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Résumés 

Aujourd’hui il est difficile d’échapper à la « mode des communs ». Ils ont envahi l’espace public depuis 

une dizaine d’année, suite notamment au prix Nobel d’économie d’Elinor Ostrom en 2009. La recherche 

n’est pas épargnée par ce succès, des ouvrages annonçant de « nouveaux communs » sont publiés en 

nombre. Par ce travail nous proposons d’aller à « contre-courant » de cette mode des « communs 

modernes » en s’attardant sur un territoire en zone rurale nous offrant l’opportunité de traiter des 

« communs traditionnels ». Les Aït Oucheg, de la vallée de l’Ourika du Haut Atlas de Marrakech, gérant 

des ressources naturelles territoriales via des pratiques collectives. Dans ce territoire en profonde 

mutation suite à d’importantes dynamiques d’exode rural, le devenir de deux biens communs nous 

intéresse en particulier : la gestion sociale de l’eau d’irrigation ; et l’agdal pastoral du Yagour partagé 

entre 5 fractions de tribu ayants droit. Plateau du Yagour soumis récemment à de vives tensions, 

conduisant à une nouvelle articulation entre institutions coutumières et étatiques.   

Mais l’action collective Aït Oucheg réside-t’-elle seulement dans la gestion des ressources naturelles ? 

N’existe t’-il pas d’autres pratiques collectives autres que celles inhérentes aux « communs 

traditionnels » ? Nous verrons dans le cas du village de Tizi n’Oucheg, caractérisé par une forte activité 

touristique, que ce qui peut être vu par certains comme une création de « nouveaux communs » relève 

plus d’innovations institutionnelles et opérationnelles.   

Mots clefs : agdal pastoral / choix collectifs / communs / gestion sociale de l’eau / Haut Atlas / 

innovations institutionnelles / innovations opérationnelles / pratiques collectives / territoire.  

Today it is difficult to escape from the "fashion of commons". They have invaded the public space for 

ten years, stimulated by the Economics’ Nobel Prize with Elinor Ostrom in 2009. Research did not resist 

to this success, many books announcing "new common" were published. Through this work, we 

proposed to go "against the current" of this "modern commons" fashion, focusing on a rural territory 

which offered the opportunity to treat "traditional commons". The territorial natural resources is managed 

by collective practices by the Aït Oucheg, from the Ourika valley of the High Atlas of Marrakech. This 

area is undergoing profound changes following the major dynamics of urban migration. Therefore, we 

are especially interested in the future of two commons: social management of irrigation water; and the 

pastoral agdal of the Yagour shared between five fractions of tribe. The Yagour plateau recently 

subjected to strong tensions, leading to a new articulation between traditional and state institutions. 

But, does the collective action of Aït Oucheg concern exclusively the management of natural resources? 

Are there other collective practices witch use other way than "traditional common"? We will see in the 

case of the village of Tizi n'Oucheg, characterized by a strong touristic activity, that they are more 

institutional and operational innovations than creation of “new commons”.  

Key words: collective choices / collective practical / commons / High Atlas / institutional innovations / 

operational innovations / pastoral agdal / social management of water / territory.  

Actualmente todo el mundo ha escuchado hablar de los « comunes ». Desde diez años han ocupado 

el espacio público, después del precio Nobel acordado a Elinor Ostrom en 2009. Este éxito no eludí la 

actividad de investigación, hace poco tiempo numerosos libros a propósito de los “nuevos comunes” 

fueron publicados. En este trabajo proponemos una visión contraria a esta moda de “comunes 

modernos”, enfocándose en un territorio rural que nos permite tratar de los “comunes tradicionales”. 

Los Aït Oucheg, de la cuenca fluvial Ourika del Gran Atlas Central, manejando los recursos naturales 

a través de prácticas colectivas. Mediante un territorio mutando a causa de una fuerte dinámica de 

despoblamiento rural, el futuro de dos bienes comunes nos interesa especialmente: la maneja social 

del agua para riego, y el agdal pastoral del Yagour divisado entre 5 fracciones tribales. En estos últimos 

años hubo varias tenciones en el altiplano del Yagour, que condujeron a una nueva articulación entre 

instituciones estatales e instituciones tradicionales.  

¿La acción colectiva existe solamente en la maneja de recursos naturales, o existe otras prácticas 

colectivas que no afectan solo a los “comunes tradicionales”? Gracias al estudio del pueblo turístico de 

Tizi n’Oucheg, descubriremos que lo que está visto como una creación de “nuevos comunes”, puede 

ser entendido más como innovación institucional e innovación operacional.    

Palabras claves: agdal pastoral / comunes / elección colectiva / Gran Atlas / innovación institucional / 

innovación operacional / maneja social del agua / practicas colectivas / territorio.   
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telle quelle. La notion étant détaillée et discutée dans le texte. La parenthèse (ar) signifie que le mot 

provient de la langue arabe. Les échanges linguistiques fréquents entre la zone berbérophone et 

arabophone font qu’il est parfois difficile de connaître l’origine d’un mot. 
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azzayen : système d’amende pour la gestion 
d’un agdal 

bour : zone située au-dessus du canal, destinée 
aux cultures pluviales 
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jamâat (ar): vendredi 
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morcheih : élu du village, membre de la 
commune rurale 

omlil : sol blanc (sableux) moins fertile 

oued (ar) : fleuve, rivière. Très souvent le mot 
oued à un caractère temporaire, l’eau ne 
s’écoulant qu’une partie de l’année 

ougdal : pelouse sèche 

ougoug (ar) : prise d’eau par dérivation du lit de 
la rivière 
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tagut : pluie douce et régulière pénétrant 
lentement dans le sol, sans ruissellement 
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Introduction générale de l’étude : « les communs » une 

nouvelle façon de regarder le monde ?  

Que l’on se situe au niveau politique, économique, juridique, social… ou encore dans un contexte de 

crise environnementale mondiale ; la convocation des communs est aujourd’hui un concept à la mode 

que tous les acteurs de domaines variés revendiquent. Les projets politiques d’une Europe commune, 

les actions de militantisme concernant des nouveaux modes de scrutins et de nouvelles formes de 

démocratie participative, les formes neuves d’économies circulaires ou alternatives, les débats entre 

chercheurs et juristes autour de la notion « sacrosainte » de la propriété de droit romain, la révolution 

d’internet permettant une distribution de la connaissance en « open access » par les communs 

numériques… sont autant d’exemples de l’envahissement de notre mode de vie par le thème des 

communs. La notion de « commun » appelle à voir un monde autrement, à réfléchir et proposer de 

nouvelles alternatives. Cette opportunité d’un regard neuf, par l’entrevue d’une alternative autre que 

l’Etat et le marché, est désormais sur le devant de la scène à la suite du prix Nobel d’économie décerné 

à Elinor Ostrom en 2009.  

Ostrom a été célèbre par sa réponse à la fameuse « tragédie des communs » de Garrett Hardin (1968). 
En période d’après-guerre Garrett Hardin biologiste d’origine membre du mouvement scientifique pro-
eugénisme aux Etats-Unis, s’intéresse aux problèmes de population dans un monde fini. Il adopte une 
vision néo-malthusienne se basant sur la célèbre théorie malthusienne d’une croissance exponentielle 
de la population ne pouvant être supportée par un environnement fini où les ressources croissent de 
manière arithmétique. Ainsi Hardin démontre par l’exemple agronomique d’un pâturage en commun, 
qu’une ressource ne peut être gérée durablement en commun par des acteurs rationnels 
économiquement parlant. Ne faisant ni appel à la passion décriée par Malthus, ni au manque de 
connaissance par effet d’échelle de Loyd, Garrett Hardin explique que la seule solution pour que la 
ressource soit gérée de façon durable est de passer par la propriété privée ou de nationaliser. Cette 
théorie aura beaucoup de succès dans un contexte de Guerre Froide où les problèmes de populations 
face, non plus à la simple notion de nature, mais à un écosystème fini, occupent une place de plus en 
plus importante dans les débats scientifiques. Garrett Hardin continuera son combat mais cette fois en 
passant par le militantisme, manifestant notamment contre les programmes d’aide alimentaire aux pays 
du Tiers Monde qui ne répondent pas à ses principes d’eugénisme et de contrôle de la population 
(Locher, 2013). L’article de 1968 eu un fort retentissement et fait aujourd’hui référence, d’autant plus 
qu’il est toujours pris comme base pour les défenseurs de la « troisième » voie par une auto-
gouvernance des biens communs. Ostrom, avec « Governing the commons » en 1990, rappelle comme 
d’autres l’on fait avant elle que Garrett Hardin confond ressource en commun et ressource en libre 
accès. Elle démontre par un travail empirique de longue haleine qu’il est possible pour les ayants droit 
de gouverner durablement une ressource par des systèmes d’auto-gouvernance adaptés. En plus des 
« design principles » constituant la définition la plus précise de ce qu’est un bien commun pour Ostrom 
(2010), la théorie des « bundles of rights » (Schlager et Ostrom, 1992), ou faisceaux de droit a permis 
une remise en cause, largement reprise par la suite, du concept de propriété. A la suite de son prix 
Nobel récompensant son travail sur la gouvernance des biens communs mais aussi tous les efforts de 
l’école de Bloomington, le sujet des communs fait l’objet d’un intérêt nouveau via de nombreux 
ouvrages, colloques, ateliers… dans un contexte où les deux piliers autrefois incontestés de l’Etat et du 
marché vacillent.  

La mode des communs voire si l’on ose dire des « nouveaux communs » ou « communs modernes », 

reçoit un écho médiatique très puissant dans la partie Occidentale du globe. La contestation d’une 

démocratie ayant perdu toute « substance démocratique », la diffusion d’une connaissance commune 

via internet… sont surtout l’apanage des sociétés des pays développés ou émergents. Le Maroc à 

cheval entre le statut de pays en voie de développement et pays émergent, n’a pas encore été victime 

de cette invasion médiatique et épistémique. Néanmoins cela ne fait pas du Maroc un terrain inadéquat 

pour avancer sur la problématique des communs, bien au contraire. Si l’on ne parlera pas de mode des 

« nouveaux communs » nous parlerons bien plus de « communs traditionnels » entrant dans une 

logique de gestion des ressources naturelles par des « institutions tribales » multiniveaux. Ces modes 

de gouvernance « traditionnelle » loin d’être obsolètes, s’adaptent à un contexte moderne par des 

innovations dans les pratiques collectives. Ces nouvelles tensions débouchent sur une dynamique 

nouvelle de modification voire de « création » ou de « destruction » des communs.  
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La question des communs, entre tradition et modernité, est ainsi posée de façon récurrente dans le 

cadre du nouveau cycle du séminaire général du LMI Mediter1 de l’IRD2. Le LMI s’appuie sur les 

résultats et travaux de tout un ensemble de programmes de recherche sur les relations natures/sociétés 

conduits au Maroc notamment via le programme AGDAL (financement IFB, 2003-2005) et MED-INN-

LOCAL (financement ANR TRANSMED, 2013-2018). Notre travail entre particulièrement en résonance 

avec le plan AGDAL du LPED3. Le Haut-Atlas, zone montagneuse comprise entre 1600 et 2700m 

d’altitude au climat semi-aride, central a toujours connu une activité anthropique importante de par une 

agriculture vivrière en terrasses et une activité pastorale via des saisons de transhumances régulières.  

Les déplacements saisonniers et étagés permettant d’assurer une alimentation continue des troupeaux 

ovins et caprins, constitués en moyenne de 50 bêtes, vendues exclusivement pour la viande. L’agdal 

comme système de mise en défens saisonnière de la ressource par une gestion collective, et 

notamment l’agdal pastoral dans le Haut Atlas marocain a été le centre d’attention de ce programme. 

Le plateau du Yagour, composé de pâturages d’altitudes, est lui aussi géré en agdal et sera une des 

deux ressources étudiées. Le LERMA4 de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université 

Cadi Ayyad de Marrakech s’intéresse également aux territoires marginalisés de montagne dans 

lesquels la question des communs est centrale. Enfin ce travail a été réalisé en étroite collaboration 

avec Ayoub Elouarti doctorant du LERMA, traitant de l’évolution des modes de vie agro-sylvo-pastoraux 

suite aux différents processus de patrimonialisation sur les plateaux de l’Oukaimeden et du Yagour.  

En plus de l’agdal pastoral, une grande partie de l’énoncé consistera à décrire finement les mécanismes 

de distribution sociale de l’eau d’irrigation, ressource rare dans ces montagnes (1600-1800m) au climat 

semi-aride. Le concept de commun pour les Aït Oucheg du Haut Atlas de Marrakech n’a rien de nouveau 

la gestion de leurs ressources territoriales dépendant essentiellement de pratiques collectives. 

Cependant, sans entrer dans une vision dichotomique de « communs traditionnels » d’un côté et de 

« communs modernes » de l’autre, la compréhension des pratiques collectives inhérentes à la gestion 

des ressources naturelles nous ouvrira la voie pour une meilleure compréhension des nouveaux modes 

de gouvernance dans le territoire Aït Oucheg. La zone choisie préalablement par l’équipe de chercheurs 

pour étudier la dynamique des communs est un espace caractéristique des montagnes du Haut Atlas. 

Zone marginalisée et délaissée par l’Etat, les villages de haute montagne ont dû innover dans de 

nouvelles formes d’organisations hybrides de développement pour ne pas être laissés à la marge.  

                                                           
1 LMI MediTer : Laboratoire Mixte International Terroirs Méditerranéens : patrimoine, mobilité, changement et innovation sociale 
2 IRD : Institut de Recherche du Développement 
3 LPED : Laboratoire Population Environnement Développement  
4 LERMA : Laboratoire des Etudes sur les Ressources, La Mobilité et l'Attractivité  
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Figure 1 : Emplacement de la zone d’étude d’après la carte 
du Maroc de la direction géographique du ministère des 
Affaires Etrangères (2004), la carte du service des armées 
américaines (1954) au 1/250000, et la carte du service des 
armées américaines au 1/125000 (1943). 

 

C’est dans la vallée de l’Ourika, à soixante kilomètres 

du « hub touristique » de Marrakech, au sein de la 

commune de Setti Fadma que se situe notre terrain 

d’étude. Composé de différents villages appartenant 

au même découpage administratif (commune rurale de 

Setti Fadma) et tribal des Aït Oucheg, l’étude dressera 

le portrait des institutions responsables de l’action 

collective ainsi que les innovations institutionnelles et 

opérationnelles répondant à l’entrée progressive des zones rurales dans la mondialisation. Un village 

en particulier sera traité avec un surplus d’attention : celui de Tizi n’Oucheg (tizi signifiant le col en 

langue vernaculaire). La spécificité de Tizi n’Oucheg réside dans une forte médiatisation à la suite de 

récentes activités touristiques à succès, ainsi qu’un dynamisme de développement associatif 

remarquable.   

Ces différentes études de cas imbriquées les unes dans les autres, nous permettront de présenter 

différentes formes d’auto-gouvernances capables de « fabriquer du commun ». Institutions 

traditionnelles ou hybrides qui opinent à reconstruire le lien indispensable entre la société humaine et 

l’environnement naturel qui fait la substance même du « territoire » (Magnaghi, 2017 dans le dictionnaire 

des biens communs de Cornu et al., 2017).   
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I. Construction méthodologique : entre territoire(s) et 

commun(s) 

1. Un territoire multidimensionnel 

De la même manière que la terre pour les agronomes, le territoire a longtemps été perçu par les 

géographes comme un simple support indifférencié sur lequel de simples fonctions de production 

seraient allouées. Au même titre qu’un sol vivant de par son activité microbiologique, le territoire est 

aussi un « système vivant à haute complexité » (Magnaghi, 2017 dans Cornu et al., 2017). On passe 

de la notion d’espace comme unité initiale, à la notion de territoire comme espace approprié par une 

occupation durable porteur d’une diversité humaine et sociale (Di Méo, 1998). L’organisation sociale est 

projetée dans le paysage par l’organisation spatiale. Le territoire divergeant peu de l’esprit humain et 

de ces idées, l’espace social produit, vécu, représenté et perçu est la base de ce qui fait territoire (ibid). 

Pour comprendre le territoire dans sa multi dimension une approche pluridisciplinaire est indispensable.  

L’utilisation de l’histoire est 

obligatoire pour comprendre le 

territoire comme espace vécu et 

construit qui rassemble autour 

d’une identité et porte la société 

dans l’avenir. Nous devinons 

ainsi, que l’appropriation 

communautaire d’un espace par 

la construction d’un territoire est 

étroitement liée au construit 

historique qui compose le concept 

de patrimoine. Nous ferons 

cependant peu appel à cette 

notion qui apporterait plus de 

confusions que 

d’éclaircissements, et nous nous 

tiendrons à ce que nous appelons 

l’Histoire. L’Histoire Aït Oucheg 

est inscrite dans une tradition de 

transmission orale. Comme toute 

histoire transmise par voie orale, 

les altérations et modulations de 

cette « Histoire collective » sont 

nombreuses. De plus l’Histoire 

forgeant le paysage, les pratiques, 

les règles et normes, chacun la 

module en fonction de ses 

intérêts. Il n’y a pas une Histoire 

véritable et unique. Chacun 

s’approprie et transmet sa propre 

Histoire. L’intérêt dans la collecte 

de ces informations historiques 

est de comprendre quelle version 

de l’Histoire collective a été 

retenue en considérant qu’elle a 

été retenue ainsi afin de servir 

certains intérêts. L’Histoire 

comme responsable de la 

construction du territoire, permet 

de cerner l’évolution des pratiques 

ENCADRE N°1 :  
QUELQUES ELEMENTS LINGUISTIQUES  

Citer des lieux est difficile, il existe une multitude d’orthographes 
en fonction des sources mais aussi du temps dans laquelle 
s’intègre cette toponymie. Nous avons essayé de restituer les 
noms et les lieux, le plus fidèlement possible suivant les sonorités 
perçues. Cependant, au cours du processus de familiarisation et 
d’apprentissage du tachelhit, cette perception phonétique a évolué. 
De plus la langue amazighe étant principalement de tradition orale 
- jusqu’à l’officialisation récente de l’alphabet tifinagh - les 
recoupements avec la population n’aboutirent pas à une uniformité 
orthographique. Nous nous excusons donc par avance du manque 
de rigueur linguistique que certains pourraient nous reprocher.  

Voici néanmoins quelques éléments de prononciation pour 
comprendre les termes étrangers berbères et/ou arabes ainsi que 
les éléments toponymiques qui seront cités dans la suite du 
document :  

- « gh » : proche du double « r » pour les hispanophones 
- « kh » : sensible à la jota « j » chez les hispanophones 

- « r » : sensiblement la même prononciation que dans la 

langue française 

- double lettre comme « zz » : signifie que le son est 

fortement appuyé 

- « n’ » : correspond à la préposition « de ». Par exemple 

Tizi n’Oucheg = col des Oucheg 

- « aït » : « qui appartient à », appartenance pouvant se 

rapporter à la famille, au lignage, à la tribu au village…etc. 

La marque du féminin apparait via le « t » en début et/ou en fin de 

mot. Le pluriel quant à lui change la structure du mot : une femme 

(tamghart), des femmes (timgharin). Par souci de simplification 

nous ne présenterons que les formes au singulier dans le texte 

même si quelquefois la phrase française est tournée au pluriel.  

Malgré les nombreux biais de la traduction, nous avons souhaité 

quelquefois citer des enquêtés ou même dictons locaux. Ceux-ci 

seront présentés « entre guillemets et en italique ». 
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et institutions collectives dans la zone, et inscrit l’ensemble de l’étude dans une dynamique évolutive. 

Dans un souci de retranscription la plus fidèle possible des divers récits nous n’affirmerons jamais tel 

ou tel fait historique. Mais afin de rendre possible la lecture de ces différents récits nous avons tenté 

d’homogénéiser les diverses versions rapportées. Pour y parvenir un recoupement des événements 

racontés avec l’Histoire Nationale est essentiel.  

En résumé nous suivons Laganier dans sa description multidimensionnelle du territoire (Laganier, 

Villalba & Zuindeau, 2002). L’appropriation communautaire d’un certain espace qui participe à la 

construction de l’identité forme la première dimension du territoire : la dimension identitaire. Cette aspect 

conduit un espace donné à devenir territoire « dès lors qu’un collectif humain le pense tel quel » (ibid). 

L’autre dimension est la dimension matérielle. Elle ne fait non pas preuve d’un « déterminisme » mais 

plutôt d’un certain « possibilisme » (Di Méo, 1998), fonction d’un espace composé de ressources 

réparties dans le temps et dans l’espace.  Enfin la dimension organisationnelle est indispensable pour 

comprendre la notion de territoire comme «entité dotée d’une organisation d’acteurs sociaux et 

institutionnels » eux-mêmes reliés par des rapports de pouvoir, de domination, de hiérarchie…(Laganier 

et al., 2002). Il n’y a donc pas un territoire, mais des territoires, imbriqués ou non les uns dans les autres, 

constituant un ensemble vivant complexe à analyser. 

2. Quelle définition du concept de « commun » choisir… ? 

La notion de commun(s) a été, au cours de l’histoire, alternativement et à de nombreuses reprises 

étatisée et/ou spiritualisée (Dardot & Laval, 2014), dressant parfois le domaine des communs à l’effigie 

de symbole. Comme en témoigne le travail de compilation des nombreuses définitions de l’univers 

sémantique des communs entreprit par Marie Cornu, Fabienne Orsi et Judith Rochfeld dans leur 

« Dictionnaire des biens communs » (2017), il est très difficile et même inintéressant de s’en tenir à une 

seule définition des communs. Certes l’on doit en grande partie le cadre théorique des biens communs 

à Elinor Ostrom et l’école de Bloomington, qui nous propose une base solide sur laquelle rebondir. 

L’idée de ce travail n’est pas de faire entrer de force la réalité observée dans un cadre théorique rigide, 

mais plutôt de mobiliser plusieurs visions complémentaires voire parfois contradictoires afin de décrire 

une réalité complexe. Nous mobiliserons donc plusieurs aspects des communs afin de construire notre 

propre vision de ceux-ci. Aucune méthodologie fixe n’existant pour répondre à notre problématique de 

dynamiques de fabrication d’action collective dans un territoire donné, la méthodologie suivante tire sa 

substance du terrain en lui-même, elle est en soit un résultat.  

Nous l’avons bien compris il ne sera pas question de faire entrer de force ce que nous avons observé 

dans les huit fameux principes directeurs (« design principles ») – même si ces derniers nous ont été 

utiles pour la description de l’agdal du Yagour -, mais plutôt d’élire quelques éléments de la théorie 

d’Ostrom afin de répondre à notre problématique. L’alternative entre privatisation et nationalisation que 

nous propose Elinor Ostrom dans sa gouvernance des biens communs permet entre autres de discuter 

la relation à la propriété. Celle-ci est considérée dès lors par la combinaison de faisceaux de droit 

découpés en droits d’accès, de prélèvement, d’usage, de gestion, d’exclusion et d‘aliénation d’une 

chose. 

 OWNERS PROPRIETOR CLAIMANT AUTORIZED 
USER 

ACCES ET 
EXTRACTION 

X X X X 

MANAGEMENT X X X  
EXCLUSION X X   
ALIENATION X    

 
Figure 2 : Faisceaux de droits « bundles of rights » (Schlager & Ostrom, 1992) 

Cette base d’un droit décomposé en faisceaux, repris par Etienne Le Roy dans sa théorie des maîtrises 

foncières, nous a permis de présenter une évolution des caractéristiques socio-foncières d’un territoire. 

Un travail sur le foncier et les modes d’appropriation des terres est fondamental pour une bonne 

compréhension des pratiques territoriales.  
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Le plus important apport d’Elinor Ostrom reste pour nous les différents niveaux d’analyse proposés pour 

approcher les communs. Ces niveaux d’analyse au nombre de trois : choix constitutionnels, choix 

collectifs et choix opérationnels ; nous ont permis de naviguer entre les nombreuses structures sociales 

spécifiques du Haut Atlas. En effet la compréhension des pratiques collectives et des institutions conduit 

à prendre en compte différentes unités sociales d’analyses intervenantes dans les divers niveaux de 

règles d’Ostrom. Les choix collectifs par exemple sont pris à des niveaux sociaux différents des choix 

opérationnels.  

L’analyse néo-institutionnaliste d’Elinor Ostrom, 

bien que point d’orgue de la réflexion sur les 

communs, peut être critiquable sur certains points. 

Un des reproches récurrent est la négligence des 

rapports de pouvoirs au sein des institutions 

responsables de la gestion des biens communs 

(Weinstein, 2012). Or de nombreux rapports de 

force, de domination lignagères, hiérarchiques, 

statutaires… font partie intégrante des processus 

de négociation nécessaires à la gouvernance des 

ressources.  

Ensuite selon nous une approche exclusive des 

communs basés sur des ressources est trop 

restrictive. Des ressources qui peuvent être 

qualifiées de naturelles (pâturages, forêt, 

océans…) ou humainement construites (système 

d’irrigation, diffusion de la connaissance…). 

