distribution des services pour le territoire urbain de Casablanca, la Régie opère dans le 
respect des lois communales et doit se coordonner avec les 27 communes urbaines et les 9 préfectures de la métropole. 
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Casablanca — et différents services et divisions des Ministères, notamment celui de l'Intérieur. 
Toutefois, la concertation entre tous ces organismes est insuffisante et souvent conflictuelle20. 
Dans le Rapport justificatif du Sdiéma Directeur de la métropole, on peut lire : « Les responsabilités 
des unes et des autres sont, en principe, complètement définies dans la Charte Communale, mais, 
en pratique, beaucoup de décisions sont mal coordonnées et ces entités ne jouent pas toujours le 
rôle précis qui leur est dévolu. En l'absence d'une volonté planificatrice commune, l'urgence 
donne lieu à des choix hâtifs, dont les conséquences sont mal mesurées » (Ministère de l'Intérieur, 
1984, p. 36). 

Depuis janvier 1985, la compétence de l'assainissement a été transférée de la Wilaya du Grand 
Casablanca à la Régie ; ce transfert a eu lieu au même moment que les redécoupages administratifs 
entre nouvelles préfectures et communes, à la suite des émeutes de 1981 et des succès électoraux 
de l'opposition dans plusieurs communes urbaines (M. Naciri, 1987, p. 62)21. 

Politiques de gestion du réseau à Casablanca : de la concession à la 
privatisation ? 

Les grands projets d'assainissement 

Plusieurs études, à la fois géographiques et économiques, se sont intéressées à l'axe littoral 
d'environ 200 km qui s'étend de Kénitra à El Jadida et qui comprend les pôles métropolitains de 
Casablanca et de Rabat (R. Escallier, 1994 ; A. Kaioua, 1984 ; J.-F. Troin, 1987). Certaines de ces 
études s'attachent plus particulièrement aux problèmes posés par l'eau dans cette vaste zone de 
"conurbation" : ressources, adductions, distribution [A. Berrada-Sounni, 1991 ; ONEP {Office 
National de l'Eau Potable, 1990)]22. 

Dans le cas de Casablanca, l'adduction en eau potable est l'un des exemples de transfert d'eau 
parmi les plus remarquables de l'Afrique du Nord23, depuis 1934 à partir de la forêt de la 
Maâmora au nord-est de Rabat et depuis 1954 à partir des fleuves Oum Er Rbia et Bou Regreg qui 
se jettent dans l'Océan à environ 70 km de Casablanca, respectivement au sud et au nord. Ces 
adductions ont permis de couvrir les besoins en eau sans cesse croissants de la ville jusqu'au début 
des années 90. 

Cependant, un retard considérable a été pris dans la réalisation des nouvelles adductions et 
dans la mise en œuvre du schéma d'assainissement par rapport à l'expansion de la métropole 
casablancaise. Par exemple, les travaux d'extension de l'adduction de Daourat à 50 km au sud 
d'El Jadida, à proximité du barrage de Daourat sur l'Oued Oum Er Rbia, déjà considérés comme 
impératifs par les experts de l'ONEP en 1991, n'ont débuté qu'en mars 199624. Et les prévisions 

20 Sur ce thème, voir : 
• Actes du Colloque sur "Les interventions économiques des Collectivités Locales", Revue de Droit et d'Économie, 

n°9,Fès,1993; 
• A. Kagermaier : Décentralisation et réorganisation des espaces administratifs au Maroc : les objectifs et les effets 

spatiaux, pp. 115-124, in A. Bencherifa et M. Popp (éd.) : Le Maroc : espace et société, Passau, Université de Passau, 1990. 
21 Sur ce thème, voir aussi : 

• A. Rachik : Villes et pouvoirs au Maroc, Afrique-Orient, Casablanca, 1995 ; 
• J.-F. Clément, Les révoltes urbaines, pp. 393-406, in J.-C. Santucci (éd.) : Le Maroc Actuel, Éditions du CNRS, Paris, 

1992. 
22 De 1933 à 1954, les volumes distribués annuellement passent de 2,8 à 30 millions de m3 pour une population passant 
de 200 000 à 740 000 habitants (J. Karst, 1953, p. 90). Actuellement, la RAD assure une capacité annuelle de transit de 
256,5 millions de m3 d'eau. 
23 « De façon encore plus spectaculaire, Casablanca mobilisera à la fois les eaux de l'Oum Er Rbia et celles du Bou 
Regreg » (J. Béthemont, 1991, p. 24). 
24 Le complexe de Daourat comprend un barrage, une station de pompage et une station de traitement (220 000 m3 par 
jour) ; la nouvelle adduction prévoit le doublement de la capacité des stations de pompage et de traitement et la pose de 
nouvelles conduites vers Jorf el-Asfar, Ei Jadida et Casablanca, pour une longueur de 85 km (source : enquête personelle 
auprès de la Direction de Travaux de l'ONEP). 
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montrent que cette installation sera déjà insuffisante dès son inauguration25. 

Plus encore que de la faible disponibilité hydrique,, la ville de Casablanca souffre des pertes de 
son réseau, estimées entre 30 et 40 % (A. Hajji, 1991 ; Banque Mondiale, 1995 b), auxquelles s'ajoute 
le manque d'entretien. En outre, les taux de rendement sont très bas, aux alentours de 65 % depuis 
1984, c'est-à-dire parmi les plus faibles taux des villes marocaines (A. Berrada-Sounni, 1991, 
p. 130). 

Quant au réseau d'assainissement de Casablanca (2 600 km environ), il fonctionne en système 
unitaire. Il dessert l'ensemble de la zone urbanisée (21 500 ha selon les estimations du Schéma 
Directeur et 40 000 selon le Projet d'Assainissement), à l'exception d'un petit secteur à l'est, vers 
Ain Sebaa (la zone industrielle), traité en séparatif et de la zone résidentielle de haut-standing 
d'Aïn Diab-Anfa qui n'est pas raccordée au réseau et dont l'assainissement reste individuel (fosses 
septiques, puits noirs, etc.). Le réseau est partagé en six bassins versants. Les effluents sont tous 
rejetés en mer par des collecteurs répartis le long du rivage, de part et d'autre du port, et par le 
récent collecteur de la baie de El Hank (zone d'implantation de la Grande Mosquée Hassan II)26. 

Les documents officiels s'accordent sur le fait que le réseau peut être considéré comme suffisant 
et doté d'infrastructures satisfaisantes dans les quartiers planifiés (Ministère de l'Intérieur, 1984). Il 
faut, en revanche, souligner qu'aucune solution acceptable n'a été envisagée pour les quartiers 
d'habitat informel ; et, en ce qui concerne les lotissements clandestins, aucun système collectif ne 
devrait être réalisé. D'ailleurs, il est probable que même si les branchements avaient été 
disponibles, ils auraient été trop coûteux pour la plupart des habitants. C'est ainsi que les 
branchements illégaux, les décharges insalubres et toutes autres formes imaginables, plus ou 
moins spontanées, d'évacuation liquide, sont les seules solutions existantes. 

Ainsi, dans les documents d'urbanisme, les retards dans la mise en œuvre de la voirie et du 
système d'assainissement sont affichés comme les causes majeures de la progressive diminution 
des surfaces urbanisées27. En outre, souvent, la RAD ne réceptionne pas les réseaux des grands 
lotissements réalisés dans les zones périphériques pour ne pas avoir à subir la charge de leur 
entretien. 

En 1985, au moment où la tache de l'assainissement urbain est définitivement confié à la RAD, 
on assiste au lancement du Projet d'Assainissement du Grand Casablanca, réalisé avec la contribution 
technique et financière de la Banque Mondiale (voir note 13), lequel projet, selon le directeur de la 
Division Eau et Assainissement du Ministère de l'Intérieur, « a été la première expérience [ayant] 
permis de mettre sur pied les fondements d'une nouvelle politique de l'assainissement liquide à 
l'échelle du Royaume » (M. Kawni, 1995, p. 12)28. 

25 Les études sectorielles sur l'eau à Casablanca annoncent l'apparition d'un déficit hydrique pour la ville à partir de 
1995. La Banque Mondiale, avec les responsables de l'Administration de l'Hydraulique et de l'Office National de l'Eau 
Potable, a prévu le transfert de ressources supplémentaires à partir des nouveaux barrages M'Jara et Al Wahda établis 
dans le bassin de l'Oued Sebou (plus de 300 km au nord-est de la ville). La distance séparant les bassins d'eau 
disponibles de la ville implique un coût de transfert de l'ordre de 8 dirhams le m3, soit le prix le plus élevé jamais 
enregistré au Maroc (et correspondant au coût prévu pour le dessalement de l'eau de mer). A Casablanca, « à l'heure 
actuelle, l'offre et la demande se recoupent à un coût inférieur à un dirham le m3. Les prévisions de la demande future 
illustrent que le prix d'équilibre en 2020 sera neuf fois supérieur aux niveaux actuels, en valeur réelle » (Banque 
Mondiale, 1995 b, p. 24). 
26 Enquête personnelle auprès de la RAD. La baie d'El Hank est couramment appelée, à juste titre, la baie de M'rizigua, 
adaptation en dialecte marocain de la "mer des égouts", à cause des rejets déversés le long de la côte ; cette 
dénomination est en usage même dans les documents d'urbanisme (cf. Agence Urbaine de Casablanca, 1989, p. 7). 
27 « L'extension du périmètre urbain n'a pas suivi la croissance démographique. La surface urbanisée par habitant n'a 
cessé de décroître dans les dernières décennies. Elle est passée de 46 m2 par habitant en 1960 à 39 m2 par habitant en 
1982. Cette densification progressive tient avant tout au retard dans la construction des voiries et des réseaux 
d'assainissement » (Ministère de l'Intérieur, 1984). À l'époque, le nombre de personnes par ménage dépassait 5,5. 
28 Le projet est aussi connu comme "Premier projet pour les eaux usées urbaines", parce qu'il a été la base de référence 
pour tout plan et intervention dans l'assainissement des autres villes du Maroc. Même dans ce domaine, Casablanca a 
donc été le "laboratoire" des politiques et projets à l'échelle nationale. 
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Le projet visait à la mise en place d'un système intégré d'interception, de transfert et de 
traitement des eaux usées, qui consistait en la construction de deux installations de traitement 
préliminaire des effluents associées à deux émissaires sous-marins et en celle d'un intercepteur 
côtier de 30 km jusqu'à Mohammedia (au nord-est), recoupant les collecteurs de tous les bassins 
versants. Le projet envisageait également la réhabilitation de 1 000 km du réseau existant — à 
réaliser sur une période de dix ans — et l'adoption et la réalisation du système séparatif pour 
toutes les nouvelles zones d'urbanisation, à l'exception des zones d'habitat dispersé qui auraient 
gardé le système individuel (Agence Urbaine de Casablanca, 1989, p. 19). 

Dix ans après le lancement du projet, beaucoup de choses ont changé. La métropole s'est 
étendue vers l'ouest, contrairement aux prévisions d'expansion en direction de Mohammedia. Un 
ouvrage monumental, la Grande Mosquée Hassan II, a été bâti, renversant les lignes de 
restructuration urbaine prévues, tout en polarisant l'image de la ville (R. Cattedra, 1995) et les 
ressources financières des administrations. La construction de la Grande Mosquée a obligé la RAD 
à réaliser un collecteur intercepteur des eaux usées devant servir à transférer les rejets de la zone 
d'implantation du monument à l'est du port. L'opération a laissé à la RAD une facture salée à 
solder29, en échange de la promesse de la mise à disposition de 14 ha de terrains constructibles. 

Actuellement, le gouvernement marocain est en train de formuler avec la Banque Mondiale un 
Deuxième Projet d'Assainissement et de Réutilisation des Eaux Usées, qui prévoit pour 
Casablanca un financement intégré de 785,6 millions de dirhams selon le principe du 
recouvrement intégral des coûts (auprès des usagers) et dont les objectifs principaux sont les 
suivants : extension-renforcement (491 millions de dirhams), réhabilitation (46 millions de 
dirhams), branchements sociaux d'assainissement (34 millions de dirhams). L'investissement sera 
réparti sur la période 1996-2010. Aucun ouvrage de traitement ou de régularisation n'est 
cependant prévu pour figurer dans ce deuxième projet30. 

Vitrine du Maroc en matière de politique d'adduction d'eau et d'assainissement, Casablanca l'a 
aussi été en ce qui concerne la privatisation et le système de tarification, dont nous allons montrer 
ci-dessous la mise en place et les implications socio-économiques qui en résultent. 

Combien et à qui faudra-t-il payer ? Les enjeux de la tarification de l'eau et de l'assainissement 

Casablanca a été la première ville du Maroc à établir une procédure de tarification par tranche 
sociale pour l'eau potable et à introduire dans la redevance d'eau un prix pour l'assainissement31. 

29 Voir note 18. Il faut noter que les travaux réalisés pour la zone d'implantation de la Mosquée n'étaient pas prévus et 
que cet effort a épuisé toutes les ressources internes de la RAD, aussi bien économiques qu'humaines, au détriment des 
interventions programmées dans le "Projet d'Assainissement du Grand Casablanca" et même dans le Schéma Directeur 
de la ville. 
30 II s'agit du septième projet ayant l'eau comme objet entre la Banque Mondiale et le Maroc, après les cinq projets sur 
l'eau potable et le premier projet d'assainissement, pour un financement total de 831 millions de dollars pour le secteur 
hydrique entre 1960 et 1992. Par comparaison avec les autres pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, le 
Maroc est celui qui a bénéficié des financements les plus élevés (en termes absolus), par ta Banque, avec 6179 millions 
de dollars pour la période de référence (Banque Mondiale, 1995 a). 
31 Depuis 1989, le principe de la "rémunération pour service rendu à l'usager" a été introduit dans la législation 
marocaine (Loi n° 30-89), mais la mise en œuvre d'une tarification différenciée dans les villes est beaucoup plus 
ancienne ; pour Casablanca et pour les grandes villes marocaines, par exemple, elle date de la période du Protectorat (en 
1950, l'eau à Casablanca coûtait 42 francs français le m3 ; cf. J. Karst, 1953, p. 59). 

Tarifs de l'eau potable à Casablanca et au Maroc (en dirhams par m3). 

Casablanca 
Maroc 

Tarif 
à la production 

2,10 
1,81 

Tarifs à la distribution 
usage domestique 

0 à 24 m3 

1,49 
1,24 

24 à 60 m3 

4,20 
3,03 

plus de 60 m3 

5,80 
4,16 

usage 
préférentiel 

3,19 
2,44 

industrie 

3,21 
2,69 

Source : C. Benazzou, Water, the On-Going Challenge, Panorama Publications, Rabat, 1994. 
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Pour réaliser le recouvrement intégral des coûts des nouveaux projets, la Redevance 
Assainissement, actuellement de 1,5 dirham par m3 (en valeur moyenne, sans englober les coût 
des infrastructures existantes), devrait être progressivement portée à 3,7 dirhams par m3 jusqu'en 
2004. Cette estimation émane d'une étude préliminaire conjointe de la Banque Mondiale et du 
Ministère de l'Intérieur32. En se basant sur des projections financières, les experts affirment que le 
recouvrement des coûts des nouveaux projets auprès des usagers est possible suivant des niveaux 
de redevances assainissement considérées comme "tolérables" dans la plupart des cas. A 
Casablanca même, en revanche, une subvention d'équipement de premier établissement33 

pourrait éventuellement être envisagée (Banque Mondiale, 1995 b). 

C'est dans ce contexte que la Communauté du Grand Casablanca a "accepté", en mars 1996, 
d'attribuer la concession de tous les services de la RAD à La Lyonnaise des Eaux par une 
procédure d'entente directe et rapide sous le patronage du Ministère de l'Intérieur. La procédure 
et les règles fixées par cet accord de concession ont surpris de nombreux acteurs concernés aussi 
bien que de simples citadins-usagers34. Une société privée prend ainsi pied dans le secteur des 
services publics marocains à des conditions très avantageuses pour elle35. La société 
concessionnaire obtient notamment le droit d'interrompre le service en cas de non paiement des 
factures par les communes et est autorisée à envisager un programme échelonné d'augmentation 
des tarifs d'abonnement aux particuliers36. 

En ce qui concerne les tarifs, le principe de leur "tolérabilité" aurait été également retenu dans 
le contrat de concession de la Régie de Casablanca à La Lyonnaise des Eaux37. Bien que les chiffres 
soient les mêmes que ceux de l'étude de la Banque Mondiale, il subsiste une certaine confusion sur 
la périodisation des augmentations, lesquelles, pour le bailleur de fonds, devraient être liées à la 
période du financement et, pour le concessionnaire, à la durée du contrat. Toutefois, selon des 
déclarations à la presse des responsables de la société, si le tarif de l'eau ne devrait augmenter que 
de 7 % et en une seule fois, par contre la redevance assainissement augmenterait de 0,10 dirhams 
par m3 durant chacune des sept premières années de la concession, ou de 25 % ou encore de 50 % 

32 Dans le même rapport, on peut lire : « Les calculs préliminaires montrent que, dans les grands villes du Maroc, les 
coûts marginaux à long terme des infrastructures d'assainissement varient entre 2 et 3 dirhams par m3 d'eau consommée 
au prix de 1994 ». 
33 II s'agit d'un échelonnement sur plusieurs années du paiement des installations de canalisations et de tuyauterie 
pour les familles les plus démunies. 
34 La concession a été le sujet d'une âpre polémique tant en ce qui concerne la procédure d'attribution (entente directe 
entre la multinationale La Lyonnaise des Eaux et le Ministère de l'Intérieur, en l'absence de tout autre concurrent, 
d'option alternative et sans que l'autorité compétente en la matière, la Communauté Urbaine de Casablanca, soit 
informée), qu'en ce qui concerne la concession d'un patrimoine marocain au profit, en monopole, d'une société 
étrangère. La raison principale de l'initiative du Ministère de l'Intérieur serait à rechercher dans les difficultés 
financières de la RAD. Néanmoins, les résultats de l'audit de la Régie n'ont pas été mis à disposition des élus lors de la 
séance du 16 mars 1996, au cours de laquelle ils ont approuvé le «principe de la concession des services de distribution 
d'eau, d'électricité et d'assainissement à la société française La Lyonnaise des Eaux». Au moment du vote, les 
représentants de l'opposition, hostiles au projet dans son ensemble, ont quitté la salle et ont déposé un recours devant le 
Tribunal administratif. 
35 À propos de la part du privé dans le secteur de l'eau au Maroc, il faut préciser qu'il existe une seule société opérante 
en concession. Il s'agit de la Ehjo Maroc (précédemment nommée Société Marocaine de Distribution d'eau, d'électricité et 
du gaz, la SMD), du groupement La Lyonnaise des Eaux, qui assure pour Casablanca depuis l'époque du Protectorat la 
production et la fourniture d'un partie de l'eau de l'adduction de Sidi Saïd Mâachou à partir de l'Oued Oum Er Rbia. 
Les autres sociétés internationales sont à la traîne pour proposer des contrats de concession pour la gestion des services 
hydriques dans les autres villes du Maroc (à Rabat, par exemple, la Wilaya a communiqué, au début 1997, qu'elle avait 
reçu une offre d'un groupement hispano-portugais, en cours d'étude). 
36 II faut préciser que La Lyonnaise obtient aussi le droit de revoir tous les six mois les tarifs en fonction des volumes 
prévisionnels des ventes par rapport aux éventuelles baisses dans les consommations (H. Challot : "La Lyonnaise en 
passe d'engloutir la RAD. Le temps de jeter un ultime regard sur une concession chahutée", Libération-Maroc, 14 et 
15 décembre 1995, pp. 1-3). 
37 « L'assainissement est géré par la RAD depuis 8 ans, à des prix qui ne représentent absolument pas la réalité. Le prix 
moyen du m3 traité par la RAD était aux environ de 1 dirham, alors que nous l'estimons — pour qu'un système 
fonctionne au Maroc — aux alentours de 3 dirhams le m3 » affirme le Directeur de La Lyonnaise au Maroc, dans un 
entretien à La Gazette de l'Urbanisme et de l'Immobilier, n° 27, juin 1996, pp. 13-14. 
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sur les 30 ans du contrat38. Dans tous les cas, ce sera aux usagers à financer les investissement que 
la société concessionnaire réalisera et qu'elle affiche par avance comme une dot39. 

Au demeurant, le Directeur de La Lyonnaise des Eaux au Maroc a déclaré à la presse, en juin 
1996, que sa société allait se charger de la plus grande partie des financements nécessaires : 
« N'oublions pas, déclarait-il, que c'est nous qui apportons l'argent »40. Mais, en clair, La 
Lyonnaise subordonne son investissement à la bienveillance des institutions : « Sans 
l'augmentation de la redevance de l'assainissement vers son coût réel, nous ne pouvons pas faire 
mieux que la RAD » déclare, dans les mêmes jours, le même Directeur41. C'est ainsi qu'un 
nouveau monopole a été acquis et que l'État n'a plus de responsabilité sociale vis-à-vis de 
l'augmentation des prix des besoins primaires. 

Même la Confédération Générale des Entrepreneurs Marocains s'inquiète à ce propos et 
affirme : « Si ce projet était retenu dans la version proposée, l'on passerait alors d'un monopole 
d'État qui obéissait en termes de prix à la régulation du gouvernement et du niveau de vie, à un 
monopole privé sans régulation par la concurrence, avec une garantie d'augmentation permanente 
des marges et sans répercussion aucune des gains de productivité »42. 

Ce qui nous intéresse ici, c'est le renoncement déclaré à un service public essentiel de la part 
des autorités marocaines43. En effet, derrière le rêve d'une administration souple, d'un 
programme supposé de contrôle administratif, sous l'enthousiasme de l'incitation au marché 
censée décharger le secteur public, se cache le fait que l'administration marocaine reconnaît son 
échec au niveau des politiques de gestion des besoins et des ressources de la collectivité44. Ceci 

38 Respectivement La Vie Économique du 21 juillet 1995, Libération du 18 octobre 1995 et Maroc Hebdo International n" 214 
du 24 février au 1e r mars 1996. Un des points soulevés à plusieurs reprises pour souligner le rapport efficacité-qualité 
attribué au secteur privé, et pour justifier la durée du contrat, était le fait que les augmentations des tarifs auraient été 
programmées sur le long terme et que les usagers auraient eu l'avantage de connaître préalablement et clairement cet 
échelonnement. L'imprécision demeure aussi sur l'investissement que la société concessionnaire réalisera dans les trente 
ans du contrat (essentiellement à travers les tarifs), investissement dont le montant varie, selon les déclarations, entre 19 
et 30 milliards de dirhams (La Vie Économique du 22 mars 1996 et publicité de La Lyonnaise dans Jeune Afrique n° 1889 du 
19 au 25 mars 1997). 
39 « Que le projet de concession se réalise ou pas, le consommateur devra se préparer à "casquer". II "casquera" pour 
que la RAD retrouve ses équilibres financiers. Ce qui se fait déjà de manière aussi régulière que subreptice. De même 
qu'il paiera plus pour que La Lyonnaise réalise ses programmes d'extension et de modernisation. Une situation qui 
rappelle les répliques dans les westerns spaghetti : "Pile, tu es mort, face je te tue !" » (A. Mansour, La bataille de l'eau, 
Maroc Hebdo International du 24 février au 1er mars 1996, pp. 10-11). 
40 La Centrale des Particuliers et des Promoteurs, n° 18,18 juin 1996. 
41 La Gazette de l'Urbanisme et de l'Immobilier, n° 27, juin 1996. 
42 CEDIES-Information, repris par Le Matin du Sajiara et du Maghreb, 11 novembre 1996, p. 14. La CGEM est persuadée 
que la reprise de la RAD en concession par La Lyonnaise se solderait par la hausse des prix de l'énergie et des coûts 
d'investissement, au moment où les industriels casablancais (plus de 60 % des usines du Maroc) paient déjà l'énergie 
bien plus cher que les industriels des pays concurrents (par exemple la Tunisie ou la Turquie). Selon la CGEM, l'étude 
du contrat révèle que les marges du concessionnaire devraient augmenter de 67 % pour l'eau, de 60 % pour 
l'assainissement et de 66 % pour l'électricité. Les industriels contestent aussi les données sur les investissements fournies 
par La Lyonnaise : « 14,2 milliards de dirhams, soit l'essentiel de l'investissement, sont à la charge directe des abonnés, 
industriels et promoteurs ; 5,8 milliards, représentant l'investissement pour réaliser les stations d'épuration considéré 
comme urgent et nécessaire, ne sont pas à la charge du concessionnaire [...]. Par ailleurs, les emprunts apportés par le 
concessionnaire sont de 1,2 milliard sur 30 ans » (Le Matin du Sahara et du Maghreb, 2 décembre 1996, p. 1). Il est patent 
que les industriels craignent la concession à La Lyonnaise, avec tout ce que cela comporte au niveau de la gestion des 
marchés et des commandes pour le secteur des services dans la ville. 
43 La réforme du secteur public est un des trois points stratégiques soulevés à maintes reprises par la Banque Mondiale 
au Maroc. Depuis 1987, six Prêts pour la Reconstruction des Entreprises Publiques (PREP) ont été souscrits par des 
sociétés étatiques, parmi lesquelles l'ONEP. Depuis le lancement de la première phase de privatisation du secteur 
productif de l'État, la Banque Mondiale demande également la privatisation des infrastructures. Tous les documents 
récents se basent sur une politique de croissance accélérée soutenue par les investissements privés et la privatisation des 
infrastructures de base (cf. Banque Mondiale, 1995a, 1995b, 1996a, 1996c et notamment 1996b). À noter que le slogan 
publicitaire de La Lyonnaise pour sa campagne casablancaise affirme : « Un service public de qualité, tout le monde y a 
droit ». 
44 II faut préciser que, dans les cas d'opérations de cession de patrimoine public programmées, annoncées, ouvertes, 
etc., on parle de privatisation dans une acception différente de celle que nous avons employée jusqu'ici. Le programme 
de privatisation au Maroc est très ambitieux : il comprend des secteurs industriels et tertiaires stratégiques, comme la 
pétrochimie et le crédit par exemple. Un Ministère a été créé expressément en 1989 pour ces opérations qui, lancées 
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devient évident au moment où l'on concède, par contrat, à une société étrangère, tout ce qu'il 
n'était pas question d'octroyer à la RAD, à cause d'une concertation impossible entre les 
institutions locales concernées. Enfin, ironie de l'histoire, c'est la même Lyonnaise qui, en 1996, 
prend le relais d'une RAD qui s'était substituée à elle au lendemain de l'Indépendance45. 

La question qui relève du désengagement de l'État dans la fourniture des services primaires 
demeure sans réponse. Quel sera le coût social de cette opération dans une ville comme 
Casablanca ? Car, si le plus riche quartier du Maroc (la zone des villas d'Anfa-Aïn Diab) ne 
dispose pas de réseau d'égouts, dans les banlieues surtout, mais aussi au centre-ville, des dizaines 
de bidonvilles ou de lotissements clandestins ne sont approvisionnés en eau que par des bornes 
fontaines improvisées ou des branchements illégaux. 

Que se produise prochainement une augmentation du prix de l'eau et de l'assainissement, c'est 
là chose certaine46. Mais, pourtant, quelques rapports technico-sectoriels admettent la 
contradiction entre la certitude affichée des projections statistiques rendues publiques et la 
faiblesse des données sur la distribution des ménages selon les revenus. Un haut fonctionnaire 
marocain du Ministère de l'Intérieur a récemment affirmé, lors d'un séminaire : « L'augmentation 
de la redevance assainissement de 3 à 5 % des revenus des familles les plus démunies (limite de la 
capacité d'absorption reconnue par les autorités) devrait toutefois être nuancée par la distribution 
des ménages selon les revenus dans chaque ville [...]. Chaque ville reste un cas d'espèce en la 
matière. Et seules des enquêtes socio-économiques sur le terrain pourront éclairer les décideurs 
pour des prises de décision en toute connaissance de cause » (M. Kawni, 1995, p. 19). 

Or, paradoxalement, l'étude qui a calculé la "tolérabilité" de la redevance assainissement pour 
toutes les villes du Maroc est fondée sur des modèles tirés de la distribution des ménages à 
Casablanca. Il nous paraît évident que la spécificité de la "capitale économique" du pays, qui 
produit plus de 60 % de la valeur ajoutée nationale et compte environ 60 % de la population 
ouvrière du pays, n'est pas de nature à lui permettre de servir de modèle standard pour évaluer le 
coût moyen des redevances eau et assainissement à payer dans les autres villes du Maroc. 

L'observation menée jusqu'ici montre qu'il faut chercher dans la combinaison des "critères 
d'éligibilité internationales" (le Maroc est un bon élève du FMI et de la Banque Mondiale) et des 
choix politiques locaux pour découvrir un des compromis possibles entre les "visions 
globalisantes" et la stabilité du pouvoir local. La privatisation de fait de la Régie Autonome de 
Casablanca en est l'exemple l'actuel. Dans ce compromis, l'espace est à la disposition des lobbies 
économico-politiques, aux intérêts forts et spéculatifs. 

périodiquement, s'adressent soit à l'actionnariat populaire, soit aux investisseurs étrangers. Jusqu'au début de 1996, sur 
la liste des 112 entreprises à privatiser, 36 étaient déjà vendues avec des recettes voisines de 7 milliards de dirhams et 
une participation étrangère comprise entre 35 et 40 % en moyenne du capital des entreprises (Banque Mondiale, 1996b, 
p. 27). À partir de 1996, la liste des sociétés "privatisables" a été ouverte à tout domaine, y compris les services directs à 
la population. 
45 La RAD a été en 1961 le premier établissement public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière 
du Maroc indépendant (avant qu'une loi de réglementation n'existe). Elle a pris le relais de la sus-citée SMD (du groupe 
de La Lyonnaise) qui gérait depuis le Protectorat la distribution d'eau et d'électricité, à Casablanca comme dans toutes 
les plus grandes villes du Maroc. On a pu remarquer que cette information a été presque totalement occultée par la 
presse, autant qu'elle l'a été dans les débats politiques (même de la part de l'opposition). Par contre, les commentaires 
ont beaucoup insisté sur les "débâcles judiciaires" du groupe français, sur un supposé complexe d'infériorité des 
Marocains et sur l'amitié de Jérôme Monod, PDG du groupe, avec le Président Jacques Chirac. 
46 « Nier la raréfaction de l'eau ne fait que retarder l'inévitable, c'est-à-dire une révision des tarifs dans tous les 
secteurs afin de refléter la valeur économique réelle de l'eau. Dans la mesure où les projections risquent de surestimer la 
demande future, elles peuvent également servir à justifier l'accélération de la construction de réservoirs et autres 
investissements » (Banque Mondiale, 1995b, p. 16). La Banque, par ailleurs, admet la difficulté d'établir l'élasticité des 
prix à la demande et l'impossibilité de produire des prévisions statistiques fiables : « L'importance de l'écart [entre les 
différentes simulations statistiques sur la consommation] met en lumière le besoin d'effectuer d'autres études et d'établir 
une planification minutieuse. L'estimation de base est très sensible aux changements dans la consommation urbaine 
domestique d'eau par habitant, résultant d'installations sanitaires améliorées, ainsi que du changement des taux de 
croissance démographique » (ibidem). 
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En guise de conclusion 

Les lignes d'action générale "conseillées" par la Banque Mondiale pour l'eau et l'assainissement 
au Maroc, comme dans les autres pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, peuvent donc se 
résumer dans les points suivants : 

- réorientation de la gestion de l'offre vers la gestion de la demande ; 
- montée et recouvrement des coûts ; 
- réforme institutionnelle, décentralisation et privatisation (Banque Mondiale, 1995 a). 

On peut résumer le tout dans une seule phrase : « fournir au prix coûtant les services « privés » 
que la population demande et qu'elle est disposée à payer, comme l'approvisionnement en eau et 
l'évacuation des excréments, des eaux usées et des déchets solides » (Banque Mondiale, World 
Development Report, Washington, 1994, p. 103). 

Cette stratégie escamote les aspects territoriaux de l'infrastructuration tout en ne prenant pas en 
compte les potentialités d'auto-organisation, les réalisations "simples", les solutions évolutives et 
participatives. C'est ainsi une politique qui ne voit en l'habitant qu'un usager tout court 
(réglementation, tarifs, réseau clef en main, etc.) et qui n'a foi que dans l'efficacité du marché 
(surtout s'il est étranger) qui a été retenu par les décideurs. L'entière réussite de cette politique est 
basée sur la capacité d'absorption d'un tel effort économique et comportemental par la population, 
qui est la seule variable flexible de l'analyse (retards et incompatibilités entre les plans et les 
réalisations mis à part)47. 

Comme l'a expliqué Jean Bize : « Il faut peser à son juste poids la règle édictée par les bailleurs 
de fonds recherchant la nécessaire viabilité financière et technique des projets. Dans la pratique, on 
le sait, elle présuppose, pour les populations à faibles revenus auxquelles elle s'adresse, un effort 
financier considérable. Cet effort est sans précédent. Jamais dans le passé du développement des 
pays, qui se sont pourvus d'infrastructures hydrauliques, un effort équivalent n'a été demandé 
aux populations bénéficiaires » (J. Bize, 1994, p. 3). 

Or, le cas de Casablanca nous révèle que, aux stratégies d'aménagement des infrastructures, 
planifiées au niveau local et/ou "global", ne correspondent pas toujours des solutions et des 
interventions claires et performantes. L'exemple de la privatisation des services eau, 
assainissement et électricité à Casablanca en est la preuve. 

De plus, la corrélation entre les politiques économico-sociales, l'aménagement des 
infrastructures et la qualité de la vie urbaine, nous porte à croire qu'une fonctionnalité et une 
productivité plus élevées ne seront réalisées que lorsqu'un degré plus haut de justice sociale sera 
atteint. En ce sens, la juxtaposition encore en vogue entre stratégies technico-économiques et 
solutions alternatives, à caractère social, compromet l'idée d'une citoyenneté à part entière, vis-à-
vis du statut de sujet-usager qui s'est imposé dans la gestion des services eau et assainissement 
dans la ville de Casablanca en particulier et au Maroc en général48. 

47 « Il s'agit donc maintenant d'instituer un autre système qui tienne compte du caractère unitaire de cette ressource 
[l'eau] et de sa valeur économique et qui utilise en grande partie les prix et d'autres incitations pour en encourager 
l'exploitation rationnelle [..J. Fournir aux gens les services qu'ils veulent et dont il sont disposés à payer le prix » 
(Banque Mondiale, 1994, p. 107). 
48 Le mot italien cittadinanza a la double signification de citadinité et de citoyenneté. La formulation de "sujet-usager" 
pour le cas marocain a été suggérée par Raymond Romano, de la Maison de l'Étranger de Marseille. 
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La distribution d'eau potable à Rabat-Salé (Maroc) 
fontaine ou branchement individuel ? 
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L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), en proclamant les années 80-90 décennie de l'eau 
potable et de l'assainissement, recommanda le développement du réseau d'eau potable afin de 
permettre l'amélioration des conditions sanitaires de la population. Son objectif, au Maroc, était 
d'atteindre un taux de raccordement1 de 80 à 85 % à l'horizon 90. 

À Rabat-Salé, capitale politique du pays, l'évolution du taux de raccordement fut lente jusqu'à 
la fin des années 70, malgré les efforts consentis par la Régie (RED2) car le paiement intégral des 
coûts du premier établissement du réseau et du branchement par les consommateurs a constitué un 
frein à la généralisation des branchements d'eau potable. À cela s'ajoutait la croissance 
démographique. Entre 1982 et 1994, la population de l'agglomération passa de 832 479 à 
1 203 307 habitants, soit une augmentation de 44,5 % en 12 ans. Il convient cependant de 
souligner que cet accroissement fut beaucoup plus fort à Salé (+ 89,3 %) qu'à Rabat (+ 18,5 %). Il 
fallait donc trouver un moyen pour permettre aux foyers, en particulier ceux disposant d'un faible 
revenu, d'accéder à ce service49eur accorder de larges facilités de paiement, sans que cela 
nécessite cependant un lourd préfinancement de la part de la RED ? Un projet, appelé Opération 
Branchements Sociaux (OBS), fut monté par les pouvoirs publics en collaboration avec la Banque 
Mondiale. L'idée directrice des initiateurs du projet était de supprimer les points 
d'approvisionnement collectif que sont les bornes-fontaines, au fur et à mesure que progressaient 
les branchements individuels. 

Après avoir présenté les caractéristiques de la politique des branchements sociaux à Rabat-
Salé, nous montrerons à partir de l'exemple de la ville de Salé que cette action, si elle a 
effectivement permis le raccordement d'un grand nombre de ménages, n'a pas pour autant 
amélioré la desserte des plus pauvres d'entre eux, toujours exclus de la logique du réseau. 