D’après Ostrom ce sont les appropriateurs de la 

ressource qui soustraient des unités dans la limite 

des règles fixées par les institutions responsables. 

D’autres auteurs ont travaillés sur les ressources 

et ses modes d’appropriation, comme Weber 

(1993) qui nous confie qu’en plus des divers 

usages possibles de la ressource, des modalités 

d’accès, de contrôle, de transférabilité des droits, 

ainsi que des modalités de partage de la 

ressource au sein du groupe ; il existe différentes 

représentations de la nature que peut se faire une 

société, déterminées par un système de valeur 

fixant ce qui peut ou non être entrepris vis-à-vis de 

la ressource. Analyse de la nature qui peut être couplée aux analyses institutionnelles d’Ostrom. En 

effet la vision « Ostromienne » de la ressource comme simple lieu d’appropriation ne nous suffit pas. 

Les philosophes et anthropologues de la nature nous rappellent qu’il n’existe pas de nature incréée, 

sans société qui s’en empare. Les ressources ou ensembles de capitaux mobilisables et convertibles 

génèrent différents systèmes de représentations, d’intérêts, d’usages, de mystifications, de croyances, 

de faisceaux de droit…etc. Pour les agroéconomistes par exemple le capital social est une ressource 

essentielle. Le capital social étant définit comme l’ensemble des personnes que l’on peut solliciter pour 

accéder aux autres types de capitaux (naturelles, humains, physiques, financiers).  

C’est via cet ensemble de capitaux ou ressources qu’un pont va pouvoir être dressé entre commun(s) 

et territoire(s).  

D’après Dardot et Laval (Dardot & Laval, 2014) il est impossible d’identifier si telle chose ou telle 

ressource est un « bien commun » : c’est la société elle-même qui détermine ce qui l’est ou non en 

fonction de « l’appréciation collective qu’elle porte sur les besoins de la personne ». C’est l’activité, la 

pratique qui fait exister le commun lui-même. La pratique collective n’étant pas extérieure ou seulement 

un résultat du commun, mais sa constituante. Ce principe de co-activité comme fondement de 

l’expression du commun trouve son origine dans l’étymologie même du mot : com-munus est la co-

obligation qui procède de la co-participation à une même activité (ibid). Les activistes Silke Helfrich et 

ENCADRE N°2 :  
LES « DESIGN PRINCIPLES » D’OSTROM 

(2010) 

1. Des limites et des ayants droit clairement 

définis 

2. Des règles d’accès à la ressource 

adaptées aux conditions locales 

3. L’existence de dispositifs de choix 

collectifs permettant aux ayants droit et/ou 

usagers de participer aux décisions 

4. Un système de surveillance autogérée, 

instaurant un système de contrôle et de 

confiance sur l’appropriation des unités de 

ressource 

5. Des sanctions graduelles en fonction de la 

gravité de la faute commise, suffisamment 

dissuasives pour éviter tout 

comportement opportuniste 

6. Des mécanismes de résolution des 

conflits efficients 

7. Une auto-organisation communautaire 

reconnue, ou du moins non remise en 

cause, par les autorités de niveau 

supérieur comme l’Etat par exemple 

8. Dans le cas des pools de ressources 

communes de plus grande envergure : 

une organisation multiniveaux basée sur 

des entités inter-reliées. 
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David Bollier sont d’accord avec Pierre Dardot et Christian Laval sur le fait qu’il faut comprendre le 

« commun » comme un verbe plutôt qu’un nom. Il faut « appréhender les communs, non comme des 

ressources ou des choses statiques, mais comme des activités sociales fluides, en évolution, qui se 

déroulent dans des espaces partagés » (Helfrich, 2017 dans Cornu et al., 2017). Notion qui est 

conservée par certains dans les termes anglais d’origine : le « commoning » ou capacité à s’auto-

organiser par l’intermédiaire des « commoners ». C’est par cette vision des communs que nous 

souhaitons analyser les institutions comme ensemble de formes ou structures sociales, établies par la 

loi ou la « coutume » (Le Petit Robert, 2012). L’institution ne rimant pas nécessairement avec 

« organisation », mais désignant plutôt un ensemble de règles ou normes mises en pratiques par des 

individus. Ces règles, peuvent se traduire par des organisations formelles ou non (Ostrom, 2010).  

3. Démarche adoptée sur le terrain 

a. Calendrier de travail 

Afin de comprendre le fonctionnement des différentes institutions d’action collective plusieurs étapes 

furent nécessaires. Tout d’abord le premier mois d’enquêtes fut destiné à identifier les ressources ainsi 

que leurs usages. Ce premier mois exploratoire via de nombreuses lectures du paysage montagnard 

nous permit une phase d’immersion indispensable ainsi que la préparation de nos questionnements 

pour la suite de l’étude. Nous pûmes ainsi localiser chaque ressource naturelle du territoire ainsi 

qu’établir leurs caractéristiques foncières. La deuxième principale phase a concerné l’étude du système 

de répartition sociale de l’eau via des relevés cartographiques mais surtout via des entretiens avec les 

ayants droit. Au contraire de la première phase où nous menions des entretiens « tout azimut » en guise 

de phase exploratoire, la deuxième partie était composée d’entretiens très focalisés sur la gestion 

sociale de l’eau. Cela nous permet de préciser qu’en dehors des deux cadres théoriques principaux que 

sont le territoire et les communs nous avons fait appel aux outils du diagnostic des systèmes irrigués 

(Apollin & Eberhart, 2012) pour traiter de la ressource en eau. Ce diagnostic revêt six dimensions : une 

dimension hydrologique, géographique, historique, agronomique, sociale et institutionnelle. Ne réalisant 

pas une étude de ce type nous ne nous sommes pas intéressé à calculer par exemple les débits entrants 

et sortants ni à évaluer si l’apport en eau étaient suffisants par rapport aux besoins agronomiques des 

cultures. Les communs conduisant bien plus à se pencher sur les caractéristiques socio-institutionnelles 

du diagnostic des systèmes irrigués. Toutefois lors de l’identification des ressources et zones, la 

description du réseau d’eau amène quand bien même à une description géographique et historique du 

système d’irrigation.  

Aux environs du 1er juillet notre concentration c’est tournée vers l’activité pastorale en particulier, les 

transhumances sur les hauts plateaux nous fournissant dans ce cas une belle occasion d’approfondir 

la connaissance du pastoralisme via un accompagnement des bergers pendant 10 jours. Ainsi les 

entretiens furent focalisés sur les différentes règles correspondantes au plateau du Yagour mais aussi 

sur les différentes stratégies des éleveurs. Comme pour toute autre activité, il est essentiel de passer 

par l’analyse des comportements et stratégies individuelles pour comprendre les communs.  

Une phase de 4 jours sur le plateau de l’Oukaimeden en duo avec le doctorant Ayoub Elouarti nous 

offrit une possibilité de comparaison relativisant les enseignements du Yagour.  

La dernière phase fut principalement composée de retours sur le terrain ou sur les terrains voisins afin 

de vérifier les hypothèses dressées au cours des 5 mois précédents. Le séminaire de l’IRD du 13 et 14 

septembre nous permit de présenter ces hypothèses. Une autre présentation, cette fois dans le cadre 

d’une conférence sur la gouvernance des associations villageoises de développement, enrichit notre 

travail grâce à des échanges avec des acteurs divers du développement territorial rural marocain. 

Logeant dans le gîte de Tizi n’Oucheg pendant les 6 mois de l’étude, ce fut pour nous l’occasion d’être 

régulièrement confronté aux activités touristiques et de pouvoir en délivrer une analyse dans la fin de 

ce document. Les nombreux projets villageois entre mars et septembre purent également être analysés. 

Entre début avril et mi-juillet 102 entretiens semi-directifs furent réalisés : une vingtaine pour la première 

phase exploratoire jusqu’à début mai, plus de 25 entretiens entre mai et mi-juin pour la gestion sociale 

de l’eau, 30 entretiens pendant les 10 jours de la phase de transhumance sur le Yagour… Néanmoins 

en vivant au sein même du village, ce qui favorise nettement l’immersion et installe les enquêtés dans 

une relation de confiance, les situations d’entretiens se multiplient de façon exceptionnelle. Des 
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discussions brèves, informelles, voire même seulement captées lors d’un passage dans le village qui 

enrichissent considérablement les données obtenues via des entretiens « plus formels ». Une 

quantification du nombre d’entretiens n’ayant donc aucun sens dans une situation de totale immersion. 

Avant de finir rappelons qu’une telle étude, créant des données majoritairement qualitatives, ne doit en 

aucun cas se limiter à un calendrier rigide mais doit adopter une démarche itérative ayant pour 

conséquences de nombreux allers-retours entre les différentes phases et thèmes d’entretiens.  

b. Méthode d’entretien 

La grande majorité des données produites furent de natures qualitatives. Les entretiens furent menés 

sur le modèle semi-directif grâce à différents guides touristiques et un étudiant de l’université Cadi 

Ayyad de Marrakech qui nous servirent de traducteurs pour les différentes phases terrains. N’étant pas 

des traducteurs professionnels, des parties du discours nous échappèrent cependant l’ensemble des 

idées véhiculées dans les interviews purent être analysées. La traduction provoquant un biais important 

il n’était aucunement intéressant pour nous de passer par une étape de retranscription au mot près 

après enregistrement audio des entretiens. Nous choisîmes un système de dépouillement favorable à 

la triangulation des données via des fiches thématiques « verticales » et des fiches « horizontales » 

relatives à chaque interviewé (Olivier De Sardan, 2001). 

Concernant l’échantillonnage nous choisissions dans un premier temps, pour chaque phase relative à 

une ressource, d’échanger en premier lieux avec les ayants droit. Bien évidemment afin de comprendre 

dans quel système de représentation global existe le commun chez les Aït Oucheg il fut indispensable 

d’interroger les non ayants droit, les migrants récents comme anciens, ainsi que les femmes grandes 

absentes de la gestion collective des ressources dans le territoire Aït Oucheg. L’activité touristique 

particulière de Tizi n’Oucheg vécue de l’intérieur grâce au gîte touristique, enrichit la compréhension 

globale de l’action collective.  

Les principaux freins logistiques furent l’accessibilité aux traducteurs. En effet dépendant 

essentiellement des guides touristiques de la vallée de l’Ourika pour la traduction nous fûmes limités 

dans le nombre de phases d’enquêtes. Néanmoins grâce à une immersion totale et à un temps 

quasiment quotidien sur le terrain, ou du moins dans une partie du terrain : celle de Tizi n’Oucheg, nous 

pûmes répondre à de nombreux questionnements en s’affranchissant de la traduction via quelques 

échanges rudimentaires en tachelhit mais surtout grâce à une observation quotidienne.  

Avant de conclure les choix méthodologiques faits pour cette étude ne nous permettent pas plusieurs 

choses. Dans un premier temps une étude basée sur les communs territoriaux n’est pas en capacité de 

juger de la gestion « durable » des ressources naturelles en termes de préservation de la biodiversité. 

D’autres cadres théoriques relevant du domaine de la géographie ou de l’écologie sont plus adaptés à 

ce type de problématique. Ainsi quand nous parlerons de durabilité, cela sera uniquement à prendre 

dans le sens de reproduction des systèmes et groupes sociaux, et non pas d’une préservation de 

l’environnement. En second lieu les données contextuelles, néanmoins nombreuses, ne nous 

permettent pas de décrire finement les dynamiques agraires de la région. Seul un contexte des modes 

de mise en valeur du territoire est possible. Cependant, si l’opportunité se présente, notre étude 

dispense une partie des éléments nécessaires à un diagnostic agraire ; mais surtout elle apporte des 

clefs de compréhension du collectif souvent gommées dans une approche via la théorie des systèmes 

agraires.  
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L’ambition de cette étude est donc de présenter l’évolution des institutions de l’action collective dans le 

territoire des Aït Oucheg. « L’analyse de l’action collective porte sur les différentes méthodes que des 

groupes d’individus sont amenés à mettre en œuvre en vue de résoudre des problèmes auxquels ils 

sont confrontés collectivement » (Weinstein, 2017 p31 dans Cornu et al., 2017). La gestion des biens 

communs est une forme d’action collective, parmi d’autres. De plus en incluant le territoire dans le cadre 

des communs il est possible de faire ressortir (i) sa nature patrimoniale, en tant que résultat cumulatif 

de l’action de plusieurs civilisations, (ii) sa nature « historico-évolutive ou procédurale » (Cornu et al., 

2017). Nous retrouvons ainsi l’aspect « dynamique » évoqué dans le titre de ce travail. Dans un 

premiers temps nous souhaitons présenter le territoire dans sa dimension identitaire et matérielle, tout 

en essayant de déconstruire les préjugés relatifs à une montagne occupée par des pasteurs reclus. La 

dimension organisationnelle du territoire sera longuement traitée par la suite puisqu’elle se prêtera tout 

à fait à une présentation (i) de la gestion de l’eau d’irrigation comme bien commun et (ii) à la présentation 

des récentes évolutions dans le déjà bien renseigné agdal du Yagour. Les questionnements vis-à-vis 

des « communs traditionnels » seront toujours accompagnés en parallèles d’éléments historiques 

explicatifs du construit et de l’évolution de ces activités collectives vis-à-vis d’un contexte. Enfin en 

dernier lieu nous présenterons l’action collective Aït Oucheg dans un registre alternatif aux ressources 

naturelles, dans une vision de dynamique villageoise propre au village médiatisé de Tizi n’Oucheg.   
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II. Le territoire des Aït Oucheg : un socio-écosystème agro-

sylvo-pastoral ?  

Dans cette partie nous traiterons de deux dimensions territoriales : le territoire identitaire dans un 
premier temps puis dans un second, les ressources matérielles du territoire ainsi que ses modes de 
mise en valeur. 

1. Etre Aït Oucheg en 2017 

a. Une identité Aït Oucheg …? 

L’identité, c’est ce qui fait que l’on est « identique à aucune autre personne » (Maalouf, 1998). En 
d’autres termes l’identité c’est ce qui fait notre spécificité. L’ensemble des éléments qui nous constitue 
et qui apparait tout au long de notre vie, construit notre identité. Si l’on prend chacun de ces éléments 
séparément ; le fait d’être musulman ou le fait d’être communiste par exemple, cela nous fait entrer 
dans une « identité commune » avec plus d’un milliard de personne par le seul fait d’’être musulman. 
Nous partageons donc cette identité avec un grand nombre et intégrons donc un groupe, une 
« communauté ». Mais si nous ajoutons au fait d’être musulman, la revendication communiste nous 
réduisons l’étendue de ce groupe. A préciser qu’entre deux personnes dites « musulmanes-
communistes » l’intensité de chacun de ces caractères peut varier : l’un peut se réclamer plus 
communiste que musulman et vice-versa. Le temps et le contexte ont bien sûr une influence sur le fait 
de se réclamer de telle ou telle « communauté ».  
Ainsi plus nous ajoutons d’éléments caractéristiques de notre identité plus nous réduisons la probabilité 
de trouver d’autres individus porteurs des mêmes éléments. Amin Malouf (1998) explique qu’il suffit à 
une personne de présenter peu de ces éléments pour témoigner de son caractère unique.  

Loin de nous l’idée d’engager un débat sur l’identité, notion longuement débattue par les anthropologues 
et autres scientifiques, nous n’en détenons pas les compétences. Nous souhaitions seulement soulever 
le fait que chacune des personnes rencontrées au cours de cette étude revêt sa propre identité et qu’il 
nous est ainsi impossible de décrire une « identité globale » Aït Oucheg. Se revendiquer Aït Oucheg ou 
berbère sont des éléments communs à toutes les personnes interrogées sur le terrain. Nous discuterons 
donc de ces éléments constitutifs d’une identité que chacun partage avec une intensité différente dans 
chacun des cas.  

b. L’amazighité : un élément de l’identité partagé sans conteste…? 

Au premier abord nous aurions envie de dire qu’un des éléments incontestables caractérisant la 
population rencontrée au cours de l’étude est le fait d’être berbère. Mais ce serait tomber dans la facilité 
et dans un manque de rigueur que de dire : « ils sont tous berbères ». Et d’ailleurs que signifie être 
berbère… ?  

Avant toutes choses il est nécessaire d’apporter une précision étymologique concernant le terme de 
« berbère ». Ibn Khaldoun (1332-1406), désigné fréquemment comme le premier sociologue arabo-
musulman, nous rapporte l’origine du mot berbère par une histoire linguistique. « Ifricos, fils de Cais-Ibn 
Saifi l’un des rois Tobbas [du Yémen], envahit le Maghreb et l’Ifrikia […] Lorsqu’il eût vu ce peuple de 
race étrangère et qu’il eût entendu parler un langage dont la variété des dialectes frappèrent son 
attention, il céda à l’étonnement et s’écria : Quel berbera est le vôtre ! Le mot Berbera signifie en arabe 
un mélange de cris inintelligibles : de là on dit en parlant du lion qu’il berbère quand il pousse des 
rugissements confus » (Ibn Khaloud cité par S. Pouessel, 2010).   
Auparavant décrit par le terme de « Maures », c’est seulement avec l’arrivée de l’Europe au Maghreb, 
que le terme de « berbère », véhiculant l’idée de « barbares des montagnes », occupe la première place 
au cours du XIXème siècle (Pouessel, 2010).   
Pour la suite de l’exposé, nous préférerons continuer avec le terme « amazigh » utilisé et revendiqué 
par les locaux comme signifiant « homme libre », porteur de plus de sens pour eux comme pour nous, 
- au risque de nous voir reprocher de prendre parti, chose à laquelle il est difficile d’échapper lorsque 
l’on connaît la « neutralité illusoire » des chercheurs (Barrau et al.,  2008) - plutôt qu’avec le terme 
« berbère » et les connotations assimilées.  

Comme nous l’avons expliqué ci-dessus l’identité se revendique différemment selon le contexte. Etre 
amazigh sous le Protectorat n’est pas la même chose qu’être amazigh aujourd’hui. La « culture 
berbère » peut être revendiquée pour le politique, pour le sacré, pour une lutte ethnique… La culture 
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n’est pas atemporelle et autosuffisante elle est investie et surinvestie au cours de l’Histoire. Ainsi les 
militants actuels de la « cause amazigh » défendront l’amazighité pour une plus grande pluralité, pour 
affirmer une marocanité faite de diversité et ainsi combattre la montée de partis islamistes (ibid). Mais 
là est le combat des citadins militants et/ou intellectuels. L’amazighité en montagne ne concernera pas 
les mêmes domaines. Elle résidera plus dans un combat pour la conservation des traditions et coutumes 
comme les rituels qui se voient effacés par le caractère de plus en plus rigoriste de l’islam. Nous 
l’illustrerons plus tard avec l’exemple de la disparition du maarouf.  

L’identité amazighe n’est donc pas vécue et revendiquée par tous de la même façon. De plus s’il y a un 
« groupe berbère », il n’est en rien homogène : les Kabyles d’Algérie, les Chaouia, les amazighs du 
Maroc sont en tous points différents. Il nous est aussi difficile de séparer un groupe amazigh d’un groupe 
dit « arabe ». Le groupe « arabe » pouvant être considéré comme celui qui fut diffuseur de l’islam. Or 
lors de l’avancée de l’islam en Afrique du Nord les populations dites « arabes », porteuses de la parole 
d’Allah, nouvellement installées se marièrent avec les populations locales dites « amazighes ». Dès le 
début la frontière entre le « groupe arabe » et le « groupe berbère » fut dissoute (Pouessel, 2010).  Il 
sera donc plus correct de parler au Maroc, d’une partie berbérophone et d’une partie arabophone que 
d’une partie arabe/berbère. « Etre berbérophone, parler la langue berbère semble constituer le signe le 
plus distinctif » (Pouessel, 2010). Cette langue afro-asiatique pré-islamique est composée de trois 
« dialectes » ou langues vernaculaires : le tarifit, le tamazight et le tachelhit. Pour parler de l’ensemble 
de ces langues vernaculaires on emploie le terme de langue amazighe.  A préciser que ces langues ont 
été au cours de l’Histoire longuement arabisées tout comme l’arabe a été berbérisé. Le Darija (arabe 
marocain) aurait même été inspiré par la structure grammaticale de la langue amazighe. Notre zone 
d’étude se caractérise donc par l’usage de la langue tachelhit, on peut également désigner les 
intéressés par l’adjectif « chleuh ».  

 

Figure 3 : Carte de répartition des langues berbères en Afrique du Nord (Source : Leclerc, 2005 ALGERIA 
INTERFACE. «La peur des maquis» dans Courrier international, Sainte-Geneviève (France), no 549, semaine du 

10 au 16 mai 2001, p. 46.) 

Pour en revenir aux « éléments » de l’identité de M. Amin Maalouf, il n’est pas si simple de qualifier 
d’amazighe la population étudiée. Chaque élément constitutif de l’identité est à découper et remettre en 
perspective comme nous l’avons fait avec l’aide des écrits de Stéphanie Pouessel (2010). 
Il en résulte que pour désigner d’un trait commun la population étudiée nous ne pouvons-nous en tenir 
qu’à la caractéristique linguistique : c’est à dire le partage du tachelhit par le « groupe ». Le reste étant 
pour chacun mobilisable de bien diverses manières.  

c. Etre Aït Oucheg : une affaire de territoire 

Avant de parler du cas des Aït Oucheg, il convient de s’attarder sur les unités sociales ou unités socio-
institutionnelles en présences.  



21 
 

Unités socio-politiques 

Les sociétés du Haut-Atlas se sont agencées et s’agencent encore suivant des « structures sociales »1 
diverses et variées. Cependant on est en capacité de proposer une lecture commune de ces 
organisations. Nous choisissons l’option de présenter dans un premier temps ces unités socio-politiques 
de façon atemporelle ou alors, si nous nous rangeons du côté de Jacques Berque (1955) nous 
présentons en premier lieu l’organisation sociale du Haut-Atlas telle qu’elle aurait été il y a plus de cinq 
siècles. Nous les replacerons plus tard dans un tracé historique.  

 La takat : cellule familiale 

La takat est l’unité la plus petite avant l’individu en tant que tel. Cette unité représente le feu ou foyer. 
Jacques Berque définit les takatins (sing : takat) comme « foyers conjugaux ». En effet c’est aujourd’hui 
à la fois l’unité de consommation, l’unité de gestion de l’exploitation agricole et l’unité de prise de 
décision par l’intermédiaire du chef de foyer. Il y a correspondance entre cette unité sociale et l’unité 
d’habitation ainsi que les principales unités économiques de (Gastellu, 1980). C’est au sein du foyer 
conjugal qu’est distribuée la nourriture stockée dans le grenier, que l’accumulation de richesses 
s’effectue…etc. Encore qu’il peut y avoir des nuances suivant s’il y a division ou indivision de l’héritage. 
Bien que le groupe conjugal soit « la cellule élémentaire » le groupe agnatique (ikhs) a son importance 
(Berque, 1955). 

 L’ikhs comme base de fonctionnement de la société  

A l’échelon supérieur donc, se situe l’ikhs qui signifie étymologiquement « os ». C’est l’origine, c’est l’os 
qui soude les différentes familles conjugales ou takatins entre elles. Comme le rapporte Jacques Berque 
l’ikhs « éclate » déjà en 1955 et laisse une certaine liberté au couple, une certaine « autonomie à la 
famille conjugale ». L’ikhs peut être traduit suivant les auteurs comme lignage agnatique, famille 
patriarcale, unité politique ou même « clan » patriarcal. Toutes ces traductions recouvrent plusieurs 
réalités ; l’ikhs «déborde du cadre stricte de la parenté » (Lecestre-Rollier, 1997) il est aussi un cadre 
de solidarité politique. Même si, « à l’intérieur de l’ikhs le rattachement des divers foyers, takatin les uns 
aux autres est généalogique […] il en est tout autrement du rattachement des ikhs entre eux à l’intérieur 
du groupe », en effet le lien est politique tirant son origine dans les diverses alliances existantes lors 
des phases de conquêtes de territoire. Il y a certes des accords et des échanges entre ikhs mais le 
système de solidarité reste interne au lignage agnatique. Cette unité sociale n’a pas un caractère 
gentilice dans le sens où on ne va pas se revendiquer de ce sang là ou du moins, cela n’a plus aucune 
signification aujourd’hui. Comme nous le verrons par la suite on peut revendiquer l’appartenance à tel 
ou tel ikhs pour toutes autres raisons or liens de parentés, notamment dans la gestion des ressources. 
Des ikhs peuvent se fondre les uns dans les autres ou tout bonnement disparaître au cours du temps. 
Le caractère strictement gentilice de «l’ikhs antique » définit probablement par « l’autonomie rituelle de 
la famille patriarcale, l’hagiologie d’ancêtres, le droit de type agnatique » aurait été « défaite ou, plus 
exactement refaite » (Berque, 1955).  Son rôle concerne tout ce qui touche au territoire, à la guerre, à 
la politique mais aussi l’ordre agraire (son rôle prépondérant dans l’ordre agraire sera explicité dans la 
partie traitant de la répartition de l’eau), la sainteté et la justice. Les fonctions magico-religieuses 
appartenant certainement à un temps encore plus ancien. S’il nous est permis de faire un saut dans 
une autre région, nous en voulons pour preuve l’ikhs en pays Seksawa qui n’est plus une « base de 
fiscalité religieuse » (Berque, 1955).  