La politique des branchements sociaux à Rabat-Salé 

Présentation générale du projet 

La première tranche du programme "Branchements Sociaux" fut lancée à titre expérimental 
dans trois régies de l'axe côtier : Kénitra (RAK), Rabat-Salé (RED) et Casablanca (RAD)3. Ce 

1 On entend par "taux de raccordement" le pourcentage de ménages disposant de l'eau courante à domicile. Nous le 
distinguons du "taux d'abonnement" qui correspond au pourcentage de ménages disposant d'un abonnement souscrit 
auprès d'un organisme de gestion tel qu'une régie. 
2 RED = Régie Autonome d'Eau et d'Électricité. 
3 RAK = Régie Autonome de Kénitra et RAD = Régie Autonome de Distribution. 
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programme prévoyait la réalisation de 47 730 branchements en quatre ans (1980-1983), dont 
12 500 pour la RED, soit 26 % du total. La seconde phase fut lancée en 1982. 

Celle-ci concernait, cette fois plus largement, les villes et centres gérés par l'Office National de 
l'Eau Potable (ONEP)4 et l'ensemble des régies. Les fonds financèrent non seulement les travaux 
de branchements5 (134128 dont 4 000 pour la seule RED), mais aussi l'achat de matériel 
permettant l'extension des infrastructures de distribution pour la période 1982-1985. 

L'OBS (Opération Branchements Sociaux) permet à l'abonné, propriétaire — ou locataire avec 
l'accord préalable du propriétaire —> de régler le coût de son branchement par mensualités en 
fonction de ses moyens. Pendant deux mois, l'abonné rembourse le branchement, tandis que, le 
troisième, il acquitte sa facture de consommation d'eau, l'objectif étant de lui éviter le cumul entre 
remboursement et consommation d'eau. Le remboursement se fait pendant huit mois de l'année sur 
une durée de cinq ans et demi. 

La RED, dans les accords financiers préalables qu'elle a signés avec la Banque Mondiale, obtint 
un délai de quatre années de grâce pour rembourser les prêts contractés. Les nouveaux abonnés, 
quant à eux, remboursèrent dès le démarrage de l'opération. Les fonds ainsi dégagés furent 
systématiquement réinvestis6 dans le but d'augmenter le nombre de branchements sociaux. 

Les quartiers concernés par l'OBS à Rabat-Salé 

Les branchements au sein de l'agglomération de Rabat-Salé ont connu une progression 
conséquente en quinze ans, passant de 28 408 en 1977 à 100 998 en 1992, soit une hausse de 9 % 
par an. 

Si les branchements sociaux représentaient une très faible part du total en 1980 (6,42 % du 
total des branchements réalisés au sein de l'agglomération), leur part atteignait 40 % du total des 
branchements effectués à Rabat-Salé en 1992. Cependant, des nuances significatives sont 
apparues entre les deux villes : les branchements sociaux furent d'abord plus nombreux à Rabat, 
lieu de démarrage de l'OBS (2 186 contre 459 à Salé en 1980) mais, très rapidement, ils sont 
devenus prépondérants à Salé. En 1992, ils représentaient 63,75 % du total des branchements 
réalisés dans cette ville contre seulement 25,9 % à Rabat7. 

En 1992, vingt quartiers — dont dix pour la seule ville de Salé — bénéficiaient du programme 
de l'OBS, contre dix-huit en 1980 cf. figure 1, p. 51). Les deux quartiers supplémentaires ainsi 
retenus sont situés à Salé, dans le prolongement des quartiers existants déjà en 1980 ; il s'agit de 
Douar Basra, contigu de Sidi Boussa et de Hay Er-Rahma, cité de recasement du bidonville appelé 
Dar Hamra et du reliquat de ce dernier. 

Les nouveaux quartiers desservis correspondent à des zones densément peuplées. En effet, 
alors que la densité moyenne était de 591,92 habitants à l'hectare en 1982 à l'échelle de 
l'agglomération, elle oscillait entre 719,13 et 2 050 habitants à l'hectare dans les quartiers 
bénéficiant de l'OBS. 

4 L'ONEP est l'organisme en charge de la production d'eau potable au Maroc. L'eau mobilisée et traitée par l'ONEP est 
revendue aux régies chargées de la distribution d'eau potable dans les municipalités. Néanmoins, en plus de la production 
de l'eau, l'ONEP assure en milieu rural la gestion des réseaux, lorsqu'ils existent, dans les centres agglomérés. 
5 Le raccordement au réseau d'eau potable se fait en trois phases. D'abord est installé le réseau tertiaire, c'est-à-dire 
les canalisations qui vont desservir l'unité d'habitation. Cette installation donne lieu au paiement de la taxe de 
1er établissement. Puis, le branchement proprement dit est effectué, ce qui correspond à l'installation du compteur. Lorsque 
deux compteurs sont installés sur un même branchement, on parle de "piquage" ; au-delà de trois on parle de "nourrice". 
Enfin, lorsque l'utilisateur a acquitté l'abonnement, c'est-à-dire que le compteur peut être ouvert, et alors seulement, l'eau 
potable est effectivement disponible à domicile. 
6 Ce montage financier, consistant en un réinvestissement systématique des montants récoltés, est appelé "revolving" 
par la RED. 
7 Les branchements sociaux n'ont pu être réalisés que : 

• dans des zones densément peuplées d'habitat économique (objectif officiel : politique visant à l'amélioration des 
conditions sanitaires des populations défavorisées) ; 

• dans des zones déjà équipées en infrastructures lourdes (objectif officieux : rentabiliser les installations)-



Figure 1 : Les quartiers de Rabat-Salé 
retenus pour l'opération "Branchements Sociaux" (1980-1992) 
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Figure 2 : Les ménages de Rabat-Salé abonnés à la RED 
(1987, répartition par quartiers) 
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Figure 3 : Taux de croissance des abonnés particuliers à Rabat-Salé 
(1987-1992, répartition par quartiers) 
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Si, en 1987, cinq ans après le lancement de l'OBS, le pourcentage de ménages abonnés dans un 
certain nombre de quartiers choisis pour l'OBS était inférieur à la moyenne enregistrée au niveau de 
l'agglomération (cf. figure 2, p. 52), en revanche, sur la période 1987-1992, le taux de croissance 
des abonnées "particuliers" a progressé de façon significative, comme ce fut le cas par exemple 
dans les quartiers de recasement de bidonvilles tels Hay Er-Rahma et Moulay Ismaël à Salé ou 
d'habitat en dur restructuré comme Douar Cheikh Lamfadel ou Kariat Oulad Moussa, à Salé 
également, en raison des caractéristiques socio-économiques des populations qui y résident 
(cf. figure 3, p. 53) et du statut foncier de l'habitat exigés pour bénéficier de l'OBS. 

Pour autant, cette amélioration des conditions d'accès à l'eau potable n'est pas synonyme de 
raccordement systématique de l'ensemble des ménages. 

Les résultats contrastés entre Rabat et Salé nous ont conduit à nous interroger sur les modalités 
de mise en place du second volet du projet OBS, à savoir la suppression des bornes-fontaines au 
fur et à mesure que progressait le raccordement individuel au réseau, alors que tous les ménages 
dans les quartiers retenus par l'OBS ne bénéficient pas de branchement individuel. Dans ces 
conditions, quelle place tient encore la fontaine publique ? Comment les ménages assurent-ils leurs 
besoins en eau potable et à quel coût, lorsqu'on les ferme ? 

La fermeture des points d'eau collectifs 

L'extension des branchements individuels s'est accompagnée de la suppression d'un certain 
nombre de points d'eau collectifs, mesure aussi coercitive qu'incitative. Elle vise à faire intégrer par 
la conscience populaire l'association eau potable-service payant. 

Dans l'agglomération de Rabat-Salé 

Sur l'ensemble de l'agglomération de Rabat-Salé, 66 bornes-fontaines furent supprimées entre 
1980 et 1987, faisant passer leur nombre de 188 à 122. Ces suppressions se sont poursuivies 
depuis, puisque nous n'avons dénombré que 104 points d'eau en 1991, ce qui équivaut à 
18 fermetures supplémentaires ; et il n'en subsistait plus que 84 en 1992. 

Cette suppression est le résultat d'une politique qui cherche, certes, à satisfaire les besoins de 
l'usager mais selon une nouvelle logique : ce n'est plus la communauté qui prend en charge le coût 
de l'approvisionnement, mais l'individu. Imperceptiblement, les rapports de solidarité noués au 
sein de la huma (communauté restreinte d'un quartier) cèdent le pas aux transactions marchandes 
et à de nouvelles pratiques de l'espace. 

Si, pour les usagers, le point d'eau collectif, fontaine ou borne-fontaine, est toujours désigné 
sous le terme de seqqâia, il ne recouvre plus la même réalité qu'auparavant. La borne-fontaine, de 
construction récente, sans prétention esthétique (elle peut se limiter à un simple robinet) est érigée 
avec pour seul objectif l'alimentation en eau, alors que la fontaine, témoignage du passé, se 
distingue par son architecture (bassin, arcades) et sa décoration {zelliges8 de couleurs). 

Sur le plan de la localisation, les bornes-fontaines en fonctionnement à Rabat se trouvent dans 
les quartiers du front de mer (Akkari, Océan, Yacoub el-Mansour), tandis que la situation 
apparaît extraordinairement plus complexe à Salé. Les 67 bornes-fontaines de Salé se 
répartissaient en 1987 entre pratiquement la moitié des quartiers de la ville dans lesquels le taux 
de branchement individuel était inférieur à la moyenne de l'agglomération et dans lesquels le 
pourcentage de ménages résidant en habitat restructuré ou précaire était élevé. Nous pouvons ainsi 
dresser une typologie mettant en corrélation la nature de l'habitat et le nombre de bornes-
fontaines : 

* la Médina, où prédominent les constructions anciennes : selon le Recensement de 1982, 
59,8 % des ménages résidaient dans des demeures anciennes dont les plafonds n'étaient pas en 

8 Zœlliges : mosaïques. 
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béton armé, mais constitués de poutres de bois et d'un mortier plus ou moins grossier, devenus 
avec le temps relativement insalubres en raison de l'humidité et de l'absence d'entretien ; 

• les quartiers de construction clandestine comme Sidi Moussa, où près de 99 % des 
ménages résidaient dans des logements en dur ; 

• les quartiers de restructuration de bidonville comme Hay Rahma ou Moulay Ismaël ; 
• les bidonvilles, c'est-à-dire l'habitat précaire, constitués de baraques hétéroclites dont 

les matériaux de construction ont été récupérés. 

Dans l'ensemble de ces quartiers, la présence de bornes-fontaines est essentielle pour assurer 
l'approvisionnement en eau des ménages qui ne peuvent accéder aux branchements individuels. 

Nous avons retenu l'exemple de la Médina. En effet, cette cité intm muros a une longue tradition 
d'hydraulique urbaine, étroitement liée non seulement au souci d'approvisionner en eau potable les 
habitants, mais aussi à celui de leur assurer le respect des prescriptions religieuses. L'ancienneté 
des fontaines, comme celle des hammams, sont autant d'indicateurs lisibles dans l'espace de cette 
empreinte de l'Islam9. Par ailleurs, cet espace médinal a connu des changements sans précédent 
depuis trente ans, dus à la fois à un fort accroissement démographique et à une paupérisation de 
ses habitants. 

Dans la médina de Salé 

La médina de Salé enregistrait en 1987 un taux d'abonnement de 63,5 %10 et comptait 
13 fontaines. Pourtant, en 1993, les branchements sociaux étaient peu développés (611 soit 2,34 % 
du total réalisé dans la ville de Salé) tandis que la fermeture des fontaines se poursuivait. 
Comment expliquer cette situation paradoxale ? 

L'ancienneté du cadre bâti, du réseau de distribution, le statut foncier, le statut d'occupation 
des logements, mais également la configuration du tissu urbain et le niveau de revenu des ménages 
sont autant de facteurs empêchant la généralisation des branchements individuels. 

Ainsi, la densification du tissu urbain a-t-elle entraîné depuis les années 70 le développement 
de la location, voire de la sous-location. Dans des maisons qui abritaient autrefois un ménage, 
s'entassent aujourd'hui jusqu'à cinq ménages. Dans certaines constructions, lorsque le 
branchement ancien réalisé par la SMD11 n'est plus fonctionnel, la RED peut refuser de faire les 
réparations jusqu'à ce que le propriétaire acquitte la taxe de premier établissement, qu'il n'avait 
pas eu à payer autrefois à la SMD. En cas de refus de la part du propriétaire et dès lors que les 
locataires ne sont pas en mesure de faire face à une augmentation du loyer ou d'acquitter leur 
quote-part, le branchement reste en instance. 

Nous allons rapidement présenter les caractéristiques des fontaines qui subsistent aujourd'hui. 

Les fontaines de Zenata, Derb Khiar et Blida sont situées dans les plus anciens quartiers de la 
Médina (cf. figure 4, p. 56). L'habitat y est le plus souvent dégradé, à l'exception de quelques îlots 
plus récents. Les fontaines de Souq el-Ghezel, Boutouil, Bab Sebta, Saf, Si Lahsen Aydi et Si 
Ahmed Hajji sont implantées elles aussi dans des quartiers délabrés, mais qui constituent l'axe 
commerçant de la ville. Lieux d'implantation des foundouqs, ces derniers sont devenus peu à peu 
des logements permanents pour les plus pauvres. La fontaine de Bab Hsain desservait autrefois 
les quartiers sud intra muros, bien entretenus par des résidents souvent propriétaires de leur 
logement. Enfin, le nouveau Mellah (quartier juif), construit sur les ordres du Sultan Moulay 
Slimane au XIXème siècle, dispose d'une borne-fontaine. 

9 L'Islam est entendu en tant que fait religieux, mais aussi dans sa dimension culturelle. 
10 Ne disposant de projection de population par secteur d'encaissement pour l'année 1992, il ne nous a pas été possible 
de calculer la part de ménages abonnés. À cette date, cependant, la RED dénombrait 6 190 abonnements sur les 54 760 que 
comptait la ville, soit 11,3 % du total des abonnements particuliers. 
11 SMD : Société Marocaine de Distribution qui obtint la gestion du réseau d'eau potable à Rabat de 1914 à 1965, date 
de création de la RED. 



56 Béatrice Allain-El Mansouri 

Figure 4 : Les fontaines et les bornes-fontaines 
de la Médina de Salé (1994) 
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En théorie, si l'on considère que la fontaine doit pallier l'absence d'abonnement individuel, on 
doit, en comparant les lieux d'implantation des fontaines par secteurs d'encaissement12 et le taux 
d'abonnement dans ces mêmes secteurs, observer une complémentarité apparente : là où le taux 
d'abonnement est élevé, le nombre de fontaines devrait être faible, tandis que là ou le taux 
d'abonnement est faible, le nombre de fontaines devrait être élevé. 

D'un point de vue général, on retrouve au niveau des taux d'abonnement la dichotomie 
observée par les géographes ayant travaillé sur Salé entre le nord, paupérisé, et le sud de la 
Médina, plus résidentiel. 

Dans les secteurs n° 1-2-3, le taux d'abonnement en 1987 était supérieur à la moyenne de la 
Médina et le nombre de fontaines faible (3, soit 23 % du total de la Médina). En revanche, les 
secteurs n° 5-6-7, qui regroupaient 77 % des fontaines de la Médina, enregistrent des taux 
d'abonnement plus faibles. Ainsi, dans le secteur n° 6 (Bab Chaffa), le taux d'abonnement était 
peu élevé (53 %). En outre, les 47 % de ménages non raccordés ont une seule fontaine à leur 
disposition, soit une proportion de 577,7 ménages par fontaine contre une moyenne de 
266,5 ménages par fontaine pour l'ensemble de la Médina. 

Onze fontaines ont été fermées (cf. figure 4, p. 56), en particulier toutes celles situées sur l'axe 
commercial le plus ancien et qui relie Bab Sebta à Bab Jdid. 

En définitive, neuf fontaines seulement sont encore en fonctionnement en 1994. Celles qui 
subsistent comportent un compteur d'eau de la RED, placé dans une niche fermée, un robinet de 
type courant (seule Zenata en comporte deux), ainsi qu'un bassin ou un muret pour placer les 
récipients et éviter les éclaboussures. Lorsque l'eau ruisselle, elle est évacuée par le réseau des 
égouts. Enfin, ces fontaines peuvent aussi servir de dépôt d'ordures avant ramassage quotidien. 

« En général, les fontaines apparaissent comme peu ou mal entretenues, ce qui leur confère une 
"image de marque" défavorable ». Pourtant, elles sont encore essentielles pour près de 
3 120 ménages, soit 32,8 % de la population totale de la Médina. En effet, pour nombre de 
responsables et une partie de l'opinion publique, elle-même desservie par branchement individuel, 
les fontaines n'ont plus d'utilité et doivent être supprimées : elles sont sales et desservent des 
usagers, souvent d'origine rurale, perçus comme des "intrus" dans la cité. 

Ainsi, la perception de la fontaine par les habitants a-t-elle radicalement changé. Elle n'est plus 
aujourd'hui en ville un facteur d'urbanité, mais un indicateur de pauvreté. Ce point de vue est 
renforcé par le fait que les fontaines apparaissent, aux yeux des collectivités locales et des usagers 
branchés au réseau, comme gaspilleuses des deniers publics : l'eau qu'elles dispensent est gratuite 
pour les habitants, mais elle est facturée par la RED aux municipalités. Ainsi, le montant de la 
facture de l'eau consommée aux bornes-fontaines de la ville de Salé s'élevait-il à 
2 297 532,9 dirhams en 1992 contre 1172 466,8 dirhams en 1987, soit une hausse de + 95,95 % en 
5 ans. 

Ce dernier point est essentiel, car le "gaspillage de l'eau" est l'argument avancé pour justifier la 
politique de fermeture des points d'eau collectifs entreprise par la RED, et ce au nom d'une 
conception hygiéniste, affichée officiellement, qui cache mal des enjeux financiers, au risque de 
sacrifier un service d'utilité publique. En effet, la consommation d'eau aux bornes-fontaines pour 
l'ensemble de la ville de Salé demeure très faible (603 027 m3 en 1992 soit 3,86 % du total), même 
si elle a augmenté de 5,43 % entre 1987 et 1992, le volume total consommé par l'ensemble des 
branchements ayant progressé de 21 %. En revanche, le tarif "préférentiel" appliqué à la 
consommation des bornes-fontaines est passé de 2,05 dirhams par m3 à 3,81 dirhams par m3 au 
cours de la même période, soit une hausse de 85,85 %, directement répercutée sur le budget des 
collectivités locales en charge des points d'eau collectifs raccordés au réseau. 

12 Le secteur d'encaissement est la plus petite unité géographique mise en place par la RED pour percevoir le montant des 
factures d'eau potable. 



58 Béatrice Allain-El Mansouri 

En confiant en 1977 la gestion du réseau d'eau potable à la RED, la municipalité de Salé 
amorçait son désengagement. Cela fut encore plus évident au début des années 80 lorsqu'elle lui 
confia l'installation et l'entretien des points d'eau collectifs. Il lui était alors désormais possible de 
faire porter la responsabilité de la fermeture des fontaines publiques à la RED. 

À ce titre, la campagne qui précéda les élections municipales d'octobre 1992 fut révélatrice de 
l'enjeu. En effet, la promesse de nouvelles bornes-fontaines fleurit dans nombre de discours de 
candidats. Ainsi, à Bab Sebta, un candidat entreprit la rénovation de la fontaine et promit, s'il 
était élu, d'obtenir le branchement de la fontaine fermée depuis des années. La population du 
quartier attendait toujours, en janvier 1993, le raccordement promis. Son représentant, finalement 
élu, n'était en effet pas parvenu à convaincre le nouveau conseil municipal de la nécessité d'une 
telle réouverture (sic !). 

Pourtant, la fontaine, contre toute attente, a encore sa place dans ce quartier très populaire 
qu'est devenue la Médina, et ce d'autant plus que les autres moyens d'approvisionnement 
traditionnels sont tombés en désuétude. Dans ces conditions, comment les ménages encore non 
raccordés individuellement et ne disposant plus de fontaines à proximité de leur logement 
s'approvisionnent-ils en eau potable ? 

Quelle alternative pour les exclus de la logique de l'OBS dans la médina de Salé ? 

Le recours aux systèmes traditionnels 

Autrefois, les maisons comportaient soit un puits, soit une réserve d'eau en sous-sol. 

Le puits {fil bir) était implanté dans le west ad-dar13. Équipé d'une margelle, il était fermé par 
une porte en bois ou en fer pour éviter les accidents {chutes d'enfants). L'eau était puisée à l'aide 
d'un dîon (outre en cuir), puis stockée dans des khabiat (jarres en terre cuite) dans l'attente d'être 
consommée dans la journée. 

La mtifia1* constituait un autre système, très ingénieux, de collecte des eaux. Située dans les 
fondations de la maison, son corollaire était la terrasse, point de collecte direct. Durant les 
premières pluies, le mjrâa15 conduisant à la mtifia était fermé, tandis que celui menant aux égouts 
était ouvert : la terrasse était ainsi nettoyée. Ensuite, le système était inversé : le mjrâa menant aux 
égouts était fermé et celui de la mtifia ouverte. La réserve constituée à la saison des pluies servait 
uniquement à l'entretien de la maison. 

Aujourd'hui, ce genre d'installation ne subsiste que dans les anciennes maisons ; faute 
d'entretien, l'humidité attaque les fondations de la maison, ce qui constitue un des arguments en 
faveur de son abandon, à quoi s'ajoutent des motifs plus hygiénistes (qualité de l'eau, présence de 
moustiques...). En fait, la majorité des architectes formés "à l'occidentale" méconnaissent cette 
technique dont le maître-d'œuvre était le maâlem (artisan), et la rejettent, car elle est perçue comme 
étant autant archaïque qu'incapable à satisfaire les besoins. 

Ces modes d'approvisionnement sont délaissés aujourd'hui au profit d'autres solutions. 

Le développement des pratiques informelles 

Des pratiques nouvelles ont été enregistrées, qui indiquent un changement conséquent des 
mentalités. En effet, jusqu'alors, on affirmait que la population marocaine, de culture islamique, ne 
pouvait s'approvisionner qu'auprès de points d'eau situés en des lieux non souillés. Avoir donc 
recours à l'eau des WC publics ne pouvait être qu'honteux, car ceux-ci étaient lieux de l'impur. 
Pourtant, malgré le tabou social et culturel, un certain nombre d'habitants, dans l'incapacité de 

13 West ad-dar : centre de la maison, c'est-à-dire le patio autour duquel étaient disposées les pièces d'habitation. 
14 Mtifia : citerne, réceptacle des eaux de pluies situé dans le sous-sol de la maison traditionnelle, c'est-à-dire celle 
disposant d'un patio central ouvert sur le ciel et sans fenêtre sur l'extérieur. 
15 Mjrâa : bouche d'évacuation menant aux égouts. 
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s'approvisionner auprès des fontaines actuellement fermées, n'hésitent plus à prendre de l'eau en 
ces endroits16, au risque de se marginaliser aux yeux de leur communauté d'appartenance. 

De même, certains tentent de s'approvisionner dans les toilettes attenant aux mosquées, 
suscitant par là même l'embarras des gestionnaires des lieux de culte qui sont partagés entre la 
gêne provoquée par une telle pratique et le devoir moral de fournir de l'eau à celui qui en a besoin. 

Une des solutions adoptées pour éviter ces situations est le déplacement du point d'eau. En 
général, les toilettes publiques situées à côté des mosquées disposent d'une entrée séparée. En 
rendant accessible ces lieux uniquement depuis l'intérieur de la mosquée, certains espèrent 
décourager de telles pratiques. Les hammams, autres espaces publics où l'eau est abondante, font 
l'objet de la même sollicitude. 

Enfin, les habitants font appel à la solidarité du voisinage. Bien que l'article n° 17 du cahier des 
charges de la RED stipule qu'« il est formellement interdit à l'abonné de céder à des tiers soit 
gratuitement, soit à titre onéreux, tout ou partie de l'eau qui lui est fournie en vertu de sa police 
d'abonnement », les voisins sont mis à contribution plus ou moins régulièrement. Ce recours au 
voisinage implique donc une proximité : de derb (impasse) à derb ou, encore plus souvent, de 
maison à maison au sein d'un même derb. 

La fermeture des fontaines les plus proches, l'impossibilité d'avoir accès aux autres points 
d'approvisionnement en eau, peuvent aussi entraîner des déplacements vers des fontaines encore 
en fonctionnement, mais situées dans des quartiers plus éloignés. Ainsi, dans le quartier de Bab 
Sebta, de nombreuses fontaines ont été fermées alors que la population utilisant ces points d'eau 
est encore nombreuse. Sans autre alternative, elle a recours à la fontaine Chellaline, et ce même au 
prix d'une augmentation du trajet synonyme de perte de temps (plus de cinq minutes contre deux 
à trois minutes en temps ordinaire). Dans ces conditions, les déplacements sont moins fréquents, 
mais ils s'accompagnent de la mobilisation d'un mode de transport adapté à de grandes 
quantités. Le transport en charrette, pouvant porter jusqu'à 30 bidons de 5 litres, est ainsi apparu 
en Médina, car les capacités d'un enfant, ou même d'un adulte, se trouvent rapidement dépassées 
dans le cas d'un site éloigné. Le type de récipient utilisé, le mode de transport, le taux de 
fréquentation sont étroitement liés à la plus ou moins grande proximité : plus le logement est 
proche de la fontaine, plus l'éventail est large. 

La fontaine, enfin, est le reflet de certaines pratiques sociales. Dès lors qu'elle est située dans un 
endroit accessible principalement aux gens du quartier et qu'elle n'est pas un lieu de passage, elle 
est fréquentée par les femmes de tous âges ; en revanche, si elle est située sur un axe commercial, 
comme le souïqa, où le risque de promiscuité entre femmes et hommes est plus grand, alors c'est un 
homme qui se charge de l'approvisionnement. 

Conclusion 

L'histoire de l'hydraulique urbaine à Rabat-Salé est celle d'une rupture profondément inscrite 
dans l'espace. Si l'eau est un élément permanent de la cité arabo-islamique, les modalités de sa 
distribution ont radicalement changé. 

Les organismes gestionnaires, comme la RED, en cherchant à augmenter le nombre de leurs 
abonnés, veulent rentabiliser leurs installations, dont le préfinancement est extrêmement lourd. 
Certes, le nombre de branchements individuels a notablement augmenté à Rabat ainsi qu'à Salé 
comme nous l'avons vu. 

Cependant, malgré la généralisation de l'OBS, un certain nombre d'habitants, pour des raisons 
liées à l'absence de permis d'habiter ou au coût encore trop élevé du branchement, n'ont pu 
accéder au branchement individuel ; or, comme les fontaines sont appelées à disparaître, il ne leur 

16 Ces pratiques interviennent en fin de soirée ou la nuit. 
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reste comme seule possibilité que de faire appel à la solidarité. Plusieurs ménages utilisent ainsi un 
même abonnement en se partageant le coût des consommations. 

Ces pratiques informelles ont des effets pervers. La tarification par tranche, qui vise en théorie 
à assurer aux plus modestes un prix de l'eau dit social, perd ainsi de son efficience. Dès lors en 
effet que plusieurs ménages utilisent un même abonnement, la consommation globale augmente et 
un changement de tranche intervient. En 1993, le m 3 coûtait en seconde tranche 4,31 dirhams le m 3 

et près de 6,25 dirhams en 3 è m e tranche. Les catégories disposant de faibles revenus en arrivent 
ainsi à payer l'eau aussi cher que les gros consommateurs, alors qu 'en fait leur consommation 
individuelle est inférieure et que leur capacité financière est sans commune mesure. 

La question de l'accès à l'eau potable en ville est devenue ainsi un sujet particulièrement 
complexe. Il ne se résume pas à la simple équation : augmentation des branchements individuels = 
diminution des points d'eau collectifs. L'OBS a permis une incontestable progression du réseau 
dans les quartiers réglementaires ; en revanche, cette opération n'a pu être véritablement appliquée 
en Médina ou dans la ville illégale, c'est-à-dire là où elle s'est heurtée à la complexité des 
situations liées aux caractéristiques de l'habitat et au niveau socio-économique des habitants. Elle 
contribue à accentuer la précarité des plus pauvres par la suppression des points d'eau collectifs 
alors que tous les ménages ne sont pas abonnés. H en résulte que, aujourd'hui, les contrastes dans 
les conditions d'accès à l'eau potable n'existent pas seulement entre les quartiers, mais au sein 
d'un même quartier, d 'une même rue, voire d'une même construction. 
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Accéder à l'eau, dans un contexte d'ajustement, 
en milieu urbain égyptien 
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LAUA et URBAMA 

En guise d'aphorisme, disons tout d'abord que l'eau subit le même sort que le pain, à savoir un 
dé-subventionnement massif qui est produit dans un mouvement identique de mondialisation des 
politiques économiques et de transformation des référents. Mais les effets de cette mutation 
majeure sur le secteur de l'eau sont en partie voilés par la complexité du domaine et la non-
transparence des tarifications. Par ailleurs, s'il est malaisé de tracer un historique des émeutes liées 
à l'eau1, on pourrait faire une géographie des quartiers de la soif, véritable miroir des logiques 
ségrégatives dans l'espace urbain et social. 

Je souhaite dans cet article esquisser un panorama de quelques conséquences majeures des 
réformes structurelles qui ont porté sur les modes de distribution de l'eau potable depuis le milieu 
des années 802, mais également sur les connexions au réseau d'assainissement. Il apparaît en effet 
que les transformations impulsées dans le cadre général de la politique de libéralisation, puis 
d'ajustement3, sont tout à la fois justifiées par l'inefficience des modes de distribution passés mais 
aussi par l'importation de paradigmes économiques qui transcendent les spécificités nationales. 
Toutefois, aucune de ces causalités efficientes n'est neutre sur le plan social. Ces réformes, si elles 
améliorent le bien-être d'un grand nombre, favorisent en partie, à terme, un appauvrissement des 
catégories déjà les plus défavorisées, autant qu'elles créent des externalités qui comportent des 
effets en chaîne : valeurs locatives, foncières et immobilières, temps libéré et potentiel de 
mobilisation collective sont ainsi touchés. Ce redéploiement des hiérarchies socio-spatiales mais 
aussi des configurations sociales dues à la géographie de la distribution d'eau et des modes de 
raccordement nous paraît devoir être souligné à travers quelques exemples de localisations 
urbaines diversement affectés par ces réformes. 

1 Parmi les dernières en date, signalons les révoltes en Jordanie du mois d'août 1996, suite à l'augmentation du prix du 
pain. Des coupures importantes ont été cependant un des "détonateurs" des émeutes d'Oran en 1988, d'après J.-S. 
Magagnosc et H. Toubache (cf. L'eau et la ville..., 1991, pp. 119-126). 
2 En sachant que les données concernant les réformes s'attachent à la période 1988-1994 et que l'essentiel des enquêtes 
ont été effectuées entre 1989 et 1992 (hormis les éléments concernant Ismailiya et des retours sur le terrain — indiqués 
dans le texte — effectués entre 1994 et 1997). Par ailleurs, nous mettons l'accent sur les réformes tarifaires plutôt que sur 
l'accroissement de la capacité de production d'eau potable, qui était également centrale dans l'ensemble de la procédure de 
réforme et de rationalisation du secteur. Ainsi, en 1986,2,8 millions de m3 d'eau potable étaient l'objet d'une adduction 
quotidienne, et cette capacité est passée à 4,2 en 1994. Elle est censée atteindre 5,8 millions en l'an 2000. 
3 L'Egypte a connu différents programmes de stabilisation. Mais deux ont eu un impact direct sur les services publics : 
les Plans d'Ajustement Structurel, conclus avec le FMI et la Banque Mondiale en 1986, rompus en 1987, puis repris en 
1991 (cf. F. Clément et L. Blin, 1992). La dotation en crédits internationaux est conditionnée à la bonne marche du plan, 
d'où l'influence croissante d'organismes tels que l'US-Aid. Toutefois, un certain nombre de réformes sont le produit des 
négociations continues entre le Gouvernement égyptien et ces institutions transnationales, et anticipent les PAS eux-mêmes, 
tout en se situant dans leur sillage idéologique et opératoire. 



62 Agnès Deboulet 

Basées sur des enquêtes de terrain effectuées dans des quartiers du Caire faiblement ou bien 
très récemment reliés aux réseaux, ces réflexions s'appuient sur un bref descriptif des enjeux 
économiques et politiques qui ont conditionné les réformes, et sur l'observation des 
métamorphoses qu'elles induisent dans les modes de gestion. Ce préalable une fois posé, je passe 
à une échelle d'observation nationale pour montrer quels sont les défis les plus cruciaux des 
réformes, compte tenu des disparités des dessertes et besoins. 

Les deux derniers développements concernent respectivement l'impact de ces réformes récentes 
sur la consommation de l'eau, ainsi que les modifications induites par les transformations dans les 
modes de gestion étatiques sur les budgets et les pratiques des ménages dans des quartiers 
populaires de la périphérie, en s'appuyant sur des couples ménages/localisations contrastés. 

Le contexte : privatisation, libéralisation 

Il paraît utile de revenir brièvement sur la mise en place des grandes réformes du milieu des 
années 80, ne serait-ce que pour les resituer dans leur contexte post-Infitah (ouverture 
économique). À dater de la dernière décade, la libéralisation économique n'est plus tant posée en 
tant que principe, mais elle est réalisée "à marche forcée", n'étant pas à certains égards sans 
rappeler les réformes radicales entreprises dans de nombreux pays de l'ex-bloc de l'Est 

À l'origine de la politique de restructuration globale, dite d'ajustement, l'idéologie du 
désengagement partiel de l'État prônée par le FMI comme condition de passage réussi à la 
croissance économique et au fonctionnement harmonieux du marché touche notamment les services 
publics tels que l'eau et l'assainissement. L'État doit dans cette optique se contenter d'intervenir là 
où les forces du marché ne peuvent pas jouer. 

C'est ainsi que la prise de conscience de l'obsolescence du réseau secondaire d'assainissement 
fut l'occasion pour le gouvernement égyptien de faire appel à l'US-Aid pour remédier aux 
déséquilibres majeurs du secteur. Selon les estimations de l'époque, le réseau d'adduction d'eau 
fonctionnait à 40 % de sa capacité tandis que 100 points de débordement chroniques des réseaux 
d'égouts étaient identifiés au début de la décennie 80. Dans le même temps, la consommation 
d'eau entre 1965 et 1976 avait presque doublé, nécessitant la mise en place d'un programme visant 
à limiter les pertes (estimées à environ 50 %) ainsi qu'à développer la production et la distribution, 
et engageant ainsi une réforme institutionnelle majeure4. 

La question démographique est une des clés maîtresses de ce tableau. Ainsi, la population de la 
région du Caire, quoique de loin la zone d'Egypte la mieux desservie en eau (94 % au dernier 
Recensement)5, s'accroissait alors de 370 000 habitants par an, soit d'un million tous les trois ans 
(chiffres de 1986). 

Les investissements dans le domaine de l'eau ont été considérables depuis que ces réformes ont 
été entreprises6, de même que fut financé un programme d'assainissement pour la ville du Caire7 

4 Nous renvoyons à ce propos au DEA de J. Coville (1991). Les principales institutions protagonistes sont la Cairo 
General Organization for Sewerage & Sanitary Drainage (CGOSD), créée en 1980, à laquelle s'adjoint pour l'exécution 
du projet la Cairo Wastewater Organization (CWO) ; on a par ailleurs dans le domaine de l'eau potable la General 
Organization for Greater Cairo Water Suppiy (GOGCWS) qui gère le réseau d'approvisionnement en eau du Grand Caire 
et est chargée de l'exécution du programme d'expansion du réseau — à ne pas confondre avec le GCWP, Greater Cairo 
Water Project. On a aussi la GCGOPWS, la Greater Cairo General Organization for Potable Water Suppiy, qui contrôle 
la qualité de l'eau et, depuis 1994, le National Community Water Conservation Program (NCWCP), qui a lancé 146 projets 
de démonstration (GOGCWS, 1998). destinés à "publiciser" la nécessité de faire attention à l'eau. 
5 Le taux de raccordement passe de 47,2 à 81,9 % dans le gouvernorat de Guiza entre 1976 et 1986. 
6 La situation géopolitique de l'Egypte explique en partie le fait que le taux de desserte soit de très loin bien supérieur à 
celui des pays partageant le même mveau de revenus (pour les données chiffrées, voir Banque Mondiale, 1994). 
7 Ce projet d'assainissement, qui a démarré en 1986, devrait coûter 4 milliards de £E, soit environ 6 milliards de Francs, 
tandis que l'amélioration du réseau d'eau durant la dernière décennie du siècle aurait nécessité environ 2 milliards de £E ! 
(cf. N. Ramsis Farah, 1994 et AMBRIC, 1987). Il semble que tous les fonds disponibles n'aient pas toujours été affectés aux 
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qui devait devenir le plus gros chantier du Moyen-Orient. Or, ces deux secteurs d'activité et les 
politiques qui les accompagnent furent, à l'instar de presque tous les domaines de la vie 
économique, conditionnés par un très fort degré d'extraversion, c'est-à-dire de dépendance et 
d'absence d'autonomie décisionnelle. 

Trois facteurs illustrent les conditions posées par les bailleurs de fonds à l'obtention de prêts 
pour l'amélioration-extension des réseaux : l'obtention directe de devises sur le marché, la 
possibilité de passer des contrats avec d'autres sociétés, du secteur public ou étrangères, et, 
surtout, la maîtrise d'ouvrage à une société étrangère. 

Post-Infitah, cette réforme institutionnelle l'est surtout par ses présupposés économiques. 

Le premier volet de la réforme s'attache au thème du recouvrement des coûts. Il se base sur le 
constat de l'inefficience du recouvrement, qui explique l'insuffisance des fonds propres nécessaires 
à l'investissement, tant pour l'amélioration que pour le développement du réseau. 

Mais, plus fondamentalement encore, on assiste à une volonté de mercantilisation de l'eau, 
basée sur une théorie monétariste8. Selon ce paradigme, les distorsions dans le système de 
production et de consommation de l'eau s'expliquent par son prix, inférieur aux valeurs du marché 
international du fait des subventions accordées par l'État. Or, dans l'optique d'un bien dont on 
valorise dorénavant l'échange, les subventions nuiraient au consommateur final : ce dernier, en 
effet, parce qu'il disposerait d'un service minimal à faible coût, aurait un comportement qui 
favoriserait le gaspillage. 

Dans cet esprit, il s'agit alors de commencer par augmenter les tarifs, afin de généraliser à 
l'ensemble du secteur la politique de "vérité des prix", comme ce sera aussi le cas pour 
l'électricité9. Cette augmentation est également motivée par le souhait de dégager des budgets de 
fonctionnement suffisants. Le dé-subventionnement est prévu de manière radicale puisque 35 % 
des coûts de fonctionnement et de gestion étaient couverts en 1985, et l'on aurait dû arriver à 
100 % en 1991 (US-Aid, 1985, p. 14). 

Mais, selon les lieux de déploiement de la réforme et selon les bailleurs, les institutions initiant 
la réforme vont tout à la fois prôner des principes ordonnateurs sensiblement identiques et 
favoriser çà ou là des mises en œuvre plus ou moins drastiques. 

En effet, la précarisation-paupérisation grandissante d'une fraction importante de la 
population vulnérable touchée par les aléas de la politique économique et l'ajustement au sens 
large, ont entraîné au fil des années la Banque Mondiale à réaffirmer ici la théorie du "filet de 
protection" qu'elle a développée ailleurs. Une plus grande modération dans les modalités des 
réformes et ses conditions d'application se manifesta, par exemple si l'on compare avec les lieux 
pour lesquels l'US-Aid gère des projets d'infrastructure. Ainsi, la Banque Mondiale a parfois en 
Egypte favorisé l'installation de pompes et de puits là où le modèle "réseau" domine la pensée 
socio-technique ; cela peut notamment se produire par l'intermédiaire du Social Fund for 
Development of the Poor, mis en place à la suite du PAS (Plan d'Ajustement Structurel). De plus, 
l'institution internationale se soucie de l'impact social des réformes10. Idéalement, elles visent 
l'objectif suivant : faire en sorte que le coût final de l'eau potable pris en charge par les 
consommateurs privés passe de 5 % en 1981 à 70 % à l'issue des réformes11. Toutefois, le transfert 

échelons locaux chargés de l'exécution des travaux. Quatre sociétés de consultants ont été engagées au sein d'un 
consortium anglo-américain, AMBR1C (American British Consultants). 
8 C'est d'ailleurs beaucoup plus clairement la position des experts du FMI que de la Banque Mondiale, dont la doctrine 
a en outre largement changé au fil du temps, et qui ne se prononce pas systématiquement pour la privatisation (cf. M. Kamel 
Al Sayyid, 1990, p. 22). Quoiqu'il en soit, la privatisation n'a pas été de "soi" en Egypte. 
9 Ce qui va de concert, d'ailleurs, avec le programme de privatisations qui débute en Egypte en 1986. 
10 La Banque Mondiale s'avère quant à elle être plus ouverte à des solutions de gestion en partenariat public-privé, du 
moment que l'infrastructure est gérée « comme une entreprise commerciale, et non comme une administration », que la 
concurrence peut jouer, que les usagers sont davantage écoutés et impliqués (cf. Rapport sur le Développement dans le 
Monde, Banque Mondiale, 1994, p. 3). 
11 Les prix à la consommation domestique doivent être augmentés par exemple de 20 % entre 1997 et 1998 (GOGCWS, 
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sur le consommateur final, privé, du dé-subventionnement et de la libération des prix de l'eau ne 
doit pas excéder, selon l'US-Aid, la limite supérieure de 7 % du budget, de 89 % des ménages, 
tandis que la Banque Mondiale juge admissible la limite supérieure de 5 % du budget de l'ensemble 
des ménages12. 

Aperçus géographiques 

Précisons tout d'abord que le taux de raccordement à l'eau potable est dans l'ensemble moins 
élevé que celui que l'on observe dans maints autres pays du Monde arabe. À titre indicatif, la 
dotation brute par habitant au Caire représentait en moyenne 150 litres durant le plan quinquennal 
1982-83/1986-87 (établi sous le Gouvernement Moubarak13) contre 165 pour le Maroc urbain14. Il 
n'en reste pas moins que la capacité totale d'adduction d'eau potable a été grandement améliorée 
depuis la fin des années 80, puisqu'elle est passée à 250 litres pour Le Caire, ce volume étant 
toutefois établi sans tenir compte des 45 % de pertes dans le réseau (N. Ramsis Farah, 1994, 
p. 82). 

En Egypte même, avant la réforme, on observait un déséquilibre frappant, mais somme toute 
très classique, entre la desserte en zone rurale et en zone urbaine, au profit de la seconde. La 
réforme du secteur ne vise pour autant pas, en tant que telle, à infléchir la répartition déséquilibrée 
entre les milieux géographiques. 

La situation au Caire est en effet bien meilleure qu'ailleurs dans le pays, même si le taux de 
desserte s'améliore partout. Ainsi, le taux de raccordement au réseau d'eau passe, dans l'ensemble 
du pays et entre les deux derniers Recensements, de 48,4 à 73 % contre 63,9 et 94,5 % au Caire 
(mais seulement 73 % dans le logement même). Ces taux doivent être mis en relation avec ceux de 
certains gouvernorats de province, et en particulier de Haute-Egypte, dans lesquels la part de 
logements desservis reste comparativement faible et a peu progressé : ainsi le gouvernorat 
d'Assiout voit la part de logements desservis par le réseau d'eau potable ne passer que de 32,36 % 
à 56,21 %. En revanche, un très gros effort a été fourni dans les nouvelles zones de peuplement. Ce 
phénomène atteste du volontarisme de la politique de déconcentration urbaine par la création de 
nouveaux pôles de développement. Il signale aussi l'enjeu que représentent les stratégies 
d'équipement pour l'aménagement du territoire. 

Cette disparité est plus frappante encore pour ce qui est de l'équipement en réseau 
d'assainissement ; en effet, si les villes sont dotées de tels réseaux par des programmes 
d'infrastructure prévus au budget des gouvernorats (dans le plan quinquennal 1982-83/1986-87), 
de nombreux bourgs ou gros villages s'en trouvent exclus. Enfin, les quatre gouvernorats-villes 
(ceux théoriquement dénués à'hinterland rural), soit Le Caire, Alexandrie, Port-Saïd et Suez, se 
taillent la part du lion. 

Les écarts entre les taux de raccordement en eau peuvent se lire aussi à l'échelle infra-régionale, 
puis infra-urbaine, surtout si l'on prend le cas des quartiers récents, à l'équipement théoriquement 
plus problématique. L'écart (cité plus haut) est presque aussi important pour les zones rurales et 
urbaines de Qalioubeyya15 dont la part de logements desservis est respectivement de 35,1 % 

1998, pp. 4-6). 
12 La mise en œuvre de l'hypothèse Banque Mondiale conduirait, en France, à faire payer 250 Francs la facture d'eau à 
un ménage disposant de 5 000 Francs, contre 350 Francs pour l'hypothèse US-Aid. 
13 Les chiffres n'étant pas concordants, nous avons retenu la version la plus pessimiste, vraisemblablement la plus 
proche de la réalité. Le Ministre de l'Habitat (cf. Egypte-Monde arabe, n° 1,1990, traduction de Al-Ahram al-Iqtisadi du 23 
janvier 1989, pp. 165-186) évoque une consommation nationale de 150 litres par jour et par personne en 1981-1982, 
passée à 166 litres en 1986-1987. 
14 II est vrai qu'un des éléments objectifs de cette différence dans les dotations brutes est la présence de salles 
d'eau/salles de bain. Ainsi, pour prendre un autre exemple, à savoir celui de Tunis, cela explique que le centre-ville ait 
une dotation brute par habitant de 136 litres par jour contre 60 à 90 pour d'autres quartiers (chiffres de 1984, fournis par 
M. Naceur Omrane dans L'eau et la ville..., 1991, pp. 163-172). 
15 II s'agit d'un des trois gouvernorats de la Région du Grand Caire : en forte croissance, il englobe aussi des zones 
quelque peu préservées de la puissance d'attraction du Caire. 
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(rural) et 64,8 % (urbain). En outre, il subsiste une disparité relative dans la répartition entre 
capitales de gouvernorat et autres zones urbaines. 

Ainsi, un quartier d'invasion tel que Manshiyat Nasser n'est desservi qu'à 26,1 %, tandis que 
Bassatine, qui comprend des quartiers semi-formels construits dans les années 60, l'est à 59,4 %16 

et Boulaq al-Dakrur à 52,9 %. L'origine de ces disparités réside tout d'abord dans l'ancienneté de 
l'installation. En effet, hors cas de logements planifiés par l'État ou par les gouvernorats, les 
extensions récentes sont rarement et médiocrement desservies. C'est le cas de la plupart des 
quartiers de création populaire qui, vingt ans encore après leur création et en dépit de densités 
résidentielles extrêmes, plafonnent quant à la proportion de logements desservis. Paradoxalement, 
les quartiers les plus susceptibles d'être régularisés, ou ceux qui ont connu une régularisation de 
facto ne profitent pas pour autant d'un raccordement massif à l'eau potable, puisque les autorités 
peuvent arguer de la présence de pompes ou de puits, quand il s'agissait encore récemment de 
terres agricoles. Les quartiers dits "informels" ont, il est vrai, fait l'objet d'une attention 
particulière, puisque leur desserte totale (dans le logement) était estimée à seulement 20 % en 1990 
mais devrait égaler les taux du Grand Caire en l'an 2000, d'après l'Organisation du Grand Caire 
pour la Distribution d'Eau Potable. Si, donc, de très importants progrès ont été entrepris, on peut 
toutefois douter de la vitesse de progression. 

Retracer un tableau complet des modes différentiels d'accès a l'eau paraît ardu tant leur 
combinatoire est complexe. Il est toutefois certain que l'on peut tracer une ligne de rupture, peut-
être plus significative encore que celle qui existe entre quartiers desservis et non-desservis : il s'agit 
de la disponibilité ou non de systèmes d'approvisionnement à la pompe ou de creusement de 
puits. L'extension récente de Talbiya, dans le gouvernorat de Guiza, présente les caractéristiques 
d'un quartier non-desservi par le réseau public, mais où cette absence est compensée par la 
présence de pompes publiques, facilement accessibles. De fait, l'accès à l'eau ne fait pas partie ici 
des sources de récrimination : elle y est gratuite, de bonne qualité, la ration "population par 
pompe" semble acceptable et, enfin, les habitants ont confiance dans l'extension future du réseau 
d'eau potable17. 

En matière d'assainissement : de radicales transformations 

En matière d'assainissement, les coûts de raccordement se sont élevés pour les particuliers, 
mais n'en restent pas moins proportionnellement beaucoup plus accessibles que le raccordement 
au réseau d'eau potable. La principale modification qui a affecté ce secteur et, partant, la 
géographie des quartiers, concerne, à partir de 1984 et pour une durée initiale de cinq ans, 
l'investissement de milliards de dollars par l'US-Aid (en particulier), tout d'abord pour réhabiliter 
le secteur18 en échange de changements institutionnels auxquels le gouvernement égyptien s'est 
engagé (amélioration de la maintenance, augmentation des tarifs de façon à couvrir à terme 70 % 

16 Le taux de desserte des quartiers partiellement ou non-réglementés tourne autour de 50 % en 1986 pour les 
lotissements clandestins (ou encore semi-formels, établis en détournement des règlements d'urbanisme mais dans le respect 
du droit de propriété), mais il est beaucoup plus faible (parfois égal à 0) pour les invasions non régularisées. 
17 Ceci étant, l'approvisionnement en eau à la pompe est source de danger sanitaire lié à la contamination des eaux de 
surface par les eaux usées. Cette menace s'avère être très réelle dans 196 zones examinées, particulièrement celles 
correspondant aux quartiers populaires non centraux, peu desservis par le système réseau (ainsi, les habitants de la "Cité 
des morts" seraient desservis à 76 % par des pompes : cf. N. Ramsis Farah, citant le GOGCWS, 1994), ou aux quartiers 
populaires surpeuplés. Par ailleurs, la sur-utilisation des systèmes existants, liée à un défaut d'anticipation de la 
densification et à des branchements illégaux ou non prévus, entraîne le débordement ou la rupture des tuyaux 
d'approvisionnement. En matière d'eau ou d'assainissement, l'obsolescence des réseaux au Caire est extrêmement rapide. 
Une évaluation des premiers travaux effectuée en 1987 montrait que les débordements chroniques s'étaient réduits de 
façon importante ; les 4/5 è m e s d'entre eux ont disparu dans 12 secteurs populaires identifiés en 1980 comme très 
problématiques (cf. EQI, 1988, p. 6). 
18 On parle ici, notamment, de la réhabilitation et de l'augmentation des capacités de traitement des stations d'épuration 
(Zenein et Rod al-Farag), de 55 stations de pompage, mais aussi d'une grande partie des réseaux primaires et secondaires. 
Entre autres éléments, le programme d'extension de la capacité de retraitement des eaux usées comprend la construction de 
la station d'Abu Rawash, à laquelle seront notamment reliés Bulaq et le quartier des Pyramides ainsi que celle de la 
station de Gabal al-Asfar ; et de la construction de dizaines de kilomètres d'égouts à gravitation, etc. 



66 Agnès Deboulet 

des coûts, formation du personnel...), puis pour l'étendre. Le projet concernant la rive est de la 
région métropolitaine du Caire, c'est-à-dire Guiza, fut quant à lui financé par des fonds 
britanniques (ODA) en collaboration avec l'US-Aid, à quoi s'est ajoutée une contribution 
égyptienne, pendant qu'était inauguré au Caire ce qui devint le plus grand chantier public du 
Moyen-Orient, un collecteur central destiné à faire face à l'accroissement des besoins unitaires et à 
l'expansion démographique ainsi que son corollaire, la nécessité de "payer le prix" du 
décongestionnement du centre-ville. 

Le tracé effectif de ce réseau est intéressant à observer, en ayant recours à l'observation in situ. 
La ventilation des zones d'intervention par district révèle en effet un réel effort en direction des 
qism ou arrondissements les plus mal desservis, mais les arbitrages financiers et politiques 
valorisent certaines zones tout en en négligeant d'autres. Outre que les travaux durent encore, on 
doit noter que le réseau englobe la plupart des quartiers semi-formels, ce qui est un des objectifs 
sociaux du projet, mais que son développement laisse de côté les quartiers d'invasion ou les 
développements urbains non régularisés de facto (dont la collectivité publique a décidé de continuer 
à ignorer l'existence). Le tracé du réseau entérine ainsi, de fait, la division socio-spatiale déjà 
inscrite dans le paysage entre quartiers d'invasion et quartiers semi-formels. Par ailleurs, le tracé 
laisse à la charge des résidents les raccordements secondaires et tertiaires, ce qui n'est pas sans 
conséquences sur l'aspect général des quartiers. 

Ce réseau se superpose partiellement aux raccordements privés réalisés dans ces quartiers de la 
périphérie avec ou sans l'accord du district. Ceci ne préjuge pas de la persistance de structures 
légères d'assainissement (fosses étanches le plus souvent), qui, à l'instar des puits en matière d'eau 
potable, servent souvent comme prétexte à la non-intervention ou tout du moins à l'intervention 
différée des pouvoirs publics19. Cette inégale distribution est encore plus marquée pour le réseau 
d'assainissement de Guiza qui couvrait à peine plus de 1 % des habitations du quartier des 
Pyramides en 1976. Avec un des taux d'accroissement démographique des plus élevés, les 
portions urbanisées de ce gouvernorat subissent de plein fouet l'inadaptation quantitative des 
infrastructures à une population en augmentation très rapide. 

Les répercussions sur le terrain 

L'application des réformes a entraîné une transformation de cette répartition socio-spatiale 
traditionnelle, associée à des changements dans les critères d'attribution de l'eau. 

En quoi donc a consisté la réalité concrète et matérielle de cette libéralisation pour les ménages 
pauvres20 ? J'ai choisi d'illustrer au travers de quelques enquêtes, menées de 1989 à 1996, la réalité 
sur le terrain des conditions d'accès à l'eau, et ce en tentant de souligner de façon diachronique ce 
qui a changé dans le traitement politique du raccordement. La politique des prix sera en outre 
évaluée ici très prosaïquement au travers de budgets-ménages. Nous avons choisi de privilégier 
l'aspect qualitatif (notre connaissance détaillée des postes de dépenses et de revenus ainsi que de 
consommation d'eau) plutôt que de mener une enquête large sur ce sujet. 

La localisation interfère systématiquement avec la politique de l'eau ou de l'assainissement, en 
particulier sous ses aspects liés à la situation juridique ainsi qu'au statut foncier des secteurs. On 
assiste donc ici à des figures croisées, qui se jouent entre les réformes dans leur caractère 
théoriquement universel, la diversité socio-économique des ménages et celle de leurs possibilités 
financières, le statut du sol et l'attitude fluctuante des autorités par rapport à la régularisation. 

Avant la mise en place du programme de réformes, l'eau était obtenue notamment au titre d'une 

19 200 zones étaient identifiées en 1987 comme étant dépourvues de tout réseau d'assainissemen (cf. AMBRIC, 1987). 
20 La ligne de pauvreté en Egypte était estimée à un revenu mensuel de 25 $, ce qui concerne 25 à 30 % de la population en 
1992, d'après J. Tesche et S. Tohamy, 1994. Cette mesure, référée aux dépenses, est de 727 £E (environ 1700 Francs/an) 
par individu en milieu urbain. 
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régularisation officieuse, et le réseau d'assainissement plus difficilement. À partir du moment ou 
l'US-Aid prend le relais et crée deux institutions séparées, l'une pour l'eau, l'autre pour les eaux 
usées, en droit de fixer les tarifs de façon à obtenir le recouvrement maximal, l'eau devient un bien 
marchand... presque comme les autres. 

Les effets sociaux, parmi des populations pauvres ou appartenant à la strate inférieure des 
classes moyennes, du passage au prix de marché et de la privatisation des services peuvent être 
examinés d'abord à travers le niveau des prix à la consommation (lorsque le ménage est doté d'un 
compteur), puis a travers les demandes de raccordement lorsqu'elles concernent les habitations 
récentes dans des secteurs non encore desservis. 

Tarifs et modalités de raccordement 

Les tarifs à la consommation ont été considérablement augmentés, en plusieurs étapes. Compte 
tenu des mesures similaires prises dans le domaine de la distribution d'électricité, ces 
augmentations ont opéré un glissement important dans les budgets consommation/ménage que 
nous avons observés. Les dépenses affectées à l'eau d'un ménage de huit personnes dans le 
quartier de Dar as-Salam, totalisant un revenu de 360 £E, oscillent entre 4 et 5 £E par mois, soit 
environ 1,4 % de leurs revenus. Des voisins, qui totalisent pour le même nombre de membres un 
revenu mensuel de 200 £E, y consacrent de 2 à 2,5 %. Compte tenu de la très faible consommation 
des ménages (elle atteint à peine 50 litres par personne), la part totale atteindrait bien les 5 % cités 
plus haut en cas de consommation plus standardisée. En effet, ces ménages ont une consommation 
d'eau limitée (salles d'eau et/ou douches inexistantes, ou très peu utilisées car exiguës, toilettes 
sans chasse d'eau le plus souvent, machines à laver semi-automatiques...). 

Par ailleurs, aujourd'hui, au Caire, la plupart des habitations, quelque soit leur statut foncier, 
peuvent bénéficier d'un raccordement au réseau d'eau. Il faut théoriquement que le propriétaire en 
fasse la demande auprès de l'autorité gestionnaire. Faute de permis de construire ou de 
surélévation, un contrat d'achat de l'habitation (nonobstant son statut foncier réel) fait l'affaire. À 
défaut (ce qui est classique dans les sites d'invasion), les fonctionnaires ferment de plus en plus 
facilement les yeux et acceptent toute preuve de résidence dans le quartier. Le moyen le plus utilisé 
est la présentation d'une quittance d'un voisin ou l'enregistrement des naissances. Dans certaines 
rues, la desserte est plus facilement accordée si la demande est faite soit collectivement, soit par 
une dizaine de propriétaires. 

En fonction de la longueur du métrage (un tiers du prix est subséquent au prolongement de ligne 
et les deux tiers restants pour l'ouverture d'un compteur), un raccordement dans un quartier assez 
mal desservi et pourtant situé en zone densément peuplée, représente donc, dans les quartiers 
d'invasion, entre 1 000 et 1 500 £E (soit 8 à 10 fois le revenu mensuel le plus courant dans les 
quartiers les plus pauvres). La gam'aiya, ou tontine entre femmes, est un des moyens qu'ont trouvé 
les moins démunies pour arriver à rassembler cette somme. 

Mais, au bout du compte, les petits propriétaires sont pénalisés, car une habitation de plusieurs 
étages arrivera, tous comptes faits, à obtenir un prix final au m2 bien inférieur. Ainsi, le prix du 
raccordement sera sensiblement identique pour un immeuble que pour un immeuble isolé, ce qui fait 
que chaque ménage occupant un étage de l'immeuble n'aura au total déboursé que 215 £E 
seulement pour bénéficier de l'eau courante. 

Les retombées de cette politique de vérité des prix varient en proportion inverse de la richesse 
des ménages. Il existe en effet trois modes de distribution de l'eau qui recoupent en partie les lignes 
de la stratification sociale : le branchement individuel, la revente de voisinage et la livraison à 
domicile. Les deux derniers s'apparentent à de la revente d'eau par des acteurs privés et, donc, à 
un système redistributif21. 

21 La distinction entre système distributif (réseau public et branchements sociaux ou à domicile) et redistributif (vente 
d'eau par les ménages raccordés ou par des "professionnels de la revente") est développée par A. Morel à L'Huissier, 
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Le branchement individuel nous intéresse en premier lieu. Deux transformations majeures ont 
été opérées dans la relation aux usagers : les tarifs se sont considérablement élevés et, de plus, le 
montant doit dorénavant être payé dans son ensemble, alors que le paiement par fractions était 
toléré jusque-là. Deux de nos interlocutrices témoignent à ce propos : 

Oum ' Arabi : « La principale raison pour laquelle les gens n'ont pas l'eau est que nous 
n'avons pas d'argent... Les gens l'ont demandé, les gens riches, ils l'ont eu. Moi, je suis 
très pauvre, je ne peux pas payer ». 

Samia : « Bien sûr, on va payer un jour, mais ici, les gens sont très pauvres ». 

Au bout du compte, dans les quartiers récents les plus pauvres tels que Istabl 'Antar, quatre 
ans après la mise en service du raccordement privatif à l'eau, sans doute guère plus d'un ménage 
sur dix était raccordé. 

La consommation des ménages non raccordés 

Je me suis penchée plus particulièrement sur les laissés-pour-compte de cette politique de l'eau, 
en reprenant les deux types de redistribution évoqués plus haut22. 

• La desserte à domicile : dans les quartiers pas du tout desservis, elle se réalise selon 
deux modalités : transport par ânes (charrettes à ânes ou ânes bâchés portant deux jerricanes) ou 
camions (soit camions-citerne, soit plus souvent camions transportant des conteneurs). Étant le 
mode de distribution le plus onéreux, il concerne en général la fraction la plus aisée des ménages 
dans ces quartiers au demeurant peuplés par des couches populaires souvent privées de tous les 
éléments de confort, mais aussi ceux situés les plus loin des robinets et fontaines23. La livraison de 
deux jerricanes de 25 litres chacun coûtait 0,20 £E en 1992, soit 30 £E par mois pour une famille 
de six personnes, à raison d'une consommation de 20 litres par jour. Et il faut souligner que ce tarif 
a baissé par rapport au prix en vigueur jusqu'en 1991, à savoir 0,30 £E. Cette évolution 
correspond à la progression du réseau et à la concurrence plus vive entre revendeurs. La situation 
a radicalement changé par ailleurs depuis 1996. 

• La revente de voisinage (voisinage indirect) : l'achat au domicile du vendeur coûte de 
0,03 à 0,05 £E les deux jerricanes, soit, si l'on prend notre ménage standard du paragraphe 
précédent, un montant estimé à 10 £E par mois. Le transport est réalisé par les femmes, sur leur 
tête. Les prix sont identiques dans le quartier récent de Talbiya, lorsque la source 
d'approvisionnement est trop éloignée du domicile. Le remplissage de trois petites bastilla 
(récipient en aluminium que les femmes placent sur leur tête) de 20 litres coûte 0,05 £E, ou encore 
0,30 £E pour deux jerricanes. Seul l'approvisionnement à l'un des robinets publics peut être moins 
onéreux, mais ils sont souvent éloignés du domicile, l'attente est importante et il faut payer un 
gardien. 

Le don d'eau devient quant à lui marginal dans la desserte totale24. Cet usage correspond assez 
bien d'ailleurs aux lignes de clivage entre quartiers selon le degré d'imbrication du tissu social et 
d'interdépendance communautaire. Ainsi, dans le périmètre d'étude dit du plateau de Fusât, zone 
d'invasion jouxtant Dar as-Salam, le secteur urbanisé depuis une trentaine d'années sous forme 
d'invasion collective à forte dominante communautaire — 'Izbat Khaïrallah — connaît une 

1986, p. 286. 
22 II faut noter que ce chapitre se base sur une réalité observée entre 1980 et 1995 ; dans les quartiers en question, la 
situation a cependant changé depuis lors, dans la mesure, nous y reviendrons, où nombre de ménages se sont connectés au 
réseau, la plupart illégalement. 
23 Ces fontaines sont au nombre de 600 et desservaient en 19851,5 million de résidents (cf. US-Aid, 1985, p. 120). 
24 M. Jolé soulignait au Maroc que la diffusion du programme des branchements sociaux contrecarrait le rapport 
traditionnel à l'eau, bien non marchand et qui plus est presque sacralisé (cf. L'eau et la ville..., 1981, pp. 263-272). Un 
hadith prohibe la vente de l'eau, rapporte F. Chikr (1997). J. Béthemont souligne à ce propos que dans certains quartiers 
urbains du Maroc, les compteurs sont brisés « pour se venger de cette drôle de nouvelle manière de distribuer l'eau 
imposée par les étrangers aux autorités du pays : l'eau est un don de Dieu, et, comme telle, elle doit être gratuite » 
(cf. J. Béthemont, 1994, p. 13). 
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pratique assez courante de distribution gratuite de l'eau dans certaines mosquées, ou au bon 
vouloir de rares personnalités notabiliaires25. Mais le don d'eau est rarissime entre voisins, et, 
quand il se pratique, c'est pour des quantités très limitées. Il ne faut toutefois pas conclure 
hâtivement à une modification des pratiques de solidarité due à une individualisation croissante. 
Des enquêtes récentes menées à Ismailiya, dans des quartiers à composition et structuration 
sociale assez voisines de celles des quartiers cairotes ci-dessus mentionnés, montrent en effet que 
le don d'eau perdure, même si les voisins non desservis veillent à ne pas "déranger" exclusivement 
l'un ou l'autre des donateurs, et que cela institue une claire relation de dépendance. La pratique 
"charitable" enracinée dans les traditions religieuses trouve ici à subsister parce que les tarifs 
pratiqués localement par la compagnie municipale sont restés suffisamment faibles (ils 
représentent 2 % d'un budget d'un ménage — que nous avons pu étudier précisément — aux 
revenus de 200 £E par mois, mais à la consommation élevée car composé de onze personnes, 
disposant d'une douche et donnant au moins une centaine de litres par jour). 

Les efforts financiers consentis pour l'achat d'une eau à la valeur marchande considérablement 
surestimée sont donc particulièrement élevés pour les ménages situés loin des robinets, surtout s'ils 
sont installés sur des sites escarpés qui rendent malaisé le transport quotidien par les femmes. 
Ainsi, l'achat à des vendeurs d'eau, profitant de cette rente de situation, revient entre 6 à 8 fois 
plus cher que le prix de l'eau dans les habitations avec desserte individuelle26. Qui plus est, le prix 
de l'eau est 20 fois supérieur dans les cas de livraison à domicile effectués par des revendeurs. 

En regard de ces données, il faut souligner qu'au Caire, dans les quartiers étudiés, de 5 à 22 % 
du revenu des ménages les plus pauvres et non desservis par le réseau public est consacré à l'eau. 
Or ces taux, aussi élevés soient-ils, représentent tout autre chose que leur équivalent pour des 
ménages à revenu moyen et élevé, dans un pays miné par les inégalités. La notion de taux d'effort 
ne suffit par conséquent pas à rendre compte de la transcription quotidienne de ces coûts dans un 
contexte de cumul des handicaps27. 

À Istabl 'Antar par exemple, jusqu'à ce que, en 1994, toutes les habitations soient connectées 
illégalement au réseau28, moyennant le paiement de 300 £E environ pour installer les tuyaux de 
raccordement jusqu'au domicile, voilà quelle était la situation de six ménages choisis en fonction 
de la représentativité de leur situation. 

La consommation unitaire se situait suivant les cas entre 13 et 30 litres par personne et par 
jour, alors que, à titre de comparaison, 100 litres par jour sont estimés nécessaires aux besoins 
domestiques, et qu'un seul bain requiert 150 à 200 litres d'eau29. 

Se qualifiant d"'assoiffés", les habitants s'opposent en tous points aux rentiers de l'eau qui 
peuvent d'ailleurs être parfois leurs propres voisins : 

« Le problème de l'eau, ce n'est pas si difficile ; si jamais on demande de l'eau, on la 
reçoit. Qui a de l'argent a l'eau » (un habitant non raccordé). 

25 De telles observations doivent être comparées avec celles réalisées par l'équipe qui a réalisé l'ouvrage Living Without 
Water en 1980 (A. Nadim, N. El Messir et J. Nixon). Les prix ont beaucoup varié, mais les pratiques peu. 
26 Rapprochons ce chiffre de celui donné par A. Morel à L'Huissier. Il estime qu'à Abidjan et à Brazzaville, le prix de la 
"revente de voisinage" atteignait 9 à 11 fois le tarif "tranche sociale". À Lima (D. Okun) ou dans les bidonvilles d'Haïti, 
l'eau livrée par porteurs est de 20 à 100 fois plus chère que l'eau au robinet. A Nouakchott (O. D'Hont, 1988), l'achat à 
des revendeurs dans les kébé coûte entre 12 et 30 fois plus cher que le litre payé par les abonnés en centre-ville. Et encore, 
une étude effectuée dans divers bidonvilles de Bombay montre que les plus pauvres, de même que les habitants des trottoirs, 
paient un prix 20 fois supérieur au taux officiel (cf. Passerelles, 1995, fiche 21). 
27 Comme le note N. Khouri-Dagher, « il coûte paradoxalement cher d'être pauvre au Caire [...] ; le sous-équipement en 
infrastructures et en services publics et l'éloignement du centre sont porteurs de coûts économiques, directs et indirects, qui 
pèsent lourdement sur les familles » (N. Khouri-Dagher, 1991, p. 34). 
28 Les habitants ne se sont résolus à la solution d'un raccordement illégal qu'après avoir entrepris de multiples 
démarches pour qu'il en soit autrement. 
29 Cette norme de consommation reprend des estimations effectuées par M. Falkenmark, hydrologue suédoise ; ces données 
chiffrées ont par ailleurs été reproduites dans la publication de l'INED, "L'homme et l'eau". Population et Sociétés, n° 298, 
1995. 
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Les conséquences sanitaires liées au "tribut de l'eau" sont dramatiques. Par ailleurs, la "rareté" 
de l'eau incite à la mise en place de dispositifs socio-techniques d'autant plus complexes qu'ils 
concernent aussi des ménages auparavant habitués à l'eau courante à domicile et tout ceci 
complique considérablement la vie quotidienne. La vaisselle et le linge, lavés au niveau du sol dans 
des ticht (large bassines en métal), prennent un temps considérable, requièrent une grande 
attention, pour ne pas "perdre" de l'eau, le tout dans une hygiène déficiente ; il faut compter 
jusqu'à sept voyages pour aller chercher l'eau, puis de toutes les façons la rejeter en un lieu éloigné 
de l'habitation, sur une parcelle vide en général ; il faut encore trouver des récipients capables de 
stocker des dizaines de litres d'eau, propre et souillée, etc. La consommation de temps et d'énergie 
empêche également les individus de se consacrer à des activités productives. Il est clair ainsi qu'à 
Istabl 'Antar, le raccordement illégal au réseau d'un secteur d'habitat dont j'ai suivi année après 
année l'évolution a favorisé une mise sur le marché du travail (revente à domicile notamment) de 
certaines femmes, alors que, auparavant, aucune ne travaillait, et ce, grâce au temps libéré. 

Tableau 1 : Taux d'effort (consommation d'eau/montant des dépenses mensuelles) 
de sept ménages dlstabl 'Antar en 1990. 

Source : Enquête personnelle, 1990. 

Ménage 1 
Consommation d'eau par jour et par personne 
Montant des dépenses mensuelles du ménage 
Taux d'effort (en % du budget) 

Ménage 2 
Consommation d'eau par jour et par personne 
Montant des dépenses mensuelles du ménage 
Taux d'effort (en % du budget) 

Ménage 3 
Consommation d'eau par jour et par personne 
Montant des dépenses mensuelles du ménage 
Taux d'effort (en % du budget) 

Ménage 4 
Consommation d'eau par jour et par personne 
Montant des dépenses mensuelles du ménage 
Taux d'effort (en % du budget) 

Ménage 5 
Consommation d'eau par jour et par personne 
Montant des dépenses mensuelles du ménage 
Taux d'effort (en % du budget) 

Ménage 6 
Consommation d'eau par jour et par personne 
Montant des dépenses mensuelles du ménage 
Taux d'effort (en % du budget) 

Ménage 7 
Consommation d'eau par jour et par personne 
Montant des dépenses mensuelles du ménage 
Taux d'effort (en % du budget) 

Achat direct 

18 litres 
5£E 
9% 

30 litres 
7,5 £E 
10% 

13 litres 
12 £E 
5% 

Livraison 

14 litres 
22 £E 
6,8 % 

30 litres 
32 £E 
14,5 % 

14 litres 
10,5 £E 

9% 

22 litres 
30 £E 
22% 
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Le tribut de l'eau 

Dans ce type de système mixte (distributif et redistribuai), les bénéfices des revendeurs sont 
considérables, puisqu'ils multiplient le prix de vente par quatre. Ainsi, le propriétaire d'un âne30 

fait travailler deux de ses jeunes filles à la livraison à domicile de jerricanes d'eau. La facturation 
se fait au trajet, soit — d'après nos calculs — au minimum 24 £E par jour par muletier (enfant non 
rémunéré). Ceci rapporte donc environ 700 £E par mois, deux fois le salaire d'un ingénieur. La 
seule souplesse de ce système — oligopolistique —, c'est qu'il peut effectivement desservir tout le 
monde. Mais, contrairement à ce qui a été décrit pour des villes d'Afrique Noire, ce type de 
desserte n'offre pas ici de facilités de paiement pour les utilisateurs fidélisés. On doit remarquer 
quand même que pour des ménages à revenus instables, qui ne peuvent échapper au paiement au 
jour le jour, l'eau devient un tribut. 

Là aussi, la différence est fondamentale avec les quartiers semi-formels tels que Talbiya dans le 
gouvernorat de Guiza, où existent des pompes et des puits, quitte à ce que ces derniers soient 
surveillés par un gardien appointé par le gouvernorat et également payé par l'ensemble des 
ménages qui y ont recours. 

Dans les quartiers populaires récemment urbanisés d'Ismailiya (enquête de 1996), édifiés en 
dépit des réglementations urbaines et surtout sans titre de propriété valide, le cas de figure est très 
différent. Le prix du raccordement, d'un montant proche de celui du Caire, est tout aussi difficile à 
supporter par les habitants. Mais, qui plus est, les procédures de raccordement sont très 
éprouvantes pour qui ne détient pas un titre en bonne et due forme31. 

L'eau des puits "dépanne" tout en acculant aussi une partie de la population à une grande 
précarité sanitaire. Les amibiases et autres parasitoses accusent une forte prévalence, de même que 
d'autres maladies dues à la contamination des eaux par la pollution du canal d'Ismailiya et sans 
doute aussi à la pollution des nappes par les eaux usées32. 