Comment s’y retrouver dans un tel ensemble complexe de définitions… Nous prendrons le parti de 
définir l’ikhs comme une unité politique, fondée auparavant sur une identité de sang qui n’est plus, mais 
qui se fonde bien plus aujourd’hui sur le territoire. Selon nous il n’y a pas ou du moins plus grand-chose 
d’un lignage si ce n’est la transmission du nom du père ; encore qu’il peut y avoir modification de ce 
nom par des sous-unités : les sous-ikhs nommés tikhsemt dans la zone étudiée. (Ces sous-unités 
tikhsemt ont aussi un rôle dans la répartition de l’eau d’irrigation que nous développerons 
ultérieurement). S’il n’y plus de raisons de définir ikhs par le terme de lignage nous donnerions plutôt 
notre faveur à Paul Pascon (1983) qui traduit cette notion par celle de « clan » patriarcal. Si nous 
prenons le terme de clan comme terme regroupant « tous les descendants d’un ancêtre commun avec 
lequel on ne sait pas retracer rigoureusement les liens » et le terme de lignage comme « fragment du 
clan à l’intérieur duquel les liens qui relient les différents membres sont connus » (Cresswell, 1975) ; 
alors nous donnerions plutôt pour équivalent de ikhs : clan (son étendue ne permettant pas de retracer 

                                                           
1 Titre de l’ouvrage référence de Jacques Berque, 1955 : « Structures sociales du Haut-Atlas » 
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tous les liens généalogiques) et pour tikhsemt : lignage. En résumé, l’ikhs est pour nous un clan politique 
rattaché à son territoire.  

 La taqbilt : unité socio-politico-territoriale 

Le dernier niveau est celui de la taqbilt. Ce terme désigne « l’unité sociale et politique, depuis la 
communauté villageoise de base, le douar avec sa mosquée et son assemblée collective [la jmâa], 
jusqu’à la tribu dans son ensemble » (Lecestre-Rollier, 1997). Il y a donc plusieurs « niveaux de taqbilt » 
qui sont tous regroupés au sein d’un même terme et qu’aucun mot en langue tachelhit ne semble 
traduire. Cependant nous pouvons désigner ces différents niveaux par une traduction française. 
Progressons dans l’ordre croissant : il y a tout d’abord le niveau traduit par « fraction de tribu » qui 
correspondrait dans notre cas aux Aït Oucheg appartenant eux-mêmes historiquement à la « tribu » 
Mesfioua (les Aït Oucheg seront rattachés plus tard aux Ouriken). Les Mesfiouas regroupant donc 
plusieurs taqbilts, fractions de tribu : Aït Oucheg, Aït Inzal, Aït Wagoustit, Aït Tighdouine et Aït Zat. Le 
terme Aït pouvant très bien s’employer au niveau d’une fraction de tribu, d’un douar ou même d’un nom 
de famille puisqu’il est l’équivalent de notre particule « de » signifiant « appartenant à… ». Le terme de 
tribu est plus ou moins contestable dans le sens où « la tribu prétend à l’identité de nom et de sang » 
(Jaussen, 1935 cité par Berque, 1955). Certes les « premiers » Mesfiouas, avaient tous un ancêtre 
commun ; mais très vite ce lien de sang s’est dissous au gré des alliances avec d’autres groupes. Il en 
est de même au niveau des Aït Oucheg. Ce sont donc bien plus des groupes politiques que des tribus 
liées par le sang. Cependant, comme nous n’avons pas d’autres outils lexicaux pour séparer ces deux 
niveaux de taqbilt, nous continuerons donc au fil du texte d’employer les termes tribus pour Mesfioua 
ou Ouriken et, « fraction de tribu » pour Aït Oucheg, Aït Wagoustit…etc.   
Ces tribus et fractions de tribu se sont modelées et remodelées dans l’histoire selon les camps au cours 
des différentes guerres de conquêtes. Des passages étaient possibles entre ces différentes entités 
socio-politiques notamment par le biais des leffs (=ligues politico-guerrières) (Montagne, 1930), se 
faisant et se défaisant suivant les conflits. Ces alliances guerrières permettent des déplacements entre 
deux taqbilts, mais aussi entre ikhs et taqbilt.  

 

Figure 4 : Représentation schématique des possibilités d'alliances politiques (Bonnin, 2017) 

NB : Précisons qu’en dehors des alliances guerrières illustrées par les leffs de nombreuses autres alliances 
politiques se créent à l’intérieur de chacun des cercles du schéma : des alliances au sein des takatins, au sein des 
ikhs… même entre une takatin et un ikhs.   
 
La notion de « taqbilt cantonale », employée par Jacques Berque (1955), est très significative puisque 
cette unité socio-politique se base sur une division territoriale qu’est le canton. « La taqbilt n’est pas [ou 
du moins n’est plus] une fédération de familles » (Berque, 1955) c’est une unité politique adhérente à 
un territoire. « Les solidarités se forgent dans le cadre de la territorialité ; l’ordre social se modèle sur 
l’ordre territorial ; de la terre à la parenté se manifeste une certaine homologie de structure. » (Lecestre-
Rollier, 2003). « L’identité se construit à partir du territoire », nous découvrirons en effet, comme ce fut 
le cas pour Berque en 1955 en territoire Seksawa, tout au long de notre exposé une correspondance 
forte entre trois unités : la division sociale en groupes (taqbilt ou ikhs), la division territoriale et la division 
du temps organisant notamment la répartition de la force de travail. En guise de conclusion imagée 
mettons en parallèle les unités socio-politiques expliquées et les éléments de patronyme d’un individu. 
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Figure 5 : Correspondance entre unité socio-politique et patronyme (Bonnin, 2017) 

 La jmâa : instance de décision 

Avant de terminer notre déroulé de la structure sociale attardons nous un moment sur la jmâa : 
assemblée collective centre des prises de décisions. Étymologiquement on peut rapprocher ce terme 
du « lieu et du moment (Jemâat en arabe signifie vendredi) où l’on prend la parole », or la parole 
signifiant en même temps pouvoir (awal), elle doit être laissée prise et donnée à bon escient. C’est au 
sein de la jmâa que toutes les décisions concernant la vie publique locale sont prises. Cette institution, 
au sens « Ostromien » du terme, est celle qui est en charge de l’élaboration des « règles de choix 
collectifs » qui influencent les « choix opérationnels » c’est-à-dire « les décisions quotidiennes des 
appropriateurs  concernant le moment, le lieu et la manière de soustraire des unités de ressource » 
(Ostrom, 2010).  

Tableau 1 : Rôle des unités socio-institutionnelles dans le choix des règles. Basé sur le tableau des « liens entre 
les règles et les niveaux d'analyse » d’Ostrom (2010), (Bonnin, 2017) 

Règles Constitutionnelles Choix collectif Opérationnelle 

Niveaux d’analyse Choix constitutionnel Choix collectifs Choix opérationnels 

Processus Formulation 

Gouvernance 

Modification 

Elaboration des 
politiques 
 
Gestion 

Appropriation 

Surveillance 

Application 

Unité socio-
politique 
correspondante 

 

-  
 
Jmâa 

 
Ikhs et/ou Takat 

 
La jmâa est donc l’arène sociale permettant de mettre en place des dispositifs collectifs concernant la 
gestion des ressources, mais elle est également en charge de régler les affaires d’ordre religieux 
(paiement du chard), les affaires d’ordre foncier, les conflits…etc.  
Elle est composée exclusivement des hommes chefs de foyers et fonctionne théoriquement sur un 
mode de scrutin majoritaire. Nous précisons bien théoriquement car il est bien évident que cette arène 
sociale est un lieu où s’exercent de nombreuses pressions aux vues de multiples jeux de pouvoirs. Les 
familles les plus influentes ayant entre leurs mains de nombreux atouts. Ainsi on passe d’un mode de 
scrutin majoritaire à un mode de scrutin à l’unanimité où les réticents subissent une telle pression sociale 
du groupe majoritaire – souvent soutenue par les « lignées » les plus puissantes - qu’ils sont « obligés » 
de se ranger de leur côté. Sont donc mis au ban de la communauté ceux qui ne se plient pas à la 
décision collective : «il n’y a que le diable qui quitte la jmâa »1. Qu’on ne s’y trompe pas, la jmâa n’est 
pas l’illustration d’un modèle communautaire idéal où tous sont égaux, ce serait se fourvoyer que de 
penser cela. C’est une arène sociale (Olivier De Sardan, 1995), où les inégalités de la société sont bien 
visibles voir exacerbées lors des prises de décisions collectives.   
Des élections, elles aussi soumises à ces différentes pressions, sont organisées tous les 5 ans pour 

                                                           
1 Traduction d’un dicton rapporté lors d’un entretien 
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élire un représentant (morcheih) de la jmâa au niveau du douar, chargé de porter la parole auprès de 
la commune et parfois auprès du pouvoir makhzénien supervisant le droit coutumier par l’intermédiaire 
du Caïdat. Ce rôle reste l’apanage des lignées les plus influentes au sein du village, on en veut pour 
preuves les « réélections » à répétition, dépassant 15 à 30 ans de mandat, de la majorité des morcheihs 
des villages enquêtés.  

Les chefs de foyers sont invités à participer à cette assemblée coutumière, relevant du droit coutumier 
dit Orf, du moment que ces derniers soient concernés par le sujet : par exemple si la réunion porte sur 
des règles spécifiques à l’élevage seuls les éleveurs seront conviés, les autres n’ayant pas leur mot à 
dire. Nous disons bien réunion car pour nous comme pour Jacques Berque « la jmâa ne peut être que 
réunion » (1955) ; une réunion portant sur des thèmes variés concernant plus ou moins d’intéressés.  

La jmâa n’est néanmoins pas une instance spécifique au douar. Elle peut se situer au niveau de la 
fraction de tribu, de la tribu et, même à un niveau infiniment plus petit qui est le groupe d’ayant droit à 
une ressource (nous aurons l’occasion de développer cet aspect avec les groupes d’irrigants). Ce sera 
l’occasion de voir que la jmâa, elle aussi, se fonde sur le territoire et les ressources.  

Donnons la parole à deux interviewés pour conclure sur ce lien indissociable entre territorialité et identité 
Oucheg. Le premier à la question : « Ressentez-vous plus de liens avec les Mesfioua ou les 
Ourikens ? » - question portant sur le niveau « tribu » de la taqbilt (Les Aït Oucheg ayant été rattachés 
aux Ouriken en 1960 cf. Origine des Aït Oucheg) l’intéressé répond « Je ne suis pas Mesfioua, je ne 
suis pas Ouriken ; je suis Oucheg. » Les différents niveaux de taqbilt ayant été balayés d’un revers de 
main par notre enquêté, la preuve qu’une focalisation sur les unités socio-politiques n’est pas le plus 
pertinent, mais que c’est bien l’entrée par le territoire qui portera ses fruits. Par cette déclaration, 
l’interviewé nous rappelle bien que c’est le territoire qui le constitue en tant que personne et que lui-
même fait le territoire.   
Le second en réaction aux différents conflits qui existent entre douars (=villages) nous confie qu’il rêve 
qu’il n’existe, un jour, qu’un seul et même douar. A nous de poser la question saugrenue : « Comment 
se nommerait ce village ? » ; il nous répond : « Oucheg ». 

Origine des Aït Oucheg 

Il est toujours difficile de déterminer l’origine d’un peuplement. Malgré tout nous allons tenter de retracer 
un historique plus ou moins complet de la dynamique de peuplement de notre territoire.  
La première preuve d’occupation du territoire nous est fournie par les nombreuses gravures rupestres 
du plateau du Yagour. Une population d’éleveurs nomades bovins - mais aussi laboureurs - datant de 
2000-3000 ans avant J.-C., nous confie une partie de leur histoire en nous offrant des représentations 
de tous genres : bovidés, équidés, poignards, hallebardes, anthropomorphes ; ainsi que des bêtes 
sauvages attestant d’un tout autre environnement : félins, cervidés, éléphants… Cette origine commune 
des Aït Oucheg n’est pas totalement « acceptée » dans le sens où les auteurs de ces gravures sont 
appelés « portugais » : terme anachronique reflétant le caractère païen de ces témoignages rupestres. 
A l’arrivée des portugais chrétiens dès 1415 avec la prise de Ceuta, le djihad avait été proclamé par le 
roi mérinide Abou Saïd Othman ben Ahmed pour lutter contre l’oppresseur impie. Cet anachronisme 
reflète en réalité le caractère préislamique de ces gravures, or pour la population de culte musulman 
« il n’y a pas d’Histoire avant l’islam », et donc tout ce qui est antérieur à l’islam est qualifié de païen ou 
de « portugais » 1.  Aujourd’hui, avec la mise en valeur de ce patrimoine rupestre par le tourisme de 
randonnée, est progressivement reconnu l’art de ces anciens éleveurs nomades. Grâce à l’histoire ainsi 
retracée, est à nouveau « rendu aux éleveurs ce qui est aux éleveurs ».  

  « D’ici et d’ailleurs » 

Lorsque l’on demande à un habitant de Tizi ‘Oucheg d’où il vient, celui-ci nous répond qu’il est de Tizi 
n’Oucheg que sa mère est du village voisin d’Anamer que son père est de Tizi n’Oucheg… avant de 
nous dire qu’à l’origine ses ancêtres viennent d’ailleurs : du Sahara, de Ouarzazate…etc. Ils se 
revendiquent comme autochtones tout en se présentant comme allogènes ; c’est ce que Jacques 
Berque nomme la « fausse autochtonie » (1955) et Béatrice Lecestre-Rollier « le paradoxe du dedans-
dehors » (1997).  

                                                           
1 Propos qui nous ont été rapportés par Geneviève Michon au retour d’une mission avec Laurent Auclair spécialisé dans 
l’interprétation des gravures rupestres du Haut-Atlas. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abu_Said_Uthman_ben_Ahmad


25 
 

Voici à titre d’exemple la dynamique des premiers peuplements du village de Tizi n’Oucheg... Il y aurait 
plus de 600 ans, selon la légende, deux familles, Aït Lhassan et Aït Larbi1, originaires de Kabylie vinrent 
fonder Tizi n’Oucheg. Pendant un certain temps les Aït Larbi s’en seraient allés en terres « dites 
arabes » chez les Rehama (plus grande tribu du Haouz située au Nord de Marrakech), pour ensuite en 
revenir avec un nom modifié : Aït Ouarabe.  La troisième famille à investir les lieux est la Cherfa Mendili, 
originaire de la Zaouïa de Tamkrort dans la région de Ouarzazate. Par la suite vinrent les dénommés 
Aït Bouzlou originaires d’Amoto petit village (1400m) situé en contrebas de la zone de pâturage d’hiver 
des Aït Oucheg, nommée Oughri. Ensuite les Aït Bouhamen de la vallée de Tifnut, à l’est du Toubkal, 
arrivèrent il y a environ 150 ans. A ces cinq familles de base viendra s’ajouter une sixième, Aït Ayoub. 
Ainsi les six clans énumérés constitueront les six ikhs comme socles socio-spatial et politique de Tizi 
n’Oucheg. 

L’exemple de ce village suffit à cerner le caractère allogène de la population. Il en est de même pour 
les familles des autres douars. Certaines familles ont des origines sahraouis, d’autres encore de 
Ouarzazate ou de la région du Sous. On remarque que les mouvements de migration partent 
généralement du Sud. Mais il a aussi existé des mouvements de migrations d’ordre politique entre 
douars du territoire Oucheg, nous en voulons pour preuve l’origine du village d’Aguerd. L’histoire nous 
dit que le village d’Aguerd tire son origine dans celui de Tagounit (aujourd’hui relégué au statut de 
« hameau ») avec les Aït Obghul. Selon la légende, le déplacement massif de population de Tagounit, 
pour fonder à quelques centaines de mètres le village d’Aguerd, aurait été conseillé par l’agouram 
Zdilarzg. Ce marabout protégeant, selon la légende, les habitants des éboulements. 

Le territoire Aït Oucheg est donc un espace de migrations qui fut soumis à de nombreuses guerres entre 
la tribu Mesfioua et les Ourikens. Ces conflits structurant le territoire ont aussi été sources d’échanges 
et notamment de flux de peuplement important comme on le retrouve avec une des familles pionnières 
d’Aguerd par exemple : les Aït Adermouch originaires des Mesfiouas. Le territoire actuel des Aït Oucheg 
fut soumis à d’incessants allers-retours entre domination Mesfioua et domination Ouriken. 

 Guerres tribales 

Géographiquement certes, les Aït Oucheg se situent dans le bassin versant de l’Ourika. Situation 
insolite car positionnés à la frontière entre le plateau du Yagour Mesfioua et la vallée de l’Ourika. Ce 
territoire frontalier a donc été l’enjeu de conquêtes et reconquêtes pour chacune des deux tribus, dans 
un contexte bien connu de Siba2 de grandes rivalités entre tribus en zone de montagne. Les Mesfioui 
et Ourikens seraient, d’après Pascon (1983), des tribus autochtones présentes avant le XIIème siècle, 
contrairement à d’autres tribus immigrées du Haouz arrivées vers le XVIème siècle. Le hasard des 
combats et l’alternance des victoires conduisirent à certains moments le territoire Oucheg à être sous 
le joug Ouriken, puis sous le joug Mesfioua. Essayons dès lors de présenter une chronologie de ces 
alternances grâce au recoupement des dires des acteurs locaux et les différents écrits sur la zone.
  
Dès 1500 le Makhzen affaiblit l’Ourika en obligeant la fermeture périodique, une semaine par mois entre 
avril et septembre, des vannes d’irrigation afin que le pouvoir central de Marrakech puisse irriguer ses 
oliveraies, le coton et la canne à sucre. C’est cette domination sur les tribus des contreforts du Haut-
Atlas par la main mise sur les canaux qui a permis l’instauration d’un pouvoir fort dans la plaine 
(azaghar). Ainsi affaiblis les Mesfioui arrivèrent en conquérant sur le territoire Ouriken (Pascon, 1983). 
Une population Oucheg datant de près de six ou sept siècles, pourrait donc trouver son origine dans 
cette conquête Mesfioua d’un territoire Ouriken affaibli par le Makhzen.   
Allons chercher d’autres précisions chez une autre auteure. Les Mesfioui, « premiers conquérants » de 
ce nouvel espace, étaient scindés en cinq khoms (=partition tribale correspondant au 1/5ème). Mais 
Lafuente observe un fait curieux : les villages Aït Oucheg, même ceux d’une même vallée, n’étaient pas 
tous rattachés au même khoms contrairement aux autres fractions. L’auteure émet donc l’hypothèse, 
que l’origine du peuplement Oucheg proviendrait d’initiatives mesfioui individuelles s’installant en 
territoire conquis et « demandant par souci de sécurité et de défense le rattachement à leur khoms 

                                                           
1 Aït Larbi que l’on rencontre comme famille fondatrice du village Aït Ikiss, fraction de tribu Aït Zat. Pour cela lire la thèse de Pablo 
(Dominguez, 2010). On peut se demander si nous parlons de la même famille ou sont-ce seulement deux toponymes identiques 
sans aucun lien de parenté ?  
2 La période de Siba au Maroc est un temps d’instabilité politique où de nombreuses régions surtout montagnardes ne 
reconnaissaient pas le pouvoir de l’Etat. Les territoires montagnards hors de portée du Makhzen (=bled siba) étaient donc 
gouvernés au gré des conquêtes tribales. Pour Henri Terrasse au XVIIIème siècle mais aussi avant « toute la politique du makhzen 
était commandée par l'existence d'un bled makhzen et d’un bled siba. Les limites du pays soumis et des terres dissidentes ne 
changeaient guère, sauf pour quelques mois ou quelques années, dans la zone limitée où une grande harka (campagne militaire 
du sultan) avait pu agir. » Le mot siba peut aussi être traduit dans la langue courante par anarchie.  
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d’origine » (Lafuente, 1968). Mais l’auteure s’interroge aussi sur la position anormale du village de 
Tirhferte rive gauche de l’Ourika alors que tout le reste des douars se situe rive droite. Elle explique 
cette enclave Oucheg par un rôle probable d’avant-poste militaire mesfioua sur le plateau d’Ouiri en 
cette période de Siba, concordant ainsi avec les explications de conquêtes Mesfioua de Paul Pascon 
(1983). 

Aux alentours du XVIIIème – XIX siècle, le territoire Oucheg repris par les Ouriken depuis un temps 
indéterminé, aurait été source d’un nouveau conflit très connu des ayants droit du Yagour. Un amghar 
ou caïd Ouriken prénommé Ghelliz, aurait gouverné de manière tyrannique le territoire du Yagour. 
Installé dans un avant-poste sur le plateau du Yagour, Ghelliz dominait l’accès au plateau en réclamant 
un droit d’entrer au Mesfioui. Une alliance fut créée au sein des différentes fractions de tribu Mesfioua 
afin destituer le caïd. Les habitants se plaisent à raconter1 qu’un jour, alors que le caïd Ghelliz et ses 
sbires surveillaient les environs depuis leur poste de garde situé au col ; ils virent s’avancer deux jeunes 
femmes perdues au milieu du plateau. Leur offrant l’hospitalité le caïd laissa celles-ci pénétrer dans son 
campement. Une fois seules avec le caïd les deux femmes, qui s’avérèrent en réalité être des hommes, 
sortirent de sous leur déguisement un poignard et assassinèrent Ghelliz. Le col porte aujourd’hui encore 
le nom de Tizi n’Ghelliz (=le col de Ghelliz).   
Ainsi libérés du joug du chef Ouriken, les Mesfioui purent avancer en terres Ouriki et conquérir de 
nouveau le territoire Oucheg.  

Dernier fait connu de l’alternance Mesfioua/Ouriken, est le rattachement officiel des Aït Oucheg – encore 
Mesfioui en ce temps- à la tribu des Ouriki en 1960. Ce rattachement géographique et administratif, 
dans une logique de recomposition territoriale, se justifie par un accès dès lors plus facile aux autorités 
makhzéniennes et aux représentants communaux. Dans sa monographie de 1968 Lafuente témoigne 
d’un mécontentement dû à ce changement. Contestation que nous n’avons pas retrouvée sur le terrain.  

 Et aujourd’hui… ?  

Qu’en est-il aujourd’hui au XXIème siècle ? Etre Aït Oucheg en 2017, - surtout si l’on appartient à la 
jeune génération - c’est travailler au Sud dans le Sahara, c’est espérer obtenir un travail qualifié en ville, 
c’est migrer à l’étranger, c’est rêver d’échapper au dur travail de berger ou de laboureur… Mais être Aït 
Oucheg en 2017 c’est aussi partir un temps pour mieux revenir, c’est habiter ailleurs tout en revenant 
au pays pendant les fêtes d’été… Etre Aït Oucheg aujourd’hui c’est accéder à la modernité hors ou à 
l’intérieur du territoire.   
 
Une population Ouriken un temps, Mesfioua un autre temps ; à la fois autochtone et allogène ; 
simultanément amazighe et « arabe »… qui – malgré des migrations en ville ou à l’étranger - fonde son 
identité sur un territoire montagnard. 

2. Un territoire de montagne  

Nous sommes nous l’avons compris chez les Aït Oucheg, étymologiquement « ceux de la terre qui 
glisse ». Encore une preuve par ce toponyme, d’une « identité territoriale ». Aventurons nous donc à 
décrire ce « territoire glissant ». 