Plusieurs lignes de clivage existent dans la population. On trouve tout d'abord les moins 
démunis qui ont pu, à force de pots-de-vin, obtenir le raccordement33. Ensuite, ceux qui se servent 
de l'eau du puits pour la lessive ou la vaisselle, mais ne la boivent pas. Certains achètent l'eau 
potable ; d'autres, les plus en difficulté, vont la chercher à pied au prix d'une marche quotidienne 
d'une heure pour se procurer à peine quelque 25 litres. Enfin, il y a ceux qui ne consomment que 
l'eau du puits. Dans cette catégorie, des arzuqi (travailleurs occasionnels) certes, mais aussi des 
petits fonctionnaires qui, contrairement à ceux qui résident au Caire, ne peuvent trouver d'activités 
complémentaires et vivent dans un grand dénuement. 

L'idéologie du recouvrement des coûts prévaut dans le programme de régularisation en cours, 
sans que l'idée ne se soit fait jour qu'il contribue à modifier, en les renforçant, les hiérarchies 

30 Un vendeur est le détenteur du robinet, le revendeur étant alors celui ou celle qui va lui acheter l'eau et la revend, au 
domicile des individus, par les divers modes de transport cités plus haut. À IstabI 'Antar, les vendeurs sont tout à la fois 
les détenteurs privés de robinets, et l'achat en "masse" d'eau pour la revente se pratique surtout à Dar as-Salam, ou dans 
les locaux du corps de la police montée qui sont installés, eux aussi sans titre, sur ces terrains. Un article de M. Izzahed 
paru dans le journal d'opposition Al Ahali du 26 juin 1990 indique ainsi que, dans le quartier d'invasion de 'Izbat al-
Haggana, la livraison serait opérée par les employés de la société immobilière de Medinat Nasr, à l'aide des camions-
citernes appartenant à cette dernière. 
31 Ce retard est contradictoire avec les objectifs actes, notamment lors de la Conférence de Rio. Si l'accès à l'eau potable 
et à l'assainissement est effectivement un droit, les opérations de régularisation ne doivent pas (compte tenu de leur 
longueur notamment) « être considérées comme un préalable à la mise en place de services d'eau et d'assainissement » 
(cf. L'eau et la santé dans les quartiers urbains défavorisés, 1994, p. 44). 
32 On sait que, à titre de comparaison, d'après l'Agenda 21 (Conférence de Rio sur l'Environnement), « 80 % des 
maladies et plus d'un tiers des décès dans les pays en développement sont dus à la consommation d'eau contaminée » 
(cf. O. Albert, Passerelles, 1995, fiche 3). Les diarrhées infantiles d'origine microbienne, principal danger sanitaire en 
Egypte pour les jeunes enfants, sont nettement réduites par des actions convergentes sur l'eau et l'assainissement. 
33 Quand N. Adel Taher signalait, dans une étude maintenant ancienne, que, jusqu'en 1986, les habitants pouvaient 
adresser une requête visant au raccordement — via le gouvernorat —, au département de l'eau et de l'assainissement 
dépendant du Ministère de la Construction, il faisait aussi état de ce que cette procédure n'empêchait pas que la pratique 
des pots-de-vin soit monnaie courante, y compris auprès des interfaces souvent constituées par des membres du conseil 
local (nommé), le magliss él mahali (cf. N. Adel Taher, 1986). 
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sociales et économiques. La non-desserte, en revanche, en laissant libre cours aux lois du marché et 
les usagers sans recours, favorise une exploitation féroce des plus démunis. 

L'instrumentation politique 

Un des principaux changements liés à cette réforme et à l'institution d'une unité de gestion et de 
commercialisation de l'eau autonome est que, au Caire, à la différence de ce qui se passe dans 
d'autres gouvernorats, l'eau est de moins en moins un instrument direct de régularisation des 
quartiers d'invasion foncière ou de quartiers de création populaire édifiés sans les autorisations 
légales. Cette réforme des systèmes de distribution crée étonnamment un véritable hiatus entre la 
volonté des politiques, qui entendent continuer à décider quels quartiers peuvent bénéficier de la 
régularisation foncière, et la politique commerciale des distributeurs qui, en délivrant l'eau, 
régularise de facto34*. La libération des prix et, dans son sillage, l'affichage d'une volonté de résultat 
financier dans les entreprises distributrices ont créé paradoxalement les conditions de leur 
autonomie vis-à-vis du politique. En dépit des prix très élevés qu'elles pratiquent, ces entreprises 
vont considérer les habitants des quartiers "clandestins" comme des clients, et œuvrent de fait, 
même si de façon paradoxale à leur insertion urbaine. 

Un procès en régularisation initié par les habitants a joué dans le démarrage du processus de 
raccordement en 1990, ainsi que la médiation opérée par certains députés du secteur de Fusât, en 
particulier une femme, Fayyeda Kamel : « Nous crevions sans l'eau. F. Kamel s'est battue pour 
obtenir l'eau pour les gens ». Le raccordement n'a en revanche été poursuivi qu'en raison de la 
détermination des habitants, mais surtout de la libéralisation de la société distributrice35 que la 
recherche de bénéfices a conduit à passer outre les recommandations ou pressions des autorités. 

Dans les secteurs étudiés, le principal moyen de pression et d'exercice bien senti du pouvoir 
local — que constituait le raccordement —, a en grande partie disparu. Trois instruments, assez 
euphémisés par rapport au précédent, ont pris la "relève". Il s'agit des coupures (d'eau, mais aussi 
d'électricité), du blocage périodique du raccordement et de la nature des autorisations demandées 
aux habitants. 

Ainsi, dans le cas d'Istabl 'Antar, la compagnie de Ma'adi, société publique détentrice des sols, 
a demandé à plusieurs reprises à la compagnie distributrice de fermer l'eau et l'électricité. À 
quelques coupures près, ces demandes ont été refusées par la société distributrice, le caractère 
commercial de la section locale de cette dernière36 étant sans aucun doute à l'origine de ce 
changement d'attitude. Par ailleurs, les pressions exercées ont été contrecarrées par un procès 
gagné sur ce point par la population. 

Il existe un autre instrument de contrôle, qui vise notamment à contenir l'expansion urbaine, à 
savoir la limitation de raccordement. Compte tenu du caractère commercial de la société 
distributrice — nous l'avons vu —, le raccordement est dans l'ensemble accordé à condition que la 
demande émane d'habitants représentant au moins dix habitations, et que ce groupe puisse payer 
le montant très conséquent demandé. 

Il est arrivé que le district ou la société de Ma'adi bloque, par périodes intermittentes, les 
raccordements, mais cela ne se produit que de plus en plus rarement37. Au fur et à mesure que le 
raccordement légal progressait, les connexions illégales se sont elles aussi développées, profitant 

34 La réforme, et sa rapide progression dans le domaine de la distribution au Caire, invalident quelque peu la réflexion 
de X. Lacoste : « L'eau potable est un service de base et c'est aussi un service marchand qui peut être source de profit et un 
outil politique, de pouvoir, voire d'intégration urbaine » (cf. L'eau et la ville..., 1991, pp. 253-259). Cela se vérifie en 
revanche tout à fait dans le cas d'Ismailiya. 
35 Le raccordement a été facilité par la construction de la station d'eau potable de Fusât. 
36 II s'agit de la Compagnie de Ma'adi pour l'eau. 
37 À la différence de ce qui se passe encore pour l'électricité, pour des raisons que l'enquête ne m'a pas permis 
d'expliciter. Ainsi, les demandes de raccordement sont ouvertes pour de courtes périodes. 
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de l'extension croissante du réseau, tant et si bien qu'aujourd'hui l'exclusion des pauvres par les 
prix s'est trouvée résolue d'elle-même...38. 

Dans des quartiers au statut foncier également précaire d'Ismailiya, en revanche, la faible 
distribution privée d'eau potable ne tient pas au coût — il est resté approximativement à son 
niveau antérieur —, mais au fait que la distribution d'eau est assurée directement par la 
municipalité, avec une intervention minime de bailleurs de fonds étrangers. La faiblesse du 
raccordement privatif est donc ici liée aux difficultés du processus de régularisation foncière à 
laquelle le raccordement est resté subordonné. 

Un nouvel outil au service de la reconnaissance défait : Vassainissement 

Les autorités locales et le gouvernorat conservent toutefois un droit de regard plus réel sur la 
régularisation par le truchement du réseau d'assainissement. Le coût du branchement sur une 
canalisation primaire ou secondaire s'est beaucoup élevé. Cependant, ce prix n'en reste pas moins 
le plus abordable des trois (eau, électricité, assainissement). Ne pouvant être totalement pris en 
charge par les habitants en raison du coût prohibitif des infrastructures, ce réseau n'est pas encore 
totalement transformé en bien marchand sans compensation sociale. Cette dérogation à la règle de 
la "vérité des prix" est compensée en partie par un tracé limitatif du réseau ; ainsi, en 1994, 64 % 
des zones urbaines avaient été en partie touchées par le projet (N. Ramsis Farah, 1994, p. 88). En 
réalité, la mise à disposition d'un réseau d'égouts relié aux stations d'épuration est un véritable 
signe de reconnaissance définitive d'un quartier, plus encore semble-t-il que la présence d'un poste 
de police ou autres services sociaux. Voilà pourquoi la politique d'assainissement est devenue le 
principal outil au service des politiques pour la définition de la ville légale. 

En matière de tracé, je citerai deux exemples de ce contraste : 

• Dar as-Salam s'est construit par étapes et son réseau d'assainissement s'est constitué de 
façon non homogène. Jusqu'à l'adoption du récent programme de raccordement, comportant un 
méga-collecteur de part et d'autre, seule la partie la plus récente du quartier, Al Malhaa, était 
desservie par un tronçon primaire. L'ensemble du réseau dans cette partie est le résultat d'une 
somme de raccordements privés à des branches secondaires parfois également privées. 

Dorénavant, les débordements dramatiques se sont estompés grâce au nouveau tout-à-1'égout. 
Mais il arrive encore que les branchements secondaires et tertiaires, inchangés, débordent dans les 
secteurs les plus récents du quartier. Ceci étant, le raccordement a été réalisé dans des conditions 
telles que la population exprime le sentiment d'avoir été dupée par le discours étatique sur la prise 
en charge populaire, el maghoud iz-zati, littéralement "par ses propres moyens"38. Dans le discours 
officiel sur la participation, l'accent est mis sur le volet financier et le message d'un partage des 
responsabilités financières a été bien compris et intégré. Mais les habitants ont l'impression, 
surtout lorsqu'il s'agit de secteurs nouvellement ouverts à l'urbanisation ou pour des réseaux 
secondaires, que le partage avec l'État est inéquitable et que presque tout de la prise en charge 
incombe aux résidents. 

De fait, dans les quartiers récents de création populaire, au mieux les canalisations primaires 
sont-elles réalisées par l'État. Mais les branchements secondaires et annexes, amenés jusqu'au 
puits du collecteur central, sont à l'initiative et aux frais des résidents, ce qui peut parfois 
entraîner des coûts considérables. Par exemple, une portion récente de Dar as-Salam, le 
lotissement Sayyed Hafez — quartier presque entièrement réalisé hors réglementation urbaine et 
constructive —, a été conçu sous contrôle d'une société publique de promotion foncière qui a fait 
obligation aux acquéreurs de viabiliser leur parcelle. La viabilisation interne du lotissement 

38 Comme le montre le rapport L'eau et la santé dans les quartiers défavorisés, l'examen de la situation dans de nombreux 
pays atteste de façon convergente que « paradoxalement, plus la population est pauvre, plus elle contribue financièrement 
à l'équipement de son quartier, malheureusement, elle investit souvent dans des technologies dont le rapport 
coût/efficacité n'est pas le meilleur » (1994, p. 36). 
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s'effectue quasiment comme ailleurs dans le secteur, à la différence près qu'un ingénieur du district 
indique clairement où se trouvent les points de jonction, les puits des égouts, etc. Les mesures et la 
définition des bouches d'égout sont réalisées par un ingénieur civil du district. Par contre, il 
incombe aux autorités locales de réaliser le collecteur intermédiaire, d'une profondeur de 6 mètres. 
En l'occurrence, le raccordement du lotissement au réseau principal, qui passe le long de la 
traversante de Dar as-Salam, a été accompli par un ancien résident de la zone, qui a été le premier 
à construire dans le lotissement. Hagg S., un notable, a avancé une partie de l'argent de façon à ce 
que le secteur soit viabilisé rapidement, puis il a collecté 300 £E par immeuble nouveau. 

La réalisation des branchements secondaires dans les secteurs divisés en dehors de la 
réglementation suit sensiblement le même type de déroulement. La collecte d'argent est faite par un 
homme de confiance de la rue qui se charge de l'ensemble du travail : commande des tuyaux, prise 
en charge financière d'ouvriers pour la pose. Pour les travaux les plus récents (chiffres de 1988), 
chaque ménage d'une rue donnait 10 £E, remis à une personne en général âgée, jugée digne de 
confiance par le groupement de voisinage. Celle-ci achète les matériaux, puis les travaux sont 
confiés à un entrepreneur. Enfin, un réseau tertiaire dessert chaque groupe de six habitations. 

Le coût élevé de l'ensemble et l'absence totale de prise en charge par les pouvoirs publics, à 
l'exception des canalisations primaires dans le cas présent, expliquent, selon les résidents, leur 
choix de canalisations sous-dimensionnées (15 cm), car moins coûteuses. 

L'attitude des habitants en ce domaine est éclairante en ce qu'elle questionne les fondements 
mêmes des investissements réalisés, et plus encore l'inadaptation des techniques de self-help 
lorsque les moyens matériels des acteurs locaux ne peuvent suffire face à l'ampleur des besoins. 
Un jeune du quartier, très actif dans la prise en charge communautaire, déclare ainsi : « Le 
gouvernement devrait partager les frais, mais ils ne font rien, ce sont les habitants qui aujourd'hui 
payent tout ». L'auto-prise en charge, souvent décrite — par les consultants notamment — comme 
la panacée, est reproduite à l'identique à Dar as-Salam en raison de l'absence notable de 
distribution publique. D est toutefois intéressant de voir que l'évolution des densités a produit une 
totale inadaptation du réseau secondaire, laissant pour le coup les habitants sans recours. 

En fait, à Dar as-Salam, les axes secondaires ont été souvent reliés au réseau principal situé sur 
la traversante, à l'initiative des habitants, et avec l'approbation des autorités locales. 

Le prix du raccordement à l'égout n'est pas encore prohibitif, mais il a tout de même 
singulièrement augmenté en quelques années : 100 £E en 1983-1984, 200 à 300 £E (plutôt ce 
dernier chiffre) en 1990. 

Jusqu'en 1995, date de l'arrivée des premiers équipements prévus par le projet, ces difficultés 
constantes, et la conscience pour les mieux lotis d'être entourés de sous-secteurs pas du tout 
desservis (secteur d'Al Guezira), ont contribué à générer un sentiment de traitement discriminatoire 
par rapport à l'urbanité. Ainsi s'exprime un jeune homme, géomètre, résidant là : 

« Ici, ce n'est pas dépendant du Grand Caire. Ça veut dire par exemple que c'est une 
ville séparée. Alors, elle a un assainissement qui lui est propre. Ça veut dire que les 
maisons ici ne sont pas comme les maisons au Caire, au centre-ville par exemple, à 
Zamalek. Dar as-Salam l'ancien n'a pas tous ces trucs ». 

• Izbat Khaïrallah, quartier d'invasion installé depuis les années 60 sur et aux pieds du 
même plateau rocheux que Dar as-Salam, mais du côté de Bassatine, est contourné par le réseau 
primaire. Il en est de même d'Istabl 'Antar, qui connaît le même statut précaire. Seuls les 
immeubles situés en contrebas du plateau et jouxtant les quartiers desservis de Dar as-Salam — le 
réseau primaire nouveau passe dans la rue qui sépare ces deux entités — peuvent arriver à se 
brancher sur le réseau. 

Prenons comme exemple une construction d'un étage du bas d'Istabl 'Antar, située à proximité 
du collecteur principal récemment installé. Le coût de l'ensemble des raccordements nécessaires à 
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une habitation peut se décomposer ainsi : 
électricité : 450 à 500 £E 
eau : 1000 £E 
égouts : 300 £E. 

Le total représente presque 2 000 £E, en zone très dense, soit l'équivalent d'un étage d'une 
construction en briques et ciment. Si l'on rapporte ces prix à la France, cela correspondrait à 10 
fois le salaire mensuel d'un ouvrier spécialisé, soit 50 000 Francs environ... 

La majorité des résidents du plateau pallient l'absence de réseau en faisant construire — en 
s'entraidant éventuellement pour ce faire — des tranch(at)^', qui sotn des fosses étanches 
adaptées au milieu rocheux, dont le coût de percement (avec renforcement béton) est de 300 £E, 
les ouvriers étant rémunérés sur la base de 40 £E par mètre cube. Sont alors reliés à ces tranchât, 
par une évacuation simple et souterraine, les latrines à fosse étanche. Une faible partie des 
ménages utilise des latrines permettant l'infiltration, fabriquées d'un bidon percé à fond perdu, ce 
qui pose des problèmes d'odeurs très difficiles à assumer dans une habitation. Cette question 
souvent passée sous silence dans les interventions et évaluations urbaines pose singulièrement la 
question de l'obtention du minimum vital, au-delà des simples besoins métaboliques. La 
réalisation de toilettes apparaît ainsi, pour certains habitants, comme la réalisation la plus 
importante de l'habitation, en ce qu'elle permet surtout d'éviter aux femmes une exposition 
potentiellement dérangeante, telles qu'elles le risquent en utilisant, au début, des recoins vides 
situés en dehors de la maison. Les toilettes doivent être dans la maison, c'est une exigence 
anthropologique, mais alors leur installation exige des conditions minima d'évacuation, ce qui nous 
fait revenir à la combinaison eau/assainissement. 

Toutefois, ces installations sont vite débordées par la densification. Le cas est particulièrement 
frappant pour les fosses, dont la vidange finit par coûter extrêmement cher aux ménages (6 £E par 
déplacement, soit, d'après nos calculs, en tenant compte de la fréquence des déplacements, 
environ 5 % du budget mensuel pour des ménages dont le revenu serait de l'ordre de 100 £E). Les 
ménages riverains se cotisent souvent à quatre à cinq pour amortir le coup du déplacement du 
véhicule, qu'ils sont parfois obligés de faire venir trois fois par mois ! 

De même, les réseaux d'assainissement privés (en général, il s'agit dans les quartiers de création 
populaire des réseaux secondaires et tertiaires) sont conçus de façon relativement inadaptée à la 
croissance future, et de fait saturation et débordements sont le lot commun. Cette inadaptation est 
d'une part le produit de la parcellisation des initiatives populaires qui, très positives à l'échelle 
micro — celle qui correspond généralement à l'îlot — n'en empêchent pas moins la constitution 
d'un réseau unifié et cohérent ; elle est, d'autre part, le fruit de la croissance extrêmement rapide 
de ces quartiers, et du sous-dimensionnement des réseaux dont celle-ci accentue les effets. 

L'eau et la rente 

L'eau se révèle être dans les quartiers populaires récents un puissant facteur de mobilité sociale 
et résidentielle. Les terrains le long des réseaux sont les plus recherchés et les plus chers, et la 
valorisation foncière est indéniable. L'arrivée de l'eau ou de réseaux d'assainissement génèrent 
donc au sein des quartiers non-réglementés une division sociale interne. 

Une fois que le principe du raccordement au réseau d'eau, même sommaire, est acquis, le 
raccordement au réseau d'assainissement devient à la fois signe extérieur et force d'attraction de 
richesse de rente urbaine. 

Deux exemples d'ordre différents l'attestent à leur façon. Ainsi, la valeur locative d'un 
appartement augmente dans les cas cités de 60 %. Une pièce unique d'habitation louée 25 £E sans 
confort passe à 40 £E avec électricité. Sur un autre registre, cinq personnes sur 40 interviewées à ce 

39 On les appelle ailleurs, plus communément semble-t-il, Idutzan (fond cimenté) ou biara. 
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sujet disent avoir choisi de s'installer à ïstabl 'Antar car ils pouvaient y trouver une desserte en 
eau, alors que cela leur était impossible dans les quartiers centraux du Caire dans lesquels ils 
résidaient précédemment : parfois en effet leur immeuble était raccordé, mais une mauvaise 
configuration des rapports avec les propriétaires les empêchait d'avoir un accès libre au robinet. 

L'absence d'assainissement ou la présence d'un réseau défectueux dans des quartiers plus 
anciens constituent une autre cause de départ vers ces quartiers précaires ; ainsi cette famille 
installée dans un autre quartier péri-central, dont l'appartement et l'échoppe, situés en rez-de-
chaussée, ont été inondés trois fois, et qui, désespérant de voir leur situation s'améliorer, a décidé 
de squatter un terrain pour vivre dans des conditions plus salubres. 

Mais, a contrario, seuls les pauvres acceptent ces conditions d'installation, sans raccordement 
préalable, sans égout ni électricité. Les riches vont ailleurs, dans des quartiers dotés de plus 
d'aménités. Ceci est également producteur d'inégalités, par le biais des plus-values immobilières. 
Régularisation et desserte en eau favorisent grandement la mobilité sociale ascendante. A contrario, 
la privation d'un de ces services fonctionne tout à la fois comme signe et comme moteur d'une 
certaine mise à l'écart économique et sociale. 

Conclusion 

La mercantilisation de l'eau a eu plusieurs conséquences fondamentales, à la fois sur les 
conditions de desserte et les pratiques de constitution et de consolidation des quartiers. Ses prix, 
trop élevés pour la frange de la population paupérisée des récents quartiers de création populaire, 
entraînent une sous-consommation extrêmement préjudiciable notamment sur le plan sanitaire. Ce 
non-raccordement de fait suscite la création de "mafias" locales de l'eau qui pratiquent des prix 
prohibitifs. Sous ce nouveau régime de tarification, ces mêmes fractions aux revenus erratiques 
n'accèdent de fait à l'égalité des services que par connexion illégale. 

Le secteur de l'eau, devenu un secteur marchand pratiquement désubventionné, échappe 
pourtant dorénavant largement, au Caire notamment, à l'instrumentation politique. C'est donc 
l'assainissement qui est devenu de fait le principal instrument de négociation dans le processus de 
reconnaissance/exclusion des quartiers récents de la légalisation. 

En Egypte, mis à part quelques rares cas de branchements de borne-fontaines, lorsque l'État 
intervient c'est sous la forme du raccordement au réseau. Il est clair que le choix de ce système se 
justifie par de très fortes densités résidentielles, mais il comporte aussi un coût induit élevé : en 
termes économiques, le raccordement n'est pas possible à tous et aucune solution alternative de 
technologie intermédiaire n'est en règle générale envisagée40. En termes sociaux, la dispersion des 
valeurs foncières et immobilières, largement tributaire du raccordement aux réseaux, est 
incroyablement affectée par les différences micro-locales de traitement. Des décisions politiques 
— raccorder, ne pas raccorder, augmenter la tarification... — sont prises sans que les 
bouleversements des configurations socio-résidentielles qui s'en suivent ne soient prises en compte, 
alors que ces externalités ou gains non attendus qui enrichissent certains favorisent indirectement 
et l'éviction des locataires et la mobilité résidentielle des plus précaires. 

En l'absence de dégressivité des tarifs selon les revenus ou le volume de la consommation, en 
l'absence aussi de mécanismes de péréquation et de réflexion sur les effets en chaîne de la 
politique de l'eau, seul opère le primat financier, étant entendu que celui-ci peut, parfois, 
contribuer à améliorer l'efficacité du système. Mais la libéralisation non contrôlée par les usagers 

40 L'ONG Save the Chiïdreii a mis au point dans le gouvernorat de Qena un procédé de potabilisation de l'eau peu 
coûteux, par filtration sur sable ; mais elle a aussi conçu des "tranchées drainantes" utilisables par une ou plusieurs 
habitations. Au titre d'autres expérimentations, il existe aussi d'autres systèmes d'évacuation dits "condominiaux", 
entretenus par le voisinage et qui coûtent 70 % moins cher à l'installation qu'un système classique (cf. L'eau et la santé 
dans les quartiers urbains défavorisés, 1994). 
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pose la question de l'accès à l'eau et aux moyens de son évacuation, tout comme celle du devenir à 
long terme de la ressource. Il semblerait en effet que l'auto-organisation soit un des moyens de faire 
baisser les coûts, comme il en est un pour maîtriser la consommation ou l'obsolescence rapide4 1 . 
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NOTES 

La coopération non-gouvernementale 
dans le domaine de la gestion de l'eau en Méditerranée 

Christophe Le Jallé 

Programme Solidarité-Eau (pS-Eau) 

Parmi les nombreux problèmes qui assaillent aujourd'hui les populations des pays les plus 
pauvres de la planète, et tout particulièrement ceux du Bassin Méditerranéen, la maîtrise et la 
gestion de l'eau sont les plus évidents et les plus urgents. L'eau est une ressource vitale dont 
dépend tout développement durable, toute valorisation des autres ressources naturelles 
compatibles avec la sauvegarde de l'environnement. 

La question d'une coopération internationale efficace pour la solution de ce problème a fait 
l'objet de nombreux débats dans les instances concernées. Des projets grandioses ont été 
imaginés, parfois mis en place à grands frais. Beaucoup se sont révélés plus coûteux qu'utiles. 
Les barrages monumentaux, les vastes périmètres irrigués ne répondaient pas aux besoins les 
plus directement ressentis par les habitants des zones vulnérables. 

Peu à peu de nouvelles approches se sont mises en place, plus directement inspirées de 
l'expérience et de la réflexion des communautés rurales et des municipalités urbaines 
concernées. Lorsque l'initiative des actions à entreprendre vient des populations, l'apport des 
partenaires du Nord prend à son tour une dimension différente : il puise sa force dans un 
dialogue très proche du terrain, dans une volonté de participer fraternellement à la tâche à 
accomplir, de tirer tout le bénéfice humain qui transforme le regard porté par les uns sur les 
autres. 

Pour répondre à ces enjeux, deux formes de coopération non gouvernementale entre les pays 
européens et ceux du sud et de l'est de la Méditerranée se développent : la coopération entre 
collectivités territoriales et la coopération des organisations de solidarité internationale ou 
organisations non gouvernementales (ONG). 

Les organismes européens intervenant dans de telles actions de coopération dans les pays 
méditerranéens poursuivent deux objectifs principaux : 

• l'émergence et le renforcement de leurs partenaires locaux {ces acteurs locaux sont 
principalement représentés par des associations et des groupements de gestion d'équipements) ; 

* la pérennisation des actions engagées. 

La coopération entre les collectivités territoriales 

Les collectivités territoriales européennes possèdent des compétences professionnelles 
multiples et variées en matière de planification de la gestion de l'eau. A ce titre, elles sont des 
partenaires privilégiés pour coopérer avec leurs homologues d'autres pays du Bassin 
Méditerranéen. 

Dans la plupart des cas, les collectivités européennes ont été conduites à participer à des 
actions de coopération Nord-Sud à la demande d'associations ou d'individus, et ce n'est 
qu'après coup qu'elles ont éprouvé la nécessité de formaliser leur politique dans ce domaine. 
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Ces collectivités interviennent de façon autonome... 

Exemples de coopérations de villes, départements ou régions français : 
• Jusqu'en 1990, la ville de la Roche-sur-Yon participait à une consultation 

concernant notamment le traitement des eaux de Tizi Ouzou (Algérie). 
• La ville de Nevers a coopéré avec Hammamet (Tunisie) sur le thème des eaux usées 

et du rejet de déchets pendant la période estivale. 
• Le Conseil Général des Côtes d'Armor participe à la réhabilitation de l'oasis de 

Gabès (Tunisie). Un partenariat a été engagé avec la Maison de la baie de Saint-Brieuc de 
Hillion. 

...ou au travers de leurs collectifs au niveau national, européen et international, afin 
d'améliorer et renforcer leur capacité d'intervention dans les pays du Sud... 
On peut citer : 

• au niveau international : la Fédération Mondiale des Cités Unies (FMCU), l'Union 
Internationale des Villes et Pouvoirs Locaux (IULA), etc. 

• au niveau européen : le Conseil des Communes et Régions d'Europe (CCRE), le 
Centre des Régions Euro-méditerranéennes pour l'Environnement (CREE), etc. 

• au niveau national (exemple en France) : l'Assemblée des Présidents de Conseils 
Généraux (APCG), les Cités Unies de France (CUF), etc. 

...ou encore au travers de réseaux de coopération décentralisée 

Citons comme exemple, parmi d'autres, un réseau des programmes MED : la ville de Belfort 
et les Conseils Généraux des Bouches-du-Rhône et de l'Hérault ont créé, avec les villes de 
Boghni (Algérie), Cheraga (Algérie), Mohammedia (Maroc), Barcelone (Espagne) et le 
Conseil Régional de Tunis, le réseau "Med Develop" au sein du programme "Med Urbs". Dans 
ce cadre, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône a financé une étude pour l'installation du 
réseau d'eau et d'assainissement de Boghni. Ce réseau soutient également à Tunis un projet de 
transformation d'une carrière abandonnée en espace vert grâce à la réutilisation des eaux 
usées. 

L'émergence des organisations non gouvernementales 

Dans les pays du sud et de l'est du Bassin Méditerranéen, les communautés d'habitants 
s'organisent de plus en plus pour maîtriser leurs ressources en eau. Les gouvernements de ces 
pays prennent peu à peu conscience de l'importance de ces organisations dans la mobilisation 
des usagers pour une utilisation plus rationnelle de l'eau et une meilleure gestion de 
l'environnement. 

On rencontre donc des ONG locales, spécialisées ou non dans le domaine de l'eau, qui 
engagent des actions sur des thèmes concernant l'eau : 

• Au Liban, le Mouvement Social Libanais (MSL) intervient dans les villes et 
villages du Mont Liban ; il a ainsi soutenu le Comité des Femmes de Saïda pour mobiliser les 
ressources financières et matérielles nécessaires à la réhabilitation du réseau 
d'assainissement. 

• Dans les Territoires Autonomes et Occupés, en Cisjordanie et dans la bande de 
Gaza, le Palestinian Hydrology Group, en liaison avec le Palestinian Agricultural Relief 
Commitee et le Palestinian Médical Relief Commitee, réalise une campagne d'information sur 
la gestion et la protection des ressources en eau et sur le traitement des eaux usées. 

• Au niveau de l'ensemble du Maghreb, des associations locales très dynamiques 
s'efforcent de répondre aux attentes de la population en matière d'accès à l'eau et à 
l'assainissement. Enda Inter-Arabe et Enda-Maghreb travaillent ainsi en Tunisie et au Maroc 
à la réhabilitation de quartiers, à l'élaboration de projets d'équipement de centres 
secondaires. 

• Au Maroc, la Société Marocaine pour le Droit à l'Environnement (SOMADE), une 
association de juristes, prône un plus juste accès aux ressources naturelles. 
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• Migrations et Développement, association créée par des immigrés en France, 
travaille en étroite collaboration au Maroc avec Migration et Développement Local. Ils ont 
notamment soutenu la construction d'une retenue collinaire dans le village d'Imgoun (Cercle de 
Taliouine). Cette initiative a été exécutée en lien étroit avec l'association française 
"Hydraulique sans frontières". 

• En Algérie, l'association nationale de volontariat Touiza, qui a pour but d'aider les 
jeunes en difficulté, a organisé un chantier de travail pour lutter contre la pollution des 
rivières par les déchets ménagers et industriels dans les monts Djurdjura, en Kabyiie. À terme, 
cette action doit permettre l'épuration de l'eau des rivières pour la consommation tunisienne et 
pour l'irrigation des terres agricoles. 

Afin de renforcer leur capacité d'action et d'échanger leurs expériences, des réseaux 
d'opérateurs locaux se sont récemment constitués, par exemple l'Alliance Maghreb-Machrek 
pour l'Eau (ALMAE). 

L'ALMAE regroupe des ONG, des groupes communautaires et des chercheurs engagés dans 
des actions de développement touchant à la problématique de la ressource en eau sur les 
territoires du Maghreb et du Machrek. Elle se définit avant tout comme un lieu de rencontre, de 
partage et de communication. Elle considère que l'accès à une eau saine est un droit 
fondamental du citoyen et souhaite ajouter une voix porteuse d'espoir au débat sur les choix de 
développement et d'environnement. L'ALMAE intervient dans trois domaines : la connaissance 
du milieu, la formation à travers les échanges d'expériences, l'information et la 
communication1. 

Les ONG du Nord, qui interviennent depuis de nombreuses années dans d'autres pays en voie 
de développement, nouent des relations de coopération directe avec des partenaires du sud et 
de l'est de la Méditerranée et leur apportent un appui technique, financier et humain. Du 
traitement particulier de l'eau, elles sont progressivement passées à une approche globale du 
développement local. Cette longue expérience d'initiatives de développement, menées en 
collaboration avec les populations, leur a permis d'acquérir une compétence technique en 
matière d'hydraulique rurale, d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les 
zones rurales et périurbaines, ainsi qu'une pratique des méthodes d'animation et de gestion des 
projets de coopération. 

Ces ONG insistent aujourd'hui sur trois points déterminants pour le succès d'une opération : 
- prendre le temps et les moyens d'étudier finement la demande réelle des 

populations ; 
- impliquer les habitants à toutes les étapes de la conception et de la mise en place 

d'un projet ; 
- veiller, à toutes les phases, à l'appropriation complète des équipements par les 

habitants. 

L'implication d'ONG européennes sur la zone dans des projets concernant l'eau se 
développe, mais doit être encore encouragée. 

Four coordonner leurs activités, nombre d'ONG européennes se sont coordonnées au niveau 
national ou européen. 

Les différentes formes de coopérations non gouvernementales permettent de réaliser de 
petits projets correspondant aux attentes précises des habitants. Déjà encouragées et soutenues 
par les différentes institutions nationales et européennes, elles méritent de l'être plus encore. 

C'est pour soutenir de telles initiatives locales de coopération internationale qu'a été créé 
en France en 1984 le Programme Solidarité-Eau (pS-Eau)2. Il est piloté par un ensemble 
d'ONG, de collectivités, de professionnels de l'eau et de représentants de pouvoirs publics. Le 
pS-Eau est soutenu par les Ministères français de la Coopération, des Affaires Étrangères et de 

1 Contact : Alliance Maghreb-Machrek pour l'Eau (ALMAE) - 53, Rond-point Mers Sultan, Casablanca, Maroc. 
2 Programme Solidarité Eau (pS-Eau), GRET - 211-213, rue La Fayette, 75010 Paris. 
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l'Environnement. Il s'est donné pour objectif d'accroître l'impact des actions entreprises par la 
mise en concertation, la valorisation et la diffusion des expériences de chacun. 

Pour permettre aux associations et aux collectivités de mieux faire entendre leur point de 
vue et de conjuguer leurs efforts, de nombreux outils d'appui ont été élaborés, ainsi que des 
espaces de concertations thématiques et géographiques (entre autres le Bassin Méditerranéen). 
Ainsi, le pS-Eau édite et diffuse des documents d'information et de conseils techniques réalisés 
par des spécialistes ou par les groupes de travail du programme : 

• des cahiers techniques, 
• des ouvrages d'information3, 
• une Lettre d'Information : le pS-Eau édite une Lettre Trimestrielle d'Information 

sur les activités de ses partenaires. 

Le pS-Eau encourage le développement de projets au sein desquels est confiée une 
responsabilité importante aux collectivités et aux associations pour une mise en ceuvre des 
actions au plus près des populations. Il s'agit de faire appel à de nouvelles compétences en 
associant les usagers et les structures locales à la définition de leurs besoins et des moyens 
nécessaires à leur développement. 

Quelques exemples d'implications du pS-Eau 
• Participation à l'organisation d'une rencontre internationale à Sophia-Antipolis 

sur le thème "L'eau et la santé dans les quartiers urbains défavorisés", organisée par le 
Ministère de l'Environnement en 1994. Le pS-Eau a été chargé de réaliser un document de 
synthèse suite à cette rencontre4. 

• Réalisation, en collaboration avec la Direction de l'Eau, d'un document intitulé 
Diagnostic de la Coopération dans le domaine de l'eau en Méditerranée. Propositions pour de 
nouvelles solidarités. 

3 Ces ouvrages sont les suivants : 
• Solidarité Eau, les élus et la coopération décentralisée : juillet 1992,48 pages. 
• L'eau et la santé dans les quartiers urbains défavorisés : mai 1994, 192 pages (versions également disponibles en 

anglais et en espagnol). 
• Diagnostic de la coopération dans le domaine de l'eau en Méditerranée. Propositions pour de nouvelles solidarités 

(C. Caillère, P-M. Grondin, C. Le Jallé) : juin 1995,22 pages (version également disponible en anglais). 
• La gestion du service de l'eau dans les centres secondaires (D. Allély, B. Collignon) : juillet 1995,160 pages. 

4 Ce document est disponible en français, en anglais et en espagnol. 
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Lahcen Jerman 

LE MOYEN ATLAS CENTRAL ET SES BORDURES : 
MUTATIONS RÉCENTES ET DYNAMIQUE DE L'ESPACE ET DE LA SOCIÉTÉ RURALE 

Thèse de Doctorat d'État, Géographie et Aménagement du Monde arabe 
Date de soutenance : 18 décembre 1998 
Directeur de Thèse : Jean Bisson (Professeur émérite, Université François-Rabelais, Tours) 
2 volumes, 620 pages, 98 tableaux, 122 figures, 3 cartes hors-texte, 33 planches, 1 index, 
1073 références bibliographiques 

Trois axes principaux structurent ce travail ; ils correspondent aux principales phases de mutation de 
l'espace rural moyen-atlasique perçues à travers un siècle d'évolution (livre II), aux dynamiques locales 
responsables de la diversification de l'espace et de la société rurale (livre III) ainsi qu'au bilan découlant de 
toutes ces transformations, à savoir la situation actuelle du Moyen Atlas Central comme montagne pénétrée 
et comme région éclatée (livre IV). Le livre premier a été réservé, en raison des longs développements sur le 
cadre physique et méthodologique de l'étude, et d'un long chapitre consacré à l'état des connaissances sur la 
région (d'où la bibliographie exhaustive sériée à la fin de l'ouvrage), à une présentation générale du 
domaine et des thèmes d'étude, le premier étant marqué par sa singularité et sa vigoureuse personnalité et 
les seconds par leur nouveauté à l'échelle des études rurales au Maroc. 

Les efforts ont tendu, tout au long de ce travail, à montrer et à expliquer l'intensité, les facteurs et les 
mécanismes d'évolution d'un espace profondément tribal et animé depuis toujours par une intense activité 
pastorale. 

Dans l'analyse de ces mutations, la dimension historique s'impose. 

Ainsi, antérieurement au Protectorat, les collectivités pastorales avaient mis au point des méthodes 
efficaces de gestion de leurs ressources : elles avaient organisé leur économie dans le cadre de territoires 
complémentaires. Ce mode de vie a sécrété des formes d'organisation sociales et spatiales spécifiques 
comme il a permis, dans une large mesure, la préservation du capital écologique. L'ensemble des ressources 
était, en effet, considéré comme propriété collective de la communauté : tribus, fractions et clans s'en 
réservaient l'usage de façon plus ou moins exclusive, en fonction de leurs besoins, du degré de rareté de la 
ressource et selon des modalités souples autorisées par le jeu des fusions et des fissions de l'organisation 
segmentaire. 

Si des signes de rupture des anciens équilibres sont apparus bien avant la mise en place du régime du 
Protectorat (la société tribale égalitaire en théorie était stratifiée en fait ; les conditions socio-politiques 
précoloniales avaient déjà favorisé le processus de concentration de la terre et du cheptel entre les mains 
d'une minorité locale), c'est surtout sous celui-ci que les principaux bouleversements des structures sociales 
et spatiales du Moyen Atlas vont se produire. 

En modifiant profondément les statuts fonciers, et en faisant éclater l'unité ethnique et l'autonomie de 
l'espace tribal, il provoque la rupture des anciennes complémentarités (désorganisation des circuits de 
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transhumance, fixation des populations) et ouvre des voies "légales" à l'appropriation privée des terres et à 
une décollectivation systématique de la vie économique et sociale des tribus : il restaure et consolide la 
tutelle sur les terres de tribu, introduit la distinction entre domaine public et domaine privé de l'État, 
institue l'immatriculation des propriétés foncières, encourage les achats privés sur les terres melk par l'octroi 
de larges crédits et entreprend la délimitation des forêts. 

En procédant à un nouveau maillage de l'espace par le biais de la délimitation administrative et de la 
réforme des jtnâa, il fait éclater l'unité ethnique et l'autonomie de l'espace tribal en terres de fraction, de 
sous-fraction et tribu, de douar, substituant ainsi aux formes ethniques d'organisation sociale des structures 
plus territoriales de contrôle et de gestion de l'espace et de la société. 

La phase récente d'évolution (depuis l'Indépendance, 1956) est marquée par l'accentuation des disparités 
socio-spatiales apparues ou exacerbées sous le Protectorat. De nouveaux facteurs (accroissement 
démographique, emprise foncière citadine, ouverture et intégration croissante à l'économie nationale...) y 
ont contribué. Ils entraînent une modification des systèmes de culture et d'élevage qui restent, cependant, 
marqués par la persistance du faire-valoir indirect, de la pratique de la jachère et d'une polyculture vivrière 
à base de céréaliculture et d'élevage malgré l'essor récent de l'arboriculture. La création de quelques foyers 
d'innovation agricole (plantation de rosacées, grand élevage ovin ou bovin) par une bourgeoisie citadine 
dynamique et entreprenante n'entame pas réellement leur caractère extensif. Bien au contraire, l'essor de ces 
foyers d'innovation semble accentuer la crise des communautés rurales au sein desquelles ils s'installent. 

De tous les aspects de transformation récents, celui de l'habitat rural est le plus spectaculaire. Il s'est 
traduit par la durcification très rapide de l'habitat, la multiplication de nouvelles maisons, l'investissement 
de nouveaux sites, les innovations architecturales et la dispersion croissante parallèlement à la formation et 
au développement de nouvelles agglomérations rurales. 

L'ensemble des facteurs — ou acteurs (internes, externes) — actuellement à l'œuvre ont engagé la région 
dans une dynamique de diversification de l'espace et de la société rurale. En effet, l'accès inégal à la 
propriété de la terre et du cheptel, la divergence des stratégies de mise en valeur face à l'inégalité des 
moyens et à la réaction du milieu, engendrent inévitablement une diversité des processus d'évolution qui 
impriment ainsi à l'espace rural des dynamiques variées et des fonctionnements spécifiques : espaces en 
mutations et espaces figés espaces à dynamisme interne et espace "extravertis" se côtoient fréquemment. 

Les raisons de cette différenciation spatiale sont recherchées à travers la diversité des milieux physiques 
et leurs contrastes, le poids de l'histoire locale et des structures agraires héritées du passé, la diversité des 
systèmes de production et le rôle des facteurs externes. Six grands types d'espaces sont ainsi définis sur la 
base d'une combinaison de ces critères ; il s'agit de : 

— l'aire des paysanneries traditionnelles, 
— l'espace des zaouias, 
— les espaces dérivant d'anciennes aires pastorales, 
— les espaces marginaux, 
— les espaces non forestiers aménagés. 

Enfin, la région étudiée a été située dans le contexte général de l'économie et de l'espace national afin 
d'évaluer son degré d'intégration à ces deux composantes. On constate ainsi que la lenteur de son 
intégration dans la configuration nationale est frappante. Pour étayer cette hypothèse, trois axes de réflexion 
son privilégiés : 

• Le Moyen Atlas, parent pauvre de la croissance : il est, en effet, paradoxal de constater que les 
grandes richesses naturelles du Moyen Atlas (forêts, eau, parcours) n'ont pas suscité les efforts nécessaires 
de leur mise en valeur ni une politique cohérente de développement économique et social de la région. 
L'évolution des équipements publics a été lente et sélective. Plusieurs projets de développement et 
d'aménagement sont récemment mis en œuvre mais leur caractère sectoriel en a souvent limité la portée 
économique et sociale. Le potentiel touristique important que recèle le Moyen Atlas demeure, 
paradoxalement, inexploité. À quelques exceptions près, il n'existe encore aucune forme d'intégration du 
tourisme dans le milieu urbain ni rural de la région. 

• Le développement rural, fondé essentiellement sur la promotion du secteur agricole a souvent 
abouti à une différenciation socio-spatiale et à la marginalisation de vastes espaces ruraux. Cette 
marginalisation se manifeste, entre autres, par les problèmes d'emploi de la population rurale (sous-emploi, 
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chômage), la dégradation des ressources naturelles et par l'exode rural auquel la majorité des centres 
urbains, en raison de leurs faibles bases économiques, n'arrive pas à faire face. Elle se traduit souvent par 
une déprise rurale et une fragilisation de l'espace rural, comme support essentiel de l'activité agricole. Celle-
ci s'avère donc incapable d'assurer par elle seule le développement des espaces ruraux, notamment ceux à 
faible potentiel de production, et d'offrir le plein emploi aux actifs ruraux. La recherche d'activités non 
agricoles et le recours à la pluriactivité témoignent partout de la volonté des familles rurales de diversifier 
leurs activités et, partant, leurs ressources en vue de subvenir à des besoins de plus en plus nombreux. Ces 
stratégies paysannes d'adaptation, quoique généralement fragiles, contribuent de nos jours à la réduction de 
l'exode rural et à une relative redynamisation des campagnes. 

• Enfin, l'une des conséquences majeures des mutations des campagnes moyenatlasiques est sans 
doute l'urbanisation. La forte poussée démographique, la crise de la transhumance, la concentration de la 
propriété, la succession de nombreuses années de sécheresse, la généralisation de nouveaux modèles de 
consommation ont engendré un exode massif des ruraux vers les centres urbains de la région. Ainsi, à 
l'exception de quelques centres relativement anciens (Sefrou, Bhalil) ou au statut administratif exceptionnel 
(Ifrane), la majorité des villes et des centres ruraux du Moyen Atlas sont, en raison des flux migratoires 
régionaux qu'ils drainent, le produit de leurs campagnes. La population immigrante maintient, de ce fait 
même, des rapports permanents avec le milieu rural d'origine. D'autres caractéristiques d'ordre 
géographique, démographique et socio-économique marquent cette urbanisation. L'urbanisation exclusive 
du dir, la féminisation accentuée de l'exode rural et le rôle de la fonction militaire dans la dynamique 
migratoire affectent profondément la structure des migrations et l'évolution socio-économique des centres 
d'immigration. 

En définitive, dans un pays qui a profondément évolué depuis près d'un demi-siècle, les déséquilibres 
régionaux se sont amplifiés. Si l'écart séparant le Maroc "utile" du Maroc "inutile" ne s'est pas estompé, de 
nouvelles inégalités sont apparues et se sont accentuées entre plaines et montagnes. Les disparités sociales et 
spatiales s'exacerbent particulièrement dans le Moyen Atlas Central, milieu recelant pourtant de grandes 
potentialités naturelles, humaines et culturelles, mais traditionnel et délaissé au cœur du Maroc et dans le 
voisinage de deux grandes agglomérations et d'une riche plaine. 

Privé de ses richesses quand le Maroc était pauvre et agricole, le Moyen Atlas, mal intégré aujourd'hui à 
un pays en vole de développement, tendant à mobiliser l'ensemble de ses ressources et à se promouvoir 
dans le cadre de la décentralisation et soucieux des équilibres régionaux et de la préservation de son 
environnement, cumule bien le double handicap de la montagne et du Maroc rural. 

Lahcen Jennan 
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Actuellement, les souks constituent les seuls points d'animation en milieu rural soussi. Plus qu'un lieu de 
transactions commerciales et un élément d'évolution de la société rurale, le souk est un élément de 
l'organisation de l'espace géographique, rural plus particulièrement Les différents mouvements vers et à 
partir des souks aident indéniablement à transformer l'espace géographique rural. Le souk est enfin un des 
espaces majeurs où se concrétisent les relations villes-campagnes. 

De plus, les souks soussis frappent par leur originalité. Ils la puisent avant tout dans le passé de cet 
espace riche en traditions commerçantes. Ceci a d'ailleurs toujours marqué le Souss ; celui-ci jouissait en 
effet d'une organisation commerciale certaine. La situation géopolitique et géographique du Souss, plus 
particulièrement à partir du XVème siècle, y est certainement pour beaucoup. Cela ne veut pas dire que les 
remous de l'Histoire du Maroc ne se répercutaient pas tout naturellement sur l'organisation commerciale 
soussie. 

La puissance de la bourgeoisie commerciale soussie qui tenait les rênes du commerce entre l'Afrique 
subsaharienne et l'Europe, et dont la hiérarchie commerciale locale dépendait presque exclusivement avant 
l'établissement du Protectorat français, a toujours suscité les suspicions du pouvoir central. Celui-ci a 
toujours fini par l'empêcher de se développer davantage, voire même par l'anéantir, bien que 
provisoirement. 

Si nous tenons à rappeler ici, grossièrement d'ailleurs, quelques traits de l'histoire commerciale du Souss, 
c'est parce que l'organisation commerciale actuelle de cet espace à partir des souks en est impérativement 
héritière. De plus, le Souss lui-même ne peut être géographiquement circonscrit sans cet apport historique. 

Les objectifs de cette étude sont donc multiples et divers (l'étude des souks dans le temps et dans 
l'espace), mais le point de mire est de déboucher sur une Géographie Régionale. D'autant que le Souss a 
toujours fait l'objet, plus que n'importe quelle autre partie du Maroc, de délimitations fort controversées. 

Entre le Souss des historiens, celui des politiques et celui des citoyens, nordistes d'une part et soussis 
d'autre part, notre tâche de géographe est on ne peut plus hasardeuse et délicate. Étant contraint de fixer les 
limites spatiales avant de commencer notre étude, nous devons analyser cet espace pour en définir 
(éventuellement) les limites 

Pour essayer d'atteindre nos objectifs nous avons adopté une double méthodologie. 

Pour l'étude historique des souks, nous nous sommes basé sur une bibliographie historique très variée et 
des documents historiques inédits, complétés par des récits oraux recueillis sur le terrain lors de nos 
enquêtes. 

La majeure partie de notre étude est entièrement le fruit d'un travail sur le vif. Pour cela, nous avons dû 
nous limiter à un échantillon représentatif des souks tout en conservant les limites de l'espace supposé 
répondre à notre problématique. Sur quelque 165 souks que comptait le Souss en 1986, nous en avons choisi 
91, situés dans différentes parties de notre domaine, soit quelque 55 % des souks de l'espace concerné. 

Notre domaine d'étude est situé au centre du Maroc (en longitude) entre le 29ème et le 31 è m c parallèles 
Nord et entre le 8°5 et 10°25' Ouest. Il s'étend sur 30 000 km2 environ, soit une superficie égale à celle d'un 
pays comme la Belgique. Son relief est à plus de 60 % montagnard, sa topographie et son climat sont rudes 
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et l'infrastructure routière est généralement réduite à des sentiers difficiles. Près de 70 % de l'ensemble des 
souks soussis ne sont pas desservis par des routes asphaltées. La population soussie est encore en majorité 
rurale. Mais, entre le recensement de 1971 et celui de 1994, la population rurale a diminué de 20 points. En 
plus de la capitale régionale (Agadir), les petites villes et les petits centres ont attiré d'énormes masses de 
migrants. Les populations des villes traditionnelles (Taroudannt et Tiznit) n'ont enregistré, quant à elles, que 
de faibles taux d'accroissement pour lesquels l'immigration n'a joué visiblement qu'un faible rôle. 

Nos investigations sur le terrain ont duré six années, de juillet 1986 à septembre 1992, et nos différentes 
tournées se sont étalées sur différentes époques de l'année. 

Nous avons mené cinq grands types d'enquêtes1 : 
— une enquête globale sur l'inventaire des marchands des souks selon les catégories commerciales 

(produits urbains et produits ruraux) et les types de commerce (forains et fixes) ; 
— une enquête sur les équipements des souks ; 
— deux enquêtes sur le rayonnement des souks, l'une concerne la provenance et la destination des 

marchands et l'autre intéresse la provenance et la destination et les apports des produits vendus sur les 
souks ; 

— une série d'enquêtes d'appoints menées auprès des organismes de transport desservant les 
souks, auprès des grossistes des centres urbains et auprès des autorités, collectivités locales et populations 
sur divers sujets concernant les souks. Ces dernières enquêtes sont plutôt indirectes et sous formes 
d'interviews ; 

— nous avons également effectué divers comptages concernant la fréquentation de certains souks, 
le trafic routier et les activités tertiaires des centres urbains du Souss. 

Ces différentes investigations ont mis à notre disposition une série de résultats dont nous présentons ici 
les principaux. 

• Sur le plan historique : le phénomène soukier est fort ancien et les souks (nombreux) étaient des 
pôles d'organisation isotrope de l'espace. La période coloniale a peu affecté le réseau soukier soussi, mais 
elle l'a marqué par le déséquilibre qu'elle y a introduit en favorisant certains souks aux dépens d'autres. Les 
autorités du Maroc indépendant ont continué dans la même direction. De plus, de nouveaux souks sont 
créés après chaque nouveau découpage administratif. Le réseau soukier soussi est ainsi dense et largement 
saturé. 

• Sur le plan géographique : les souks soussis sont inégalement répartis. Denses en montagnes, ils 
sont plus espacés dans les bas pays. Mais ces souks de plaine ou de piémont sont beaucoup plus gros. D'une 
manière générale, les souks du Souss sont de petite taille puisque le souk type ne compte que quelque 
268 points de vente et ce malgré l'évolution du nombre de points de vente sur les souks depuis le début des 
années 70. 

Mais cette évolution résulte plus d'une grande fragmentation des étalages, suite à une forte 
monétarisation des campagnes, que d'une augmentation du nombre des populations (cette croissance étant 
démographique) d'ailleurs moins rapide, voire régressive, dans certaines parties du Souss à cause de 
l'émigration. 

Pour les autorités administratives, les souks demeurent une source importante de rente financière. Mais, 
à vrai dire, les recettes fiscales des souks participent faiblement aux recettes globales des communes rurales 
et urbaines. 

Le secteur de l'alimentation est prédominant ; la fonction d'approvisionnement des souks soussis 
demeure donc importante. C'est d'ailleurs le cas du commerce rural permanent qui se caractérise par une 
prédominance de l'épicerie. Mais le commerce soukier draine plutôt les produits d'origine rurale, ou ayant 
transité par des centres urbains. Une complémentarité aussi bien qualitative que quantitative entre le 
commerce soukier et le commerce rural fixe permanent est en somme évidente. Cette complémentarité est 
encore plus frappante au niveau des centres commerciaux et administratifs du Souss. 

1 En utilisant la méthodologie mise au point par j.-F. Troin, Les souks marocains, Édisud, Aix-en-Provence, 1975, 500 p. 
et atlas. 
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Toutefois, près de la moitié du commerce soukier porte sur des produits urbains, lesquels sont en plein 
épanouissement sur les souks. 

Tout ceci traduit à la fois la faiblesse de la vitalité commerciale dans le Souss et les caractères d'un 
commerce rural fortement enraciné. 

Les activités des souks soussis sont dominées par le commerce des fruits et légumes frais, le bétail, 
certains produits d'alimentation et par une multitude de petits métiers (maréchaux-ferrants, coiffeurs, 
forgerons, rétameurs, etc.) dont certains commencent d'ailleurs à être déchus. Une multitude de circuits 
commerciaux caractérisent les premiers. Le commerce du bétail est plutôt marqué par le grand nombre 
d'intervenants. Les caractères d'un sous-développement commercial sont donc évidents. 

L'ensemble des éléments précédents fait ressortir l'opposition de deux espaces. Les espaces plats, 
dynamiques et à grande vitalité commerciale s'opposent aux montagnes et au Dir vivant dans une certaine 
langueur. Aussi, une pénétration urbaine, notamment externe au Souss, et une résistance des campagnes, 
particulièrement en milieu montagnard, sont à noter. 

• Sur le plan organisationnel enfin, l'étude de la mobilité des hommes et des produits démontre 
que le Souss jouit d'une architecture commerciale en pleine recomposition. Certes, une grande partie de la 
desserte est encore assurée par les campagnes. Mais le rôle de certaines villes et centres (Inzggane, Oulad-
Tayma et Biougra) ne cesse de grandir. Paradoxalement, les villes traditionnelles (Taroudannt et Tiznit) et 
surtout la plus grande ville du Souss, Agadir (la capitale régionale), sont reléguées au second plan dans la 
polarisation de l'espace. 

Dans le domaine du ramassage des produits de la campagne, les villes d'Inzggane et d'Oulad-Tayma 
s'entraident remarquablement. Mais, concernant la distribution, la ville d'Inzggane prend nettement le 
dessus, aussi bien pour le rayonnement spatial qu'en ce qui concerne la nature des produits expédiés. Peu 
de souks participent à la fois à la collecte et a la distribution ; seuls certains gros souks des bas pays semblent 
jouer timidement ces deux rôles. 

L'absence d'une élite commerciale importante en milieu rural et la concentration de la bourgeoisie 
commerçante citadine, peu nombreuse, presque exclusivement sur Inzggane, sont les principaux éléments 
explicatifs de cet état de choses. 

Enfin, le Souss paraît être entièrement dépendant d'influences externes, tant au niveau de la collecte 
(bétail et produits urbains) qu'à celui de la distribution (fruits et légumes frais notamment). 

L'étude des mouvements des produits ruraux a débouché sur une hiérarchie de pôles visiblement 
structurée mais peu rigoureuse. Les pôles sont encore très peu développés, exception faite de la ville 
d'Inzggane. L'étude des mouvements des produits urbains démontre par contre que les villes et centres 
soussis n'entretiennent que très peu de relations avec l'espace soussi, celui-ci étant soumis par ailleurs à des 
influences urbaines externes. Ceci témoigne d'ailleurs de l'insuffisance de l'équipement commercial des 
principales villes du Souss (Agadir, Inzggane, Oulad-Tayma, Taroudannt, Tiznit et Ifni) et donc de leur 
faiblesse dans l'entraînement commercial de cet espace pourtant relativement peu étendu. 

De cet état de fait découle l'organisation commerciale actuelle de l'espace soussi. 

Cet espace présente en effet une hiérarchie assez complète de souks. Au sommet de celle-ci se trouvent 
deux souks sous-régionaux ; il n'y a donc pas de souk régional. Cette hiérarchie est cependant mal répartie 
puisqu'elle est exclusivement concentrée sur les bas pays. La dite hiérarchie fait ressortir la très efficace 
structuration des plaines et le quasi-vide commercial des montagnes. 

L'étude du rayonnement des centres commerciaux fixes sur les souks, conduite à partir du réseau des 
commerçants grossistes, démontre que le réseau urbain soussi est apparemment bien hiérarchisé. 
Cependant, les influences directes des villes externes au Souss (Guelmim, Casablanca, Essaouira et 
Marrakech) sont très visibles sur tout le territoire soussi. Le pôle régional (Inzggane) manque d'une 
infrastructure grossiste complète, notamment dans le domaine de l'habillement et de l'équipement 
domestique. Il est par conséquent partout fortement concurrencé et son rôle de ville intermédiaire entre le 
Souss et le reste du Maroc n'est pas toujours assuré. Son aire d'influence est cependant conquérante. 

Le réseau urbain soussi est en somme incomplet et déséquilibré. Le Souss commercial s'en ressent tout 
naturellement. Les limites de celui-ci sont en effet partout transgressées et il apparaît plutôt comme une 
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juxtaposition de zones commercialement dépendantes différemment structurées. Le Souss est par 
conséquent encore loin d'être une région commerciale homogène. Cependant, l'aspect conquérant des aires 
d'influence des pôles importants, la croissance de ceux-ci et le désenclavement progressif des hiatus 
commerciaux des montagnes font de cet espace un "territoire" en voie de formation. 

Notre étude fait partie des recherches géographiques qui s'intéressent aux activités commerciales dans 
les milieux dits sous-développés. Elle a également l'ambition de s'inscrire dans les recherches qui se 
préoccupent de la Géographie Régionale à partir des implantations commerciales des régions périphériques 
dans les pays sous-développés. 

Le Souss est en effet un espace géographique resté longtemps marginal ; mais il dispose d'atouts 
(humains surtout) considérables. L'élite commerciale de l'ensemble du Maroc est en grande partie soussie. 
Celle-ci n'a jamais rompu les liens avec le Souss, ce qui a aidé au maintien des populations, jusque dans les 
zones les plus difficiles et les plus inaccessibles de cet espace. 

Actuellement, le Souss vit vraisemblablement une période de transition. L'intégration du Sahara 
occidental dans la seconde moitié des années 70 a quelque peu aidé à la "découverte" du Souss et de ses 
atouts. Ceci a donné naissance à de grands investissements, étatiques d'abord (construction de deux grands 
barrages) et privés ensuite, dans les domaines de l'agriculture et du tourisme. Mais l'infrastructure routière 
encore peu développée en milieu rural fait du Souss un espace très concentré sur un triangle de 
50 kilomètres de côté dont les sommets sont Agadir, Oulad-Tayma et Belfa. Néanmoins, le développement 
d'une multitude de petits centres en plaine comme en montagne, la politique de régionalisation 
actuellement en cours d'adoption au Maroc et le développement d'une bourgeoisie commerçante citadine 
sont autant d'atouts qui renforceront sans doute à l'avenir l'autonomie et donc le développement de cette 
"région" du Maroc. 

Abdelkader Mohaine 
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« Derrière le cimetière » : à Tozeur, l'expression s'est figée pour transformer la simple périphrase en 
toponyme. « Ceux de derrière le cimetière » ou le « groupe des Rkârka », les deux désignations 
indifféremment employées par les habitants du centre, identifient le lieu et ses habitants. Du lieu récent et 
périphérique, on a retenu la caractéristique toponymique, celle de sa localisation. De ces habitants, en 
majorité membres d'un groupe nomade occupant le Sud-Ouest tunisien qui se sont sédentarisés dans un 
mouvement continu depuis le début de l'Indépendance, on pointe la ruralité un peu fruste censée 
caractériser leur bédouinité. Cette identification oasienne, en partie erronée, d'un espace et d'une 
population, dessine une ligne de fracture classique des sociétés de « l'intérieur du Maghreb »l selon laquelle 
les populations s'ordonnent entre deux pôles : celui des éleveurs-nomades et celui des paysans-sédentaires. 

Pour montrer les recompositions à l'œuvre dans le Sud tunisien, résultant et d'une certaine déliquescence 
— reformulation de ce rapport social —, et d'une insertion commune dans une globalité dépassant les 
limites physiques de l'espace régional, l'analyse prend appui sur cette population d'anciens bédouins, les 
Rkârka, appartenant à la « tribu maraboutique » des Awlâd Sîdî Abîd dont le saint éponyme est enterré dans 
le région de Tebessa en Algérie2. 

Le quartier de résidence d'une partie des membres de ce 'arsh3 à Tozeur fut le lieu privilégié des 
investigations anthropologiques. Privilégié mais pas unique, car il s'est produit quelques « glissements de 
terrain » qui ont projeté l'enquête locale à l'échelle du quartier vers des horizons proches, ceux de Tozeur et 
de sa région, et plus lointains, tels les villes de sédentarisation du Nefzaoua. C'est dans cette procédure 
itérative entre la pratique d'un terrain et différentes problématisations que s'est dégagée une interrogation 
sur un espace social dans lequel cohabitent dynamiques communautaires et émergence de codes plus 
individualisés réglant les relations sociales. L'enjeu est de comprendre ce qui, au-delà du partage d'un 
espace, réunit les habitants du Sud tunisien dans les différents contextes de généralisation, notamment ceux 
engendrés par la juxtaposition des ordres lignagers avec d'autres modes d'organisation sociale orchestrant 
de nouvelles civilités. Quelles sont ainsi les limites de pertinence de l'exercice collectif tel qu'il se présente 
dans cette région ; de quelles dynamiques constitutives d'un espace social entre « dilution et 
particularisme » procède-t-il ? 

Espace social 

Au cœur de la notion d'espace social, le thème de l'amplitude de l'exercice collectif d'un groupe social 
considéré du point de vue de son « homogénéité ethnique » (donc un groupe ethnique) représente un 
questionnement important qui acquiert dans le vaste mouvement qui brasse aujourd'hui les sociétés une 

Nicolas PUIG est allocataire de recherche à l'IRMC (jusqu'en mars 1999) et chercheur associé à l'Institut 
d'Ethnologie Méditerranéenne et Comparative (IDEMEC, MMSH, Aix-en-Provence). Le texte ci-dessous est paru 
dans Correspondances n° 54, janvier-février 1999, IRMC, Tunis. 

1 J. Berque, 1978. 
2 C. Trumelet lui consacre une notice conséquente dans son ouvrage sur L'Algérie légendaire, 1892. 
3 « Lignage » constitue une traduction commode ; cependant, la notion est polysémique et recouvre des niveaux de 
segmentation des groupes sociaux différents. 
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pertinence accrue. En cherchant à tenir compte de la dynamique des sociétés, Georges Condominas1 

propose de substituer au concept statique de culture celui d'espace social entendu comme « l'espace 
déterminé par l'ensemble des systèmes de relations, caractéristique d u groupe considéré »2. Le terme 
d'espace revêt dans cet usage une acception large, il intègre une dimension temporelle et quasi-
métaphorique qui ne le réduit pas à une étendue. Retenant de l'œuvre de Marcel Mauss le projet de décrire 
le fonctionnement des systèmes sociaux dans leur totalité, l'auteur suggère cinq types de relations dont les 
combinaisons particulières enferment la totalité d 'un exercice social3. Conformément au souhait de 
l'anthropologue, la notion d'espace social fournit de façon pragmatique un cadre commode permettant 
d'exprimer un phénomène complexe et autorisant l'établissement de typologies et de comparaisons. 
Cependant cette commodité ne doit pas se transformer en paresse et conduire ainsi à réifier un « espace 
social du Sud tunisien » dont la pertinence comme échelle de généralisation est variable. Celui-ci est, à 
l'instar de toute société, problématique. 

Si dans le cadre d 'une ethnologie classique, la question de l'amplitude ne se posait pas puisque l'on 
donnait comme horizon du groupe celui de la pratique scientifique du terrain (un terrain, une ethnie, une 
culture), elle apparaît aujourd'hui fondamentale pour qui voudrait prendre en compte les 
décompositions/recompositions des ordres sociaux. H y a donc un premier travail à effectuer en ethnologie 
« exotique » ou lointaine autour d'une redéfinition du terrain et de ses limites, en s'inspirant des avancées 
effectuées dans les recherches européennes qui, après l'engouement pour le local et la monographie, ont 
expérimenté des recherches à échelles multiples4. 

Car, l'adéquation entre une ethnie et un espace a perdu de sa pertinence, si tant est qu'elle en ait eu un 
jour. Ce « groupe considéré » dont on apprécie la teneur de l'espace social, restreint ou large5 par exemple, 
ne permet d'appréhender ni d'éventuelles appartenances parallèles des individus, ni les relations entre les 
groupes et leurs diverses insertions. Aussi est-il nécessaire dans l'analyse de ne pas se donner « son horizon 
propre comme absolu », selon une formule de Bernard Poche6, car ce serait alors s'interdire de percevoir la 
signification de pratiques qui renvoient à l'appréhension locale de valeurs et de représentations aux 
déploiements internationaux. 

La notion d'espace social, pour éviter de traiter des groupes comme autant d'entités strictement séparées, 
doit être conçue comme le résultat particulier et toujours mouvant d'exercices collectifs localisés, et non pas 
comme le cadre inerte des relations sociales d'un groupe réifié. 

Ainsi, d'un point de vue méthodologique, la complexité des phénomènes contemporains oblige à 
reconnaître quelques espaces comme pertinents et à les choisir pour les « disséquer ». Ces espaces eux-
mêmes ne sont pas neutres, ce sont des configurations aux dimensions variables. Ce sont ces quelques 
« combinaisons spatio-temporelles » constitutives de la réalité sociale7 qui, une fois isolées, peuvent nous 
amener à identifier et à mettre en perspective les tendances constitutives de cette réalité. 

Le texte procède donc par isolement analytique de lieux. Ceux-ci peuvent être pensés comme des 
circonstances8, des situations en ce qu'ils cristallisent de l'espace mais aussi du temps. Ils renvoient à des 
échelles différentes de saisie des activités humaines de façon à multiplier les éclairages. Ainsi de la région, 
de la ville, des quartiers, des maisons, de la steppe, des lieux touristiques et des personnes qui y officient et 
de la palmeraie et de ses diverses populations d'agriculteurs. 

À chacune de ces étapes l'analyse est double : elle se concentre sur les territorialisations, c'est-à-dire sur 
la façon dont les hommes s'inscrivent dans l'espace, et sur les territorialités, c'est-à-dire sur la façon dont ils 

1 G. Condominas, 1980. 
1 Idem, p. 14. 
3 II s'agit des relations à l'espace et au temps, à l'environnement, d'échanges et de biens, de communications, de 
parenté et de voisinage. 
4 C. Bromberger, 1987. 
5 G. Condominas, 1980, op. cit., p. 53. 
6 B. Poche, 1996, Les échelonnements actuels des espaces sociaux, p. 7. 
7 « Ce serait la complexité de combinaisons spatio-temporelles qui devrait être tenue pour constitutive de la réalité 
sociale et spatiale, et non pas des entités (des unités d'espace) simples, produites le plus souvent par des découpages 
abstraits » écrit J.-C. Depaule en 1995, « L'anthropologie de l'espace », in Histoire urbaine, anthropologie de l'espace, Éditons 
du CNRS, p. 60 (Cahiers PIR-Villes). 
8 D. Retaillé donne du « lieu » une définition qui unit un espace et un temps. Il s'agit selon lui d'une unité définie par 
une « circonstance », « un site plus un contenu, donc aussi un temps ». Le lieu a « comme propriété finale la 
coprésence », 1998, Le territoire est-il un lieu ?, p. 101. 
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qualifient ces espaces. Ces deux aspects évidemment liés, conduisent aux appropriations de l'espace, 
appropriations qui peuvent être vues du côté bédouin comme l'insertion dans les espaces sédentaires. Mais 
plus généralement, ces aspects conduisent à travers les nouveaux agencements sociaux à dessiner les 
contours d'un espace social combinant de façon dynamique des éléments à l'amplitude temporelle et 
géographique variable. Ainsi, par exemple, les rapports entre bédouins et Jridis, les habitants oasiens du 
Jérid, s'inscrivent et trouvent leur intelligibilité dans la configuration locale et dans son histoire propre, 
tandis que la tah'wîssa, la balade sans but, la flânerie, est une forme locale de participation à des modèles 
plutôt issus de sociétés plus lointaines. 

L'analyse de ces lieux, communautaires puis « communs » et partagés, qui sont aussi des moments 
privilégiés des expériences collectives, est révélatrice des dynamiques sociales à l'œuvre, comme des 
dimensions de « l'intimité sociale » locale (formes qualitatives et plus « éthérées » de la vie collective comme 
le fait d'apprécier une ambiance, jaiv). Mais ce que l'analyse a isolé est dans la réalité indissociable et les 
différents champs sociaux sont travaillés par ces ordres sociaux complémentaires ou concurrents. 

Lieux du communautaire 

Les oasis, par une sorte d'évidence géographique conférée par le caractère particulier de leur 
implantation, concentrent l'attention des chroniqueurs qui visitent le Sud-Ouest de la Tunisie. Depuis les 
voyageurs arabes, jusqu'à leurs lointains successeurs, les anthropologues de nationalités diverses, tous sont 
fascinés par ce monde d'une sédentarité minutieuse aux franges peuplées d'une population nomade qui 
serait en attente d'une prochaine fixation. 

Les histoires de lieux (I) se sont prêtées dans un premier temps au jeu de cette fascination pour nous 
permettre d'apercevoir, ici et là, en examinant les « configurations jéridiennes », une figure bédouine dans 
les espaces interstitiels de la steppe, ces distances poussiéreuses s'interposant entre deux oasis et leur 
palmeraie. Pourtant les habitants de ces pays brûlés étaient déjà dans la ville, de la ville, avant même que la 
sédentarisation ne les inscrive matériellement dans les limites de ses frontières. En effet, du point de vue des 
bédouins Rkârka, les villes du Jérid, et notamment Tozeur, sont intégrées dans le réseau de lieux constitutifs 
de leur territorialité. Outre le fait que leurs parcours s'étendaient jusqu'au voisinage de l'actuel quartier 
périphérique de Ras adh-Dhra qu'ils occupent désormais et d'où l'on peut contempler la silhouette massive 
du tombeau de leur saint Sîdî Abîd al-Akhdhar, ils avaient souvent l'occasion de côtoyer les sédentaires, lors 
de marchés ou de réunions confrériques par exemple. Les territoires hagiographiques que dessinent les 
biographies des saints Awlâd Abîd soulignent cette présence de la ville dans l'espace communautaire. 
Signes d'une implantation éphémère ou, pour certains lignages, définitives dès le XIXème siècle, ils livrent 
deux formes différentes de construction du territoire. Des territoires imaginaires tout d'abord qui, en 
s'étirant jusqu'à la lointaine Séguia el-Hamra à l'ouest et au Hijaz et la Mecque à l'est, insèrent le groupe 
dans la communauté des croyants, la Umma tout en garantissant la noblesse de ses origines. Puis à travers la 
spatialisation de la vie des saints Awlâd Abîd, la géographie du groupe se met en place, cadre des 
évolutions futures marquées par la rivalité foncière avec les voisins Chabbiya et Awlâd Bou Yahya puis par 
la sédentarisation. C'est à partir de l'indépendance, notamment lorsque la frontière algérienne a été fermée, 
privant les nomades d'un débouché important dans leur cycle de déplacement, que prend sa source ce 
mouvement de fixation qui, famille après famille, s'étale sur une trentaine d'années. 