                                                           
1 On peut également retrouver une version de l’histoire plus ou moins identique dans la thèse de Pablo Dominguez (2010) 
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Figure 6 : Carte des toponymes locaux (Bonnin, 2017) images satellites Google Earth Pro du 15/05/16  

La langue dans le contexte marocain, et surtout la toponymie reflètent des enjeux «de maîtrise, de 
domination, de recherche de légitimité politique et d’appropriation de l’espace »,  les « recompositions 
territoriales incessantes qu’a connu le Maroc, depuis le début du vingtième siècle, ont produit des 
toponymies instables qui ont généré à leur tour des difficultés aux territoires pour se construire une 
identité propre» (Boujrouf, s. d.). C’est pourquoi nous préférons présenter et continuer avec les 
toponymes locaux, utilisés par les enquêtés eux-mêmes, reflets d’un territoire approprié.   
Une petite précision sera tout de même utile : les toponymes locaux peuvent varier suivant les douars 
et même suivant les interviewés, l’exemple le plus représentatif est celui de la rivière, l’oued ou assif en 
tachelhit, qui peut avoir de nombreuses appellations le long de son parcours. Dans ce cas, pour plus 
de lisibilité, nous n’en restituerons qu’une seule. 

a. Précisions sur la zone d’étude  

Triple vision du territoire 

Le territoire des Aït Oucheg peut être lu suivant différents points de vue ; une vision administrative, une 
vision tribale ou une vision en termes de ressources territoriales. Au regard de ce que nous avons 
détaillé précédemment la vision tribale, dans le sens des liens de sang, n’a plus aucune signification 
aujourd’hui. Le point de vue administratif fut celui adopté par Mme Lafuente dans sa monographie sur 
les Aït Oucheg en 1968. Elle a en effet choisi de définir son territoire en le calquant sur le découpage 
makhzénien de la macheikha (ar) : territoire administratif correspondant à l’aire d’influence du cheikh 
(amghar en tachelhit). De notre côté nous avons pris l’option d’un regard en termes de ressources se 
prêtant davantage à notre problématique. Nous avons donc laissé de côté les villages de Tourchte, 
Amellougui, Ouigrane, Imin Taddert ainsi que le village enclavé de Tirhferte, pour ne nous intéresser 
qu’à la « vallée d’Anamer » et à la vallée du village de Tizi n’Oucheg ou, selon l’appellation propre à 
Lafuente la « vallée de Tachemcht » (1968). Ce seront donc ces deux vallées qui seront analysées en 
termes de ressources territoriales de par la distribution socio-spatiale des droits, de la gestion collective, 
des règles…etc. Néanmoins nous porterons de temps à autre notre regard à l’extérieur, en s’intéressant 
notamment au plateau de l’Oukaimeden  – l’outil de comparaison avec d’autres territoires étant 
nécessaire à une bonne compréhension de notre propre zone d’étude – ainsi que lors des phases 
d’enquêtes sur le haut plateau de transhumance où tous les villages sont regroupés au sein d’une même 
zone.  
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Figure 7 : Territoire Aït Oucheg étudié en rouge (sur la base de Lafuente, 1968) 

L’idée d’une identité Oucheg construite à partir des ressources territoriales ressort également dans cette 
séparation entre vallée d’Anamer et vallée de Tachemcht d’un côté ; vallée d’Amellougui et vallée de 
Ouigrane de l’autre. Effectivement il est de coutume pour tout habitant de ces deux dernières vallées 
de désigner « les autres » comme Aït Oucheg. Du côté de Tizi n’Oucheg, Anamer, Doutghine, 
Ikhourjgim, Aït Merguen, Aguerd, Tagounit et Izahane ; «les autres » - c’est-à-dire ceux de la vallée 
d’Amellougui et de Ouigrane – ne sont pas désignés comme Oucheg. La crête imposante séparant les 
deux zones suffisant à « rejeter » de l’identité Aït Oucheg une partie des habitants de la macheikha 
« dite néanmoins Oucheg ». Nous sommes donc bien sur le territoire qui se revendique Aït Oucheg 
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alors que Mme Lafuente était sur le territoire « administrativement Oucheg ». Pour faciliter la 
compréhension nous définirons l’ensemble de Lafuente comme macheikha de Tazitount (village où se 
situe le cheikh), englobant notre zone d’étude que l’on nommera et que l’on a déjà nommé « territoire 
Aït Oucheg ».  

Cette précision, pas des moindres, est pour nous l’occasion d’apporter quelques éléments de 
compréhension concernant la non-superposition entre territoire « tribal » ou « clanique », territoire 
administratif et, territoire « identitaire ». En effet les anciens auraient déterminé les limites du territoire 
suivant l’écoulement des eaux, qui est, nous le verrons bientôt, la ressource primordiale pour survivre 
en ce milieu. Aujourd’hui de nombreuses autres limites sont apparues.  

Division administrative de l’espace 

Le Maroc a été longtemps soumis à de nombreuses politiques de recompositions territoriales. Sous le 
protectorat un processus de « francisation » des administrations territoriales a été promu. Ce sera 
ensuite le tour de la modernisation et « marocanisation » de ces administrations. (Boujrouf, 2002).  
Sur la base d’un système tribal vidé de tous sens politiques lors de la colonisation, le phénomène de 
« détribalisation » des espaces ruraux montagnards, visant à affaiblir les puissances tribales, continue 
avec la création des communes en 1959. Le nouveau découpage à l’échelle nationale se fera un an 
plus tard par le rattachement des Aït Oucheg à la commune de l’Ourika. 

 

Figure 8 : Territoires Mesfioui et Ouriki (Lafuente, 
1968) 

Par ailleurs Saïd Boujrouf (2002) pose la 
question d’une « innovation territoriale » où les 
acteurs locaux auraient remodelé les anciennes 
structures socio-territoriales tribales (taqbilt, 
jmâa…) afin de créer de nouvelles structures 
territoriales modernes répondant aux nouvelles 
attentes. Il est bon de rappeler, tout comme 
l’auteur, que la situation montagnarde, 
accusant un retard dans tous les domaines, est 
bien différente du reste du pays. Dans notre 
cas, la recomposition territoriale a 
indéniablement facilité les différentes 
démarches administratives des habitants par 

une meilleure proximité du Caïdat et de la commune.  Le processus ne s’arrête pas là, en 1992 la 
politique publique de régionalisation fait passer le nombre de commune de 859 à plus de 1500 
((Boujrouf, s. d.). Les communes ayant trois principaux objectifs : promouvoir l’accessibilité par la 
construction de pistes, ainsi que permettre l’accès à l’eau potable et à l’électricité. Le représentant de 
la commune est élu au sein et par les élus de douars (morcheih) pour une durée de 5 ans. La commune 
de Setti Fadma – en référence à la tagouramt (sainte) nommée Setti Fadma au fond de la vallée de 
l’Ourika - est ainsi créée dans le village Khmis (toponyme en relation avec le jour du zouk : khmis 
signifiant jeudi).  Il y a cinq ans, un nouveau Caïdat, encore plus proche, prend place au zouk Khmis 
aux côtés de la jemaa (commune), beaucoup plus fréquenté les jours de zouk que la commune pourtant 
responsable des affaires sociales. Le Caïd n’étant pas originaire de la région afin d’éviter des pressions 
dues aux diverses alliances. Son possible manque de connaissance de la zone est contrebalancé par 
ces « agents de terrains » : moqadem ainsi que cheikh et khlifa issus de la tribu.  

Tableau 2 : Circonscriptions administratives de l'espace rural marocain (Bonnin, 2017) 

DECOUPAGE 
ADMINISTRATIF 

 REPRESENTANTS 

REGION Président du conseil (élu) 

WILAYA Wali (nommé) 

PROVINCE Lâamil = Gouverneur (nommé) 

CAÏDAT Caïd (nommé) + son suppléant le Khlifa (nommé) 

MACHEIKHA Cheikh (nommé) + « agents de terrain » le(s) moqadem(s) (nommé) 
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COMMUNE  Président de commune (élu) 

 
Nous ne pouvons renier les progrès de ses différents recoupements et, nous ne pouvons d’un autre 
côté ignorer certaines défaillances. Ces recompositions territoriales successives ont certes 
considérablement affaiblies les institutions « tribales » - même si des brides de structures persistent - 
mais elles ont surtout augmenté le nombre d’acteurs locaux : Caïdat représentant le Makhzen, élus 
locaux de la commune, gardes forestiers des Eaux et Forêts, brides d’organisations tribales. Mais aussi 
de nombreuses associations de douars qui ont explosé dans les années 2000 – malgré un décret 
existant depuis le 15 novembre 1958 - en réaction au désengagement de l’Etat dans de nombreuses 
zones rurales. Aujourd’hui, le nouveau défi est donc d’articuler un dialogue serein et efficient, entre tous 
ces acteurs territoriaux, pour une bonne gouvernance des ressources.  

b. Un paysage montagnard  

Structure morpho-géologique 

La vallée de l’Ourika est constituée de trois grands ensembles :  
- une zone Précambrienne ancienne faite de roches métamorphiques (P1), de roches granitiques (P2), 
de granites roses et roches volcaniques (P3) ;   
- une zone de roches sédimentaires du Permo-Trias, correspondante aux Hauts plateaux, constituée 
de siltites rouges du Permien (F1, F2) et, de grès, siltites et conglomérats du Trias (F3, F4, F5) ;  
- une zone subatlasique faite de roches variées : sédiments épais (hv), coulées de basalte (B), dépôts 
calcaires du Crétacé (C) et de l’Eocène (E).  

 

Figure 9 : Carte géologique de 
l'a vallée de l'Ourika (source : 
Ecomusée berbère de Tafza) 

Le territoire de la macheikha 
de Tazitount est scindé en 
deux ensembles : au sud la 
zone Précambrienne, et au 
nord un ensemble Permo-
Triasique. Notre zone 
d’étude se situe dans 
l’ensemble sédimentaire du 
Permo-Trias (F4, F5). 
Principalement constitué, 
d’argiles, de sable et de 
schistes ; ensemble 
favorable à une 
sédentarisation par une 
agriculture de montagne 
intensive.  En effet nous 
retrouvons sur la carte de 
Lafuente (1968) la 

séparation que nous avions établie un peu plus tôt, entre notre terrain d’étude constitué des vallées 
d’Anamer et de Tachemcht ; et les vallées d’Amellougui et Ouigrane composées de roches volcaniques 
et de granites roses.  
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Figure 10 : Morpho-structure (Lafuente, 1968) 

Le plateau du Yagour domine les villages Aït Oucheg de ses imposantes falaises néanmoins 
franchissables. Issue d’une orogenèse tertiaire atlasique plus ou moins identique aux Alpes et Pyrénées 
(Dominguez, 2010), une faille située entre le plateau du Yagour et le Meltsène (3 595 m) sépare les 
deux unités précédemment décrites. Cette faille, lit de l’assif n’Yagour ou assif n’ouallirene suivant les 
appellations, accumule de nombreux sédiments favorables aux prairies d’herbes grasses et en aval à 
une agriculture irriguée. De cette faille principale, part un ensemble de petites failles secondaires, lieux 
privilégiés pour l’installation des bêtes pendant les estives.  

Climat 

Le climat de la vallée est dit méditerranéen semi-aride avec une saison estivale très sèche et un hiver 
rigoureux, l’amplitude thermique annuelle est forte : 5°C minimum en janvier, jusqu’à 37°C en août ; 
avec une moyenne pour l’année 2014/15 de 19°C. En moyenne les précipitations - mesures prises sur 
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le territoire d’étude durant les 15 dernières années - sont de 480 mm/an ; les maxima pouvant atteindre 
800 mm/an (année 2008/09 et 2014/15), les minima moins de 300 mm/an (années 2000/01 et 2004/05). 

 

Figure 11 : Diagramme ombrothermique sept-2014 août-2015 (réalisation propre avec les données 
pluviométriques de la station ABHT de Tazitount, et les températures moyennes 2014/2015 de la vallée de 

l’Ourika), (Bonnin, 2017) 

La saison pluvieuse s’étale d’octobre à avril-mai, avec une concentration des précipitations au mois de 
novembre (moyenne de 80 mm) avec des maxima de près de 400 mm (année 2014) pour des minima 
à valeurs nulles (années 2000 et 2009). La neige tombe régulièrement à une altitude de 1800-2000m 
entre le mois de novembre et février.  La saison sèche s’étale de fin mai à fin septembre, avec pour 
mois le plus sec celui de juillet (de 0 mm à 39 mm maximum). Certes comme dans tout le Maghreb il 
existe 4 saisons : hiver (tagrest), printemps (khlif), automne (taldrar), été (rbey) ; mais nous avons, 
comme la population, préféré parler de saison pluvieuse (hiver) et de saison sèche (été) dans un 
environnement où la disponibilité en eau est le principal facteur limitant. 
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Figure 12 : Evolutions de de la pluviométrie en territoire Aït Oucheg (station de Tazitount) (Bonnin, 2017) 

L’évolution de ce climat, caractéristique des zones de montagnes marocaine, est perçue différemment 
selon les scientifiques et les habitants. L’une des principales conclusions du laboratoire TREMA1 est 
que les précipitations sont restées à peu près constantes dans le Haut Atlas depuis les années 2000 et 
que le manteau neigeux, a certes remonté en termes d’altitude, mais est dorénavant plus épais2. Quant 
aux Aït Oucheg ils nous confient que depuis une petite dizaine d’années les pluies et surtout la neige 
se raréfient. Il est normal que scientifiques et agriculteurs ne soient pas d’accord sur ce sujet chacun 
ayant sa propre perception et expérience du phénomène de réchauffement climatique. Nous ne 
pouvons trancher pour l’une ou l’autre des positions, toutefois le laboratoire TREMA ajoute que depuis 
15 ans les précipitations annuelles se maintiennent mais les répartitions inter-mensuelles et même intra-
mensuelles deviennent de plus en plus irrégulières. Les habitants, soumis à cette irrégularité et 
imprévisibilité des précipitations, décrivent ce phénomène en parlant d’un passé mieux pourvu en tagut 
(pluie douce régulière) et d’un présent balayé par l’anzar (pluie violente irrégulière qui n’a pas le temps 
d’être assimilée par les sols argileux et qui conduit à des ruissellements voire des inondations).  
Le tome trois du rapport sur les ressources en eau de la direction hydraulique du royaume du Maroc 
(Direction de l’hydraulique Division des ressources en eau, 1977), quant à lui évoque un chiffre de 673 
mm de pluies annuelles moyennes sur la base des années 1932 à 1970 (enregistrements faits à la 
station d’Aghbalou située à 8km de celle de Tazitount) ; contre une moyenne annuelle de 480mm/an 
sur les 15 dernières années (station de Tazitount). Une diminution des précipitations de l’ordre de 30% 
depuis le milieu du XXème siècle témoignant tout de même d’un effet du changement climatique notable 
dans la zone. 

Zonage agro-écologique 

L’étagement des ressources est une caractéristique indiscutable du milieu montagnard. 

                                                           
1 TREMA : Télédétection et Ressources en Eau en Méditerranée semi-Aride 
2 Sources issues d’échanges avec Chloé Pouppeville employée du laboratoire TREMA 
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Figure 13 : Coupe transversale NE-NW (Bonnin, 2017) (utilisation des dessins de Chauvin, 2007 pour azibs et 
douar) 

 Le plateau du Yagour 

Entre 2400 et 2700 m d’altitude (jusqu’à 3500 m si on comptabilise le sommet du Meltsène), d’une 
surface d’environ 70 km², le haut plateau est une zone d’agdal pastoral (mise en défens saisonnière) 
utilisée par une cinquantaine de villages approprié par 5 fractions de tribu. Quatre grands types de 
végétations coexistent sur le plateau :   
- les pelouses sèches (ougdal) composées de différents types de graminées de cystes, lavandes et 
thym ;  
- une mosaïque de pelouses humides (ibeulz) et pozzines, situées dans les failles déjà évoquées plus 
haut, fournit une pelouse grasse serrée. On peut trouver quelques hélianthèmes parsemées au sein de 
ces espaces ;   
- un ensemble de xérophytes et petits buissons prend place sur les surfaces gréseuses : buplvèdres, 
astragales, aubépines, cistes, genêts, asphodèles…  
- les traces d’un ancien massif forestier composé de genévriers oxycèdres et thurifères. 
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Figure 14 : Carte des ressources du Yagour et division par fraction de tribu 
réalisation Bonnin (2017) sur la base des données SIG de Sellier (2004), QGIS 2.18.2 système WGS 84 

 Zone de pâturages intermédiaires : les plateaux herbeux (ougdal)  

Entre 2000 et 2100m d’altitude ces pelouses sèches sont les zones privilégiées pour la conduite du 
troupeau lorsque l’accès au plateau est interdit ou que le froid y est trop rigoureux. La forte concentration 
d’azibs le long des plateaux herbeux de Tizi n’Ougdal, Oughri, et Tifirt en témoigne (cf.  Figure 6 p27). 

 Pentes pastorales 

Les pentes plus ou moins fortes, et les flancs de falaises exploitables par les caprins, sont constituées 
d’un couvert végétal très clairsemé. Soumis à de fortes érosions les couverts forestiers initiaux ont 
disparu pour laisser place aux espèces secondaires à port plutôt buissonnants et épineux. Le massif 
forestier (genévriers et chênes verts) ayant totalement disparu de par l’exploitation pour le bois de 
chauffe, ainsi qu’à la suite du développement du charbonnage ; contrairement aux pentes granitiques 
d’Amellougui où les peuplements forestiers sont assez denses. Ce matorral, est composé entre autres, 
de buissons épineux, de genêts, cistes, lavande, thym ainsi que de quelques graminées en début de 
saison.  

 Terres bours 

Une agriculture pluviale en terrasse (bour) peut être pratiquée sur ces mêmes pentes. Plutôt située en 
aval, au plus près des villages, une seule campagne agricole est possible au moment des pluies. 
L’assolement est exclusivement fait d’orge plus résistant au stress hydrique que le blé.  Abandonnés 
depuis une dizaine d’année les bours non cultivés retrouvent un usage pastoral. En effet nous avons 
constaté sur l’ensemble du terroir Igounane, destiné aux cultures pluviales, de nombreuses terrasses 
délaissées pour seulement 2,8 ha d’exploités par le village de Tizi n’Oucheg. 

 Espace villageois 

La tigemmi (maison) est le lieu de vie du foyer conjugal hébergeant jusqu’à trois générations, soit jusqu’à 
6-8 individus. La famille conjugale type étant composée des parents et de 4 enfants. Les habitats sont 
constitués de pierres taillées et d’argile, le toit recouvert de terre est soutenu par des poutres en peuplier 
et un ensemble de roseaux (aghanim) tressés. Le lieu de vie se situe toujours à l’étage, le premier 
niveau réservé aux bêtes (agror) sert de chauffage en hiver et permet d’accumuler et de transférer le 

0 3500m 1750 
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fumier du saltus vers l’ager. Un enclos (afrig) est parfois accolé à l’extérieur de la maison. Des petits 
jardins potagers (tomates surtout), ou vigne grimpante ombrageant l’enclos, sont parfois visibles de 
l’extérieur.  Les nouvelles constructions sont principalement en parpaings, laissées le plus souvent telles 
quelles sans recouvrement. On observe maintenant un peu plus d’un tiers de ce type de maisons dans 
le paysage beaucoup plus rapides et moins chères à construire. Le coût du parpaing (2dh1) étant 
nettement inférieur à la pierre, ressource locale gratuite mais nécessitant une main d’œuvre importante 
faisant grimper le coût (10dh/pierre). Autre fait notable est la construction d’extensions en parpaings 
superposées aux constructions traditionnelles.   
Le douar constitue une masse compacte où la circulation s’effectue de toits en toits ou par de petites 
rues. Autres éléments notables de ce village en forme de « ruche » : le hammam, une ou deux 
boutiques, et quelques fours à pains collectifs (tafarnout). Enfin, contrairement à ce que l’on peut 
observer chez les Seksawa (Berque, 1955), le village est ici organisé en six quartiers correspondants 
aux six ikhs. 

 Périmètre irrigable 

Un réseau dense de terrasses, aménagées sur des pentes pouvant avoir un dénivelé moyen de 40%, 
permet de cultiver principalement de l’orge, mais aussi pommes de terre, oignons et maïs. La pratique 
du maraîchage plus rare et des plantes fourragères, se fait dans les zones les plus ombragées : culture 
de petits pois, fèves, tomates, courges, luzerne et bersim (trèfle d’alexandrie). Cette agriculture intensive 
se pratique sur des parcelles d’une superficie de 100 à 250 m² maximum. De nombreux arbres et 
buissons – surtout dans la vallée d’Anamer mieux pourvue en eau – forment une sorte de « bocage » 
permettant à la fois de protéger les champs des bêtes, et d’apporter un complément de revenu. Mûriers, 
églantiers, noyers, figuiers et quelques pommiers et cerisiers du côté d’Anamer constituent les 
principaux fruitiers de la zone. Les figuiers de barbaries souvent placés entre les zones de pâturages 
et zones d’habitations et/ou de cultures, permettent un rempart efficace face au bétail, fournissant à la 
fois une source de fourrage en cas de disette. Enfin les frênes en têtards sont régulièrement taillés pour 
nourrir mules et bovins. Le bois de peuplier est quant à lui utilisé pour les constructions.   
Des prés de fauche (agoudal) sont situés le plus souvent le long des assifs ainsi qu’en contrebas du 
périmètre irrigable afin de recueillir les eaux résiduelles. Chaque famille délimite sa partie à l’aide 
d’empilements de pierres ou cairn appelés localement kerkour. 

 Zone basse de forêt 

Le dernier étage inférieur à 1600m est principalement constitué de chênes verts (tassaft, ou en latin 
Quercus ilex). C’est en contrebas de la colline nommée Tadart que cette ressource est pâturée en hiver 
voire fauchée par les femmes s’il fait trop froid pour sortir les bêtes. Longuement exploitée pour le bois 
chauffage, l’arrivée du gaz a permis d’amoindrir cette pression. Depuis 1995 –date tristement célèbre 
pour les crues dévastatrices de l’Ourika qui firent plus de 200 morts en août -, les Eaux et Forêts 
entreprennent une politique de reboisement. De nouvelles plantations d’une dizaine d’année sont 
distinguables sur les collines de Tifirkyious et Tadart. Des systèmes de surveillances sont également 
mis en place dans certaines zones comme celle de Datarmin par exemple. Le passage des bêtes y est 
autorisé mais la fauche et la coupe sont interdites. Excepté en hiver lorsqu’aucune autre ressource 
fourragère n’est présente, une fauche raisonnée est tolérée par les gardes forestiers.  

c. Modes de mise en valeur du territoire 

Des premières occupations protohistoriques à aujourd’hui, ces montagnes ont toujours été habitées et 
mises en valeur de manière plus ou moins importante. Les différents étages écologiques étant destinés 
exclusivement ou alternativement à des exploitations agricoles ou pastorales.    
L’unité de production, correspondant à l’unité d’habitation, de consommation et dans la plupart des cas 
d’accumulation est ici le foyer. C’est à cette échelle que nous décrirons les différentes activités 
territoriales.  

Rappel des caractéristiques foncières au Maroc 

Le Maroc a pour particularité de fonctionner sous un ensemble composite de droit non homogène. Le 
droit coutumier (Orf), s’articule avec le religieux de l’école mallikite (Charia), ainsi qu’avec le droit 
étatique héritier de la colonisation française. Chaque droit étant mobilisé, articulé ou non avec d’autres, 
selon les intérêts et stratégies propres à chaque situation. 

                                                           
1 DH : Dirhams 
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Pour de nombreux auteurs il est difficile de déterminer le nombre de statuts fonciers existants au Maroc. 
Arrêtons-nous sur cinq types de régimes fonciers qui coexistent recouvrant à notre sens une grande 
partie de la réalité : le habous, le guich, le melk, l’immatriculé et les terres collectives.   
 
La terre habous qui est la propriété du ministère des affaires religieuses est un acte juridique par lequel 
une personne, pour honorer Dieu, se dépouille de ses biens en les affectant à une œuvre pieuse, soit 
en dehors de toute restriction (habous public) soit en réservant la jouissance à certains (habous de 
famille) permettant ainsi pour ces derniers l’exhérédation des femmes (Bouderbala, 1999).  
La terre de statut guich relève du domaine privé de l'Etat, elle fut concédée en jouissance à des tribus 
en contrepartie d'un service militaire rendu dans le passé.  
La terre melk, propriété privée familiale de droit musulman, est souvent comparée au droit romain (usus, 
fructus abusus). Les terres immatriculées étant différentes du statut de melk dans le sens où le melk 
est reconnu : par un acte (moulkia) d'attestation par douze témoins ou à un acte d'achat, voire par 
l'absence de contestation par les voisins, ou alors par une légitimité d'aménagement plus ou moins 
intensif – principe de vivification suivant lequel la terre est avant tout à Dieu, le plus légitime pouvant 
cependant être celui qui la vivifie -, ou encore par l'ancienneté de l'occupation (Chiche, 1997). C’est une 
fois reconnu par les services publics que le melk peut être immatriculé et ainsi le propriétaire inscrit au 
cadastre national.   
Enfin le statut de terres collectives souvent associé aux espaces steppiques, sahariens ou aux plateaux 
pastoraux, désigne « les territoires des tribus, transformés par la législation du protectorat (décret du 
27 avril 1919, toujours en vigueur) en propriétés inaliénables de collectivités ethniques, soumises à la 
tutelle de l’administration du Ministère de l’Intérieur » (Bouderbala, 1999). Ce décret, avait pour intérêt 
de soustraire les terres collectives aux appétits des colons mais surtout d'avoir les collectivités (tutelle 
de l'Etat sur la jmâa) sous contrôle politique. On voit bien que dans une stratégie de détribalisation 
territoriale visant à affaiblir les instances tribales, le but de ce décret de 1919 n'était pas de définir le 
régime de la propriété mais bien de maintenir les collectivités dans un état de dépendance totale vis à 
vis du Makhzen. Jeanne Chiche (1997) décrit le statut de terres collectives comme melk de taqbilt (tribu) 
permettant de se protéger contre les immigrations de citadins ou d'investisseurs en faisant de l'usage 
de la terre une exclusivité pastorale de communauté. Pour Pascon la terre collective est « un melk qui 
ne veut pas dire son nom » (Pascon cité par Bouderbala, 1996). On comprend bien dans ce débat la 
difficulté d’établir des frontières nettes entre les différents statuts fonciers.  