Les histoires d'habiter (II) retracent les caractères spécifiques des implantations bédouines désormais 
ancrées dans la durée, troquant la tente pour la maison en dur. Lors de l'installation se manifeste une 
logique de segmentation qui, aux différentes échelles spatiales ,associe de façon plus ou moins systématique 
des niveaux variables de parenté. Cependant, celle-ci est de moins en moins établie au fur et à mesure que 
l'on s'élève dans les échelles territoriales. De la maison au quartier jusqu'au territoire communautaire qui 
décline l'identité collective la plus large, les liens agnatiques se font de plus en plus hypothétiques. Mais, 
même lorsque l'on nuance la notion de parenté en montrant le caractère beaucoup plus idéologique que réel 
des liens du sang, il n'y a pas de grande surprise dans cette constatation d'une articulation entre 
patrilinéarité et territorialité maintes fois constatée dans le monde arabe. Le phénomène qui va à rencontre 
de cette logique d'une association entre territoire et disposition segmentaire réside dans la mixité 
« ethnique1 » qui distingue désormais certains quartiers de la périphérie des cités oasiennes. C'est le cas de 

1 Dans ce contexte, l'adjectif « ethnique » renvoie aux rapports bédouins/oasiens qui constituent des catégories 
sociales englobantes mettant en jeu des solidarités et une identité dépassant les jeux lignagers au sein de ces groupes. 11 
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Ras adh-Dhra à Tozeur qui doit sa croissance spectaculaire à la sédentarisation des Awlâd Sîdî Abîd puis à 
l'arrivée de Jridis en provenance des quartiers centraux. « Derrière le cimetière », sous-découpage de cette 
importante zone périphérique, regroupe aujourd'hui 109 familles Jridis et 130 familles Awlâd Sîdî Abîd dont 
114 du 'arsh Rkârka. De plus, la mixité y prend, un peu plus qu'ailleurs, un aspect de mosaïque et ne se 
réduit pas entièrement à des « blocs » ethniques juxtaposés. Ce fait n'a, semble-t-il, pas encore produit 

« d'effets sur les découpages des espaces vécus dans le quartier, la proximité et la vicinalité étant toujours 
assimilées à la parenté. Il est vrai que dans ces immenses zones (« zûn ») les territorialisations sont encore 
mouvantes, hésitantes, comme les frontières d'un bâti qui échappe sans cesse à ses anciennes limites. 
L'adéquation entre proximité et parenté répond encore au désir de l'entre-soi qui permet la sécurisation des 
domaines de l'interdit sur lesquels s'exerce l'autorité du maître de maison, mûla ad-dâr. 

À Ras adh-Dhra, comme ailleurs au Maghreb, évolutions des modèles architecturaux et recompositions 
des espaces domestiques vont de pair, insufflant dans la forme et l'usage des espaces une partie des 
tendances urbaines contemporaines. 

Dans les usages, si certaines spécificités propres aux maisons bédouines à vocation rurale demeurent, la 
spécialisation des pièces et, après le mariage, l'autonomisation relative des jeunes couples, quand elle est 
possible, témoigne d'une progression du modèle urbain d'habiter dans les quartiers d'anciens nomades 
sédentarisés. Cette évolution, à un niveau supérieur de généralité, nous place face à un mouvement 
d'individualisation qui se manifeste de façon spécifique au Sud tunisien. 

Les nouvelles formes se superposent aux anciennes sans les supplanter totalement, divers ordres 
coexistent ainsi dans un même espace social. De ce phénomène les histoires de terre (III) sont l'illustration 
parfaite. 

Une fois démêlés les fils qui relient terre et territoire, il apparaît que ce dernier continue, y compris au 
sein des populations sédentarisées, à être le support matériel, symbolique et -pour introduire une dimension 
psychologique-affectif, d'une appartenance Sîdî Abîd au Jérid. Pourtant le décalage aura été rarement aussi 
large entre le territoire et la notion juridique de terres collectives, produit d'un investissement administratif 
sur ces espaces. En effet, s'agissant du Jérid, ces dernières se réduisent aux terres susceptibles d'être 
labourées et n'intègrent donc pas les parcours. Aujourd'hui elles ont une superficie de 4 001 hectares et 
demeurent loin de couvrir l'aire spatiale que les Awlâd Sîdî Abîd de Tunisie considèrent comme leur 
territoire. Cette représentation autochtone assimile l'amplitude spatiale concrète des différents 'aritsh 
constitutifs de la tribu à un espace politique sur lequel on cherche à avoir l'exclusivité des ressources. Elle ne 
réduit donc pas ce territoire à sa portion utile à un moment donné, comme le fait dans le Jérid la terre 
collective. 

La terre est, de même, malgré la sédentarisation, le support du « saisissement communautaire » qui 
s'empare des Awlâd Sîdî Abîd à la fin de l'année 1997 et qui a pour catalyseur l'opposition aux conditions 
d'attributions des lots du nouveau projet phcenicicole d'el-Oudia IL L'appartenance, plus ou moins 
fortement ressentie selon les générations, a resurgi le temps de l'événement sur le devant de la scène sociale, 
accordant un temps la priorité à ce registre sur les autres constructions identitaires. La dynamique 
communautaire qui en résulte est moins liée à des enjeux concrets (qui ne sont toutefois pas négligeables, 
puisque au-delà de la présente entreprise, asseoir sa suprématie sur la steppe, c'est garantir l'accès aux 
éventuels futurs projets) qu'à la solidarité du groupe qui se retrouve temporairement dans la manifestation 
publique de son identité. Vis-à-vis de la ville, il est une tentative de recours à une vision idéalisée de la qabila 
et de ses solidarités opposée aux références oasiennes et servant une intégration urbaine, une entrée en 
citadinité. 

Ces dynamiques communautaires qui se révèlent à l'occasion d'histoires de terre s'expriment par le 
partage d'une « passion généalogique » qui conduit chacun à partir, de façon solitaire, à la recherche de la 
généalogie des membres fondateurs de la tribu, offrant ainsi aux limites individuelles l'amplitude 
temporelle et spatiale de la Umma. Les épitaphes des saints sont recopiées d'une écriture hâtive qui respecte 
cependant un certain décorum emprunt de dignité. Ces chajara-s sont conservées sur soi à la façon des liujâb 
coraniques sans toutefois contenir exactement la même symbolique. Car s'il y a probablement un élément de 
protection dans le fait de conserver sur soi ces bouts de papiers, c'est surtout l'individualisation des cliajam-s 
et la quête identitaire qui explique la diffusion de ces pratiques. La chajara — et avec elle le discours sur la 

se distingue de l'usage courant en ethnologie où « ethnie » désigne un groupe caractérisé par sa langue et sa culture et 
renvoie dans les classifications locales à la dichotomie Rkârka/jridtyya. 



94 Résumés de Thèses / Nicolas Puig 

tribu et ses origines — n'est plus détenue par une autorité collective légitime mais constitue désormais un 
« espace public » de quête identitaire. D'identités, il est beaucoup question, quand quittant les espaces 
communautaires Awlâd Abîd, la description et l'analyse mettent l'accent sur les « lieux communs », les 
territoires partagés comme, pour prendre l'expression au pied de la lettre, les images récurrentes qui 
s'appliquent aux régions sahariennes et à leur population. 

Lieux communs 

Identité des terroirs oasiens tout d'abord, le jar est le centre de ce monde des palmeraies (IV) qui se 
distingue jusque dans le lexique des planches de cultures à la géométrie complexe. Cette mise en détail du 
terroir {tafçîl) fait jouer un temps court qui se contracte jusqu'à l'immédiat. C'est le moment de l'action 
humaine sur l'environnement, celui d'une emprise importante sur un milieu très fortement anthropisé. Le 
maillage de l'espace dans la vieille palmeraie met au prise des espaces et des temps qui s'étirent jusqu'aux 
origines, celle du jar dans son ensemble, puis resserrent leurs rayons pour, du quartier d'oasis, du puzzle 
formé par les jardins et les parcelles atteindre les planches de culture. Chacune de ces échelles est définie par 
une correspondance entre temps et espace sur laquelle l'homme a de plus en plus prise au fur et à mesure 
que les cercles se resserrent. 

Ces coordonnées espace-temps de forme concentrique s'opposent à la linéarité du maillage de l'espace 
dans la steppe. L'espace, relativement indifférencié, y est en effet découpé selon l'échelle unique de 
continuums paysagers qui forment une série ininterrompue de variations qualitatives (zone sableuse, sols 
salés, lit d'un Oued, etc.). La temporalité scandée par les ancêtres et matérialisée par le cercle de pierre de la 
Khalwat ar-Rkârka permet de propulser le quotidien dans un passé lointain tandis que différents temps 
enserrent avec plus ou moins de force les existences (temps expansible du berger, cycEque des saisons et des 
rythmes pastoraux et agricoles, incompressible de la montre, etc.). 

Mais désormais les Bédouins ont massivement accès à ce monde des palmeraies qu'ils se sont appropriés, 
avec d'autres, selon les règles de leur propre fonctionnement. Celui-ci est moins soucieux de la dimension de 
sociabilité des jardins d'oasis pour privilégier leur rendement généralement dans le cadre d'une pluri-
activité familiale. Très influencés par la logique du « mètre carré » et de l'hectare qui caractérise les 
nouveaux projets tracés au cordeau, ils promeuvent un nouveau lexique agricole fait de valeurs entières 
(huktâr, un hectare, sânya, un quart d'hectare) et de nouvelles normes de travail. Ils reproduisent cette 
logique de l'hectare quand dans la région du Nefzaoua, ils s'approprient l'eau au moyen de forages privés 
pour irriguer des plans de Deglet-Nur, suscitant en matière d'environnement le même reproche 
qu'appelaient les formes de leur habitat lors de la sédentarisation, le caractère spontané et « anarchique » 
(fawdhawî) des implantations. 

Ce regard normatif de l'administration procède toutefois à une valorisation de la culture bédouine 
saharienne qui s'exerce sous le signe de la commémoration et du festival. Les lieux communs touristiques 
(V) représentent des révélateurs puissants des enjeux et des stratégies qui investissent le champ des cultures 
locales. Le tourisme provoque, en effet, dans le Sud tunisien un effort réflexif autour de la notion de 
patrimoine destinée à systématiser l'offre touristique et à promouvoir un développement culturel local. Il est 
accompagné en cela par une institutionnalisation de la célébration des cultures sahariennes définies par 
quelques éléments distinctifs. Le registre des « us et coutumes » (adât wa taqâiïd) est privilégié en milieu 
oasien comme bédouin. La culture est ainsi saisie comme un ensemble de traits spécifiques hérités et 
constitutifs de traditions a-historiques car issues d'un passé immémorial enraciné dans une temporalité 
structurale et non linéaire. Ce registre culturel s'accorde parfaitement avec la conception oasienne de 
l'histoire comme le temps de ceux d'avant {nass bikrî) qui, mis à part l'antériorité, s'élabore comme un passé 
dénué de toute profondeur temporelle. Le registre de la tradition oasienne trouve un fort écho dans la 
population. Il fournit effectivement les éléments symboliques permettant de penser l'unité dans le 
changement et la diversité. Son action intervient à un niveau quasi-ontologique puisqu'il autorise la 
permanence identitaire au sein des insertions multiples. 

À l'échelle du micro-social, l'étude des interactions touristiques révèle des lectures croisées entre l'attente 
touristique et la perception qu'en ont les guides locaux. Quelle que soit la figure à laquelle il est fait appel, 
berbérité, nomadisme, Sahara, oasis, la tension de cette interaction réside dans le maintien d'un 
« enchantement » que pourrait rompre une version trop prosaïque des choses et une demande de 
rémunération par trop bruyante et directe. En s'arrêtant sur des aspects plus sensibles du social, on perçoit 
l'émergence d'un nouveau rapport au ludique. Celui-ci découle partiellement de la diffusion de conceptions 
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individualistes ainsi que du développement d'une relation consumériste au monde. Le phénomène des 
« beznessa », ces figures locales du tourisme, en est certes une illustration. Mais plus encore, il révèle une 
attente, non pas seulement envers un essor des services sociaux et étatiques (tel qu 'en parlait Jean 
Duvignaud à propos du village de Chebika1 dans une optique d'analyse qualitative du développement) 
mais envers les moyens que donne une société à ses membres pour leur émancipation et la réalisation d'eux-
mêmes. 

Tozeur constitue la capitale touristique saharienne et la présence massive des touristes alimente sans nul 
doute ce jaw (ambiance) qui contribue à fonder son caractère citadin. Cet espace considéré encore 
récemment comme un gros bourg rural est aujourd'hui une ville réinventée (VI). 

L'idée du cloisonnement des quartiers de la ville ne résiste pas à l'analyse des mariages qui pour un sur 
deux, célèbrent l'union de deux époux de parenté et de quartiers différents. De même, les mariages dans un 
degré rapproché de parenté diminuent régulièrement depuis l'indépendance, ne représentant plus que 10 % 
du nombre total de ce type d'alliance chez les Jridis et 25 % chez les Bédouins. Du fait de la virilocalité, 
l'épouse rejoignant l'habitation de son mari, cela signifie que près d'une femme sur deux a élu domicile dans 
un quartier qui n'est pas celui où elle est née et où elle a résidé. L'analyse de l'alliance par mariage fait 
apparaître une différenciation entre les Awlâd Abîd et les Jridis. Le fait que les premiers se marient encore 
pour un quart dans la famille proche (cousins patrilinéaires parallèles prioritairement et autres cousins 
ensuite) montre que la sphère familiale élargie continue à exercer une certaine influence en milieu bédouin. 

Mais c'est par les relations à l'espace, les territorialisations plus ou moins marquées, permanentes ou 
temporaires, assises dans le temps long où dans des temps plus quotidiens que se jouent l'intégration à 
l'espace local des populations allogènes, comme l'insertion de l'ensemble des habitants dans un mouvement 
plus lointain procédant de formes plus contemporaines de la citadinité. La proximité de groupes différents 
dans un espace restreint crée des effets de contacts qui permettent la vie commune et qui se substituent aux 
anciens codes lignagers impropres à orienter les nouvelles situations. Les liens lignagers tendent ainsi à se 
dissoudre dans l'intégration croissante à l'ensemble urbain ce que masque la permanence des appellations 
ethniques des quartiers qui suggèrent le maintien de leur ordre. Mais celui-ci, hérité d 'une histoire par 
ailleurs non exempte de manipulations, cache les autres formes d'organisation sociale qui participent d'une 
société de type capitaliste dont l'économie s'ouvre sur l'extérieur et dans laquelle la division du travail 
s'accroît parallèlement à une autonomisation relative et fluctuante des individus par rapport aux 
prescriptions de l'environnement tribal. Les pratiques de l'espace reflètent ces « hésitations » sociales. Elles 
restituent une version locale d'un phénomène universel dans l'abstraction et singulier dans ses applications. 

Échelles de l'exercice social 

L'espace social du Sud tunisien oscille ainsi « entre dilution et particularisme ». La description des 
pratiques et des représentations montrent comment des situations différentes appellent des comportements, 
des réponses et des conceptions variés mobilisant des registres issus d'une histoire locale comme dérivant 
de configurations plus lointaines. La division du travail, les nouvelles pratiques culturelles, les 
regroupements de populations aux habitudes différentes, proposent, c'est une évidence sociologique, de 
nouveaux prétextes aux liens sociaux. Ceux-ci ne se manifestent pas de façon rigide, imposant à tous un 
ordre unique de classement. Placées sous le signe de la diversité et d 'une relative hétérogénéité, ces 
nouvelles formes de sociabilités nous enjoignent de renoncer à un certain essentialisme du lien social dans 
les sociétés lointaines pour lui substituer une version plus dynamique. Cela passe par la reconnaissance que 
le social comme les vécus sociaux, n'appartiennent pas à un ordre unique, mécanique ou organique, 
communautaire ou sociétal, mais procèdent de tous, selon des agencements qui pour n 'être jamais 
définitivement fixés n'en demeurent pas moins « historicisés ». Le « lien social » cède la place dans certaines 
situations à un « liant social »2 procédant de l'établissement de nouvelles civilités et plus ouvert sur les 
dynamiques d'une construction sociale à l'œuvre. 

Le Jérid, comme le Sud tunisien, est ainsi traversé par ces changements brusques qui, de l'installation 
massive de lignages semi-nomades en périphérie de la ville de Tozeur à l'avènement du tourisme, de la 
diffusion des objets techniques et des antennes paraboliques, à l'insertion dans les marchés internationaux 

1 J. Duvignaud, 1992, p. 350. 
2 P. Corcuff propose d'utiliser cette notion plus propre à désigner « la façon dont les acteurs s'accrochent, avec des 
ressources disparates, les uns avec les autres et « tiennent » ensemble avec des durées et selon des modalités variables », 
1996, Ordre institutionnel, fluidité situationnelk et compassion, p. 29 ("Les échanges au guichet"). 
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de la datte, entraînent des juxtapositions de temporalité. Le local et le global s'enchevêtrent, provoquant une 
« alchimie » aux contours incertains. 

En effet, l'analyse de ces différents « segments d'espace-temps », de ces « circonstances » du Sud tunisien, 
nous apprend que les insertions des configurations particulières se font désormais moins en termes 
d'espaces mettant aux prises un local et un global qu'en termes d'échelles de généralisation des pratiques et 
des représentations qui les informent. Ces échelles seront différentes selon la pratique envisagée. La 
question ainsi posée de l'amplitude d'un espace social se dilue dans la diversité des référents orientant les 
actions, dans la rencontre de temporalités multiples télescopées dans le contemporain. 

La nisba, qui dans le Sud tunisien transforme un nom de lieu (Jérid, Jridî) ou de lignage (Rakrûk, Rakrûkî, 
pi. Rkârka) en appartenance par l'ajout du suffixe « ya », constitue dans ce cadre un système référentiel 
capable de s'adapter aux contextes (dé)multipliés du contemporain. Car la sorte « d'identité en creux » 
(remplie dans l'interaction) qu'elle peut procurer permet d'intégrer des éléments relevant d'une « société des 
individus » et de l'élaboration de nouvelles civilités sans entrer en contradiction avec les cadres de pensée 
du collectif « ethnique » et lignager. Ce système permet ainsi aux hommes et femmes du Sud tunisien, à des 
degrés différents entre la ville et la steppe, de penser simultanément des appartenances complexes. 

Cette forme prise par la nisba nous confronte à un paradoxe de cette société contemporaine du Sud 
tunisien. En effet à la rigueur du maillage de l'espace en milieu sédentaire, dont témoigne par exemple la 
densité des coordonnées espace-temps qui donnent à la vieille palmeraie son identité, ainsi par exemple 
qu'aux terroirs berbères du Haut Atlas, à cette rigueur s'oppose la fluidité des identités et leur aspect 
cumulatif. 

Peut-être que l'observation de ce qui est ne doit pas trop nous faire oublier ce qui est possible et que les 
sauts identitaires comme les enjambements spatiaux font partie du fonctionnement d'une société susceptible 
selon les conjonctures de se replier sur le village (introversion) ou de s'étendre à l'empire (extraversion)1. 
Actuellement ces échelles d'appartenances et ces amplitudes variables des formations sociales maghrébines 
ont une traduction moins dans la dimension des espaces physiques, que dans celle, symbolique, des univers 
de sens. Ces phénomènes se distinguent par leur intensification plus que par la rupture avec des formes plus 
anciennes. La tribu maraboutique historique, à l'instar des Awlâd Sîdî Abîd, inscrivait déjà ses frontières 
dans des espaces qu'elle ne pratiquait jamais ou qu'exceptionnellement, à l'occasion du pèlerinage dans les 
lieux saints. 

Le communautaire n'apparaît pas comme un état de fait, une appartenance donnée qui renvoie à une 
référence prioritairement temporelle pour les nomades (communauté lignagère) et spatiale pour les 
sédentaires (communauté villageoise). L'existence d'autres ordres sociaux permet en effet de s'en dissocier 
identitairement alors que les effets de l'organisation lignagère continuent, peu ou prou, à s'inscrire dans 
l'espace (social). La communauté lignagère devient ainsi une construction, une ressource dont on use ou pas 
selon les univers sociaux dans lesquels on évolue, cela même si l'imposition identitaire et la stigmatisation 
perdurent. Pour continuer à exister, c'est à dire à demeurer présente en tant que telle dans la conscience des 
hommes et à produire des effets, la « communauté lignagère » doit s'inscrire dans les enjeux du 
contemporain. De nos jours, elle y participe de fait par les dynamiques (regroupement autour de projets 
fonciers, légitimation d'une appartenance à la ville, caractéristiques de la sédentarisation...) qu'elle initie et 
encadre. 

Les dynamiques communautaires sont donc liées à une pluralité d'insertions qui mêlent de nombreuses 
formes de constructions identitaires et des modalités plus variées de relations sociales productrices de 
nouvelles civilités guidant les sociabilités, recherchées ou subies. Ces agencements donnent ainsi la mesure 
de l'espace social du Sud tunisien. Celui-ci n'est pas donné, il est le fruit d'une construction permanente, du 
renouvellement quotidien des expériences collectives, chaque jour légèrement différentes et, au moment où 
elles s'éprouvent, déjà rendues à l'histoire. 

Nicolas Puig 

l N. Marouf écrit, commentant les idées de J. Berque et lui rendant hommage : « La longue durée maghrébine nous a 
maintes fois permis de constater que, face aux grandes crises du sens qui affectaient la société globale, le recours à la 
« tribu » ou pour le moins à l'entité villageoise, plus intime, plus proche du lignage, des ancêtres et de leur sépulture, 
prend le relais des grandes extraversions sociales ». 1995, p. 18. 
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Cette thèse est à l'articulation de deux disciplines, géographie et cartographie, avec comme support 
d'étude le Monde arabe. 

L'espace du Monde arabe n'est pas, à proprement parler, l'objet de cette recherche. Qu'elle soit 
sémantique ou autre, c'est plus la vision cartographique que s'en font les Occidentaux (et particulièrement 
les Français) qui a été développée : la carte, image privilégiée du géographe, est plus le reflet d'une culture, 
d'un mode de pensée d'une société, que « la représentation de l'espace terrestre ». 

Le travail se présente en deux tomes. Le premier, de 421 pages, s'intitule Le Monde arabe écrit : entre le su et 
le commenté. C'est une analyse, une recherche et une interprétation des formes d'organisation de l'espace du 
Monde arabe ; il est aussi l'objet d'une réflexion sur le métier de géographe-cartographe, sur les disciplines 
en présence {géographie et cartographie) et sur leur avenir. 

Le tome 2 (285 pages) intitulé Le Monde arabe en cartes est un recueil de 188 planches comprenant environ 
500 cartes. Ce tome sert de support principal au premier tome et présente la grande majorité des 
représentations cartographiques actuelles, depuis les cartes thématiques "traditionnelles" (analytiques ou de 
synthèse) jusqu'aux cartes en 3D et transformations unipolaires, en passant par des représentations que l'on 
peut ou non considérer comme des cartes, les cartes mentales et modèles graphiques. 

Dans ce travail de recherche, deux phases se distinguent et se succèdent : une première phase est 
constituée par une approche du Monde arabe à travers les cartes ; une deuxième phase est une réflexion sur 
les limites et pouvoirs des cartes ; elle procède au "démantèlement" du savoir acquis. 

Dans la première phase, trois approches ont permis d'étudier comment le Monde arabe est perçu à l'aide 
de cartes. 

Dans une première approche, trois étapes ont été privilégiées. 

• L'étape historique ; elle se veut une coupe à travers le temps pour explorer les grandes oppositions 
mondiales dont les cartographes et les géographes se sont servis et se servent encore pour présenter le 
monde (Ancien Monde/Nouveau Monde, Orient/Occident, Nord-Sud, etc.). À l'issue de cette première 
étape, quelques constats peuvent être faits : le Monde arabe est un espace qui « se cache » derrière plusieurs 
dénominations (Orient, partie du Sud...) et qui s'étale sur des espaces divers. Le plus souvent, la 
Méditerranée est une frontière s'étalant du détroit de Gibraltar jusqu'à celui du Bosphore ; mais beaucoup 
de flous existent à l'intérieur des terres d'Afrique et d'Asie. 

• La deuxième étape est plus actuelle ; réalisée à partir d'enquêtes auprès des étudiants de 
l'Université de Tours, elle est un indicateur sur la vision de cet espace qu'a un échantillon d'étudiants sorti 
du Baccalauréat après avoir suivi une formation scolaire française. Pour eux, cet espace reste, en-deçà la mer 
Méditerranée, mer frontière entre le Nord et le Sud, un espace aux contours flous, à cheval sur les terres 
d'Afrique, d'Asie, mais aussi parfois d'Europe. 

• La troisième étape est constituée par l'image que véhiculent les "spécialistes" souvent auto-
proclamés de cet espace ou ceux qui entendent être reconnus comme tels, à travers ouvrages, revues et atlas 
occidentaux. Ici, plus encore peut-être, les espaces se font et se défont au gré du corpus des cartes : 
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— au premier niveau, ce qui est arabe se nomme par des appellations diverses (Monde arabe, 
Nation arabe, États arabes...) et recouvre des espaces différents ; 

— au deuxième niveau, les auteurs dissocient deux sous-espaces : l'un occidental, l'autre oriental, 
pour traiter du Maghreb /Machrek, Afrique du Nord et Moyen-Orient ; ces expressions, particulièrement 
Afrique du Nord et Moyen-Orient, recouvrent des espaces qui varient très fortement en fonction des auteurs et 
des époques ; 

— à un autre niveau, l'amalgame entre Arabes et Musulmans vient un peu plus "brouiller les 
cartes". 

Cette première approche nous a amené à un véritable puzzle où l'identification du Monde arabe n'a pu 
être reconnue de manière précise. Comment donc un géographe-cartographe pouvait-il appréhender ce 
monde matériel ? 

S'il peut l'approcher, principalement par la carte, outil privilégié pour lui, mais qui sert et qui a servi à 
poser les jalons de la connaissance géographique, se pose aussi la question de savoir qui est celui qui mène 
cette recherche. Si la liste des mots, pour nommer qui il est, s'avère longue (cartographe, cartographe-
géographe, géographe-cartographe, géographe, voire graphicien), il semble que l'appellation géographe-
cartographe soit la plus pertinente. 

Le géographe-cartographe est celui qui, ayant dépassé le côté technique de la fonction de cartographe 
mais possédant une certaine connaissance des problèmes posés par la cartographie et la géographie, met en 
avant les aspects réflexif et conceptuel, en privilégiant le passage entre l'espace géographique — espace 
socio-spatial — et la carte en géographie, représentation socio-spatiale. 

Après avoir tenté de définir carte et cartographie en géographie, quatre études (langue, histoire, religion 
et position géographique) ont paru, tout au moins pour la géographie classique, indissociables pour tenter 
de mieux approcher cet espace. Si, pour l'Histoire, le Monde arabe est souvent éclaté en de nombreux sous-
espaces qui ne cessent de bouger, il est aussi fait d'espaces qui se superposent et sont en mouvement 
permanent à l'image des hommes qui le peuplent, notamment en ce qui concerne les langues et les dialectes. 
D'autres variables sont apparues comme de "faux critères" ou des clichés trop facilement retenus par 
l'Occident : Islam, désert, Bédouins, nomades, etc. 

Au terme de cette analyse qui constitue l'introduction, le constat est resté identique, à savoir la difficulté 
à représenter un espace particulièrement lorsqu'on le veut "homogène" comme le souhaiteraient nombre de 
cartographes et/ou géographes. Pour aller plus loin, il nous a semblé nécessaire, en première partie, de nous 
interroger sur ce qui est nommé "arabe" de multiples façons (Monde, espace, territoires, États...) et de 
clarifier ces notions ou ces concepts, de voir à quoi ils correspondent dans la discipline géographique, et 
aussi cartographique. De plus, le cartographe et/ou le géographe dit "visualiser" l'espace géographique à 
l'aide de cartes, il dit "représenter" l'espace, l'espace terrestre... Nous avons, d'une part, tenté d'expliquer ce 
que veulent dire ces termes, mais aussi démonté les gestes et opérations des cartographes et des géographes, 
pour comprendre ce que ces termes recouvrent à travers les actes accomplis. L'analyse de huit Atlas et 
ouvrages occidentaux qui ont étudié partiellement ou entièrement cet espace, nous a montré la façon dont 
leurs auteurs ont procédé. Deux points majeurs ont été retenus : 

• à la polysémie pratiquée par les géographes s'oppose l'unicité conceptuelle de la carte ; il est 
significatif de constater que les différents concepts utilisés en géographie (Nation, État, espace, territoire...) 
se retrouvent tous sous forme de cartes regroupées sous un même sens : celui qui se limite aux frontières des 
États ; 

• d'autre part, l'analyse de quelques ouvrages révèle soit la multiplication des cartes d'analyse qui 
montrent sans beaucoup démontrer, soit la domination des cartes de "compilation" qui ne présentent 
qu'une accumulation de trames, de symboles, d'où il est difficile et même souvent impossible de retirer une 
quelconque synthèse des faits. 

Ainsi, tenant compte des lacunes rencontrées (ou jugées telles par nous), nous avons produit, dans une 
deuxième partie, un Atlas du Monde arabe. Cette présentation est d'abord analytique et axée sur quatre 
thèmes (géopolitique, analyse du milieu, économie et développement) ; elle est ensuite synthétique à partir 
de trois méthodes donnant lieu à deux types de cartes : cartes de corrélation et cartes typologiques. 
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Les présentations analytiques ou de synthèse font apparaître des tendances : l'opposition classique entre 
le Maghreb et le Machrek, celle entre les États du Nord, plus développés et les États du Sud ; d'autres traits 
ont davantage mis en avant l'unicité du Monde arabe (climatique, par exemple). 

Les cartes ont, cependant, surtout montré la "plasticité" des espaces qui se font et se défont au gré des 
variables. Plus que les cartes parfois, le commentaire écrit a appuyé sur certains traits ou en a minimisé 
d'autres. En définitive, chaque carte, à travers chaque variable et sa visualisation, structure une façon de 
voir, le plus souvent celle du concepteur. La multiplicité des visualisations pose problème car on ne sait si 
l'outil a proposé une réponse pertinente à une question clairement posée à l'amont. 

Après avoir étudié cet espace par la carte, il paraissait opportun d'essayer de mettre en avant les 
spécificités de cet outil et de mener une réflexion sur l'enjeu des cartes dans le Monde arabe ; la deuxième 
phase, celle de la "déconstruction" de la carte et, surtout, du "démantèlement" du savoir acquis, 
commençait alors. Elle est véritablement le cœur du travail de recherche. 

Construire une carte passe par toute une série d'étapes qui constitue, pour le cartographe, son "savoir-
faire". Ce travail, technique de plus en plus, a tendance à banaliser la réflexion de fond : analyse, 
problématisation, sens et choix des données, etc. Même si le constat est sévère, le cartographe, voire le 
cartographe-géographe, et même le géographe "faiseur de cartes", deviennent des manipulateurs 
manipulés. 

Ces constats, développés dans la troisième partie, nous entraînent sur des obligations techniques, mais 
aussi sur des pistes insoupçonnées jusqu'alors, sur des non-dits que l'on découvre, sur des silences qui 
peuvent être lourds de conséquences. Cela est d'autant plus prégnant que la carte est instrument de 
communication efficace. Le cartographe et le géographe sont assujettis à certaines obligations commandées 
par la réduction de l'espace terrestre : travailler à un format imposé par une feuille de papier et, de surcroît, 
par un éditeur, généraliser le fond de carte et son contenu en fonction d'une échelle choisie, etc. D'autres 
contraintes viennent encore se greffer, comme l'aspect financier, carte monochrome ou polychrome, etc., et 
imposent des choix difficiles à faire. Pourtant, au-delà des ces contraintes ou atouts qui apparaissent comme 
un mélange de techniques cartographiques et de réflexions géographiques, d'autres relèvent davantage 
d'apparences plus géographiques. 

Deux points ont été particulièrement développés dans ce contexte. L'aspect statique de la carte pose 
problème : le stable prend le pas sur le flou, tout comme le figé sur le dynamique ; d'autre part, les cartes 
apparaissent comme des représentations sans hommes et sans vie ; elles tendent à désocialiser le territoire 
qu'elles représentent et favorisent les notions d'espaces socialement vides. 

Si le spatial prend le pas sur le social dans la carte, la raison profonde peut en être trouvée dans le 
pouvoir qu'elles représentent. Ce pouvoir s'inscrit dans toute la chaîne de réalisation des cartes, depuis la 
collecte des données jusqu'à la communication des résultats. Ce pouvoir est interne : les cartographes 
fabriquent le pouvoir en créant une conception de l'espace. Mais ce pouvoir est surtout externe ; il permet de 
relier la conception des cartes aux centres du pouvoir politique. Le plus important et le plus visible des 
pouvoirs, tout au moins sur les cartes que nous avons réalisées, paraît être celui de l'État. La carte, comme 
moyen d'appropriation de l'espace, participe ainsi à la promotion de l'État. Les peuples qui revendiquent 
leur liberté et sont en quête d'un territoire ne sont pratiquement jamais étudiés (Kurdes, Palestiniens, 
Sahraouis, Berbères...) et encore moins cartographiés. Un autre exemple reste encore plus délicat à traiter ; il 
concerne les hommes qui ne constituent pas un peuple à part entière, mais qui vivent et travaillent sur un 
espace particulier. Le cas des travailleurs immigrés en Arabie Saoudite et dans les Pays du Golfe est, sur ce 
point, instructif. Même si cette population représente plus de 40 % de la population des États pétroliers, elle 
ne figure sur aucune carte. 

La carte conforte les entités territoriales reconnues. Mais ce pouvoir est tout autant dans ce qui est dit que 
dans le non-dit. Ainsi, en passant sous silence de nombreuses réalités, le cartographe et/ou le géographe ont 
tendance à ne dévoiler que la "face ordonnée du Monde". Les cartes, loin d'être une ouverture transparente 
au monde, ne sont qu'une façon particulière de le considérer. Cette façon de considérer le monde est 
d'autant plus percutante que la carte est un instrument de communication de plus en plus utilisé et 
performant. Si la carte peut aider le voyageur à se repérer, le chercheur ou le décideur a essayer de 
comprendre l'infini complexité du réel, le stratège ou l'homme politique à lui faire dire d'autres subtilités, 
elle est un support puissant pour convaincre. En délivrant un message présenté comme achevé et complet, 
elle laisse peu de place à l'interaction. 
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Il faut apprendre à utiliser cet outil qui étonne et interroge par sa puissance, sans se laisser piéger par lui 
et, particulièrement, par la technique sous-jacente ; il apparaît donc de plus en plus nécessaire d'imaginer et 
d'enseigner non seulement une rhétorique de l'image géographique, mais aussi une réflexion scientifique et 
même philosophique sur l'outil cartographique. 

Les nouvelles approches géographiques, tant utilisées aujourd'hui, particulièrement la modélisation 
graphique et /ou spatiale, permises pour certaines par l'outil informatique grâce aux déformations, 
transformations cartographiques notamment, sont parmi les voies explorées dans les dernières décennies. 
Contribuent-elles à mieux saisir l'espace ou sont-elles seulement un pis-aller, plus un jeu permis par la 
technique informatique ? Ces points ont été examinés dans la quatrième partie de la thèse. 

L'outil informatique nous a montré qu'il pouvait permettre des représentations ouvrant sur d'autres 
façons de voir le monde ; mais si transformations et déformations cartographiques sont de nature à entraîner 
de véritables bouleversements, elles en sont aujourd'hui, plus encore, au stade de la recherche et de 
l'expérimentation. Ces bouleversements seront surtout provoqués par le fait qu'elles vont imposer une autre 
manière de voir, nous ouvrir sur d'autres perceptions de l'espace que l'on affirme être meilleures et nous 
permettre de les réaliser aisément. Néanmoins, cet optimisme paraît devoir encore être tempéré pour 
diverses raisons dont la limitation à certains thèmes et une technique encore peu expérimentée. 

Il n'en est pas de même de la modélisation graphique, possible manuellement, qui est largement utilisée 
et diffusée de nos jours. Cette façon de procéder a été prise en compte dans notre recherche et a donné lieu à 
de multiples images. Au total pourtant, si la modélisation graphique offre des atouts {facilité de construction 
du dessin, réflexion conceptuelle plus poussée), elle présente nombre de faiblesses de la cartographie 
classique. D'une part les modèles sont souvent le fruit de paramètres quelquefois mal maîtrisés où 
interviennent les connaissances de l'auteur, ses parti-pris, les influences des discussions avec d'autres 
chercheurs, enseignants, etc. D'autre part, les classements opérés dans les modèles de synthèse font basculer 
des pans entiers d'espaces dans l'une ou l'autre catégorie entérinant le pouvoir des cartes. Par exemple, si 
l'Arabie Saoudite et les Pays du Golfe sont toujours des lieux centraux, l'Egypte passe du statut de "centre-
pivot" à celui de "grande puissance" dans une deuxième couronne autour du centre, le Maghreb d"'espace 
périphérique" à celui d"'espace intégré". De même, la transcription graphique n'apparaît, ici, le plus 
souvent, que comme un supplétif du texte qui vient expliquer les fondements de la pensée de l'auteur. 

Toutes ces remarques ont tendance à ranger la modélisation graphique au même rang que celui de la 
cartographie dite traditionnelle. 

Mises à part ces nouveautés, plus ou moins appliquées d'ailleurs, d'autres voies sont encore à ouvrir 
après ce que nous avons pu faire à l'issue de notre recherche. Une des questions à résoudre, induite par la 
multiplicité des informations de seconde main, c'est que l'espace terrestre et le Monde arabe dans son entier 
sont représentés de manière uniforme. Les terrae incognitae (pays pour lesquels les informations sont 
difficiles voire impossibles), les espaces flous (régions en guerre. États sous embargo, peuples en marge...) 
sont gommés et représentés comme des espaces où il n'y a pas de problème majeur. Ceci pose la finalité des 
cartes et de leurs représentations : ce n'est pas la grande quantité de cartes qui résout le problème. Les atlas 
thématiques et recueils de cartes peuvent ainsi apparaître comme des leurres, des mirages, des utopies et 
des atopies de la réalité et de la connaissance socio-spatiale. 

Ces quelques remarques nous ont poussé vers une réflexion sur l'outil cartographique. Il faudrait, par 
exemple, s'interroger et définir ce qu'est la carte en géographie aujourd'hui et proposer des voies pour 
l'action future. Ainsi, au moment où la géographie devient science socio-spatiale, la cartographie ignore 
grandement, pour ne pas dire met à l'écart, un des aspects clés de cette science, à savoir le culturel et le 
sociétal. Actuellement, la cartographie paraît bien loin de ces préoccupations, tant elle est subjuguée par les 
aspects techniques. 

Entre rhétorique et éthique, la cartographie pratiquée par la géographie pourrait induire cette réflexion 
afin de comprendre le monde mais, peut-être aussi, d'en tirer des conséquences pour notre vie. 

En conclusion générale, nous avons affirmé que cette suite de cartes fait émerger l'idée qu'un géographe-
cartographe français de la fin du XXe m e siècle se fait de la représentation du Monde arabe, par toute une 
série de documents de seconde main : lectures, statistiques, atlas, cartes diverses. 
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Quelques constats se sont imposés à l'évidence parmi lesquels la domination des États, l'aspect statique 
et l'ordre qui en résulte, la référence au spatial "pur" qui souligne, par opposition, la faiblesse (ou l'absence, 
parfois) du social. 

Mais si les nouveaux outils ouvrent sur d'autres produits, l'on se rend compte aussi que théorie et 
réflexion sont quasiment absentes de la discipline cartographique. Cette absence d'interrogation est due à 
une convergence de faits : il existe peu d'hommes et de structures pour aider et promouvoir la réflexion en 
cartographie ; peu d'articles et d'ouvrages sont publiés sur la théorie et les aspects reflexifs concernant la 
carte. 

Ces faiblesses peuvent s'expliquer par le fait que les formations cartographiques sont essentiellement 
professionnelles. Il paraît ainsi important d'envisager une formation plus théorique et épistémologique qui 
ouvrirait sur la recherche en cartographie. Plutôt que de ne former que des praticiens, le géographe-
cartographe deviendrait alors davantage un concepteur pour qui les aspects reflexifs seraient prioritaires. 

La carte, technique d'expression au service de la géographie ou d'autres disciplines, devrait alors être un 
élément qui participe à une meilleure compréhension des phénomènes socio-spatiaux qui nous entourent. 
Elle cesserait alors d'être un outil figé, stéréotypé et défini comme une (et une seule) représentation de la 
réalité (« c'est la carte, donc c'est vrai »). Elle doit être, aujourd'hui, davantage présentée comme un moyen 
pour ouvrir sur des angles d'attaque multiples, un outil de réflexion et non (ou uniquement) d'imposition 
faisant découvrir par là des réalités complexes d'un monde ou d'un morceau du monde. 

Nous avons conclu en proposant une ouverture sur le cadre plus large du monde des images et de la 
place au sein de la société ; la carte pourrait alors évoluer vers une fonction de débat et de dispute. Elle 
devrait permettre, pour ceux qui la produisent et l'utilisent, d'exercer leur esprit critique. Nous pensons 
qu'en renforçant, en amont, la réflexion et la problématisation nécessaires à toute production et, en aval, la 
création d'images plus diverses, elle pourrait, dans le cadre de la formation du citoyen, être celle qui 
participe à l'émancipation et à l'ouverture sur de nouveaux horizons. 

Jean-Paul Bord 
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Fig. la - SYNTHÈSE DE L'EXERCICE 
•LOCALISATION DU MONDE ARABE SUR UN PLANISPHÈRE" D'APRÈS LES ÉTUDIANTS DE 1993 

I 000 km 

Pays cités pour définir le Monde Arabe (nombre de fois) ; 

i. . 4 moins k v»-i de 5 i y y i de 20 H///A ^ e 70 

I. : - • J de •: L^Uà20 Y/A à 70 W/A à 120 
i de 120 
là 200 

Source : Exercice auprès de 
plus 225 étudiants DEUG ("'année, Géographie 
de 200 Université de Tours, octobre 1993, 

Fig. lb - SYNTHÈSE DE L'EXERCICE "CARTE MENTALE" D'APRÈS LES ÉTUDIANTS DE 1994 
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Thierry Boissière 

JARDINIERS ET SOCIÉTÉ CITADINE 
DANS LA VALLÉE DE L'ORONTE EN SYRIE CENTRALE 

Thèse de Doctorat, Nouveau régime, Anthropologie 
Date de soutenance : 19 janvier 1999 
Directeur de Thèse : Bernard Vernier (Professeur, Université Lyon 2) 
751 pages, 55 figures, 29 tableaux, 4 annexes 

À l'exemple de nombreuses agglomérations syriennes, les villes de Homs et de Hama en Syrie centrale 
ont longtemps pourvu à la majorité de leurs besoins en fruits et légumes grâce à la présence en leurs murs 
ou à proximité de leurs faubourgs de riches jardins irrigués par le fleuve Oronte et cultivés par des jardiniers 
résidant en ville. Notre étude a porté sur les processus d'évolution et d'adaptation qu'ont pu connaître ces 
jardiniers à la suite des changements socio-économiques et politiques survenus en Syrie au cours des 
cinquante dernières années. Notre approche a pris en compte l'évolution de leur organisation 
professionnelle ainsi que celle de leur place, de leur statut et de leur mode d'intégration au sein de la société 
citadine. On s'est ainsi interrogé sur leur identité socio-culturelle, mais aussi sur le caractère spécifique de la 
zone horticole en tant qu'espace urbain de productions agricoles. 

Dans les années 30-40, les jardiniers étaient encore très dépendants de leurs propriétaires, même si une 
certaine solidarité lignagère permettait d'atténuer leur précarité. La zone horticole constituait alors un 
espace stratégique pour la ville, assurant une partie de son approvisionnement et de son autonomie 
alimentaire vis-à-vis de campagnes économiquement dominées mais pouvant parfois se révéler hostiles1. 
Les jardins appartenaient à des citadins qui, dans leur majorité, ne les exploitaient pas eux-mêmes et 
l'organisation de leur production était contrôlée par quelques familles de notables urbains, propriétaires 
d'une grande partie de ces terrains maraîchers. A Homs, ces notables s'appuyaient sur une organisation 
relativement centralisée et hiérarchisée, ayant à sa tête un chef, secondé d'un conseil et s'occupant de la 
régulation des rapports professionnels et de la gestion d'un grand canal municipal et de son réseau 
secondaire. À Hama, les notables exerçaient leur autorité de façon directe puisque les jardiniers, se 
répartissant en autant de petits groupes d'irriguants qu'il existait alors de norias, ne disposaient pas de 
structure intermédiaire et coercitive. 

Leur mode de vie, leur allure plutôt paysanne et leur fonction secondaire peu considérée d'éboueurs de 
la ville pouvaient constituer autant d'obstacles à l'intégration des jardiniers à la société citadine. Ils 
contribuaient toutefois à l'économie urbaine en tant que producteurs et parfois vendeurs et participaient, 
malgré leur mobilité saisonnière, à la vie citadine, résidant l'hiver dans certains quartiers de la ville. Leur 
appartenance a ces quartiers s'appuyait sur un vieil ancrage familial parfois non exclusivement maraîcher, 
sur certaines formes collectives de socialisation (réunions, prières...), sur l'approvisionnement en fruits et 
légumes de certains réseaux et enfin sur les alliances matrimoniales. La situation géographique et sociale de 
leurs quartiers différait cependant d'une ville à l'autre : majoritairement centraux et socialement hétérogènes 
à Homs, ils étaient populaires, périphériques, proches des jardins et socialement homogènes à Hama. 

La place qui était alors faite aux jardiniers au sein de la société citadine peut nous apporter des 
indications sur la façon dont la ville concevait son rapport à la campagne, puisque les jardiniers posaient la 
question du travail de la terre comme activité urbaine ou du rapport de la ville à un proche espace de 
productions agricoles. Homs apparaît de ce point de vue plutôt rurale et ouverte, intégrant ses jardiniers au 
cœur de sa médina, alors que Hama semble avoir été plus citadine et fermée sur elle-même, maintenant en 

1 Des révoltes paysannes ont de fait eu lieu en Syrie centrale jusque dans les années 50. Voir à ce propos G. Baer, Fellah 
and Townsman in the Middk Easl, Studies in Social History, Frank Cass, Londres, 1982, pp. 255-293. 
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périphérie ces jardiniers au statut incertain, pratiquant à leur égard une certaine ségrégation géographique 
et sociale, ce qui n'en faisait pas pour autant des ruraux mais les maintenait dans un statut "limite" : le 
jardinier semble avoir été considéré comme citadin dans une ville à caractère plutôt rural (Homs) et comme 
porteur d'une ruralité potentielle dans une ville au caractère citadin plus affirmé (Hama). Quant à la zone 
horticole, elle semble révéler deux types opposés de sociétés urbaines (société ouverte/société fermée) : alors 
qu'à Homs elle constituait une zone intermédiaire facilitant l'entrée de ruraux dans la ville, à Hama elle 
faisait figure de domaine réservé de la société citadine, n'ayant que peu de relations avec la campagne. 

Depuis les années 50, on assiste cependant à la marginalisation économique de ces jardins, ceux-ci n'étant 
plus en mesure de répondre seuls aux besoins d'une population urbaine croissante et subissant la 
concurrence de nouveaux espaces ruraux de productions maraîchères : se pose désormais la question de leur 
place et de leur fonction dans un espace urbain en pleine mutation, mais aussi celle de leur étonnante 
résistance alors que tout semblait les condamner (techniques "archaïques", étroitesse des parcelles, 
urbanisation...). Cette résistance pourrait être en partie le fait des transformations qui ont marqué à la fois le 
foncier maraîcher, les rapports de production et les modes d'organisation professionnelle, contribuant ainsi 
à bouleverser les rapports de force, de dépendance et d'autorité qui avaient jusqu'alors dominé dans les 
jardins en faisant du jardinier le principal acteur et bénéficiaire de la zone horticole. 

Ainsi, du point de vue de la structure foncière, si les anciens propriétaires se maintiennent bien dans la 
zone horticole, on a par contre assisté à l'émiettement de leurs propriétés, la part de ces dernières dans 
l'économie familiale devenant tout à fait négligeable. Parallèlement, les propriétés de jardiniers ont très 
sensiblement augmenté, ceux-ci constituant désormais l'un des principaux groupes de propriétaires de 
jardins. 

Mais les transformations survenues dans les jardins ont surtout concerné les rapports d'exploitation et les 
modes d'organisation professionnelle. La principale évolution a concerné le statut même du jardinier, celui-
ci ayant pu bénéficier dès les années 50-60 de lois qui rendent difficile son expulsion et figent les loyers 
agricoles. L'affaiblissement du pouvoir des propriétaires qui en a résulté s'est accompagné de la disparition 
des structures traditionnelles d'autorité là où elles existaient, de la création de coopératives maraîchères et 
de l'implication de certains jardiniers dans le mouvement paysan des années 60. Les jardiniers homsiotes se 
sont pourtant détournés de leur coopérative à partir des années 70 jugée trop liée au pouvoir, pour 
davantage s'appuyer sur des formes de solidarité de type familial et associatif. Ils ne semblent plus 
constituer un groupe professionnel aussi structuré qu'autrefois, aucun pôle d'autorité ne s'imposant 
désormais. Quant aux jardins de Hama, la création d'une coopérative maraîchère n'a pas eu d'effet 
structurant sur un groupe professionnel qui reste de nos jours très éclaté. 

Le système d'irrigation a lui aussi subi d'importantes mutations, conséquences de certains grands 
travaux (grand canal de Homs-Hama, barrage de Rastan). À Homs, on a assisté à une minoration de la zone 
maraîchère au sein d'un vaste système régional d'irrigation, provoquant à terme une individualisation des 
pratiques hydro-agricoles des jardiniers. En adoptant massivement le puits artésien et la motopompe à la fin 
des années 80, ceux-ci ont en effet acquis leur indépendance par rapport au système du grand canal qu'ils 
utilisent désormais de façon alternée. Une gestion individuelle du temps d'irrigation a ainsi succédé à une 
gestion administrative qui était déjà venue se substituer dans les années 40 à la gestion communautaire 
traditionnelle. L'introduction généralisée de la motopompe à Hama dans les années 50-60, tout en étant une 
réponse à une contrainte technique forte (barrage), est aussi devenue un choix social, économique et même 
parfois stratégique, provoquant une individualisation accrue des jardiniers et l'affaiblissement des petites 
communautés hydrauliques. 

La zone horticole reste toutefois un lieu où se pratique une polyculture de qualité, en phase avec ce grand 
"marché de proximité" qu'est le marché urbain. Les liens étroits qui unissent ainsi jardins et ville nous ont 
amené à formuler une hypothèse : l'activité horticole serait historiquement et culturellement liée à la ville et 
pourrait participer de la compétence du citadin. En effet, la variété des cultures et des techniques horticoles 
semble avoir été en Syrie surtout le fait des villes, en raison de la sécurité que celles-ci offraient, de la 
présence de capitaux et du fait qu'elles ont constitué le point d'arrivée d'innovations techniques et culturales 
dont ont pu directement profiter les jardins. 

Mais la zone horticole n'est pas seulement un espace de productions horticoles : c'est aussi un espace de 
vie et de pratiques sociales. Le jardin est un espace privé dont l'approche appelle des règles, des codes et 
dont la fréquentation nécessite un savoir-vivre assez proche finalement de celui qui caractérise la gestion des 
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rapports de voisinage en ville. En été du moins, le jardin apparaît comme un prolongement de la vie de 
quartier, constituant selon les cas un sanctuaire familial ou un lieu de convivialité masculine. 

Ne pouvant rester dans les jardins faute de place, nombre de jardiniers ont cependant investi d'autres 
secteurs d'activités, chaque génération saisissant alors les opportunités qui lui étaient offertes, selon les 
villes, en terme d'emplois citadins et industriels. Le marché du travail homsiote est ainsi apparu plus ouvert 
que celui de Hama, puisque les jardiniers homsiotes ont longtemps pu accéder à des activités plus 
particulièrement citadines (commerce et artisanat) avant de se tourner vers l'industrie (années 40-50) puis 
vers l'artisanat moderne (années 70), alors que ceux de Hama ont attendu le développement d'un secteur 
industriel public dans les années 50-60 puis celui du bâtiment (années 80) pour pouvoir enfin quitter en 
grand nombre leurs jardins. Ces déplacements d'activités hors les jardins ont entraîné une transformation de 
l'activité maraîchère, avec l'apparition de jardiniers amateurs et surtout l'extension, à partir des années 80, 
d'un phénomène de pluri-activité. Nombre de familles de jardiniers participent également aux grands 
réseaux urbains de commercialisation des fruits et légumes, associant alors au niveau d'un même individu 
ou au sein d'une même famille le travail agricole à une activité commerçante parfois plus rémunératrice. 
Cette mise en contact du monde des jardins avec d'autres sphères professionnelles a contribué à modifier les 
modes de différenciation sociale au sein de la zone horticole, les jardiniers s'appuyant de plus en plus sur 
des ressources et des réseaux extérieurs à leur groupe professionnel d'origine. Il en a résulté une 
modification des traditionnels rapports de force au sein du groupe et une plus grande hétérogénéité sociale 
parmi les jardiniers. 

Quant au jardin, désormais considéré comme un bien à usage collectif par les familles du jardiniers, il a 
été intégré à partir des années 60 à une économie familiale diversifiée et au sein de laquelle il finit par 
représenter à la fois un filet de sécurité sociale permettant la pratique d'activités précaires, mais aussi un lieu 
de sociabilité où se retrouve la famille du jardinier et où peuvent se réunir des groupes d'amis et de voisins 
de quartier. C'est également un lieu où se réalisent des associations économiques entre jardiniers et non-
jardiniers et où est produit un maraîchage de proximité au profit d'un ou plusieurs quartiers. Ainsi, alors 
que les jardins perdent progressivement de leur importance à l'échelle de l'économie urbaine, ils semblent 
davantage s'intégrer à une économie plus discrète, celle des familles de jardiniers et de certains réseaux de 
quartiers. 

Mais malgré sa résistance et un réel potentiel économique et social, la zone horticole est de plus en plus 
regardée par les agents municipaux comme un espace résiduel, menacé par l'urbanisation et qu'il est 
nécessaire de protéger. Outre la mise en place de dispositions légales plus ou moins efficaces, les autorités 
ont choisi de transformer certaines régions de cette zone en parcs publics, la dimension "espace vert" 
prenant ainsi le pas sur la fonction agricole. Cette mesure ne semble cependant pas prendre en compte la 
capacité de résistance des jardins, capacité s'appuyant sur l'attachement des jardiniers à leurs exploitations 
et sur l'existence de nombreux liens socio-culturels et historiques reliant la zone horticole à la ville, même si 
la fréquentation des jardins et leur accès tendent désormais à se limiter à une minorité de citadins. De fait, 
une part désormais majoritaire de la population homsiote récemment issue des campagnes et ne participant 
pas directement aux réseaux maraîchers traditionnels a tendance à considérer les jardins comme des espaces 
privés inaccessibles et associés à l'ancienne société citadine. Elle ne peut donc qu'approuver la création de 
parcs publics. Mais alors qu'à Homs le parc public s'inscrit aussi dans une volonté de modernisation de la 
ville, à Hama les jardins sont associés à l'effort de reconstruction du centre-ville détruit en 19821, constituant 
l'un des éléments symboles d'une ville que l'on souhaite désormais pacifiée et plus ouverte. Dans ce 
contexte, l'importance des zones horticoles en tant que territoire urbain résiderait sans doute autant dans 
leur fonction agricole et micro-économique que dans une fonction plus symbolique les intégrant, parmi 
d'autres éléments et sous différentes formes, au mode de représentation de la ville et à la (re)construction de 
son image modernisé. 

Notre démarche paraît donc déboucher sur une analyse plus large de la ville et de sa société. Les jardins 
semblent devoir participer à la définition du phénomène urbain en Syrie, tant ils ont été liés à la ville aussi 
bien dans l'imaginaire oriental que dans la réalité des paysages urbains, renforçant par leur présence 
l'antagonisme entre ville et campagne, la ville verdoyante s'étant longtemps opposée à la campagne aride et 

1 Une insurrection des Frères Musulmans, déclenchée au printemps 1982, a été très durement réprimée par les unités 
spéciales de l'armée syrienne, provoquant la mort de plusieurs milliers de Hamiotes et la destruction d'une grande 
partie de la vieille ville. 
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brûlée1. On peut aussi se demander dans quelle mesure les techniques horticoles, la commercialisation de la 
production des jardins, la préparation, la conservation et la consommation d'une grande variété de 
légumes... n'ont pas longtemps constitué des pratiques essentiellement citadines. La façon dont était 
socialement géré l'espace horticole urbain, ou, si l'on veut, la manière dont les cadres référentiels propres à 
cet espace ont été construits à l'intérieur de la société citadine, nous ramène également à la ville. Les jardins 
représentaient un "espace social" ou encore un "espace sensible", c'est-à-dire un espace qui était à la fois 
donné et construit, observé et parcouru, imaginé et vécu et à partir duquel pouvait se constituer une 
expérience, renvoyant à des pratiques sociales (fêtes, sorties, promenades...), à des formes d'accès et d'usage 
propres à la société citadine et finalement à une culture citadine. Les jardins ont ainsi longtemps participé de 
la perception qu'un citadin pouvait avoir de son environnement urbain. 

On a cependant assisté à un éclatement de la ville et, de fait, à une multiplication des territoires urbains. 
On est en effet passé en quelques décennies d'une ville arabe traditionnelle à dominante sunnite et à 
minorité chrétienne, à une ville où l'élément néo-citadin, représenté notamment par la communauté alaouite 
au pouvoir, est devenu très présent. La ville accueille ces apports extérieurs en s'agrandissant et en se dotant 
de nouveaux quartiers et de nouvelles zones commerciales. La médina n'est plus qu'un quartier parmi 
d'autres et le vieux souk a perdu une partie de sa centralité économique. 

Quant à la zone horticole, elle n'est plus investie que par une partie de la société citadine, semble-t-il la 
plus ancienne, constituée de musulmans sunnites : tout se passe comme si elle n'était plus le territoire 
agricole de l'ensemble de la société citadine mais était devenue l'un des espaces de référence et 
d'appartenance identitaire d'une fraction de cette société. Elle paraît fonctionner comme un élément stable 
d'identification à une certaine culture citadine, comme un lieu de connaissance où s'applique encore le 
principe de l'entre-soi qui caractérisait l'ancienne société citadine. Tout semble se passer comme s'il 
s'agissait désormais de préserver, pour une partie de plus en plus minoritaire de la population citadine, le 
rapport symbolique et affectif qui peut encore la lier à un espace, la relation existant entre un territoire, des 
pratiques, des réseaux, une mémoire urbaine et des savoir-faire, alors même que l'environnement urbain se 
transforme de façon radicale. Tenter de préserver cet accès privilégié à la zone horticole, c'est peut-être aussi 
pour la population concernée une façon de négocier ses rapports avec une ville transformée, de préserver sa 
place dans un espace urbain qui lui échappe et peut-être, finalement, de résister à sa dépossession. Ne peut-
on dès lors avancer que la zone maraîchère est peut-être, avec les souks, un des derniers territoires de 
l'urbain où peut encore se fonder un enracinement historique et la légitimité d'une tradition citadine 
essentiellement sunnite ? 

Thierry Boissière 

1 J. Weulersse, Paysans de Syrie, Paris, 1946, p. 164. 
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Thèse de Doctorat, Nouveau régime,, Histoire 
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En exhumant de l'oubli une source nouvelle de l'histoire du Maroc, nous avons voulu apporter un 
éclairage supplémentaire aux études historiques ayant trait au Bassin méditerranéen. L'objet de notre étude 
est un texte juridique rédigé par Abu 'Abd Allah Sidi Muhammad Ibn 'Abd Allah Ibn Muhammad 
al-Yafrani au début du XVI/XÈme siècle et intitulé : Les Séances des cadis et des hakim. 

Cette découverte fut le point de départ de ce qui fut une véritable aventure. Aventure intellectuelle, cette 
entreprise le fut assurément Elle fut également l'aboutissement d'une aventure identitaire. Aborder 
l'histoire du Maroc relève d'une motivation personnelle liée à une volonté de concrétiser une relation 
d'ordre familial. Elle est née d'une révélation tardive d'une origine marocaine. Elle nous a conduit à tenter 
de nous forger une culture marocaine à partir d'un simple lien génétique. Cette démarche est donc 
empreinte d'un caractère affectif mais ne sacrifie pas pour autant les règles de l'analyse historique. Cette 
précision s'inscrit dans la relation qui s'instaure entre l'historien et son objet. 

Rédigé à Fès, au début du XVIème siècle par un juriste musulman nommé Abu 'Abd Allah Sîdî 
Muhammad Ibn 'Abd Allah Ibn Muhammad al-Yafranî al-Miknasî, ce texte n'avait jamais été étudié 
jusqu'alors sous un angle historique. Cette source inédite offre à l'historien un matériau nouveau susceptible 
d'éclairer l'histoire des comportements de la communauté urbaine de Fès du XVème siècle. 

Notre premier travail a consisté à partir à la découverte de l'œuvre d'al-Yafrani, tant du point de vue de 
la forme de sa composition que de celui du sens de son contenu. Le texte dont nous disposions se présentait 
sous la forme d'un ouvrage manuscrit issu d'une bibliothèque privée. 

Une traduction n'est jamais un aboutissement, mais est toujours une étape arrêtée vers un texte idéalisé. 
Il s'agit là d'une première version qui n'est pas une finalité en soi. Sur une échelle plus large, ce travail 
permettra peut-être de poser les bases de la compréhension globale de l'ouvrage d'al-Yafranî. 

La structure de l'analyse du présent texte s'articule autour de deux pôles. Elle suit une progression 
partant de la découverte des manuscrits vers une analyse historique du contenu du texte d'al-Yafranî. Nous 
avons dû nous familiariser avec la forme du texte afin de déchiffrer les 135 folios le composant. Cette étape 
fastidieuse nous a permis de nous approprier le texte afin de mieux le pénétrer. La présentation de notre 
travail prend la forme d'un triptyque, tant dans sa conception que dans sa consultation. Ainsi nous avons 
souhaité offrir au lecteur la possibilité d'embrasser simultanément l'édition critique du texte arabe, sa 
traduction française et l'analyse historique du texte. 

Les Magalis peuvent être considérées comme un exposé condensé de l'ensemble des règles juridiques qui 
régissaient la ville de Fès sur le plan civil, commercial et pénal. Plus qu'un code juridique composé d'un 
ensemble de règles immuables et normatives, cet ouvrage renferme en son sein des informations propres à 
une réalité sociale originale. 

Au cours de notre analyse, nous avons tenté d'instaurer un lien entre la trame événementielle et les 
informations issues des Magalis. Dans ce contexte, nous pensons que les affaires développées dans les 
Magalis étaient issues d'une aire géographique définie. Dans le cours de notre exposé nous avons montré 
que le texte reflétait la réalité quotidienne des habitants de la ville de Fès. Nous y avons évoqué les différents 
aspects qui ont concouru à avancer une telle hypothèse. 



La société de Fès au miroir d'un ouvrage de droit musulman... 109 

L'auteur est un personnage peu connu. Il apparaît généralement en filigrane de l'histoire du Maroc. Nous 
avons tenté de déterminer sa personnalité à travers les éléments contenus dans son nom. En effet, la 
particularité du nom arabe est de renfermer des informations d'ordre familial, professionnel et identitaire. 
Ces éléments permettent de confirmer et d'établir une trajectoire relativement sûre. En comparant et en 
combinant ces informations avec d'autres indices livrés par les sources et par les études contemporaines, il 
est possible de lier l'auteur à son œuvre et de comprendre certaines de ses positions. Cette réflexion sur 
l'identité et sur la structure du texte constitue selon nous une étape incontournable dans la lecture historique 
d'un texte juridique. Cependant, elle doit être accompagnée par une méthodologie adaptée. 

L'élaboration d'une méthode d'investigation correspond peu ou prou à une archéologie du texte 
juridique. Devant un tel récit, il est indispensable de retrouver les strates du texte correspondant au temps 
de l'auteur dans l'amoncellement des différents temps du discours juridique. Cette méthode fut éprouvée 
avant nous par J. Berque et J.-P. Charnay qui fixèrent, à leur manière, les différents stades permettant 
d'atteindre cet objectif et autorisant l'historien à exploiter les informations issues d'une source juridique. 

Les critères externes contribuent au travail d'interprétation du texte d'al-Yafranî. Interpréter un texte 
revient à en énoncer les règles, à définir les procédés par lesquels il se dévoile. Cette opération, que nous 
pensons avoir effectuée, suppose de détailler les caractéristiques codicologiques et de percevoir 
l'architecture du récit. L'organisation générale du discours, les thèmes abordés par l'auteur, sa propre 
personnalité sont autant d'indices qui concourent à une lecture historique d'un texte juridique. 

L'étude des paramètres externes des manuscrits contribue à établir des hypothèses de travail. Ces 
considérations historiques peuvent s'insérer dans les divers temps de l'histoire. La relation entre le corps du 
texte et les deux formes de notes intra-paginales (corrective et récapitulative) que nous avons définies 
permet de mieux comprendre la démarche de l'auteur ; elle nous a surtout permis de nous repérer et 
d'appréhender au mieux le contenu des Magalis. Par ce biais, nous avons pu supposer que les Magalis étaient 
empreintes d'une vocation pédagogique. De manière plus pratique, les corrections apportées par les copistes 
en marge des manuscrits sont susceptibles de compléter l'édition critique du texte arabe. 

L'analyse historique des Magalis est guidée par une volonté de percevoir la société à travers les groupes 
sociaux qui apparaissent au fil du récit d'al-Yafranî. 

La source juridique offre la particularité d'exposer des situations de la vie quotidienne des plus variées. 
Contrairement à certaines sources de nature différente, les critères de genre n'interviennent pas dans 
l'établissement du discours du juriste. Dans cette perspective nous avons évoqué certains exemples 
significatifs de partialité à l'égard des populations féminines. Les femmes sont effectivement présentes dans 
le discours d'al-Yafranî ; ce qui nous a permis de proposer notre propre représentation des rôles et des 
fonctions des femmes marocaines du XV/IXème siècle. 

Par ailleurs, il est difficile de classer de manière schématique les communautés urbaines de Fès. Tout 
comme nos prédécesseurs, nous avons tenté de nous appuyer sur une description locale de l'organisation de 
la ville de Fès, pour ensuite comparer celle-ci avec les résultats de notre investigation. Les divergences et les 
convergences nous ont conduits à poser certaines hypothèses, notamment vis-à-vis de l'activité commerciale 
de la ville de Fès. 

Nous nous sommes également attachés à donner du sens à certaines occultations du texte juridique, 
notamment vis-à-vis des juifs. Par ce biais et avec l'aide de sources complémentaires, nous avons tenté de 
fournir une explication de l'absence de cette communauté religieuse du texte d'al-Yafranî. Effectivement, 
après l'expulsion des juifs de la péninsule ibérique au cours de l'année 1493/898, un flux démographique 
vint gonfler la population fassie de manière significative ; nous pouvions donc nous attendre à constater la 
présence des juifs au sein du discours d'al-Yafranî, or il n'en fut rien. Nous avons donc tenté de comprendre 
les mécanismes ayant conduit à cette lacune. 

Le second temps de l'analyse est consacré à la vie de la municipalité à travers les positions de la justice. 
Pour certaines études contemporaines consacrées au Maroc pré-colonial, la population de l'agglomération 
de Fàs al-Bâli se comportait comme un corps autonome. Pour M. Shatzmiller, ce ralliement identitaire prit 
naissance dans la première moitié du XV/IXème siècle. Compte tenu de cet argument, nous nous sommes 
interrogé sur l'existence d'une réelle gestion municipale de la ville de Fès. Dans l'affirmative, cette 
hypothèse serait donc confortée et corroborée par des considérations légales. Implicitement, nous percevons 
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ainsi le rôle du juriste dans la société, les liens qu'il entretenait avec la population dont il réglait les litiges et 
également le rôle d'amplificateur des préoccupations du Makhzen. 

Fondamentalement, l'ensemble de notre entreprise a tendu vers un objectif. Nous avons voulu savoir 
dans quelle mesure la source juridique peut apporter des éléments de réponse à une question d'ordre 
historique. La difficulté est réelle pour qui tente d'historiciser certaines productions de la justice musulmane. 

Comme l'histoire, le droit entretient une relation étroite avec le passé. Il rend compte, à sa manière, des 
moments de l'évolution des pratiques sociales. L'historien s'évertue à récolter ces indices et à les analyser. 
La justice façonne le comportement des hommes et le comportement des hommes façonne la justice. 
L'historien doit trouver sa place dans cette relation. Nous pourrions dire que ce débat s'articule autour des 
critiques réciproques que s'adressent des disciplines qui sont souvent complémentaires, mais ce schéma 
s'avère trop réducteur. Nous pensons qu'il s'insère en fait dans les rapports étroits qui lient une société 
donnée et sa justice. Certes la justice peut être considérée comme un miroir de cette société, mais la 
réciprocité est également envisageable. 

Cette difficulté pose en fait la question des limites de l'exploitation des documents à caractère juridique 
dans un discours historique. Au-delà de cette interrogation nous pouvons entrevoir la nature des rapports 
qui lient l'histoire au droit. Le droit comme l'histoire est l'expression d'un passé, il définit une identité, il 
porte en lui une mémoire collective. Comme l'histoire, il se renouvelle et laisse derrière lui les vestiges de 
son passé. 

Daniel Gazeau 
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L'INTÉGRATION DU SINAÏ À L'ESPACE ÉGYPTIEN : 
PROCESSUS, IMAGES ET ENJEUX 

Thèse de Doctorat, Nouveau régime, Géographie et Aménagement du Monde arabe 
Date de soutenance : 19 mai 1998 
Directeur de Thèse : Pierre Signoles (Professeur, Université François-Rabelais, Tours) 
2 volumes, 645 pages, 75 cartes et graphiques 

La péninsule du Sinaï, marche orientale de l'Egypte, théâtre de cinq conflits en ce siècle, occupée par 
l'armée israélienne à partir de 1967 a été restituée à l'Egypte en 19821. Depuis lors, cet espace fait l'objet d 'un 
investissement sans précédent de la part de l'État et connaît de transformations qui en affectent 
profondément l'organisation, le statut et la signification. La recherche, dont la problématique centrale 
articule processus, images et enjeux de l'intégration de ce territoire à la nation, s'organise en trois parties, 
privilégiant chacune une échelle, spatiale ou temporelle. 

La recomposition de l'espace 

Au fil des premiers chapitres, nous avons mis en lumière un ensemble de processus par lesquels u n 
certain nombre d'acteurs, au premier rang desquels l'État égyptien, procède à l'identification et à 
l'appropriation du Sinaï, dans le cadre de recompositions économiques et géopolitiques. 

En montrant, en premier lieu, la manière dont le Sinaï s'est trouvé mobilisé au cours des dernières 
décennies, nous avons décelé le glissement progressif de son statut de glacis défensif vers celui de périphérie 
en voie d'intégration. 

Une succession d'événements, dont le lancement du processus de paix au Proche-Orient à partir de la 
conférence de Madrid en 1991, a permis à l'État de formuler progressivement un projet pour le Sinaï. Celui-
ci s'est concrétisé par un programme volontariste et exemplaire de développement et d'aménagement du 
territoire, lancé en 19942, élément d 'une politique plus large, à l'échelle du pays. Par ce projet, c'est 
véritablement à un processus "d'invention" d'une région, en tant qu'unité structurelle et fonctionnelle, que 
se livrent les planificateurs ; l'espace indéterminé du conflit devient par là même un espace qualifié. 

Cette qualification doit beaucoup à la situation de la péninsule. En tant qu'espace de contact, le Sinaï se 
trouvait au premier plan de la confrontation, sa fonction était de garder l'Autre en respect. Dans u n tout 
autre contexte, celui de la mise en œuvre d'un processus de pacification à l'échelle du Proche-Orient, il 
devient le lieu au travers duquel peuvent se réaliser les connexions régionales, un espace de mouvements et 
de circulation que traduisent le développement touristique ou de grands projets d'infrastructures de 
transport. Dans le même temps, l'histoire récente du Sinaï, celle d 'une occupation militaire étrangère, 
conduit l'État à formuler sa politique en terme sécuritaire ; c'est ainsi que peuvent être interprétés des 
projets tels que celui du canal de la Paix qui, au-delà de son nom, témoigne d'une volonté de conquête 
pionnière et de colonisation. 

1 Le Sinaï a été évacué, à la suite des accords de Camp David (1978) et du traité de paix égypto-israélien, par phases de 
retrait successifs, entre 1979 et 1982. Depuis lors, le territoire est en partie démilitarisé et placé sous le contrôle d'une 
force multinationale, indépendante de l'ONU et coordonnée par les États-Unis, la MFO (Military Force and Observers). 
Durant l'occupation israélienne, une colonisation agricole et de peuplement est entreprise au nord-est de la péninsule, 
tandis que sur les rives du golfe d'Aqaba, sont mis en place les embryons d'un développement touristique. 
2 Ce « Projet National pour le Développement du Sinaï », prévoit le peuplement du Sinaï par 3 millions d'habitants à 
l'horizon 2020 (la péninsule compte environ 300 000 habitants aujourd'hui). L'élément central du projet est un vaste 
programme d'irrigation de la plaine côtière septentrionale, dont la pièce maîtresse est le Canal de la Paix, aujourd'hui en 
chantier, qui doit conduire les eaux du Nil jusqu'à al-Arish, capitale régionale. 
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Ces deux facettes d 'un même discours, d 'un même projet, plus complémentaires que contradictoires, 
sont sans cesse mobilisées dans les représentations, multiples et complexes, au travers desquelles le Sinaï se 
trouve objectivé et mis en scène. Ainsi, à un dessein d'ouverture s'articulent des images et des discours 
proprement nationaux qui reflètent les enjeux et les ambiguïtés d 'un contexte régional fragile. 