En dehors des débats de dénomination, l’évolution du statut des terres est intéressante pour le cas du 
Maroc et plus encore dans la perspective du plateau du Yagour inscrit sous le statut de terre collective. 
Au niveau national la période du protectorat voit une inversion complète du rapport entre terres melks 
et terres collectives. Auparavant largement majoritaires, les terres collectives se voient dépassées par 
la propriété privée musulmane. La dépossession paysanne et tribale se faisant peu par les colons, peu 
par les caïds mais plus par une nouvelle bourgeoisie qui, par le phénomène de melkisation s'est 
accaparée de nombreuses terres (Bouderbala, 1996). Après l’indépendance cette dynamique de 
« transfert » des terres de tribus vers une nouvelle bourgeoisie marocaine continue. Le nombre de terres 
titrées augmente peu dans les années 60, malgré une forte demande, à cause d’un processus 
administratif de titrisation très long. La redistribution des terres de colons, par l’intermédiaire de la 
réforme agraire de 1972, fut également peu efficiente, la vision du système foncier de l’Etat étant en 
inadéquation avec les réalités foncières du terrain (Bouderbala, 1999).   
Le plateau du Yagour entre dans cette même dynamique1. Les ressources nécessaires à l’existence 
des 5 fractions de tribu ayants droit du Yagour étaient autrefois exclusivement gérées par les institutions 
coutumières (jmâa intra et inter villageoise et voir même inter tribu). Depuis le début du protectorat et le 
décret de 1919, le droit de jouissance est réservé aux tribus ayants droit, mais l’abusus revient à l’Etat. 
Après délimitation par les administrations coloniales le Yagour passe dans l’espace domanial forestier 
sous la responsabilité du Haut-Commissariat des Eaux et Forêt, auparavant sous tutelle du ministère 
de l’agriculture (Ben Khallouk, 2006), depuis peu indépendant (courant 2017). Ainsi l’Etat se dédouane 
de tout ce qui attrait à la gouvernance du Yagour, en laissant soin aux instances coutumières de 
s’occuper de la gestion territoriale sujette à de vives tensions. En effet comme nous le verrons par la 
suite les instances coutumières, affaiblies par les politiques territoriales, ne sont plus en mesure de 
répondre aux défis et conflits modernes et, doivent dès lors faire appel aux institutions étatiques.  

                                                           
1 Les dynamiques de melkisation de terres sur le Yagour sont décrites par Sébastien Demay (Demay, 2004) dans son travail 

sur les Aït Ikiss. 
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Activités pastorales 

Il y a de cela plus 3000 ans ces terres de tribus étaient parcourues par des pasteurs nomades. Les 
nombreux bovins représentés sur les gravures rupestres en témoignent. Aujourd’hui la majorité du 
cheptel est constitué d’ovins et de caprins. Les bovins n’étant non plus conduits en troupeau 
transhumants mais une vache voire deux sont conservées par foyer afin de fournir le lait nécessaire à 
une consommation quotidienne ainsi qu’un veau non négligeable en terme d’apport de trésorerie. Quant 
aux ovins et caprins deux modes de conduites coexistent. Une dizaine de bêtes pouvant être conduites 
bord champs et parqué dans l’étable sous l’habitation (agror) chaque soir avec la vache. Les tâches de 
gardiennage bord champs des bovins et de la dizaine d’ovins caprins, nommés imougrads lorsqu’ils 
sont menés de la sorte ; ainsi que la fauche de différents fourrages en plus de la traite quotidienne sont 
réservées aux femmes. La conduite des troupeaux (de plus de 10 bêtes) aux différents étages 
écologiques ainsi que la surveillance dans les bergeries est le rôle des hommes. Cette conduite suit 
une logique d’étagement en fonction des saisons froides et des saisons sèches.  

 Déplacements saisonniers des troupeaux  

Pendant la période la plus froide, les bêtes sont généralement gardées à proximité des habitations et 
abritées dans les enclos avec les bovins. Les pâturages du matorral et de la forêt de basse altitude 
composant la majorité de leur alimentation. Lors des grands froids les bêtes sont gardées à l’intérieur 
et les femmes se chargent de faucher, principalement du chêne vert afin de pouvoir nourrir le troupeau. 
Depuis la hausse drastique des prix de location des terres de plaines du Haouz suite à une dynamique 
de mise en culture irriguée importante dans les années soixante, il est plus opportun d’acheter des 
compléments d’alimentation pour l’hiver tels que foin, paille mais aussi le son d’orge de plus en plus 
bon marché. Les transhumances inverses en plaine des ovins - espèce plus résistante au froid mais ne 
pouvant se nourrir exclusivement de ligneux au contraire des chèvres -, ont diminué voire totalement 
disparu ces dix dernières années au vu de l’augmentation des prix (de 100 à 200 dirhams par moutons 
pour tout l’hiver contre 30-50 dirhams il y a 40 ans).  

Courant mars le troupeau peut être conduit entre 1800 et 2000 m d’altitude là où les plateaux herbeux 
intermédiaires sont une source d’alimentation appréciée. Deux possibilités s’offrent au berger : soit 
celui-ci passe la nuit avec ces bêtes dans la bergerie, soit le troupeau est ramené chaque soir au village 
ne permettant pas de longs parcours à la journée. La plus grande concentration de bergeries (azibs) se 
situe au niveau du plateau intermédiaire (2000m) d’Oughri. Chaque village ayant son groupement de 
bergerie propre.  

Entre le 1er et le 15 juillet la mise en défens du plateau du Yagour est levée jusqu’au 15 mars prochain. 
Cette mise en défens saisonnière permettant, par une alternance des périodes de fermeture et 
d’ouverture, une continuité des écosystèmes et de l’activité pastorale, est nommée agdal. L’agdal 
comme « espace réservé, approprié par un groupe [sur un territoire borné] le soustrayant au libre 
accès » (Auclair & Alifriqui, 2012) est un exemple de gestion collective de biens communs non 
exclusivement pastoraux mais aussi forestiers,  fruitiers, marins… Le plus largement étudié est l’agdal 
pastoral qui nous intéresse dans notre étude. Dans son recueil d’articles « Agdal patrimoine socio-
écologique de l’Atlas marocain » (ibid), l’IRD décrit un agdal plus écologique que zootechnique. En effet 
la représentation d’un espace mis en défens de façon à être calqué sur les cycles biologiques des 
plantes prédomine, aux dépens d’une représentation plus techniciste mais à notre avis plus proche de 
la représentation que s’en font ou du moins que s’en faisaient les éleveurs avant que la vision 
« écologique » de l’agdal ne soit diffusée par les différents acteurs du territoire (représentants, 
chercheurs, acteurs touristiques…). Plus que favoriser telle ou telle représentation nous souhaitons 
seulement ajouter à cette représentation prédominante le caractère zootechnique trop souvent négligé 
de l’agdal, dans le sens où c’est un espace géré par des éleveurs qui souhaitent avant tout conserver 
des bêtes en bonne santé en évitant de monter trop tôt sur les hauts plateaux où la neige et l’humidité 
peuvent apporter des maladies comme le piétin et où, les pâturage secs, ne l’oublions pas, sont plus 
intéressants pour le bétail.   
Les bergeries sommaires faites de pierres couplées à un système de roulement dans le gardiennage 
(tawala) permettent aux différents ayants droit du plateau de s’approprier et de se répartir l’espace ainsi 
que le temps de travail. Les bergeries groupées par douar, ou par ensemble de douars pour les autres 
fractions de tribu, sont les seuls moyens de s’approprier l’espace dans un Yagour domanial où le droit 
de gestion tribal est sous tutelle de l’Etat. 
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Figure 15 : Niveaux d'appropriations sur le Yagour 
(Bonnin, 2017) 

La bergerie comme melk, propriété privée 
musulmane, peut être d’été ou d’hiver. Les azibs 
d’hiver en plus de disposer d’abris souterrains pour 
les bêtes sont situées dans la cuvette principale du 
Yagour offrant ainsi les plus basses altitudes et de 
nombreux abris dans des failles ou talwegs, 
permettant aux villages d’Anamer, Aït Merguen, 
Aguerd, Tagounit et Izahane de pouvoir rester sur 
le plateau en hiver au contraire du douar de Tizi 
n’Oucheg qui ne possède pas de bergerie d’hiver et 
qui est redescend donc sur les plateaux 
intermédiaires. Deux hypothèses plus ou moins 
complémentaires peuvent expliquer cette situation. 
Soit les habitants de Tizi n’Oucheg sont arrivés 
parmi les derniers sur le plateau et n’ont eu d’autre 
choix que de s’installer dans une zone ne permettant pas de rester l’hiver. Soit la descente précoce vers 
les pâturages intermédiaires d’Oughri est un choix de conduite du troupeau relatif à une plus grande 
proximité par rapport au village, à un choix dans l’alimentation des bêtes, à une proximité par rapport 
aux champs facilitant l’acheminement de la fumure par exemple… etc. 

 

 

Figure 16 : Schéma de déplacements des troupeaux cas de Tizi n'Oucheg (Bonnin, 2017) 
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Figure 17 : Schéma de déplacement des troupeaux cas des villages Aguerd, Tagounit, Izahane, Anamer et Aït 
Merguen (Bonnin, 2017) 

 

 Dynamique d’abandon des bergeries 

Sont ayants droit du plateau du Yagour ceux qui sont propriétaires de bergeries. De même pour les 
plateaux intermédiaires, non soumis au régime de l’agdal, la possession de bergerie assure 
l’appropriation d’un espace. Le non propriétaire ne pouvant se rendre à la journée sur ces pâturages et 
revenir le soir au village, les distances étant trop conséquentes. Ainsi nous sommes en capacité de 
comprendre ce paysage où les ilots herbeux entourés par une mosaïque de bergeries, traduisent ce qui 
autrefois aurait pu être qualifié d’une « course à l’usus et fructus des meilleurs pâturages ». Aujourd’hui 
quand on pose notre regard sur les flancs de falaises où les plateaux herbeux, on trouve de très 
nombreuses bergeries abandonnées voire en ruine. Sur le plateau du Yagour plus de 53% des bergeries 
Aït Oucheg ont été abandonnées depuis plus de 15 ans contre 36% pour leurs voisins Aït Inzal. Seuls 
quelques endroits (en gras sur la carte) connaissent une dynamique de construction de bergeries plus 
modernes correspondant aux nouvelles attentes familiales. 
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Figure 18 : Carte des utilisations de bergeries sur le Yagour pour les fractions Aït Oucheg et Aït Inzal  
(Bonnin, 2017 en collaboration avec le doctorant Ayoub Elouarti, données SIG de Sellier, 2004) QGIS 2.18.2 

système WGS 84 
NB : la finalisation de cette carte sera présentée dans la thèse d’Ayoub Elouarti en cours de rédaction 

La mise en valeur des terres alentoures en terres agricoles est une première source d’explication, 
comme c’est le cas dans la vallée de Tachemcht. Précisons qu’il est interdit de cultiver sur le plateau 
du Yagour sauf exception (cas de la fraction Aït Wagoustit et de la sous-fraction Aït Ikiss1 des Aït Zat). 
A l’origine chaque espace était destiné au bétail comme aire de pâturage pour les premiers éleveurs 
nomades. Puis les premières appropriations des pâturages se sont faites par la construction de 
bergeries, conduisant ensuite à cultiver petit à petit les espaces périphériques, jusqu’à ce que l’espace 
pastoral se transforme en espace agricole en même temps qu’une augmentation de la population et 
d’une transformation des bergeries en maisons puis en villages. Une autre raison expliquant le 
délaissement des bergeries réside dans l’évolution des modes de gardiennage. Autrefois la pratique de 
la tawala n’était qu’intra familiale, le tour de rôle pour la garde des bêtes ne se faisait qu’au sein même 
du foyer. Une bergerie étant ainsi occupée par un seul foyer. Puis à la suite des différentes corvées 
sous le caïd Glaoui lors du protectorat, mais surtout suite aux autres opportunités de travail offertes par 
l’ouverture progressive de la vallée ; ce tour de rôle intra familial est devenu inter familial voire même 
inter villageois. La force de travail ainsi investie dans d’autres tâches que la garde du bétail requérait 
soit un appel à un berger salarié soit une association avec d’autres éleveurs par un contrat de tawala. 
Ce contrat permet d’associer les bêtes de plusieurs éleveurs, en moyenne 3-4 éleveurs, en un seul 
troupeau mixte ou non (maximum de 150-200 têtes) gardé à tour de rôle par les différents propriétaires. 
Des pratiques de salariat pouvant se conjuguer à ces pratiques de garde partagée. Chez les Aït Oucheg 
pour 10 bêtes possédées, un jour de garde est demandé alors que pour les Aït Inzal de la vallée du Zat 
cinq bêtes possédées équivalent à un jour de garde ; démontrant une différenciation dans l’importance 
accordée à l’activité pastorale entre deux fractions de tribu voisines. Cette règle de répartition du temps 
de garde proportionnelle au nombre de têtes en sa possession est souple et permet de nombreux 
arrangements. Ainsi spatialement nous n’avons plus une bergerie pour une famille, mais une bergerie 
pouvant accueillir différents foyers parfois même de différents villages. Au sein des différents 
propriétaires ayant négociés un contrat de tawala, la bergerie la plus grande et la moins sommaire est 
choisie pour regrouper le troupeau. Ce type de contrat permet mainteant aux non-propriétaires de 
bergeries d’être dès lors ayants droit du Yagour ou d’accéder à des zones hors agdal auparavant 
inaccessibles.   
  
Cette dynamique d’abandon des bergeries est bien sûr à mettre en parallèle avec une tendance plus 
globale qui est l’abandon progressif du métier d’éleveur et de la dévalorisation du métier de berger. De 

                                                           
1 Pour cela voir la thèse de Pablo Dominguez (2010) et le diagnostic agraire de Sébastien Demay (Demay, 2004) 
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nombreux éleveurs/bergers Aït Oucheg pensent représenter la dernière génération de bergers, le 
plateau du côté Oucheg serait vidé de tous ces gardiens de troupeaux dans 50 ans nous confit-on. 
Tendance qu’on ne retrouve pas de manière si accentuée dans les autres fractions ayants droit.  
L’observation de scènes de transmission du métier de berger entre anciens et enfants dans l’espace 
pastoral réservé aux Aït Inzal en étant la preuve. Autrefois seul moyen d’accumulation l’élevage n’est 
aujourd’hui qu’une source de trésorerie, le capital s’accumulant via d’autres opportunités de travail. 
Conjuguée à cette fuite vers d’autres travaux plus rémunérateurs, l’introduction de la race ovine Sardi, 
moins rustique et plus gourmande en aliments, offrant de meilleurs rendements bouchers, contribue à 
la diminution de la taille des troupeaux par foyer. On passe d’une moyenne de 100 têtes à une moyenne 
de 45 bêtes par foyer (une trentaine en mauvaise année, une soixantaine lors d’une bonne année). Le 
principal frein à l’augmentation de la taille du cheptel résidant en la capacité à passer l’hiver par une 
décapitalisation la plus modérée possible pour que le troupeau bénéficie d’une alimentation suffisante. 
De plus la diffusion des engrais dans les années 90 termine de minimiser le rôle de la bergerie. La 
possession d’azibs permettant auparavant, par l’intermédiaire de contrats de fumures, l’entretien de la 
fertilité des sols mis en culture, au propriétaire et au non-propriétaire un gain réciproque. La bergerie, 
aujourd’hui ressource en excès (cf. carte ci-dessus), a perdu ses fonctions d’appropriation territoriale 
exclusive ainsi que celle de lieu de stockage du fumier proposant une complémentarité entre agriculture 
et élevage.   

Activités agricoles 

L’agriculture de montagne est principalement destinée à l’autoconsommation et à l’alimentation de la 

mule, de la vache ainsi que des ovins et caprins. La taille des parcelles en terrasses oscille en moyenne 

entre 50 et 200 m² (correspondant à 3-13 aghanims en unité locale : 1 aghanim = 16 m²) pour une 

surface moyenne cultivée de 2 500 m² par foyer. Des terrasses limitées où la valorisation à l’unité de 

surface est surtout l’affaire des petits propriétaires fonciers dépendants principalement de l’agriculture 

pour survivre au contraire des plus grands propriétaires fonciers disposants d’autres sources de 

revenus. Dans un contexte où la main d’œuvre familiale fuit vers les villes, la contrainte en termes de 

force de travail n’est pas encore décisive dans la mesure où les systèmes de cultures ne sont pas 

gourmands en cette ressource. La répartition des parcelles aux différents étages et surtout comme nous 

l’expliquerons plus tard au niveau de différents réservoirs d’eau est le fondement de la stratégie des 

agriculteurs. En effet l’accès à l’eau d’irrigation est primordial dans ce territoire. Le foncier irrigué a 

longtemps joué le rôle de pivot économique et de facteur de différenciation au sein du territoire. Le 

contrôle de ce type de foncier permettant d’asseoir sa domination sur les autres.  

En majorité c’est l’orge (tumzin) qui est cultivé suivi d’un cycle de maïs (amzgour) en saison sèche 

lorsque l’accès à l’eau est suffisant. En moyenne seul 30% du foncier irrigué est mis en culture en saison 

sèche, cette année 2017 c’est moins de 5% des terres situées en périmètre irrigable à Tizi n’Oucheg 

qui furent semées en maïs. Alors que dans la vallée d’Anamer voisine où l’eau de l’assif n’Yagour coule 

de façon pérenne près de la totalité des terres était cultivée. L’orge étant la culture principale il est 

destiné à la confection de farine pour le pain et au fourrage des mules et bovins. Un semis très serré 

permet un déprimage de l’orge tôt en mars-avril pour les animaux. L’orge vert donné au bétail est 

nommé agwlass. D’autres espèces fourragères sont cultivées comme le bersim (trèfle d’Alexandrie) en 

hiver et la luzerne sur quatre années consécutives. Les pommes de terre, d’hiver et d’été, ainsi que les 

oignons constituent les seuls rares excédents vendables sur le marché. Enfin de petites surfaces 

appelées localement jardin sont destinées aux cultures maraîchères autoconsommées : tomates, petits 

pois, fèves, haricots, courges. Bien entendu seuls les plus grands propriétaires fonciers peuvent cultiver 

cette diversité d’espèces, les moins nantis s’en tenant simplement à la culture d’orge et de maïs parfois 

associé à de l’oignon, de la courge et/ou du haricot afin de valoriser au mieux de faibles surfaces. Le 

plus souvent en aval des terrasses, des prés de fauches privés bénéficient de l’eau de la rivière en 

contrebas ou du reste des eaux d’irrigation en amont. Ces prairies « inondées » sont une source non 

négligeable de fourrages pour le bétail, notamment pour la mule indispensable à de nombreux travaux 

agricoles : transport, labour. L’ensemble du périmètre irrigable se présente sous forme de « bocage » 

où les peupliers, exploités pour leurs bois, côtoient des muriers et cynorhodons, délimitant et protégeant 

les parcelles des animaux, ainsi que des figuiers et noyers, situés surtout dans les prairies inondés ou 

aux abords des canaux ou rivières, qui fournissent une récolte non négligeable. Enfin de nombreux 

plants de figuiers de barbarie privés permettent eux aussi la délimitation et protection de parcelles, ainsi 

que d’autres plantations coutumières en amont du périmètre irrigable. Le fruit, ainsi que la raquette du 

cactus une fois les épines écrasées, assuraient également un aliment en cas de disette pour le bétail.  



43 
 

Aujourd’hui les revenus extérieurs assurant l’achat de paille, de foin et de compléments pour les 

animaux, la figue de barbarie ne joue plus ce rôle.  

Tout ce foncier irrigué de statut melk est régi par des règles de partage de l’eau lorsque celle-ci se 

raréfie sauf exceptions. Quelques espaces très peu nombreux en bords d’oued situés en aval des terres 

régies par les règles de partage – permettant ainsi au particulier de ne pas soustraire de l’eau au groupe 

- ne sont pas soumis aux règles de partage des eaux. Le propriétaire a ainsi choisi de prendre le risque 

d’investir dans ces terres pour planter diverses essences d’arbres et des cultures à cycle court comme 

les semences maraîchères, sans s’assurer un accès garanti à l’eau. Son approvisionnement provient 

de tout ce qui n’aura pas été capté par les différents ouvrages destinés à l’ensemble de la communauté 

ayant droit. Il pourra donc seulement prélever l’eau résiduelle dans le lit de la rivière. Malgré le risque 

de ne pas pouvoir assurer une irrigation régulière et suffisante en période estivale, c’est néanmoins le 

seul moyen pour un particulier d’aménager de nouvelles terres dans un espace irrigué saturé depuis 

plus de 70 ans.  

Enfin des terrains en amont des canaux d’irrigations sont cultivés en pluvial (bour). L’orge seulement 

est cultivée sur ces terrains dont l’abusus est réservé aux Eaux et Forêts. Cependant depuis plus d’une 

trentaine d’années l’exploitation de ces terrasses a quasiment disparu, l’investissement de force de 

travail n’assurant plus un résultat suffisamment rémunéré aux regards d’opportunités extérieures 

meilleures et de la diminution des précipitations conduisant à une récolte incertaine. L’exploitation des 

bours résidant principalement dans la revendication d’un droit de propriété sur la terre en question.  

Autres activités et opportunités extraterritoriales 

Toutes les pratiques pastorales et agricoles que nous avons présentées sont identiques, à quelques 
détails près, par rapport à ce que nous rapporte Lafuente dans sa monographie sur les Aït Oucheg en 
1968. La différence principale réside dans les migrations qui jouent le rôle de soupape de sécurité dans 
un territoire déjà saturé où la dynamique pastorale et agricole s’essouffle. 

Rappelons qu’au cours de l'histoire les sociétés paysannes marocaines n'ont jamais été des groupes 
autarciques vivant en équilibre précaire avec leurs milieux mais ont toujours cherché leur survie vers 
l'extérieur par des mouvements migratoires notamment vers les plaines.   
Les premiers importants mouvements de migration sont dirigés vers le Sahara. A la suite d’un contexte 
pour le moins tendu – deux tentatives de coup d’Etat en un an – Hassan II parvint à rassembler son 
peuple, le 6 novembre 1975, pour une marche « pacifique » de 3 jours de plus de 300 000 volontaires 
vers le sud historiquement contesté par l’Algérie, la Mauritanie et les occupants espagnols (Abitbol, 
2014). Dès le début de la « Marche Verte » la majorité des marcheurs étaient issus du monde rural, 
toutefois il fallut attendre 1980 pour voir de nombreux Oucheg accéder aux nombreuses opportunités 
d’emplois ainsi débloquées, et cela malgré les contestations des nationalistes sahraouis et 
l’accentuation des attaques du Polisario1. Aujourd’hui on ne trouve pas un foyer ou une personne qui 
ne travaille ou qui n’ait travaillé dans les domaines du bâtiment à Lâayoune, Smara, Guelmim, Dakhla…
  
La seconde vague de migration résulte de l’ouverture du territoire Oucheg sur la vallée de l’Ourika déjà 
intégrée à l’économie de la plaine du Haouz. La piste achevée en 2008, reliant les villages et la route 
44, concrétise cette ouverture sur le marché avec toute une nouvelle gamme d’opportunités d’emplois. 

Enfin une nouvelle activité touristique par l’accueil en gîte et par la randonnée de montagne se 
développe plus particulièrement à Tizi n’Oucheg depuis 2006. En effet un nouveau gîte d’une capacité 
de 30 personnes a ouvert ses portes depuis 2015. Cette nouvelle activité crée diverses opportunités 
d’emplois, mieux rémunérées que les activités d’élevage ou agricoles, comme par exemple l’emploi de 
deux salariés pour la gestion du gîte et la confection de produits locaux (confitures de figues de 
barbaries, de mûres, figues et cynorhodons) en plus de l’activité de muletiers pour les randonnées et 
bivouacs en montagne.  

 

                                                           
1 Front Populaire de Libération de la Saqiya al-Hamra et du Rio Oro 
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Figure 19 : Calendrier des activités en territoire Aït Oucheg (Bonnin, 2017) 

Eléments de conclusion : des Aït Oucheg maçons, électriciens, chefs 

d’entreprises, chauffeurs, guides…etc. 

Aujourd’hui la complémentarité agriculture-élevage ne joue plus le même rôle qu’autrefois. Les revenus 

d’activités extérieurs permettent l’achat d’aliment et d’engrais modifiant fortement les liens entre bêtes 

et champs. En effet aujourd’hui la capacité à passer l’hiver, avec une alimentation suffisante pour le 

troupeau, ne dépend non plus seulement de la possession de foncier irrigué mais dépend bien plus 

largement des sources de revenus extérieurs. La piste achevée en 2008, offrant en plus des 

opportunités de travail, un acheminant plus facile des aliments. Autrefois pivot économique, l’eau n’est 

plus le seul facteur de différenciation des acteurs. Autrefois seul moyen d’accumulation, l’élevage n’est 

plus qu’une source de trésorerie.   