Si l'intégration du Sinaï à l'espace économique national et régional est nécessaire aux yeux du pouvoir, 
son intégration à l'espace social et symbolique de l'Egypte, à son identité, apparaît essentielle. Pour cela, 
l'État et ses relais (leaders d'opinion, médias) vont élaborer des images et des mythes, notamment par la 
formulation d 'une politique patrimoniale et de mémoire, qui dorme du sens à l'appropriation identitaire du 
territoire et vise à matérialiser son appartenance à la nation. Ces actions procèdent d'une sacralisation de 
l'espace, laquelle emprunte aux registres religieux comme profane, à la culture, et donc à l'idéologie. 

Cette première étape de la recherche nous a ainsi permis de mettre en lumière trois éléments majeurs, 
indissociables et complémentaires, des transformations récentes qui affectent le Sinaï et son image : la 
création d 'un "nouveau monde" aux marges de l'espace national, sur lequel se projette l'avenir du pays tout 
entier ; son insertion et sa fonctionnalisation dans un nouveau contexte régional ; une construction 
identitaire qui permet à l'État, notamment par l'utilisation de mythes et de symboles, d'enrichir 
l'égyptiannité d 'un nouvel objet. 

La genèse du territoire 

Ce territoire, quel est-il ? Le Sinaï contemporain est le produit d'une élaboration historique ; sa genèse, sa 
structuration sont des dimensions fondamentales pour déceler changements et continuités dans son 
organisation contemporaine. C'est pour éclairer ces processus dans leurs dimensions diachronique que nous 
avons changé d'échelle temporelle dans une seconde étape, ouverte sur un chapitre consacré à la nature 
physique de la péninsule et aux conditions de sa mise en valeur. 

Envisagés sur le temps long, les déserts qui composent la péninsule et l'isthme sinaïtiques se sont avant 
tout révélés comme tissés de liens, de parcours, comme des espaces "circulatoires". Comme nous l'avons 
montré, les manifestations du pouvoir et l'exercice de la souveraineté sur cet ensemble ouvert sont 
longtemps demeurés incertains. 

Sur ces étendues, deux actes fondateurs ont fixé les limites du Sinaï contemporain. Le premier est le 
creusement du canal de Suez, lequel a instauré, à partir de 1869, une discontinuité et une contrainte pour la 
circulation entre l'Egypte et son orient, en même temps qu'il a dessiné un nouvel axe de communication 
méridienne. Le second est le tracé de la frontière orientale, en 1906. Cet acte politique servit d'abord les 
intérêts des Britanniques face à l'Empire ottoman mais légitima de fait le pouvoir égyptien sur l'ensemble 
du Sinaï en donnant naissance au territoire dans sa configuration actuelle. Ici comme ailleurs, « la frontière 
est ce par quoi, à travers des choix politiques ou des situations historiques, l'espace se modèle en 
territoire »*. 

Dès lors, de nouvelles structures d'encadrement administratif et militaire se mirent en place dans la 
péninsule qui, peu à peu, par la réactivation de son ancien district minier2 ou par la valorisation de son 
sanctuaire3 , devint un espace de production, aux mains des pouvoirs successifs qui présidèrent à ses 
destinées. La fonction circulatoire fut, quant à elle, durablement mise en sommeil par les conflits successifs 
dont le Sinaï fut l'enjeu au cours du XX61^ siècle. Ce contexte contribua à accroître considérablement sa 
valeur comme ressource stratégique, en même temps qu'il renforça sa signification symbolique ; autant de 
facteurs décisifs des politiques qui sont aujourd'hui mises en œuvre dans la péninsule et que nous avons 
exposées dans la première partie de la recherche. 

1 D. Nordman, "De quelques catégories de la science géographique. Frontière, région et hinterland en Afrique du 
Nord (XIX et XXèmes siècles)", Annales HSS, n° 5,1997, pp. 969-986., 
2 Sur la côte occidentale du Sinaï, bordant le golfe de Suez, les Égyptiens exploitèrent à partir du Moyen-Empire des 
gisements de cuivre et de turquoise. Cette zone minière délaissée par la suite sera réactivée au début du siècle 
(manganèse) et exploitée pour ses ressources pétrolières après la seconde guerre mondiale. Ces ressources seront un 
enjeu important dans le règlement du conflit égypto-israélien et de l'occupation de la péninsule, puisqu'au début des 
années 70, le pétrole du Sinaï couvrira les deux tiers des besoins d'Israël. 
3 Ce sanctuaire est d'abord constitué par le Mont Sinaï et par l'institution qui le légitime comme montagne de Dieu : le 
monastère de Sainte Catherine, fondé au vième siècle par l'Empereur byzantin Justinien. 



114 Résumés de Thèses / Olivier Sanmartin 

C'est seulement récemment que se sont affirmées des logiques productives et une valorisation du 
territoire favorisées par un nouveau contexte économique et géopolitique, qui conduisent à en transformer 
radicalement l'organisation et à l'insérer dans de nouveaux réseaux de relations et d'échanges. 

Ce sont ces dynamiques, ces interactions, et leurs traductions socio-spatiales qui constituent le troisième 
volet de la recherche, permettant de prendre la mesure des formes et des processus contemporains 
d'intégration du Sinaï a l'espace égyptien. 

Les lieux de l'intégration 

Espace historique de circulation, frontière dont la fonction stratégique s'est considérablement renforcée 
depuis la fin du XIXème siècle, le Sinaï se mue peu à peu en un territoire complexe, se "modernise" sous les 
effets conjugués de multiples processus, qu'il s'agisse des effets des choix politiques mis en exergue dans la 
première partie, de dynamiques endogènes du changement, ou de celles qui résultent de tendances inscrites 
dans la durée. 

Cette dernière étape nous a permis, par un regard rétrospectif sur les mouvements migratoires et 
l'analyse des dynamiques socio-démographiques contemporaines, de mettre en lumière deux aspects 
majeurs des transformations qui affectent l'organisation du Sinaï. D'une part, nous avons montré la manière 
dont s'est établie, à travers les échanges de population depuis le début de ce siècle, une complémentarité 
entre la péninsule et le reste de l'Egypte. Ces mouvements ont pris la forme d'un exode en direction de 
l'Egypte au moment de l'occupation alors que, à partir des années 80, les flux migratoires, s'inversaient au 
profit de la péninsule. D'autre part, nous avons mis en évidence l'affirmation concomitante d'une forte 
croissance démographique du Sinaï au cours de la dernière période, qui se traduit à la fois par une 
dynamique d'urbanisation et un phénomène de littoralisation. 

Ces tendances sont particulièrement nettes sur les rives du golfe d'Aqaba où le développement 
touristique, impulsé durant l'occupation israélienne, induit, depuis la fin des années 80, la rapide croissance 
de pôles urbains littoraux. Ces nouveaux hauts-lieux du tourisme, émergés en quelques années, se sont 
insérés de manière autonome dans des réseaux de relations et d'échanges de dimensions nationale et 
internationale, en même temps qu'ils ont contribué à renouveler profondément la nature du "produit 
Egypte" sur le marché mondial. Depuis ces pôles s'élabore un système spatial lié au tourisme, depuis le 
littoral vers son hinterland, système au sein duquel chaque lieu se trouve valorisé. 

Au nord, autour de la ville d'al-Arish, s'opère un processus de construction régionale qui s'appuie quant 
à lui sur une transformation radicale de la zone de production agricole et sur une diversification des 
activités à partir de ce centre urbain en forte croissance. Échanges commerciaux, mouvements touristiques et 
services sont polarisés par la ville, qui s'insère ainsi dans une dynamique de relations avec le reste du pays 
et, tout particulièrement avec la région capitale ou celle du canal de Suez, tandis que se réactivent des 
connexions avec la Palestine. 

C'est à partir de cette trame qu'est abordée la question centrale de la différenciation et de l'organisation 
de l'espace, et que sont lus et interprétés les lieux et les formes, multiples, de l'intégration, exemplaires, 
selon nous, de recompositions à l'œuvre à l'échelle nationale comme régionale. La consolidation de ces 
dynamiques reste cependant soumise à la conduite du projet de développement à long terme formulé par 
l'État et à l'évolution du contexte proche-oriental, au sein duquel le règlement politique du conflit israélo-
palestinien demeure central. 

Olivier Sanmartin 
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La crise de l'eau à Alger : une gestion conflictuelle 
Fatiha Chikhr-Saïdi, L'Harmattan, Paris, 1997,255 p. 

L'ouvrage de Fatiha Chikhr-Saïdi, La Crise de l'eau à Alger : une gestion conflictuelle, est tiré de 
sa Thèse de doctorat de géographie soutenue en 1995 à l'Université de Toulouse I. Sa recherche 
s'est orientée dans trois directions : l'emprise de la capitale sur son espace hydraulique régional, 
les concurrences spatiales et sectorielles pour l'utilisation de l'eau et, enfin, la distribution 
inégale de l'eau dans l'agglomération algéroise. 

Le problème de l'eau à Alger est récurrent depuis plusieurs décennies et, malgré les efforts 
des autorités pour diversifier les sources d'alimentation, le problème demeure. 

La première série de questionnements de F. Chikhr-Saïdi concerne cet étonnant décalage 
entre une relative abondance en eau due à une pluviométrie assez élevée (600 mm/an) et une 
offre notoirement insuffisante à l'intérieur du Grand Alger. 

Jusqu'en 1987, l'eau consommée provenait de sept champs de captage répartis dans la 
région algéroise de la Mitidja (dont les importants forages de l'oued Mazafran à l'ouest 
d'Alger). Ce dispositif s'est avéré insuffisant devant l'ampleur de la croissance démographique 
de la capitale et, surtout, de sa périphérie. De 1983 à 1987, le déficit passe de 20 millions de m3 à 
100 millions de m3 pour une demande de 250 millions de m3 en 1987. Un ambitieux dispositif 
de captage des eaux de surface est alors conçu qui doit théoriquement compléter le volume de 
l'offre à destination de la capitale : le Système de Production Isser-Keddara (SPIK) regroupe 
plusieurs barrages situés à l'extérieur de la Mitidja, dont les principaux se trouvent dans la 
région de Tizi-Ouzou en Grande Kabylie. 

Or, avec ce double dispositif de captage des eaux souterraines et de surface, la capitale tend 
à monopoliser les ressources hydriques de zones géographiques de plus en plus éloignées 
d'elle. La Mitidja, la Grande Kabylie, le Sahel participent à l'alimentation en eau de la capitale 
au détriment de leurs propres besoins en eau potable et, surtout, en eau d'irrigation. En outre, 
ce double dispositif ne suffit pas à alimenter correctement la capitale et le déficit en 1995 
s'élevait toujours à 100 millions de m3 (la demande étant à cette date évaluée à 312 millions 
de m3 d'eau pour 1,77 million d'habitants, alors que 211,75 millions de m3 d'eau étaient 
mobilisés dont un tiers seulement provenant du système SPIK). 

L'inachèvement du programme SPIK (des barrages restent à construire) ainsi que 
l'inadaptation des conduites reliant les retenues et les stations expliqueraient la faible 
contribution du SPIK à l'alimentation de la région-capitale. À moins que des efforts très 
conséquents soient consentis en faveur de ce système de captage des eaux de surface, le 
problème de l'offre va aller s'amplifiant dans une ville qui doit avoisiner les 2,2 millions 
d'habitants en l'an 2000. 

L'auteur insiste sur le fait que la part du secteur domestique dans la consommation de l'eau 
est largement prépondérante : « avec plus de 60 % du volume d'eau distribué, les ménages 
représentent la catégorie la plus consommatrice, suivi par celles des administrations-
collectivités ». Le secteur agricole voit ses superficies cultivables et sa dotation en eau 
d'irrigation fondre au profit de l'urbanisation : « dans les années 80, 42 % du volume d'eau 
produit sont destinés à l'alimentation en eau potable contre 38 % à l'irrigation ». 
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À l'échelle de l'agglomération algéroise, la satisfaction de la demande des ménages suit les 
contours d'une triple cartographie : du relief du quartier et de sa position par rapport aux 
réservoirs d'eau et aux réseaux de distribution, du niveau de revenu des habitants et de la 
forme de l'habitat. 

Si le taux de raccordement est globalement bon puisque on estime que 90 % des logements 
sont raccordés, les volumes d'eau sont très inégalement répartis et, de fait, la consommation est 
rationnée. Les beaux quartiers des hauteurs d'Alger, qui mêlent les fonctions résidentielles et 
tertiaires (administrations et ambassades), bénéficient d'un approvisionnement constant 24 h 
sur 24. Ils sont les seuls dans ce cas, puisque tous les autres quartiers, du centre ou de la 
périphérie, souffrent de programmes de rationnement établis sur des horaires de distribution 
fortement aléatoires. 

La répartition de la demande en eau à l'intérieur du gouvernorat du Grand Alger reflète une 
tendance déjà largement amorcée de redistribution des populations vers les quartiers 
périphériques de la capitale. La ville-centre {Alger Centre et Alger Ouest) perd des habitants 
depuis le milieu des années 70, tandis que ses périphéries en gagnent. Le cas des communes de 
Dar el-Beïda, Bordj el-Kiffan et Bab Ezzouar, à l'est d'Alger illustre parfaitement la très forte 
poussée urbaine en direction de communes anciennement rurales et qui accueillent, 
conformément au Plan d'Orientation Générale de 1975, une grande part de la croissance 
démographique de la capitale. Ainsi la ville d'Alger ne concentrera que 46 % de la demande en 
eau en l'an 2000, alors que, jusqu'en 1985, elle en représentait 56 %. Les communes 
périphériques de l'Est attirent massivement les ménages et les activités industrielles et tertiaires 
alors que leur sous-équipement (notamment en matière de raccordement aux réseaux d'eau) est 
général. 

Depuis le début des années 90, l'inégalité de la dotation domestique entre les différentes 
subdivisions d'Alger ne cesse de s'accentuer. Alger-Nord, Alger-Centre, Alger-Est et Dar el-
Beïda ont la dotation la plus faible avec 35 l/hab./j. maximum. Vient ensuite Alger-Sud avec un 
minimum de 36 l/hab./j. et enfin Alger-Ouest avec un minimum de 100 l/hab./j. Les situations 
sont donc fortement contrastées, la différenciation s'opérant par la durée et les horaires de 
distribution de l'eau rationnée. L'approvisionnement peut intervenir à tout moment de la 
journée et un grand nombre d'abonnés reçoivent l'eau la nuit et le matin, obligeant les femmes 
à passer une partie de la nuit éveillées à guetter son arrivée. 

Ce rationnement quasi généralisé et cette distribution extrêmement aléatoire induisent des 
pratiques de consommation de l'eau que l'auteur analyse en dernière partie de sa Thèse. 

S'appuyant sur une enquête réalisée dans trois subdivisions d'Alger (Casbah, Hydra et 
Belfort), l'auteur note de fortes disparités, parfois même à l'intérieur de chacune des 
subdivisions retenues. Le type d'habitat conditionne la distribution en eau potable. Les villas 
sont mieux alimentées que les immeubles dont les étages supérieurs sont extrêmement 
défavorisés en raison de l'absence de surpresseurs trop coûteux à installer. Les abonnés des 
maisons traditionnelles de la Casbah, qui ont le taux d'occupation du logement le plus élevé 
(7,6 contre 6,3 pour Hydra et 7,3 pour Belfort, ce dernier quartier se trouvant dans une situation 
intermédiaire), sont de loin les moins bien lotis : subissant un rationnement très strict, ils 
doivent se partager entre plusieurs ménages un unique robinet approvisionné très 
irrégulièrement. La concentration des ménages entraîne une augmentation de la consommation 
en eau potable et une diminution de la dotation domestique. Ce facteur est décisif dans la lente 
dégradation de la dotation en eau par habitant et par jour : hormis à Alger-Ouest où celle-ci est 
en hausse constante, toutes les autres subdivisions voient leur dotation régresser. La croissance 
des besoins suit là encore la géographie sociale des quartiers. Ainsi, la hausse des besoins en 
eau des quartiers aisés est-elle directement liée à l'évolution des modes de vie et du niveau 
d'équipement sanitaire des logements (nombre de robinets, etc.), alors que, dans les quartiers 
des classes moyennes et populaires, la hausse des besoins est corrélée avec l'augmentation de la 
population. 

La propriété collective des compteurs d'eau est un facteur récurrent d'insatisfaction des 
ménages. Plus l'accès à l'eau est difficile et rare, plus le partage de la facture entre les usagers 
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est objet de litige. La qualité de la cohésion sociale et des rapports de bon voisinage s'en ressent, 
malgré une tendance culturelle persistante au don de l'eau au sein des couches populaires les 
plus sollicitées. L'auteur va jusqu'à établir une quasi-relation de cause à effet entre les 
difficultés liées à l'eau et les mouvements fondamentalistes en Algérie, ce qui nous paraît 
cependant largement abusif. 

Pour pallier les difficultés d'approvisionnement en eau, les stratégies de stockage sont 
diversifiées. Elles vont de la citerne pour les plus aisés aux bassines disséminées dans un 
logement souvent rendu exigu par la cohabitation. Le syndrome du manque accompagnant tout 
rationnement, les réserves effectuées par les femmes excèdent souvent le volume consommé, ce 
qui entraîne un gaspillage d'eau puisque celle-ci est régulièrement renouvelée par mesure 
d'hygiène. 

Ainsi, en dehors du fait que le rationnement affecte surtout les couches les plus vulnérables 
de la population et crée des tensions dans le tissu social, le rationnement provoque aussi des 
gaspillages de la ressource elle-même. En d'autres termes, le rationnement est socialement 
coûteux, il exacerbe les clivages entre des populations considérées à juste titre comme 
privilégiées et une majorité qui se dispute une eau raréfiée. 

La politique tarifaire suivie par l'entreprise publique de production, de gestion et de 
distribution de l'eau d'Alger (EPEAL) vise, par une augmentation du prix dé l'eau (passé en 
1996 de 3,01 DA à 4,5 DA à Alger), à restreindre la consommation des ménages qui représentent 
par leur nombre les plus forts consommateurs. Or, le contrôle de la consommation des ménages 
« tend inévitablement à une politique ségrégative, même si le m3 de la première tranche des 
ménages est largement inférieur à celui tarifé aux autres secteurs (industrie, administrations, 
etc.). Le prix n'est plus un facteur restrictif de la consommation pour les populations aisées 
alors qu'il l'est pour les ménages défavorisés ». 

L'effet puissamment ségrégatif du rationnement en eau imposé à la population algéroise est 
intelligemment décrit et analysé dans cette thèse. L'auteur a le mérite d'avoir étayé sa 
démonstration par une enquête auprès de populations devenues circonspectes face à une telle 
démarche. Cependant ce travail, trop descriptif et répétitif, ne nous éclaire pas sur les raisons 
politiques et économiques de la pénurie. L'auteur n'avance aucune hypothèse pour comprendre 
la perpétuation de la pénurie et le gaspillage qu'elle entraîne. Pourquoi, malgré le lancement du 
système SPIK, l'eau continue-t'elle à être rationnée et gaspillée ? Les fondements de la pénurie 
et les raisons de sa perpétuation ne sont pas abordés, alors que nombreux sont les travaux plus 
généraux qui, depuis longtemps déjà, ont abordé au fond une telle question (je pense 
notamment aux travaux de H. Coing sur la gestion des services publics). Cette mauvaise 
gestion de l'eau telle que décrite par F. Chikhr-Saïdi couvre probablement des intérêts 
financiers et politiques qui méritaient pour le moins d'être envisagés. La pénurie et le gaspillage 
peuvent masquer des facteurs de captation de la rente, et si, dans le contexte actuel, il était 
difficile à l'auteur d'approfondir cette question, elle aurait pu au moins la poser. 

Nous aurions en outre souhaité que l'auteur approfondisse une question qu'elle s'est elle-
même posée. En effet, écrit-elle, « cette politique restrictive à l'encontre essentiellement des 
populations à faibles revenus, par conséquent ségrégative, se généralise sur l'ensemble de 
l'agglomération, avec cependant des exceptions. [...] Les heures de distribution conditionnent 
le volume d'eau consommé par chaque ménage. Il apparaît évident que le gestionnaire n'a pu 
ignorer cet état de fait et donc moduler les tranches horaires afin de favoriser la distribution en 
direction des populations a forts revenus et donc solvables. Si non, pourquoi de tels écarts ? » 

Cette évidence méritait peut-être un développement. D'abord parce que l'auteur ne nous dit 
pas comment, à partir de quand, par quels procédés, avec quels appuis, venant de quels 
niveaux de l'échiquier politique, l'on en est arrivé à un tel clivage social dans la 
distribution/accès a l'eau, au bénéfice des plus nantis. Car l'on sait bien que la consommation 
de l'eau ne passe pas par des politiques tarifaires ; que ce n'est pas une hausse des prix, laquelle 
n'affecte que les plus démunis, qui règle le problème puisqu'une telle augmentation n'est 
jamais dissuasive pour les classes aisées très consommatrices d'eau. 
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Or, et en second lieu, il n'y a aucune raison pour que le gestionnaire soit a priori défavorable 
aux couches populaires. Hormis les personnels d'encadrement et les ingénieurs (pour certains), 
les employés des catégories inférieures sont issus de ces couches et souffrent probablement eux 
aussi du rationnement et de ses horaires hasardeux et inconfortables. Une approche socio-
anthropologique et politique des milieux politiques et gestionnaires de l'eau aurait été un plus. 
Enfin, la bibliographie nous paraît excessivement succincte alors que les problèmes liés à l'eau 
ont déjà fait l'objet de nombreuses recherches et publications en France et à l'étranger. 

Enfin, la bibliographie nous paraît excessivement succincte alors que les problèmes liés à 
l'eau ont déjà fait l'objet de nombreuses recherches et publications en France et à l'étranger. 

Sabine Jossifort 

L'acqtia nei paesi mediterranei : problemi di gestione di una risorsa scarsa 
Eugenia Ferragina (sous la dir. de), Éditions II Mulino, Bologne, 1998, 558 p . + annexes 
(cartes et photos) en couleurs. Ouvrage édité par le Consiglio Nazionale délie Ricerche, 
ïstituto di Ricerche suU'Economia Mediterranea, Napoli*. 

Ce gros ouvrage, bien illustré — même si l'on peut regretter que les cartes et photographies 
en couleurs ne soient pas insérées dans le texte — correspond à la publication des Actes d'un 
Colloque International organisé par le CNR (ïstituto Motori) à Naples, les 4 et 5 décembre 1997. 
Il réunit 21 communications, en italien, en français et en anglais, organisées en trois parties, et se 
conclut sur les débats suscités, à l'occasion d'une Table-Ronde, par l'exposé introductif de Luigi 
Paganetto, Vice-Président du CNR, relatif au Rôle de la coopération (internationale) et opportunités 
d'investissement. 

Le Colloque dont les Actes sont publiés ici se voulait une première approche, de la part de 
l'Istituto di Ricerche suU'Economia Mediterranea (IREM), pour l'étude du rôle des ressources 
naturelles dans le développement économique dans une perspective de développement 
durable. L'idée de départ est que la dotation en ressources hydriques peut être considérée 
comme un facteur essentiel conditionnant le bien-être des populations, tout particulièrement 
dans le Bassin méditerranéen où elles constituent un bien rare et inégalement réparti. Il découle 
de cette hypothèse que les politiques de gestion de l'eau varient en fonction du niveau de 
développement économique, en ce sens que dans les pays les plus "avancés" ces politiques ont 
subi ces dernières années une évolution notable, passant d'une gestion essentiellement 
"quantitative" à une gestion "qualitative" soucieuse de la rareté de la ressource et prenant en 
considération la nécessité du développement durable. Au sud de la Méditerranée, cette 
évolution est bien moins affirmée, en raison de l'ampleur des besoins et des multiples pressions 
qui s'exercent sur le secteur. Il convient alors de s'interroger, dans ce dernier cas, sur les effets 
possibles du transfert de la gestion de l'eau de l'État au secteur privé, un processus déjà 
largement engagé dans la plupart des États concernés. À ce titre, la question de la tarification de 
l'eau est posée comme un déterminant d'une gestion efficace des ressources en eau. 

Les trois parties qui composent l'ouvrage se structurent de la façon suivante. 

• La première partie (Qiiadro générale délia risorsa acqiia nei paesi mediterranei) regroupe 
neuf communications et propose un cadre général de la valorisation des ressources hydriques à 
l'échelle méditerranéenne. Après un panorama général sur les ressources (Jean Margat, 
Adalberto Vallega), Thomas Naff, René-G. Maury et Bruno Amoroso abordent les dimensions 

* L'ouvrage peut être commandé au CNR, ïstituto di Ricerche suU'Economia Mediterranea, via P. Castallino 111, 80131 
Napoli (Italia). 
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stratégiques et géopolitiques du sujet, avant que Désirée Quagliarotti et Tony Allan n'en 
examinent les dimensions écologiques et que Bruno Venditto, Adalgiso Amendola et 
Giuseppina Autiero ne s'interrogent sur les problèmes et les perspectives de la coopération 
internationale en matière de ressources en eau. On retiendra tout particulièrement la 
contribution de B. Amoroso, en ce qu'elle souligne l'absence en cette matière d'une quelconque 
dimension euroméditerranéenne. 

* La deuxième partie (cinq communications) est entièrement consacrée à l'Italie. On 
s'intéressera surtout à la communication de Tiziana Vitolo sur les modalités de la gestion de 
l'eau dans le Mezzogiorno, qui nous vaut une tentative de comparaison avec ce qui se passe 
dans le reste du Bassin méditerranéen, et à celle de Maria Rosario Carli sur les investissements 
dans le secteur hydraulique. 

• La troisième partie se focalise sur le cas emblématique du bassin du Jourdain, lequel 
constitue, avec ses affluents, une source fondamentale d'approvisionnement en eau pour la 
Syrie, la Jordanie, Israël et les Territoires Autonomes de Palestine (Gaza et Cisjordanie). Le fil 
conducteur de cette partie réside dans l'identification des différents scenarii envisageables pour 
une coopération entre les pays de la zone : les possibilités d'une gestion intégrée de l'eau du 
bassin du Jourdain — dans un contexte de forte pression sur la ressource et de conflits 
exacerbés pour l'accès à celle-ci — sont l'objet de la plupart des contributions, au nombre de 
sept. La confrontation des points de vue israéliens (Moshe Yzraeli) et palestiniens (Jad Isaac, 
Nickolas Theros et Walid Sabbah) est particulièrement instructive ; les autres communications 
fournissant des analyses plus générales {Eugenia Ferragina sur la gestion intégrée des 
ressources en eau du bassin du Jourdain, Hazim El-Nasser sur l'historique de la répartition de 
la répartition de la ressource, Giuseppe Pace sur le rôle de l'eau dans la planification israélienne 
et Nasim F. Barham sur les projets hydrauliques en Palestine). On accordera une attention 
spéciale au dernier article de cette troisième partie, celui de Immacolata Caruso, qui traite des 
rapports entre sécurité alimentaire et optimisation des ressources en eau dans le bassin du 
Jourdain. 

Sans doute pourra-t-on regretter que, sous un intitulé aussi général, l'ouvrage ici répertorié 
se soit finalement limité à des cas limités qui, s'ils sont exemplaires, nécessitaient un effort plus 
soutenu pour que l'on sache s'ils sont ou non généralisables. On peut s'étonner, ainsi, que les 
pays du Maghreb — on pense, entre autres, à l'Algérie — ou, pour ce qui est de l'Europe, des 
pays comme l'Espagne ou la Grèce, ne soient pas pris en considération, hormis dans quelques 
articles généraux. De même, il est un peu dommage que la question urbaine ne soit jamais au 
centre des préoccupations, comme si le développement économique pouvait être posé hors du 
cadre de l'urbanisation. 

Pierre Signoles 
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P U B L I C A T I O N S D ' U R B A M A 

Un catalogue des Publications propres du laboratoire couvrant la période 1985-1999 
a été édité en juillet 1999. 

Envoi gratuit sur simple demande auprès de Muriel Hourlier, 
Service des Publications, URBAMA, BP 2221,37075 Tours Cedex 2. 

• Publications 1999 

Mohamed BERRIANE et Hans HOPFINGER 
Nador, petite ville parmi les grandes 

Collection "Villes du Monde Arabe", n° 4, URBAMA, Tours, 232 p., 140 FF 

Ziad AKL et Michael F. DAVIE (dir.) 
Questions sur le patrimoine architectural et urbain au Liban 
Éditions ALBA/URBAMA, Beyrouth/ Tours, 256 p., 120 FF 

Publications 2000 

Isabelle BERRRY-CHIKHAOUI et Agnès DEBOULET (dir.) 
Penser, faire et transformer la ville. Les compétences des citadins dans le Monde arabe 

Actes d'un séminaire URBAMA/IRMC, Éditions Karthala, Paris, 404 p. (parution automne) 

Jean-Claude BRÛLÉ et Abed BENDJELID (dir.) 
Aménageurs et Aménagés dans l'Algérie de Boumediene et Chadli 

Collection "Fascicules de Recherches", n° 34, URBAMA, Tours (parution automne) 

Publications 1 e r semestre 2001 

Blandine DESTREMAU, Agnès DEBOULET et François IRETON (dir.) 
Analyses et dynamiques de la pauvreté dans le Monde arabe 

Actes d'un séminaire URBAMA/CEDEJ, Éditions Karthala, Paris 

Anna MADŒUF 
Images et pratiques de la ville ancienne du Caire : les sens de la ville 

Collection "Villes du Monde Arabe", n° 5, URBAMA, Tours 

Pascal G ARRET et Mercedes VOLAIT (dir.) 
Les patrimoines dans la ville : constructions et usages 

Collection "Fascicules de Recherches", n° 35, URBAMA, Tours 



Pierre SIGNOLES, Galila EL KADI et Rachid SIDIBOUMEDINE (dit.) 
avec la collaboration de Abdelmajid ARRIF 
L'Urbain dans le Monde arabe. Politiques, instruments et acteurs 

Collection "Études de l'Annuaire de l'Afrique du Nord" 
Institut de recherche et d'études sur le Monde arabe musulman (IREMAM) 
CNRS Éditions, 1998,350 pages 

Articles de Pierre SIGNOLES, Salem HIZEM, Jean-Marie MIOSSEC, Rachid SIDI 
BOUMEDINE, Abdelkader KAIOUA, Jean CHAPOUTOT, Morched CHABI, 
Nadir BOUMAZA, Jean-Louis PAGES, Aziz IRAKL Magdi K. RABIE, 
Abdelghani ABOUHANL Abderrahim HAFIANE, Yasser SHERIF, Abdelmajid ARRIF, 
Galila EL KADI et Sarah BEN NÉFISSA, Mohamed AMEUR, Abdelghani ABOUHANI 

À commander aux Éditions du CNRS, 15, rue Malebranche, 75005 PARIS. 
260 FF 

Marc CÔTE (dir.) 
Dynamiques rurales dans le Maghreb profond 

Revue Territoires en mutation 
UPRESA 5045 du CNRS, "Mutations des territoires en Europe" 
Université Paul Valéry, Montpellier III, janvier 1999,205 pages 

Articles de Brahim BADIDI, Boutayeb TAG, Abed BENDJELID, Oulhadj NAIT 
DJOUDI, Salah BOUCHEMAL, Abdallah CHÉRIF, Mohamed DARDOUR, 
Mohamed NAIM, Abderrahim KHALDOUN, Mohamed SMAÏL, Salah 
Eddine CHERRAD, Marc CÔTE, Mostafa KHAROUFI 

À commander au Service des Publications de l'Université Paul-Valéry, Route de Mende, 
34199 MONTPELLIER Cedex 5. 

150 FF 

Georges MUTIN et François DURAND-DASTÈS (dir.) 
Afrique du Nord, Moyen-Orient, Monde Indien 

Volume VIII de la Géographie Universelle, RECLUS. 
Belin, Paris, 1995,480 pages. 

À commander aux Éditions Belin, 8, rue Férou, 75278 PARIS Cedex 06. 
485 FF 

Jean-François TROIN, Marcel BAZIN, Blandine DESTREMAU, Robert ESCALLIER, 
Jean-Marie MIOSSEC, Georges MUTIN et Pierre SIGNOLES 
Maghreb-Moyen-Orient/Mutations 

Dossiers des Images Économiques du Monde, n° 17, SEDES, Paris, 1995,348 p. 
À commander aux Éditions SEDES, 88, boulevard Saint-Germain, 75005 PARIS. 

120 FF 

Q U E L Q U E S P U B L I C A T I O N S 
E X T é R I E U R E S D E M E M B R E S 

D U L A B O R A T O I R E 
O U D E C H E R C H E U R S A S S O C I é S 



Marc LAVERGNE et Guy DUVIGNEAU (dir.) 
Monde Arabe : le retour du local 

Peuples Méditerranéens, n° 72-73,1995,338 p. 
À commander à Peuples Méditerranéens, BP188-07, 75326 PARIS Cedex 07. 

145 FF 

Mohamed AL DBIYAT 
Homs et Hama en Syrie Centrale : concurrence urbaine et développement régional 

Institut Français d'Études Arabes (IFEAD), Damas, octobre 1995,372 pages 

Cet ouvrage est en dépôt auprès de P. Signoles à URBAMA. 
204 FF prix étudiant — 340 FF prix public 

Mercedes VOLAIT, Catherine BRUANT et Sylviane LEPRUN (dir.) 
Figures de l'orientalisme en architecture 

Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée, n° 73-74,1996,392 p . 

À commander aux éditions ÉDISUD, La Calade, RN 7,13090 AIX-EN-PROVENCE. 
145 FF 

Franck MERMIER 
Le cheikh de la nuit. Sanaa : organisation des souks et société citadine 

Sindbad, Actes Sud, La Bibilothèque Arabe, Collection "Hommes et Sociétés", 1997,256 p . 

À commander aux éditions Actes Sud, Le Méjan, place Nina-Berberova, 13200 ARLES. 
128 FF 

Marc CÔTE 
L'Algérie 

Masson/Armand Colin, Collection U, 1996,254 p. 

À commander à Masson & Armand Colin Édit., 5, rue Laromiguière, 75241 PARIS Cedex 05. 

Jean-François TROIN (dir.) 
Espaces du Monde Arabe 

Géographies (Bulletin de l'Association des Géographes Français), n° 1,1997,126 p . 
Numéro spécial comportant une Introduction de J.-F. TROIN et des articles de S. CARATINI, 
P. BONNENFANT, B. DESTREMAU, M.F. DAVIE, M. LAVERGNE, J.-M. MIOSSEC, 
J. BISSON, J.-C. BRÛLÉ et J. FONTAINE, J. SEGUIN, A.-M FRÉROT. 

À commander à l'AGF (Association des Géographes Français), 191, rue St-Jacques, 750005 PARIS. 
Quelques numéros sont en dépôt auprès de P. Signoles à URBAMA, 80 FF port compris. 

Salah BOUCHEMAL 
Mutations agraires en Algérie 

L'Harmattan, Collection "Alternatives rurales", Paris, 1997, 266 p. 

À commander à L'Harmattan, 5-7, rue de l'École Polytechnique, 750005 PARIS. 
140 FF 

André PRENANT et Bouziane SEMMOUD 
Maghreb et Moyen-Orient. Espaces et Sociétés 

Ellipses, Collection "Marketing", Paris, 1997,256 p. 

À commander à Ellipses, 32, rue Bargues, 75015 PARIS. 
120 FF 



Françoise NAVEZ-BOUCHANINE 
Habiter la ville marocaine 

Gaétan Morin Éditeur, Collection "Maghreb", Casablanca et L'Harmattan, Paris, 1997,315 p. 

À commander à L'Harmattan, 5-7, rue de l'École Polytechnique, 750005 PARIS, 
ou à Gaétan Morin Éditeur, 6 bis, rond-point des Sports, 20000 CASABLANCA, MAROC. 

Mercedes VOLAIT et Marie-Laure CROSNIER LECONTE 
L'Egypte d'un architecte. Ambroise Baudry (1838-1906) 

Somogy-Éditions d'art, Paris. 
Diffusion Gallimard. 

230 FF 

Anne-Marie FRÉROT (dir.) 
Les grandes villes d'Afrique 

Collection "Les dossiers du Bac Géographie", Ellipses, Paris, 1999,224 p. 

À commander à Ellipses, 32, rue Bargues, 75015 PARIS. 

Pierre Robert BADUEL (dir.) 
Partis politiques dans les pays arabes. Le Machrek 

Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, n° 81-82, Édisud, Aix-en-Provence, 
1998,348 p. 

Georges MUTIN 
L'eau dans le monde arabe. Enjeux et conflits 

Ellipses, Paris, 2000,156 p. 

À commander à Ellipses, 32, rue Bargues, 75015 PARIS. 

André RAYMOND (dir.) 
Articles de J.-P. CORTEGIANNI, S. DENOIX, J.-C. GARCIN, G. ALLEAUME, M. VOLAIT 
Le Caire 

Citadelles et Mazenod, Paris, septembre 2000. 

Mercedes VOLAIT (dir.) 
Architectures européennes, Le Caire, Alexandrie, 1850-1950 

IFAO, collection "Études urbaines", Le Caire, automne 2000 
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