En observant simplement l’abandon progressif des bergeries, de l’activité pastorale et agricole, ainsi 

que de l’exploitation des bours ; la dynamique de migration agitant le territoire est évidente. Les données 

démographiques en notre possession (Lafuente, 1968 ; Pascon, 1983 ; et Sellier, 2004), provenant de 

sources et de méthodes de recensements trop diverses nous ne pouvons proposer d’évolution 

démographique claire. Nous ne sommes en mesure de proposer qu’une évolution entre 2001 et 2017 

de la population de Tizi n’Oucheg1. 

                                                           
1 Recensement fait en 2001 par Jeanne Chiche et renouvelé en 2017 lors d’un travail en duo. 
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Figure 20 : Dynamiques migratoires à Tizi n'Oucheg entre 2001 et 2017 (Bonnin, 2017 d'après phase terrain avec 
Jeanne Chiche) 

72% des foyers comptent au moins un migrant en 2001, 82% en 2017 ; on peut donc légitimement 

imaginé que 100% des familles ont eu ou auront au moins un migrant en leur sein. Les deux tiers des 

migrants s’installent à l’extérieur avec une augmentation des résidences au Sahara. Cela signifie que 

de moins en moins de richesses créées à l’extérieur sont réinvesties sur le territoire. « Est berger celui 

qui n’est pas parti », en effet 76% des familles sans migrant possèdent plus de dix têtes de bétail.  

Nous sommes donc bien en territoire Aït Oucheg reposant à première vue sur une économie agro-sylvo-

pastorale mais vivant en réalité sous perfusion des migrations. Des migrants qui reviennent de moins 

en moins et qui participent de moins en moins au développement territorial. Des migrants qui, aux yeux 

de ceux qui sont restés, ne sont plus Aït Oucheg, et deviennent même étrangers puisque ne participent 

plus au façonnement du territoire par la gestion collective des ressources. L’identité se créant dans la 

gestion de ces ressources et de ces aléas territoriaux par des pratiques adaptées (Garrigues-Cresswell 

& Lecestre-Rollier, 2002). Il s’agira donc désormais de présenter les pratiques collectives des Aït 

Oucheg dans cette perspective de forte dynamique migratoire qui pourtant ne riment pas avec un 

abandon territorial et une « tragédie des communs » (Hardin, 1968). La « fuite » d’ayants droit potentiels 

ne remettant pas en cause la gouvernance des biens communs, mais conduisant à des adaptations 

opérationnelles et institutionnelles, et des innovations dans la pratique collective chez les Aït Oucheg. 

Nous verrons donc par la suite ce que devient la gestion des biens communs pastoraux comme le 

Yagour dans cette dynamique d’abandon de l’activité d’élevage, avant de s’attacher à décrire les 

différentes innovations dans la pratique des communs. Mais avant tout nous nous intéresserons au 

partage de l’eau non plus pivot économique de la société mais jouant néanmoins un rôle déterminant.  

  

Global % au Sahara % à l'étranger % Global % au Sahara % à l'étranger %

Nb de fils 148 100% 145 100%

Migrants 68 46% 22 32% 2 9% 77 53% 27 35% 3 11%

Vont et 

viennent
23 34% 14 64% - - 27 35% 13 48% - -

Installés 45 66% 8 36% 2 9% 50 65% 14 52% 3 11%

Familles 

avec au 

moins un 

migrant

48 72% 14 21% 2 3% 55 82% 16 24% 3 4%

2001 2017
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III. Le partage de l’eau d’irrigation dans la vallée de 

Tachemcht : pour plus d’équité et de justice sociale ? 

Lyautney disait « gouverner c’est pleuvoir » (Abitbol, 2014). Pour les sociétés du Haut-Atlas où la 
moyenne des précipitations annuelles se situe entre 600 et 800 mm, comme pour tout le Maroc, l’accès 
à l’eau est un enjeu crucial. D’autant plus que les effets du changement climatique accentuent la 
pression sur cette ressource rare : la profondeur de la nappe du Haouz est passée de 15 à 30m entre 
1980 et 2003 ; la disponibilité en eau par habitant est passée de 2760 m3 en 1960 à 650 m3 en 2016 ; 
une diminution de l’ordre de 20-30% dans le Haut Atlas du Haouz de Marrakech (source musée de l’eau 
de Marrakech). Le statut de l’eau relève du domaine de l’Etat par l’intermédiaire des Eaux et Forêts : 
l’eau est chia, c’est-à-dire domaniale. C’est un bien inaliénable, inappropriable que seul l’Etat peut 
suspendre pour des projets d’intérêt public. L’usage est cependant régi par des accords coutumiers 
entre villages, fractions et tribus ; il est source de nombreux conflits. 

De tout temps, les combats pour l’accès à l’eau ont structuré le territoire. Comme nous l’avons évoqué 
auparavant, au XVIème siècle le pouvoir central de Marrakech s’approprie une semaine par mois l’eau 
de l’Ourika pour irriguer ses cultures d’oliveraie, de coton et de canne à sucre. La tribu Ouriken affaiblie 
par cette privation d’eau ne pourra pas résister longtemps aux Mesfioui qui profitèrent de l’occasion 
pour gagner des territoires. Les faits passés mythiques ou anhistoriques des Aït Oucheg sont riches de 
récits conflictuels concernant l’eau. Dans la vallée d’Anamer le droit d’eau était divisé ainsi : 6 jours pour 
Anamer, 6 jours pour Aït Merguen et 6 jours pour Aguerd. Lors d’une dispute entre deux agriculteurs, 
un homme d’Anamer fut tué par un d’Aït Merguen. La raison de ce désaccord n’est pas expliquée, le 
plus important à souligner est la sanction appliquée, aujourd’hui encore base de fonctionnement entre 
les villages. D’après la loi coutumière, un meurtrier doit être banni du territoire. Seulement, d’autres 
formes d’arrangements peuvent être trouvées. Dans notre cas le meurtrier put rester à Aït Merguen à 
condition de céder un certain nombre de terres à la famille du défunt. Le village d’Anamer se retrouva 
avec des terres additionnelles sans droit d’eau supplémentaire pour les irriguer, la terre n’ayant une 
valeur qu’avec un droit d’eau associé. La surface cédée correspondant à 2 jours d’irrigation, la 
répartition de droits d’eau entre les 3 villages de la vallée fut modifiée et passa de 6 jours chacun à : 8 
jours pour Anamer, 4 jours pour Aït Merguen et 6 jours pour Aguerd.  

« Tous les conflits tournent autour de l’eau » nous dit-on à Tizi n’Oucheg, l’histoire de la « 1ère grande 
guerre » en est l’illustration. La « 1ère grande guerre » entre Tizi n’Oucheg et Anamer résulterait d’un 
conflit pour l’usage du bassin d’irrigation d’Ikhourjgim situé au point de contact entre les deux vallées. 
Un homme d’Anamer fut tué par un habitant de Tizi n’Oucheg. Là encore d’après la loi coutumière en 
vigueur, un meurtrier doit émigrer de l’autre côté du fleuve Ourika. Ce que l’homme en question fit. 
Cependant il revenait chaque nuit au village de Tizi n’Oucheg. Les habitants d’Anamer l’apprirent, et 
ainsi débuta la « 1ère guerre ». Mohamed Boukhioul, amghar (=cheikh), mena Anamer au combat. 
Dans cette vaste période de fin de Siba et de début progressif du protectorat, certains nous situent le 
personnage de Boukhioul sous le règne de Moulay Abdelhafid (1908-1912). Selon les versions, cette 
guerre faisait partie du processus de conquête du dictateur Boukhioul, désireux d’asseoir sa domination. 
Le récit de la bataille, très détaillée par les interviewés, lui confère un caractère mystique que les anciens 
se plaisent à raconter. La version que nous avons le plus fréquemment retrouvée est la suivante : La 
guerre opposa Tizi n’Oucheg, rejoint par des renforts de Tichki (fraction des Aït Inzal) aux villages 
d’Anamer, Ait Merguen, Aguerd, Izahane, Tagounit, Ouigrane, Amellougui et d’autres renforts Ouriki. 
La première journée de bataille ne départagea aucun des deux camps. Une pause de huit jours fut 
instaurée pour l’approvisionnement en renforts. Une dizaine d’Aït Inzal seulement vinrent aider Tizi 
n’Oucheg par la suite. L’amghar Boukhioul s’étant rendu personnellement chez le chef des Ait Inzal afin 
de lui offrir une importante somme pour que celui-ci n’envoie que très peu de renforts au camp adverse. 
Le moment le plus détaillé de l’histoire est celui de la mort de Sihamon Amgroud chef de Tizi n’Oucheg. 
Posté du côté de la montagne Tadrart il se défit de son chech pour l’enrouler autour d’une pierre, afin 
de tromper l’ennemi tirant depuis les contrebas. Un jour alors que sa femme apportait le petit déjeuner 
au chef, celle-ci le découvrit mort. Elle se mit à pleurer indiquant ainsi à Boukhioul la victoire. Tizi 
n’Oucheg fut brûlé et les familles durent émigrer. Seule la Cherfa Mandili resta.   
L’existence d’une seconde guerre reste discutable. L’est encore plus le vainqueur de cette possible « 
2nde guerre » chacun s’appropriant l’Histoire suivant ses intérêts.  D’après le morcheih de Tizi n’Oucheg, 
la deuxième guerre aurait été remportée par son camp, la preuve est qu’aujourd’hui les portes de Tizi 
n’Oucheg sont celles d’Anamer (signe désignant le vainqueur d’une guerre). 
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Les conflits antiques autours de l’eau d’irrigation expliquent certains aspects actuels du territoire, mais 
c’est avant tout l’utilisation de l’Histoire locale, par les différents acteurs, qui permet de revendiquer tel 
ou tel droit d’usage sur une ressource, un bassin, un oued, une zone de pâturage, une zone de 
culture…etc. Aujourd’hui ce sont les désaccords sur l’usus de telle ou telle source d’eau potable qui 
priment entre villages.  

1. Description du réseau physique 

Nous traiterons ici des pratiques collectives de distribution de l’eau d’irrigation dans la vallée de 
Tachemcht. 

a. Bassin Hydrographique  

Le choix a été porté sur une étude fine de la gestion sociale de l’eau dans la vallée de Tachemcht, le 
temps ne nous permettant pas de traiter les deux vallées.  Cette vallée ne recouvre certes que le village 
de Tizi n’Oucheg, mais elle est intéressante en plusieurs points. Contrairement à la vallée d’Anamer où 
l’assif n’Yagour permet d’avoir de l’eau toute l’année, l’assif de la vallée de Tachemcht se tarit de juin à 
septembre ne faisant dépendre l’agriculture que de diverses sources que nous identifierons plus tard. 
Ce caractère du bassin hydrographique déteint directement sur la gestion sociale de l’eau, en effet au 
Maroc il existe deux modes de répartition de l’eau : une répartition au temps pour une ressource plus 
abondante comme dans le cas de la vallée d’Anamer, et une répartition au volume par un jeu de bassins 
lorsque l’eau est plus rare (cas de la vallée de Tachemcht). De plus en étudiant cette vallée nous traitons 
aussi des interactions entre ayants droit de différents villages, l’exploitation du terroir agricole en amont 
du village de Tizi n’Oucheg étant partagée entre les villages d’Anamer, Aït Merguen, Aguerd, Izahane 
et Tagounit (cf. carte Figure 22). 

b. Infrastructures hydrauliques 

La construction du réseau d’irrigation est difficile à dater, aucun écrit n’existe concernant la date de 
construction de la targa (canal primaire) ainsi que les petits (tafraout) et grands bassins (charij). La 
tradition orale ne permettant pas non plus de remonter jusqu’à cette époque. Nonobstant ces 
infrastructures n’apparurent pas d’un seul tenant mais petit à petit suivant un processus de conquêtes 
agricoles de zones auparavant pastorales. Les nombreuses bergeries, dont plusieurs en ruines, aux 
alentours des territoires agricoles de Tachemcht l’attestent. Ces azibs ayant d’ailleurs transmis leurs 
noms aux différents terroirs agricoles (cf. carte ci-dessous), tout comme l’origine de leurs anciens 
propriétaires détermine aujourd’hui la présence de tel ou tel douar sur l’espace agricole (cf. Figure 22). 

La targa d’une longueur de 4 km est approvisionnée par différentes sources (laïn) toutes issues des 
eaux stockées par le plateau du Yagour en saison pluvieuse. Il existe deux types de prise d’eau : les 
prises directes sur source, ou les prises par dérivation d’une partie des eaux de la rivière appelées en 
arabe ougougs. Chaque terroir agricole est desservi par un canal secondaire (asserou) qui se subdivise 
en canaux tertiaires circulants entre les parcelles. A noter que tous les canaux secondaires n’ont pas 
été représentés sur la carte pour une question de lisibilité. Les canaux tertiaires sont creusés et modifiés 
au grès des campagnes agricoles, ils ne sont pas pérennes au contraire de la targa et de l’asserou 
entretenus par des travaux annuels. Ces travaux d’entretien consistent à restaurer les parties abîmées 
de la targa ou simplement d’extraire les sédiments accumulés au cours de l’année. L’entretien du réseau 
est l’affaire de tous : un homme par foyer est mobilisé lorsque le jour de travail est fixé par la jmâa. Le 
foyer devra payer 50 dirhams équivalents à une journée de travail salarié, si celui-ci ne peut se rendre 
disponible le jour des tâches collectives. Ce travail d’intérêt général (meslaha) où chaque famille ayant 
la capacité de fournir une force de travail par l’envoi d’un homme ou d’un jeune garçon est appelé twiza, 
nous aurons l’occasion d’en reparler dans la dernière partie de cette étude. L’ensemble du réseau est 
composé de bassins de stockage des eaux pour la majorité en terre. Seuls deux bassins sont cimentés : 
le principal nommé Abneljdid depuis 1975 et un autre en 2006 appelé « bassin de Uanji » du nom de la 
source l’alimentant. La targa quant à elle, est cimentée sur les deux tiers de son parcours (en 2006 
également) jusqu’à l’entrée du terroir de Msard (n°22 sur la carte) au niveau de la source Ighzri 
n’Oughioul. On peut apercevoir trois bassins abandonnés témoins d’un temps ou l’eau était plus 
abondante. En partant du sud de la carte nous avons dans l’ordre : un ancien bassin d’Anamer, un 
ancien bassin mis en place par une association active à Tizi n’Oucheg responsable de la promotion 
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d’un projet avorté de plantes médicinales en 2007, et enfin l’ancien bassin d’Aguersif lui aussi 
abandonné pour cause de pénurie d’eau.  

Le partage de l’eau ne se fait pas tout au long de l’année, comme nous l’avons dit plus haut nous 
préférons parler de saison pluvieuse et de saison sèche, plutôt que d’utiliser les 4 saisons. C’est aux 
environs du mois de mars que les règles de partage des eaux entrent en vigueur. Ainsi on choisit de ne 
plus irriguer certains terroirs à partir de ce mois pour cause de raréfaction de la ressource. Nous avons 
appelé ces terroirs les « terroirs irrigués en hiver », où la suite de la culture est menée en pluvial à partir 
du moment de prise de décision du partage des eaux. 

 

Figure 21 : Carte du réseau hydraulique et terroirs irrigués de la vallée de Tachemcht (Bonnin, 2017), QGIS 
2.18.2 système WGS 84 
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Tableau 3 : Toponymie, surface et aires socio-hydraulique des différents terroirs agricoles (Bonnin, 2017) 

 

N°Carte Nom de terroirs Nature
Aire socio-

hydraulique
Douar présent

Surfaces estimées 

par QGIS (ha)

1 Igran Irrigué Tizi n'Oucheg 18,5

2 Do Ikharf Irrigué Tizi n'Oucheg 5,2

3 Tasdrumt Irrigué Tizi n'Oucheg 1,4

4 Timildit Irrigué Tizi n'Oucheg 2

5 Inrarn Irrigué Hiver Tizi n'Oucheg 0,8

6 Alous Irrigué Hiver Tizi n'Oucheg 6,3

7 Rot Oughoun Irrigué Hiver Tizi n'Oucheg 1

8 Argyun Irrigué Hiver Tizi n'Oucheg 0,6

9 Taferla Irrigué Hiver Tizi n'Oucheg 1,5

10 Tizi nsikint Irrigué Hiver Tizi n'Oucheg 0,8

11 Igounane Bour / Tizi n'Oucheg
2,8 (cultivé cette 

année)

12 Ikhourjgim Irrigué
Bassin n'Ikhourjgim 

aval
Anamer 3,1

13 Manuan Irrigué Tizi n'Oucheg 2,7

14 Oughoun Irrigué Tizi n'Oucheg 3

15 Azigza Irrigué Bassin n'Azigza Tizi n'Oucheg 3,1

16 Aguersif Irrigué Hiver Tizi n'Oucheg 3,5

17 Dar Tamchatin Irrigué Hiver Tizi n'Oucheg 4,3

57,5

18 Tiinit Irrigué Tizi n'Oucheg 3,9

19 Asloun Irrigué Tizi n'Oucheg 3,3

20 Askark Irrigué Bassin n' Iminigli

Tizi 

n'Oucheg/Anamer/

Tagounit

1,4

21 Infliguen Irrigué Bassin n'Infliguen

Tizi 

n'Oucheg/Anamer/

Tagounit

3,3

22 Msard Irrigué Bassin n'Msard
Tizi 

n'Oucheg/Anamer
3,8

23 Ftimskirt Irrigué Bassin n'Ftimskirt
Tizi 

n'Oucheg/Anamer
7,6

24 Ikhounaim Irrigué Bassin n'Ikhounaim Anamer 4,5

25 Iminigli Irrigué
Tizi 

n'Oucheg/Anamer
1,4

25
Rechid [rive gauche 

aval]
Irrigué

Tizi 

n'Oucheg/Anamer
1,5

25
Rechid [rive gauche 

amont]
Irrigué Bassin n'Ftimskirt

Tizi 

n'Oucheg/Anamer
3,6

26
Amelouane 

[amont]
Irrigué Bassin n'Ibeulz Izahane 4,4

26 Amelouane [aval] Irrigué Bassin n'Iminigli Izahane 0,3

27 Wahajdi Irrigué Bassin n'Igouldane Izahane 4,2

28 Tamkhararcht Irrigué
Bassin 

n'Tamkhararcht
Tizi n'Oucheg 2,2

29 Amanouz Agoudal / Tizi n'Oucheg /

38,2

106

Bassin n'Abneljdid

Bassin n'Abneljdid

Total terroirs Tizi n'Oucheg (bloc aval)

Total Tachemcht

Total de la vallée

Bassin n'Manuan

Bassin n'Tiinit

Bassin n'Iminigli

Tachemcht 
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Nous pouvons préciser dès lors que ce que nous avons appelé jusque-là « vallée de Tachemcht » est 
en fait découpée en 3 parties : les terroirs de Tachemcht à proprement dit (voir tableau ci-dessus), le 
village de Tizi n’Oucheg, et les terroirs de Tizi n’Oucheg hors Tachemcht. Toponymie découlant de 
l’assif dénommé Tachemcht dans sa partie amont, prénommé ensuite assif Asseka dans sa partie aval. 

c. « Bloc amont/bloc aval », quel délimitation choisir ? Le bassin/réservoir 

comme centre opérationnel et décisionnel 

Territoires villageois et inter-villageois  

Le finage villageois comme territoire d’un groupe humain dont les individus d’un même douar exploitent 
ensemble les ressources (Keita, 2004) est difficile à définir ici. En effet par les différents jeux d’alliances 
les terroirs de Tachemcht sont interpénétrés par plusieurs douars. On peut expliquer ce phénomène 
par plusieurs hypothèses. Autrefois espace pastoral, diverses azib, que l’on peut encore apercevoir 
aujourd’hui parfois même à l’état d’abandon, couvrent la zone. L’azib étant la propriété melk d’un chef 
de foyer de tel ou tel douar, l’appropriation progressive des terres alentours pour un usage agricole s’est 
faite en son nom. Puis par la succession des générations les terres agricoles se sont étendues. 
Rappelons que les terres de Tachemcht sont des terres dites blanches (omlil) sur roches granitiques, 
moins fertiles. Par conséquent on peut imaginer que lors des mariages on acceptait plus volontiers 
qu’une terre omlil peu fertile échappe au patrimoine familial. Rappelons aussi que lors des mariages 
c’est par l’héritage des femmes qu’il y a circulation de terres entres lignages et villages. Ce qui ne fut 
pas le cas des sols rouges (azugwar) plus fertiles sur roche permo-triasique, n’étant pas investis par 
plusieurs douars. Les terroirs villageois à proximité du village de Tizi n’Oucheg, propriétés exclusives 
de ce dernier (excepté le terroir limitrophe d’Ikhourjgim), sont en effet tous azugwar.   

 

Figure 22 : Carte des douars présents par terroirs agricoles (Bonnin, 2017),  QGIS 2.18.2 système WGS 84 

Par ailleurs nous avons parlé jusque-là de « bloc amont » et « bloc aval » dans une vision purement 
topographique, le bloc amont étant situé au-dessus de 1600m. Si dès lors nous parlons en termes 
d’espaces intra-villageois et d’espaces inter-villageois (carte ci-dessus) la séparation entre « bloc 
amont » et « bloc aval » n’est plus la même. Nous allons voir cependant que ce n’est ni le découpage 
topographique, ni la vision par l’exploitation intra ou inter-villageoise qui permet une séparation 
pertinente entre l’amont et l’aval. 
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Règle de partage des eaux entre l’amont et l’aval  

En tout lieu, le partage de l’eau d’irrigation conduit fréquemment à des conflits entre les usagers de 
l’amont et ceux de l’aval. La « règle de base » de la distribution de l’eau dans la vallée de Tachemcht 
dérive d’un de ces conflits. Deux ayants droit, de douars différents, en désaccord sur le partage 
amont/aval auraient conduit une trentaine de personnes à se battre pour son droit d’eau. Les tensions 
extrêmes résultantes menèrent à des violences, des batailles pour l’eau. Le compromis trouvé par les 
deux parties, inscrit dans un contrat que l’on peut situer entre la fin du XVIIème siècle et le début du 
XIXème siècle, fixe une « règle de base » de séparation des eaux au niveau du bassin versant.   
Devant témoins le document précise en premier lieu que toute la fraction de tribu Oucheg est ayant droit 
des sources de la vallée. Il cite les sources alimentant le canal principal dans l’ordre ascendant : Uanji, 
Ighzri n’Oughioul, Msard et Amanouz. C’est sur ces sources, origines du désaccord, irrigant à la fois les 
territoires de Tachemcht et les terroirs proches du village de Tizi n’Oucheg par l’intermédiaire du canal 
principal, que va s’établir la règle. Msard et Amanouz seront dès lors consacrées aux terres de 
Tachemcht en journée. Puis à partir du coucher du soleil, « lorsque l’ombre de la montagne Datarmin 
porte sur la bergerie de Tiinit », entre la 3ème et 4ème prière soit aux alentours de 19h (aujourd’hui l’usage 
de la montre remplace ces anciens repères temporels), les eaux alimenteront le bassin principal de Tizi 
n’Oucheg. Le bassin se remplissant tout au long de la nuit afin de pouvoir irriguer les terres proches du 
village le lendemain. Peu après la première prière, vers 6h, les sources Msard et Amanouz sont coupées 
afin de s’écouler non plus dans le canal mais dans les terrois amonts de Tachemcht. Les deux autres 
sources Uanji et Ighzri n’Oughioul, au débit plus faible, coulent continuellement dans le canal principal. 
Afin d’officialiser cet arrangement et que celui-ci devienne règle, les deux principaux « détracteurs » 
durent payer treize mitqals chacun (mesure en poids sous forme de pièces d’argents utilisé entre 1700 
et 1912).   

Désormais les usagers de chaque bassin ont un temps limité pour faire valoir leur droit d’eau : l’irrigation 
doit s’effectuer environ entre 6h et 19h. Hors de cet espace temporel les eaux sont la propriété des 
ayants droit du lendemain. De plus la mise en œuvre de cette règle sera efficiente si les sources sont 
coupées au bon moment et ce chaque jour. Un homme, l’ijeri, responsable de la fermeture et de 
l’ouverture des canaux pour le jour et la nuit fut donc nommé pour se charger de diriger les eaux de 
Msard et Amanouz dans les terroirs de Tachemcht à 6h, et d’orienter les eaux vers Tizi n’Oucheg au 
coucher du soleil. Autrefois non ayant droit, l’ijeri était rémunéré. L’ijeri extérieur au système ne 
remplissait son rôle que partiellement pour un coût que la communauté pouvait de moins en moins 
supporter. Ainsi depuis les années 80, le rôle d’ijeri est successivement pris par les ayants droit eux-
mêmes et ce de façon proportionnelle à la propriété foncière. Autrement dit plus un ayant droit possède 
de terres, plus il devra remplir le rôle d’ijeri au sein de son groupe d’irrigant. 

L’amont et l’aval sont donc séparés non pas par la topographie ou par l’utilisation villageoise, mais bien 
par une règle qui permet de combiner les besoins en eau des différents ayants droit. Cette « règle de 
base », définie l’aire irriguée par le bassin principal de Tizi n’Oucheg comme « l’aval ». Le reste du 
réseau, constitué d’une multitude de réservoirs et de règles, est donc la zone « amont ».  

Le bassin marqueur de l’aire socio-hydraulique 

Le réservoir d’eau est donc bien l’unité de choix opérationnels et collectifs. C’est l’arène sociale chère 
à Elinor Ostrom (2010) nécessaire à la prise de décisions, à l’élaboration de règles. C’est à ce niveau 
que se constituent des groupes d’irriguants intra ou, inter-douars. Pour chaque aire irriguée par un 
bassin « le groupe [d’irrigants] ainsi formé par et pour l’usage de l’eau est un groupe socio-hydraulique. 
Les aires socio-hydrauliques sont le fruit de la rencontre entre les caractéristiques physiques d’un 
espace et son organisation sociotechnique, notamment avec les règles de définition du groupe d’ayants 
droit aux eaux et avec la construction de canaux permettant de diriger l’eau sur l’espace défini comme 
ayant droit » (Riaux, 2011). En guise de parallèle avec la partie sur les structures sociales, ce sont elles 
qui font le lien entre trois unités : la division sociale en groupes, la division territoriale et la division 
temporelle.  

Ces aires socio-hydrauliques (cf. Figure 23) délimitées par l’aire d’irrigation d’un bassin peuvent couvrir 
plusieurs canaux secondaires et donc irriguer plusieurs quartiers hydrauliques. Un quartier hydraulique 
étant « l’ensemble de parcelles alimenté par un canal secondaire ou tertiaire. Il correspond à une unité 
géographique de distribution de l’eau » (Apollin & Eberhart, 2012). L’unité sociale de répartition des 
eaux du bassin ne couvre non pas toujours un, mais parfois plusieurs quartiers hydrauliques.  
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Figure 23 : Carte des aires socio-hydrauliques de la vallée de Tachemcht (Bonnin, 2017), QGIS 2.18.2 système 
WGS 84 

NB : chaque aire socio-hydraulique est représentée par la couleur du bassin irriguant la surface correspondante. Pour le cas 
du bassin principal Abneljdid, la couleur rouge correspond à l’aire irriguée par le bassin, et les hachures rouges correspondent 
à ce qui peut être irrigué lorsque l’eau est abondante. Ces zones correspondent à ce que nous avons appelé plus haut « terroirs 
irrigués d’hiver » (cf. Figure 21).  

Quant à ce que nous avons appelé terroirs ils ne correspondent ni aux aires socio-hydrauliques, ni aux 
quartiers hydrauliques ; ils sont simplement utilisés comme toponymes locaux. Pour bien comprendre 
ces différences de niveaux observons le cas du terroir n°25 (cf. Figure 24 ci-dessous & Tableau 3 plus 
haut), où nous avons 3 quartiers distincts : un premier nommé Iminigli correspondant au n°25 rive droite 
de l’aire socio-hydraulique jaune (bassin Iminigli) ; un deuxième nommé Rechid correspondant au n°25 
rive gauche de l’aire socio-hydraulique jaune également ; et enfin un troisième nommé également 
Rechid correspondant au n°25 de l’aire socio-hydraulique verte (bassin Ftimskirt). Nous avons donc 
dans ce cas l’exemple parfait d’une non-superposition des toponymes locaux avec les unités de 
répartition sociale de l’eau. Un toponyme pouvant correspondre à un ou plusieurs quartiers et, pouvant 
couvrir l’ensemble ou non d’une aire socio-hydraulique.  
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Figure 24 : Relation entre aires socio-hydrauliques, 
quartiers hydrauliques et toponymes locaux (Bonnin, 
2017) 

Autres fonctions des bassins 

Afin de conserver un débit satisfaisant dans les 
champs et de minimiser les pertes par évaporation, la 
règle de non-séparation des chemins des eaux a été 
mise en place. Autrement dit le droit d’eau assure un 
flux d’eau unique, attribué à un ayant droit à la fois par 
l’utilisation du canal adéquat.  
Néanmoins certains bassins, n’étant pas des unités 
sociales de répartition, ont pour fonction de permettre 
à deux ayants droit d’irriguer simultanément. Nous les 

avons intitulés « bassins de stockage » sur les cartes précédentes. Ces bassins, déjà compris dans une 
aire socio-hydraulique, permettent : de diviser les flux d’eau par des jeux de stockages, d’arroser au 
moment le plus opportun en début et fin de journée pour minimiser l’évaporation, et peuvent aussi avoir 
la fonction d’accélérateur de débit en accumulant l’eau de débit trop faible afin d’obtenir un débit 
d’attaque suffisant pour irriguer (cas du bassin d’Ighzri n’Oughioul).  

Figure 25 : Schéma du rôle de séparateur des flux 
d'eau d'un bassin (Bonnin, 2017) 

Une fois la quantité d’eau adéquate stockée 
dans le bassin (étape 1), deux ayants droit du 
bassin principal peuvent irriguer au même 
moment dans deux zones différentes (étape 2). 
Ceci permet de gagner un temps non 
négligeable, puisque comme nous l’avons dit 
plus haut la période quotidienne d’irrigation de 
l’aval est limitée au crépuscule : moment où les 
eaux destinées aux ayants droit du lendemain 
viendront remplir le bassin principal Abneljdid.  

Exceptés les bassins de stockage, la majorité 
des bassins constituent bien le centre 
opérationnel et décisionnel de la répartition de 
l’eau d’irrigation. C’est donc l’unité pertinente à 
analyser pour comprendre la gestion sociale de l’eau dans la zone. 

2. « Tawala n’aman » 

En période d’abondance la distribution de l’eau suit une « rotation souple » ou « distribution à volonté 
», autrement dit c’est la règle du « premier arrivé premier servi ». En saison de raréfaction, l’eau suit 
une « rotation rigide » (Gilo & Ruf, 1998 cités par Keita, 2004) conduisant à une distribution par quartier, 
par prise d’eau, cas des douars Aït Bouguemez (Keita, 2004), ou par famille comme c’est le cas des Aït 
Oucheg. C’est en cette période de réduction de la ressource qu’est instauré le tour d’eau.  
A partir du moment où la jmâa a acté de la date de partage de l’eau pour la saison - exceptée une 
minorité de territoires melks que certains propriétaires fonciers ont pu acquérir ou aménager en bord de 
rivière -, tout foncier irrigué est soumis à la règle du tour d’eau ou « tawala n’aman ». Le tour d’eau 
généralement de 14 jours est instauré par unité de répartition que représente le bassin/réservoir. Un 
résumé du fonctionnement des réservoirs de la vallée de Tachemcht sera présenté en fin de partie (cf. 
Tableau 6 p58). 

a. L’eau et la terre : un tout indissociable 

En territoire Aït Oucheg l’eau est « mariée » à la terre. Un espace agricole n’a en effet aucune valeur 
s’il est transmis sans droit d’eau. On retrouve aujourd’hui fréquemment la mention « terre irriguée » 
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dans les actes de ventes de plus en plus courants depuis la colonisation française. Dans certaines 
zones comme chez les Aït Baoulli (Chauvin, 2007) l’eau et la terre sont séparées ce qui conduit 
inexorablement à des échanges marchands ou non marchands où l’un fournit la terre et l’autre l’eau.  
Le droit d’eau réparti par famille ou plus exactement par ikhs n’a pas toujours été lié à la terre. 
L’hypothèse de Keita (2004) nous semble tout à fait correspondre à notre situation : avant que le droit 
d’eau ne soit lié à la possession foncière celui-ci était lié à l’appartenance à telle ou telle famille. Lorsque 
les premières familles se sont agrandies au cours des années, les transactions de terres se sont 
multipliées provoquant ainsi des déséquilibres importants. Certains étaient bien fournis en terres mais 
très peu en droit d’eau, pour d’autres c’était le contraire. Il fallait donc soit marchander avec les autres 
familles, soit mobiliser la taqbilt pour obtenir des droits d’eau supplémentaires. Débouchant sur de 
nombreux conflits il y eu « adoption du droit d’irrigation lié à la terre » (Keita, 2004), afin d’éviter les 
accaparements d’eau et d’assurer un droit de prélèvement à tout propriétaire foncier. Désormais tout 
vendeur de terrain devra laisser une durée ou une quantité d’eau suffisante pour son irrigation. Que ce 
soit une répartition au volume ou au temps, l’attribution du droit d’eau est toujours proportionnelle à la 
possession foncière. La règle de la vallée voisine d’Anamer d’une minute d’eau pour un aghanim 
possédé, arrondie à une heure pour 50 aghanims, découle elle aussi de ce processus.  

b. Etude de cas du bassin Abneljdid 

L’étude précise du bassin principal Abneljdid, irriguant les territoires agricoles propres au douar de Tizi 
n’Oucheg (cf. Figure 23 p52) nous permettra de comprendre les différents mécanismes de répartition 
sociale de l’eau dans la vallée. Tous les bassins reposent effectivement sur le même principe ; à la 
différence près que les groupes d’ayants droit peuvent provenir de différents villages, ce qui ne change 
en rien les bases de fonctionnement.  

Unités de distribution de l’eau 

Le bassin peut irriguer quotidiennement 440 aghanims (environ 7 000 m²) s’il est rempli entièrement. 
Du moins c’est ce qui a été empiriquement fixé lors de la répartition de droits d’eau proportionnels à la 
quantité de terre possédée. Ouvrons la parenthèse pour rappeler que notre travail n’est pas un 
diagnostic des systèmes irrigués et qu’il ne vise donc pas à estimer l’efficience de l’acheminement de 
l’eau au niveau des quartiers et des parcelles, tout comme il n’a non plus pour objectif d’établir un bilan 
de l’état des ouvrages hydrauliques. Nous avons pour seule ambition de présenter une partie du 
diagnostic des systèmes irrigués (Apollin & Eberhart, 2012) en focalisant notre attention sur la gestion 
sociale de l’eau.   
La capacité du bassin est d’environ 160 m3 avec un débit moyen de 3,04L/s. En période d’abondance, 
lorsqu’il n’y a pas de partage des eaux, les 3 bassins (Abneljdid, le bassin de stockage n°2 et le bassin 
de stockage n°3 situé vers la mosquée) sont remplis et les vannes restent ouvertes. Au moment où il 
n’y a plus d’eau dans le troisième, la jmâa commence à discuter de la date de partage. C’est « lorsque 
le niveau d’eau, dans le bassin n°2, baisse [que] le partage débute ». Tout au long de la « saison de 
partage » de début mars à 
fin octobre le niveau d’eau 
dans le bassin principal 
fluctue. Durant mars et avril 
il est majoritairement plein, 
c’est à partir de mi-mai que 
la quantité d’eau diminue 
ostensiblement.  

 

Figure 26 : Evolution 
hebdomadaire de la quantité 
d'eau dans le bassin 
Abneljdid (Bonnin, 2017) 

Un volume d’eau est donc 
attribué quotidiennement 
aux différents ayants droit par mesure à l’aide d’un bâton. Ce partage au bâton se retrouve fréquemment 
dans les systèmes de distribution d’eau au volume, au Maroc comme ailleurs1. La mesure est prise à 
l’aide des doigts, ou idaden (sing : adad) en tachelhit, reportés sur le bâton. Le bassin est composé de 

                                                           
1 Notamment partage au bâton dans les zones montagneuses du nord-ouest du Portugal (Wateau, 2001) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0
8

16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96

104
112
120
128

1
0

/5

1
7

/5

2
4

/5

3
1

/5

7
/6

1
4

/6

2
1

/6

2
8

/6

5
/7

1
2

/7

1
9

/7

2
6

/7

2
/8

9
/8

1
6

/8

2
3

/8

3
0

/8

6
/9

PART REMPLIE 
DU BASSIN

NB ADADS



55 
 

128 doigts, subdivisé en 8 parties de 16 doigts chacune, visibles par des repères. Une partie de 16 
doigts est appelée timin. Au matin la première étape consiste à marquer le niveau d’eau dans le bassin, 
ensuite peut commencer l’attribution des parts d’eau pour chaque ayant droit. Ce pourcentage de bassin 
attribué en fonction des terres possédées permet à chacun de recevoir une proportion d’eau « juste », 
que le bassin soit rempli ou non. Ainsi en période de disette le grand propriétaire ne sera pas plus 
avantagé que le petit propriétaire, chacun recevra sa part. La deuxième étape consiste à faire une 
entaille sur le bâton que l’on fera correspondre à la marque délimitant le niveau d’eau avant ouverture 
des vannes. La vanne est ensuite ouverte et le premier membre du groupe d’irrigants peut s’occuper 
de ses champs. Le dernier des ayants droit de la journée se chargeant de surveiller le niveau d’eau à 
l’aide du bâton. Pour cela il plonge l’extrémité du bâton dans l’eau tout en faisant correspondre la 
marque du bâton à la marque faite sur le bassin. La zone sèche entre la marque et la partie mouillée 
du bâton est mesurée à l’aide des doigts du responsable permettant ainsi une répartition entre chaque 
irrigant.  

Répartition temporelle des tours d’eau  

Le partage des droits d’eau s’effectue à plusieurs niveaux. Tout d’abord les jours d’irrigation sont répartis 
entre les six ikhs du douar sur une rotation totale de 14 jours.  

Tableau 4 : Roulement de 14 jours et répartition par ikhs, bassin Abneljdid (Bonnin, 2017) 

Au sein d’un même clan, auquel 3 jours d’irrigation sont 
attribués, une journée est allouée à un sous-ikhs (tikhsemt). 
A l’intérieur de ce tikhsemt ou lignage, différents foyers 

(takatins) se partagent l’eau au cours de la journée.  
Le jour où le partage d’eau entre en vigueur, l’ordre est fixé 
aléatoirement pour chacun de ces niveaux. Pour l’année 
2017 la succession des clans a donc été obtenue par tirage 
au sort comme présenté dans le tableau ci-contre. Il en est 
de même pour l’ordre des différents tikhsemt au sein d’un 
ikhs. Concernant l’ordre des foyers au sein d’une même 
journée il est également tiré au sort lors du premier partage 
des eaux, mais celui-ci tourne tous les 14 jours. En effet le 
premier ou les deux premiers irrigants de la journée ont 
l’avantage de bénéficier des volumes de récession (= volume 
d’eau restant, s’écoulant après fermeture des vannes ou 
prises d’eau), des sources Amanouz et Msard coupées à 
l’aube pour irriguer en journée les terroirs de Tachemcht. Ce 
volume récessif ou tarrart non négligeable peut atteindre de 
10 à 15 m3, et peut couler jusqu’à la fin de la matinée. On 
parle ainsi de tin sbaa pour le bassin du matin recevant cet 
avantage, et de tin dugat pour le bassin de l’après-midi.

   
Le dernier ayant droit de la journée quant à lui, a pour tâche de partager l’eau au bâton tout au long de 
la journée. Ce rôle d’amazagh, surveillant et répartiteur des droits d’eau, est rempli alternativement par 
les ayants droit eux-mêmes ; empêchant ainsi les problèmes de neutralité et de corruption que l’on peut 
retrouver dans d’autres régions avec un amazagh salarié extérieur au système. Ce n’est non pas un 
membre payé, extérieur, qui surveille les possibles vols ou détournements de droits d’eau ; mais ce sont 
bien les ayants droit qui font preuve de surveillance mutuelle afin de contrôler tout réfractaire. L’irriguant 
suivant surveillant son prédécesseur et ainsi de suite, évitant ainsi tout malentendu. Des relations 
d’entraide, de solidarité, de dons/contre-dons au sein du groupe existent également. Cela permettant 
par la même occasion d’instaurer un climat de confiance sans lequel la surveillance réciproque ne 
fonctionnerait plus.   
En contrepartie de son rôle d’amazagh, le dernier irriguant bénéficie des volumes d’eau non partagés à 
la fin de la journée. Autrement dit, si 100 doigts sont à partager entre 7 ayants droit, il peut rester 2 
doigts à la fin de la répartition. Ces deux doigts non divisibles par sept, « on ne peut pas partager un 
adad », seront attribués au dernier irriguant de la journée. A noter que tout comme la conduite de l’eau 
d’irrigation, les différentes tâches comme celles d’ijeri ou amazagh, ne sont pas forcément remplies par 
la famille propriétaire du droit d’eau ; mais peuvent être effectuées par une autre famille en charge 
d’irriguer pour le propriétaire dans un contrat de faire valoir indirect ou de métayage (ces situations 
seront décrites dans le tableau suivant par la relation irrigant/propriétaire).  
En tournant tous les 14 jours, les avantages, tâches et inconvénients de chaque position sont répartis 

Jours Ikhs 

Vendredi Aït Ayoub 

Samedi Aït Bouzlou 

Dimanche  
Aït Lhasan Lundi 

Mardi 

Mercredi  
Cherfa Mandili Jeudi 

Vendredi 

Samedi  
Aït Ouarabe Dimanche 

Lundi 

Mardi  
Aït Bouhamen Mercredi 

Jeudi 
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équitablement ; le premier d’un jour devenant le dernier, le dernier prenant la place du premier, le 
deuxième celle du troisième… etc. 

Tableau 5 : Répartition des droits d'eaux d'Abneljdid  au sein de trois clans : Aït Ayoub, Aït Bouzlou et Aït 
Lhassan (Bonnin, 2017) 

 

Répartition « clanique et lignagère » des droits d’eau 

La distribution des foyers dans les lignages et clans pour accès aux droits d’eau est le parfait exemple 
de ce que nous avions avancé auparavant dans notre exposé, à propos de la perte du caractère gentilice 
de l’ikhs. Dans cette gestion de la ressource eau, aucun privilège n’est accordé aux personnes de son 
clan ou de son lignage. L’ikhs et par conséquent sa sous-unité tikhsemt, sont des unités socio-politiques 
dans le sens où, dans cette distribution de l’eau, elles sont composées de foyers d’origines diverses 
ayant obtenu le droit d’irrigation par transactions. En effet de nombreux takatins n’ayant aucun lien de 

Date 

entretien 
Jour Ikhs Tikhsment Takat n°

Part d'eau 

attribuée

Origine du droit 

d'eau

1 6% Héritage Proprétaire Melk

2 2% Achat/location de 

terre ou mariage
Proprétaire Melk

3 63% Achat de terre Proprétaire Melk

4 2% Héritage Proprétaire Melk

5 13% Héritage Proprétaire Melk

6 14%
Achat/location de 

terre ou mariage
Proprétaire Melk

1 8% Achat de terre Proprétaire Melk

2 15%
Achat/location de 

terre ou mariage
Proprétaire Melk

23% Main d'œuvre extérieure Tucherka

5% Propriétaire Melk

4 2%
Mariage avec 

Hasi Ouarabe
Propriétaire Melk

5 8% Héritage Propriétaire Melk

6 31% Héritage Propriétaire Melk

7 8%
Achat/location de 

terre ou mariage
Propriétaire Melk

1 nc Héritage Propriétaire Melk

2 nc Héritage Propriétaire Melk

3 16% Héritage Main d'œuvre extérieure Tucherka

4 31% Héritage Propriétaire Melk

5

Héritage (après 

mariage du grand-

père)
Melk

6 Héritage Melk

1 25% Héritage Propriétaire Melk

2 9% Héritage Propriétaire Melk

3 6% Héritage Propriétaire Melk

4 3% Achat Propriétaire Melk

5 6% Héritage Propriétaire Melk

6 22%
Héritage

Propriétaire Melk

7 16% Héritage Propriétaire Melk

8 13% Héritage Propriétaire Melk

1 12%
Achat/location de 

terre ou mariage
Propriétaire Melk

2 9% Héritage Propriétaire Melk

3 21% Héritage Propriétaire Melk

4 7% Héritage Propriétaire Melk

5 4%
Achat/location de 

terre ou mariage
Propriétaire Melk

6 Lekra Fils propriétaire Melk

7
Lekra

Fils propriétaire
Don contre-

dons

8
Héritage

Fils propriétaire
Don contre-

dons

Répartition temporelle

Identité Irrigant

Relation 

Irrigant/Prop

riétaire

Propriétaires du droit d'eau/terre

Dimanche14/5

Aït Lhasan

Aït Lhasan Ali

13/5 Samedi Aït Bouzlou Aït Bouzlou

Aït AyoubVendredi12/5

3
Achat/location de 

terre ou mariage

19% Fils propriétaire

Aït Ayoub

Aït Habou

Aït Cheto

44%

Lundi29/5

Mardi30/5
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sang avec le clan ou lignage dans lequel ils se retrouvent pour irriguer, ont acheté ou loué (lekra) la 
terre. Il existe même un exemple extrême de transaction inter-douar dans un fonctionnement 
normalement intra-villageois, illustré par le cas des Aït Baach d’Anamer inclus dans l’ikhs Aït Ayoub. 
Depuis que l’eau est « mariée » à la terre les diverses transactions ainsi permises ont terminé de casser 
ce qu’il restait de ces unités gentilices. Dès lors s’il y a des mécanismes de solidarités ou d’échanges 
de dons réciproques, ceux-ci ne se font plus exclusivement au sein du clan ou lignage, mais bien à 
l’intérieur de ces groupes socio-politiques de répartition de la ressource. L’ikhs et tikhsemt jouent dès 
lors le rôle de groupe social ou politique de gestion de l’eau sans aucune importance accordée à 
l’appartenance familiale.  

c. Différences dans la conduite de l’irrigation entre l’amont et l’aval 

Tout ce que nous venons de décrire dans le cas du bassin Abneljdid est à peu de choses près identique 
pour les bassins de l’amont. Les bases reposant sur le tirage au sort, le roulement, la surveillance 
mutuelle sont les mêmes ; seules quelques pratiques changent. Ces bassins de contenances beaucoup 
plus petites sont faits de terre, avec une capacité d’irrigation allant de 10 à 60 aghanims contre 440 pour 
Abneljdid. Chaque ayant droit dispose donc non pas d’un volume partagé à l’aide d’un bâton, mais d’une 
moitié ou de la totalité du bassin. Enfin les ayants droit de ces bassins de terres sont souvent issus, 
contrairement à Abneljdid, de plusieurs douars constituant ainsi des groupes d’irrigants mixtes inter-
villageois. 

La principale différence entre l’aire sociale de répartition de l’eau de l’aval et les aires gouvernées par 
les bassins en amont, réside dans une adaptation du système de gestion de l’eau aux caractéristiques 
propres à l’amont. Les terres moins fertiles de Tachemcht en plus d’une disponibilité en eau limitée ont 
conduit les usagers à adopter le système de toudma. Ce système divise une aire socio-hydraulique en 
deux parties. Deux « sous-aires socio-hydrauliques » sont donc définies avec un droit d’eau pour l’une 
en année n, et le droit pour l’autre en année n+1. Le principe de toudma décrivant l’alternance de droit 
d’eau au sein d’une même aire socio-hydraulique. La zone ne bénéficiant pas du droit d’eau en année 
n, n’est théoriquement pas mise en culture. On ne peut parler à proprement dit de mise en jachère 
puisque la jachère résulte d’un choix conscient de l’agriculteur. Dans ce cas la décision de « mise en 
jachère involontaire et contrainte » - choix opéré par la jmâa – par le système de toudma ne peut être 
comprise comme gestion consciente du renouvellement de la fertilité des sols. Certes cette période de 
jachère « involontaire » contribue à l’entretien de la fertilité mais, elle est plus le résultat d’une 
soumission à des contraintes d’approvisionnement en eau que le résultat d’un itinéraire technique pensé 
et appliqué. Lors de l’instauration empirique du système de toudma on peut se demander quel facteur 
de décision pesa le plus dans la balance : fut-ce le facteur agronomique de préservation de la fertilité 
par une mise en jachère au sens propre du terme, ou fut-ce la contrainte d’un environnement aride… ?  
Pour comprendre les rouages du système de toudma considérons l’année n. Soit la partie 1 bénéficiant 
du droit d’eau. Nous avons donc le groupe d’ayants droit 1 correspondant. L’année n+1 la partie 2 a le 
droit d’eau : nous avons donc le groupe d’ayants droit 2. Ces deux groupes d’ayants droit peuvent être 
constitués de personnes identiques ou non. Considérons maintenant l’année n où la partie 1 a le droit 
d’eau, et la partie 2 n’a pas le droit d’eau. La partie 1 est constituée d’ayants droit de Tizi n’Oucheg et 
Anamer, la partie 2 des villages de Tagounit et Anamer. On voit que le village d’Anamer apparaît à deux 
reprises, ce qui amène donc certains foyers d’Anamer à bénéficier du droit d’eau en année n ainsi qu’en 
année n+1. Cependant pour chaque année ce droit ne sera pas dans les mêmes proportions puisque 
pour chaque partie, le chef de foyer possèdera des surfaces différentes (par exemple 40 aghanims sur 
la partie 1 et 60 aghanims sur la partie 2). On comprend donc l’importance de posséder des terres dans 
chacune des deux parties lors de cette alternance biannuelle de droit d’eau. En effet les ayants droit qui 
possèdent des terres dans les deux parties pourront tout de même mettre en culture la partie 2 ne 
bénéficiant néanmoins pas de droit d’eau en année n. Cela en « détournant » ou en utilisant leur droit 
d’eau de la partie 1 pour irriguer leurs terres en partie 2. A contrario l’année n les ayants droit de la 
partie 2 seulement (comme les foyers de Tagounit par exemple) ne pourront pas pratiquer ce « 
détournement de droit d’eau » et, s’ils veulent mettre en culture, ne pourront se baser que sur les dons 
d’eau de la part d’ayants droit de la partie 1 ; ou encore mener les cultures en pluviales comme dans 
les zones de bour. 
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Tableau 6 : Résumé des fonctionnements et rôles des bassins (Bonnin, 2017) 

 

3. Pour une égalité d’accès à la ressource ? 

 « Les notions d’égalité, d’inégalité, de justice, d’injustice, d’équité, d’iniquité, voire d’éthique ou de 
démocratie sont relatives. Ce ne sont pas des principes désincarnés, neutres, qu’il suffit de mobiliser et 

Bassins Terroirs irrigués
Douar d'origine des 

ayants droits

Prise et 

provenance 

de l'eau

Destination 

des eaux 

résiduelles

Date de 

partage

Fréquence 

du tour 

d'eau

Nb 

bassins 

max/jour

Capacité 

bassin 

(aghanim)

Mode 

d'attribution 

à la date de 

partage

Toudma

Bassin 

principal 

Abneljdid

Igran/Do 

Ikharf/Timildit/Tasdru

mt [aval du chemin]

Tizi n'Oucheg Targa

Bassin 

Ikhourjgim 

aval

mars-17   1/14 1 440
Tirage au 

sort
non

Azigza Azigza Tizi n'Oucheg

Ougoug 

Assif 

Asseka

Assif 

Tachemcht
mars-17   1/14 2 ou 3 10

Tirage au 

sort
oui

Tiinit Asloun/Tiinit Tizi n'Oucheg

Source 

Ighzri 

n'Oughioul

Assif 

Tachemcht
mars-17   1/14 2 nc

Tirage au 

sort
oui

Infiguen
Infliguen (sous 

ensemble de Msard)

Anamer/Tizi 

n'Oucheg/Tagounit

Résurgence 

Source 

Msard

Assif 

Tachemcht
mars-17   1/14 2 18-20

Tirage au 

sort
oui

Ifoidao
Ifoidao (sous 

ensemble de Msard)

Anamer/Tizi 

n'Oucheg

Résurgence 

Source 

Msard

Assif 

Tachemcht
mars-17   1/14 3 15

Tirage au 

sort
oui

Msard Msard
Anamer/Tizi 

n'Oucheg

Source 

Msard
Targa Tizi mars-17   1/14 2 25

Tirage au 

sort
oui

Ikhounain Ikhounain Anamer
Source 

Ikhounain

Assif 

Tachemcht
mars-17   1/14 nc nc

Tirage au 

sort
oui

Iminigli
Rechid [rive gauche 

aval]/Iminigli/Askark

Anamer/Tizi 

n'Oucheg

Ougoug 

Assif 

Tachemcht

Assif 

Tachemcht
mars-17   1/14 3 10 Atman oui

Ibeulz Amelouane Izahane
Source 

Ibeulz

Assif 

Tachemcht

Mi mai 

13/05/17
  1/14 2 10

Tirage au 

sort
oui

Igouldan Wahajdi Izahane/Anamer
Source 

Igouldan

Assif 

Tachemcht

1er jour 

Ramadan 

27/05/17

  1/14 2 15
Tirage au 

sort
oui

Tamkhararcht Tamkhararcht
Anamer/Tizi 

n'Oucheg/Aguerd

Source 

Amanouz

Assif 

Tachemcht
mars-17   1/14 2 25

Tirage au 

sort
oui

Ftimskirt
Rechid zone 

amont/Ftimskirt

Anamer/Tizi 

n'Oucheg

Source 

Amanouz
Targa Tizi mars-17   1/14 2 60

Tirage au 

sort
oui

Manuan Manuan/Oughoun Tizi n'Oucheg

Ougoug 

Assif 

Asseka

Assif 

Tachemcht
mars-17   1/14 2 25

Tirage au 

sort
oui

Ikhourjgim 

aval
Ikhourjgim Anamer

Source 

Ikourjgim + 

eaux 

résiduelles 

Tizi 

n'Oucheg

Talweg vers 

vallée 

Anamer

mai-17   1/20 2 60
Tirage au 

sort

oui (mais 

pas cette 

année)

Ighzri 

n'Oughioul

aucun terroir : rôle 

d'accélérateur de 

débit

Tizi n'Oucheg

Source 

Ighzri 

n'Oughioul

Targa Tizi
pas de 

partage

Uanji

aucun terroir : rôle 

d'accélérateur de 

débit

Tizi n'Oucheg
Source 

Uanji
Targa Tizi

pas de 

partage

Bassin n°2

idem bassin principal : 

rôle de stockage des 

eaux et dérivation 

chemin

Tizi n'Oucheg

Bassin 

principal 

Abneljdid

Bassin 

Ikhourjgim 

aval

avr-17   1/14
stockage 

si besoin
non

Bassin n°3 

vers mosquée

idem bassin principal : 

rôle de stockage des 

eaux et dérivation 

chemin

Tizi n'Oucheg

Bassin 

principal 

Abneljdid

Bassin 

Ikhourjgim 

aval

mai-17   1/14
stockage 

si besoin
non

Ikhourjgim 

amont
Ikhourjgim

Anamer/Tizi 

n'Oucheg

Source 

Ikourjgim + 

eaux 

résiduelles 

Tizi 

n'Oucheg

Bassin 

Ikhourjgim 

aval

avr-17   1/14
stockage 

si besoin
non

Bassins définissants des aires socio-hydrauliques

Autres bassins (classés d'amont en aval)
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d’appliquer pour faire évoluer les choses. Toute culture, toute société, tout groupe social a de ces 
notions une vision qui lui est propre, structurée autant par son histoire, par ses relations avec les autres, 
que par ses propres valeurs, et recèle en outre à la fois de l’égalité et de l’inégalité, du juste et de 
l’injuste. Il n’y a pas en soi de société parfaitement égalitaire, ni complètement inégalitaire » (Lecestre-
Rollier, 2006).   
Ce serait se tromper que de dire qu’un système « communautaire » ou collectif est égalitaire, voire 
même l’idéaliser. Le but d’un tel système, n’est pas d’effacer les inégalités mais de les accepter tout en 
assurant à chacun son dû. L’objectif recherché par ce système de gestion sociale de l’eau n’est non 
pas l’égalité mais l’équité. Certes l’équité est une notion mobilisable selon telle vision ou telles valeurs 
sociales, mais dans notre cas nous comprenons l’équité comme la même probabilité pour chacun 
d’obtenir tel avantage ou de subir tel inconvénient. Dans le système que nous avons décrit il y a par 
exemple une équité et une inégalité vis-à-vis des contraintes environnementales. Chacun aura la même 
« chance » de subir tel aléa ; mais tous ne seront pas égaux face à ce désagrément. La résistance à 
cet aléa étant fonction de moyens disponibles propres.   
Pour illustrer notre propos prenons l’exemple de la phase de transition entre la moisson de l’orge et le 
labour pour la culture du maïs. Lors de cette phase une vingtaine de jour s’écoule. Tout le monde 
moissonne quasiment en même temps. Les prochains travaux seront le labour avec une irrigation 
préalable, puis le semi. Ainsi le semi de chacun des foyers sera dans un espace-temps différent, chaque 
famille se devant d’attendre son tour d’eau pour commencer les travaux agricoles de deuxième culture. 
Plus la famille aura son tour d’eau tardivement, plus le semi du maïs sera retardé, plus la saison estivale 
avancera et donc plus la ressource en eau s’amenuisera, et ainsi plus les chances de stress hydrique 
pour la culture seront grandes. Cependant cette différenciation, concernant l’obtention d’eau au moment 
le plus opportun, n’est due qu’au hasard du calendrier et du tirage au sort lors du partage de l’eau. Il y 
a certes inégalité face à cet aléa, certains auront plus de moyens d’y résister que d’autres.  Mais la 
probabilité d’avoir le droit d’eau au bon moment est la même pour tous, la situation peut donc être 
qualifiée d’équitable. 
 

a. Des règles flexibles pour permettre un espace de choix individuel 

Le système de gestion collective concertée de l’eau laisse un espace de choix individuel pour 
l’agriculteur par le choix des cultures, de l’ordre d’irrigation des parcelles ou encore de priorité portée 
sur telle ou telle culture en période de sécheresse. En général l’agriculteur établit son ordre de priorité 
comme suit : les cultures maraîchères moins résistantes au stress hydrique en premier lieu, ensuite 
seront irrigués l’orge et le maïs toujours valorisables en fourrage si le rendement en grain n’est pas au 
rendez-vous, et enfin la dernière culture à bénéficier d’eau en période de disette sera la luzerne installée 
pour 5 ans qui pourra de toute façon reprendre l’année suivante au retour des pluies.  

Mais surtout, comme nous venons de le voir avec l’explication du système de toudma, il est intéressant 
pour un agriculteur de posséder plusieurs terres pour pouvoir « détourner son droit d’eau » au profit 
d’une autre terre. Dès lors il n’est pas tant avantageux d’être propriétaire d’un grand espace dans une 
seule zone mais bien de s’étendre au maximum par l’éparpillement de plus petites surfaces dans des 
aires de répartitions sociales de l’eau variées. Ainsi en plus de répartir le risque climatique en possédant 
des terres à différents étages écologiques, l’agriculteur devient ayant droit de nombreux bassins ce qui 
lui permet de « détourner » de l’eau normalement destinée à une aire précise dans un autre espace 
qu’il considère, à ce moment-là, comme plus opportun d’irriguer. En démultipliant ces terres dans 
différentes aires socio-hydrauliques l’agriculteur est ainsi en mesure de palier à des situations de stress 
hydrique dans certaines zones ; contrairement à ceux qui appartiennent à peu de groupes d’irrigants, 
incapables de contourner une telle situation, si ce n’est par l’appel au don assez aléatoire.   
Ces « détournements » sont acceptés, la preuve est que les ouvrages hydrauliques, en étant tous reliés 
les uns aux autres, le permettent. Ce système de gestion de l’eau régi par des règles non rigides mais 
flexibles permet ces « détournements d’eau ». En effet le réseau hydraulique a été empiriquement 
construit pour répondre à cette nécessité de souplesse. Cependant c’est principalement dans ces 
arrangements que peuvent apparaitre des conflits, les ayants droit jouant sur ces flexibilités. Ce jeu peut 
conduire facilement les arrangements à se transformer en règle, la distance entre les deux étant très 
faible. Cette frontière poreuse peut dissuader certains membres lors d’un arrangement négocié, de peur 
que ce dernier ne se transforme en règle. Il ne faudrait pas qu’une exception se transforme en règle, 
« si on le laisse faire ça maintenant, il le fera tout le temps et on ne pourra plus lui dire non ».  

Le système collectif de gestion sociale de l’eau permet aux stratégies individuelles de s’exprimer et, par 
conséquent conduit à des inégalités et conflits face à la ressource eau.  
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b. Groupes d’ayants droit : jeux d’influences et de pouvoir 

L’eau se partage mais c’est aussi un moyen d’asseoir sa domination sur les autres. La répartition sociale 
de l’eau est aussi un enjeu de pouvoir important (Lecestre-Rollier, 2006). Certes nous l’avons compris, 
peu importe l’origine en termes de clan ou de lignage pour avoir l’accès à l’eau, mais reste que certains 
ont plus d’influence que d’autres.  

Les arènes de résolution des conflits 

Lorsqu’un désaccord survient, et ce peu importe la ressource, « la priorité est toujours laissée au droit 
coutumier, on essaie au maximum de trouver des solutions avec les instances coutumières »1 avant 
d’en arriver au droit étatique. Un compromis est d’abord recherché au sein du groupe d’ayants droit, 
puis si aucune solution n’apparaît on mobilise la jmâa. Si le contentieux concerne des personnes de 
douars différents une jmâa inter-douar, voire une jmâa à l’échelle de la fraction de tribu est convoquée. 
C’est seulement si aucune solution n’est trouvée par le droit Orf que l’on fait appel au Caïd voire au Kadi 
(juge) sur Marrakech. A titre d’exemple, un conflit perdure depuis plus de 15 ans entre le village 
d’Anamer et de Tizi n’Oucheg quant à l’usage de l’eau de la source Anhboub. Aucun accord n’ayant été 
trouvé plusieurs procès se sont déroulés, et le gouverneur (Lâamil) du « chef-lieu » de Tahanaout est 
maintenant impliqué dans cette affaire. Cette bataille a dépassé le simple cadre de l’usage de l’eau de 
la source en question, chacun ayant mis en place des solutions durant ces 15 années, elle est 
maintenant bien plus d’ordre politique. Mais penchons-nous maintenant sur un autre conflit bien plus 
intéressant pour avoir un aperçu des jeux de pouvoirs. 

Comme nous l’avons démontré le réseau hydraulique est construit de telle manière à ce qu’il permette 
divers arrangements. C’est sur un de ces détournements que va porter le conflit suivant. Saïd ayant 
droit du bassin Abneljdid se voit attribuer 4 doigts d’eau. Il était ayant droit d’un des bassins de 
Tachemcht la veille mais a choisi de ne pas irriguer ou du moins pas la totalité de ces champs. Il a donc 
renoncé à 3 doigts d’eau qu’il a stockés dans le bassin de Uanji situé entre le bloc amont et aval (cf. 
Figure 21 p48). Le soir, profitant de son rôle d’ijeri, il a ouvert le réservoir Uanji pour remplir le bassin 
Abneljdid en prévision du lendemain. Ainsi quand Saïd arrive et qu’il demande ces 3 doigts en plus de 
ces 4 doigts du jour, tous les ayants droit ne sont pas d’accord. De plus le partage de l’eau ayant déjà 
été fait sans prendre en considération le bassin de Uanji, personne ne souhaite modifier la répartition. 
Saïd insiste en expliquant qu’il a renoncé à un droit d’eau équivalent à 3 doigts la veille pour les utiliser 
dans le bloc aval en les stockant à Uanji. On comprend qu’il est difficile pour ses auditeurs de vérifier 
ses dires. L’arrangement suivant est proposé : si Saïd prend le rôle d’amazagh aujourd’hui alors que ce 
n’était pas son tour il lui sera accordé les 3 doigts supplémentaires réclamés. L’accord est presque 
accepté quand arrive D.M. (ayant droit du jour mais non-irrigant, son fils se chargeant d’irriguer). De 
l’avis contraire du reste du groupe il tranche sans que personne ne conteste, en expliquant que 
lorsqu’eux aussi renoncent à des droits d’eau à Tachemcht et les acheminent dans le bloc aval, ils ne 
réclament pas cette quantité d’eau. Cette quantité est pour tous les ayants droit et ne peut être réclamée 
par son propriétaire si celui-ci a décidé d’y renoncer la veille.   
Ce conflit nous apporte de nombreux enseignements quant aux arrangements au sein du système de 
distribution des eaux d’irrigation. Tout d’abord cela confirme ce que nous avons dit plus haut quant au 
jeu des ayants droit sur les flexibilités que permet le système. On comprend également par cet exemple 
que le groupe d’ayants droit dans sa tentative de fixation d’un compromis est une arène animée par des 
tensions et intérêts divers. Enfin lorsque D.M. prend une décision respectée immédiatement par tous, 
on observe là un exemple de jeu d’influence et de pouvoir au sein de ces « groupes stratégiques » 
(Olivier De Sardan, 1995), ou « arènes d’actions » pour Elinor Ostrom (2010). Nous ne sommes 
malheureusement pas en mesure d’expliquer pourquoi ce personnage en particulier a eu plus 
d’influence sur la prise de décision. Mais ce qui est le plus intéressant est le fait qu’il ne veut pas de cet 
arrangement - peut être comme nous l’avons dit précédemment par peur que cet arrangement 
opérationnel et temporaire ne se transforme en règle en remontant dans les sphères de choix collectifs 
- en invoquant le fait que cela est contraire à la norme : « nous autres nous ne faisons pas comme ça 
d’habitude ». La règle étant, au contraire de la norme, institutionnalisée et découle sur des sanctions 
lors de son non-respect. Ostrom parle de la norme, comme « forme de règle plus informelle». 
(Weinstein, 2012). Une norme peut être institutionnalisée et donc transformée en règle, mais pas 
l’inverse.  

                                                           
1 Propos tenus par le Caïd de Setti Fadma lors d’un entretien le 7 juin 2017 
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Influence et pouvoir  

Les règles créent une structure sociale où des droits et obligations sont liés à des positions. Mais ce 
qu’omet de préciser Ostrom, c’est que des jeux de pouvoirs découlent également de ces positions 
(Weinstein, 2012). Les différentes arènes sociales, et ce à tous les niveaux, sont le théâtre de tensions 
entre pouvoir, légitimité et influence.   
L’histoire du mode d’attribution des parts d’eau en fonction de la possession foncière est un bon 
exemple de tensions au sein de ces groupes stratégiques.   

En des temps non datés, le cheikh et moquadem furent invités à recenser les différentes terres en 
périmètre irrigable du bloc aval. Pour chaque foyer, le recensement fut donc effectué. Néanmoins par 
le jeu de pouvoirs les surfaces des familles dites « les plus puissantes » furent majorées et, à contrario 
les surfaces des familles les « plus faibles » furent sous évaluées. C’est ensuite en fonction de ces 
surfaces falsifiées que les parts du bassin Abneljdid furent attribuées pour chaque foyer. Aujourd’hui 
encore, le système repose sur ce recensement de surfaces biaisé. Ce qui provoque donc une pénurie 
pour certains, qui n’ont pas suffisamment d’eau pour toutes leurs parcelles. La constitution historique 
de la règle d’attribution d’eau d’irrigation selon le foncier permet, d’expliquer pour certains l’impossibilité 
d’irriguer la totalité de leurs terres même en période d’eau abondante.  
Un document, dénommé jrit, recense les surfaces de chacun avant recensement par le cheikh et 
moqadem. La confrontation du jrit et du document dressé par les fonctionnaires du Makhzen permettrait 
de corriger ce qui est considéré pour certains comme une injustice, alors que pour d’autres en revanche 
il est normal que certains foyers aient été favorisés, la notion de justice étant rappelons-le toute relative. 
La preuve est que dans le terroir d’Azigza, il a été découvert, grâce à la consultation du jrit propre à ce 
territoire, qu’une famille avait usé dans le passé de son influence pour s’accaparer une certaine quantité 
d’eau représentant un bassin pouvant irriguer jusqu’à 10 aghanims. Aujourd’hui grâce à la confrontation 
avec le jrit le bassin a pu être restitué à son ayant droit d’origine. Néanmoins, on comprend qu’il n’est 
pas de l’intérêt des « favorisés » - beaucoup plus nombreux en zone aval contrairement au contentieux 
d’Azigza qui ne concernait qu’une seule famille -, de remettre au goût du jour ce document, 
soigneusement dissimulé. 

4. Un espace irrigué saturé depuis plus de 70 ans : des règles figées ? 

Comment faire évoluer les règles, dans un contexte changeant, avec des quantités d’eau fixées en 
fonction d’un foncier agricole déjà saturé ? Le récit que nous venons de décrire couplé à l’observation 
d’aménagements agricoles saturés depuis 1950 au moins, pourrait nous faire pencher pour un certain 
immobilisme en ce qui concerne l’évolution de la gestion sociale de l’eau. Nous allons voir qu’il n’en est 
rien, de nombreux conflits et/ou arrangements au niveau opérationnel, débattus dans les instances de 
choix collectifs aboutissent fréquemment à de nouvelles règles.   
Comme l’explique Chauvin (2007), le système de partage au bâton est très certainement le témoin d’un 
arrangement devenu règle démontrant l’évolution et l’adaptabilité du système de distribution face à la 
raréfaction de la ressource.   
Nonobstant la création de la piste permettant aux machines de battage de l’orge de remplacer les mules 
il y a 5 ans, a conduit à mettre en culture les anciennes aires de battages et donc à faire évoluer le 
système de répartition de l’eau. Ces terres du terroir d’Inrarn, nouvellement cultivées, avaient déjà des 
propriétaires mais ne disposaient pas de droit d’irrigation n’étant pas inclues dans l’aire socio-
hydraulique d’Abneljdid. Pour pallier à cette défaillance la jmâa a donc pris la décision de les inclure 
dans cette aire irriguée en leur octroyant un jour d’eau par an, décalant au passage le calendrier 
d’irrigation précédemment décrit d’un jour. De fait un jour d’irrigation n’est pas suffisant pour l’été, elles 
sont donc en pratique menées comme des terres irriguées d’hiver. Mais l’important est de souligner la 
réactivité des institutions de choix collectifs à faire évoluer tant bien que mal le système face à un nouvel 
élément, en l’occurrence la mise en culture d’un nouvel espace.   

a. Règle d’irrigation ascendante-descendante 

Dans son diagnostic des systèmes irrigués des Aït Bouguemez, Keita (2004) nous rappelle les 4 modes 
de distribution de l’eau dans les parcelles : prise par prise, quartier par quartier, famille par famille et 
enfin, la règle du « premier arrivé, premier servi » seulement en période d’abondance lorsqu’une 
quantité d’eau suffisante est assurée pour tous. L’ensemble de notre territoire fonctionne suivant une 
répartition par famille permettant ainsi à l’agriculteur d’irriguer, si la quantité d’eau est suffisante, en une 
seule journée l’ensemble des parcelles de l’aire irriguée par le bassin ; mais présentant toutefois 
l’inconvénient de ne pas optimiser les déplacements d’eau dans les canaux occasionnant ainsi plus de 
pertes qu’une distribution prise par prise ou quartier par quartier.  
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Figure 27 : Schéma d'ordre d'irrigation des parcelles via le mode "prise par prise" (Keita, 2004) 

Il y a une quarantaine d’années les bassins de Tachemcht fonctionnaient via la règle « prise par prise » 
optimisant ainsi le déplacement de l’eau. On retrouve de nombreuses similitudes relevées par Keita 
dans la région des Aït Bouguemez, notamment dans l’allocation prise par prise « avec ordre de 
succession déterminé par tirage au sort » (2004). L’ordre de succession pour l’irrigation journalière des 
parcelles est déterminé par tirage au sort (allan). Ce tirage offrant deux possibilités : soit une irrigation 
d’amont en aval soit de l’aval vers l’amont. Ainsi, si le hasard a décidé d’un sens allant de l’amont vers 
l’aval, les ayants droit se doivent de se suivre mutuellement tout au long de la journée, pour irriguer 
leurs parcelles dans le sens de la descente. Illustrons cette situation par un cas concret. Soit les 
individus A et B ayants droit d’une quantité d’eau représentant deux remplissages du bassin Ftimskirt 
au sein d’une même journée. Pour les deux hommes, il n’y a donc pas un ordre de passage établi 
comme dans le cas d’une répartition famille par famille (d’abord l’homme A et ensuite homme B), mais 
une alternance entre les parcelles de l’un et de l’autre dans le sens de la pente ascendante ou 
descendante. Ainsi on ne peut pas dire dans ce cas que le premier bassin de la journée est pour 
l’homme A et le dernier bassin pour B. Mais plutôt A et B ont 2 bassins qu’ils vont utiliser 
concomitamment tout au long de la journée dans l’ordre de succession des parcelles. Pour la première 
fois on tire au sort. Ensuite il y aura alternance, tawala, tous les 14 jours pour permettre aux dernières 
parcelles de la journée qui peuvent avoir été lésées en eau, d’être les premières irriguées 14 jours plus 
tard.  « Dans tous les cas, l’irrigation ne se fait jamais dans le même sens. Si le premier tirage au sort 
désigne [la direction] d’amont en aval, […] 14 jours plus tard, […] l’irrigation [se fera] d’aval en amont » 
(Keita, 2004).   
L’ordre de succession à la journée déterminé par, soit le tirage du sens amont-aval soit le tirage de la 
direction aval-amont, permettait certes une économie d’eau (en évitant les infiltrations et évaporations) 
mais non pas un gain de temps. En effet avec les successions des générations, l’augmentation du 
nombre de foyers et de transactions, répandant le foncier sur différents étages pour avoir accès à 
différentes aires socio-hydrauliques ; il devint plus difficile pour un individu de « perdre » toute une 
journée pour irriguer ces parcelles avec le mode « prise par prise ». A la suite d’arrangements et conflits, 
le mode « famille par famille » fut adopté, permettant ainsi à chaque foyer de gagner du temps et de 
pouvoir dès lors passer seulement quelques heures à irriguer leurs parcelles et non plus toute une 
journée avec un autre ayant droit en irriguant prise par prise dans le sens ascendant ou descendant.  
« L’utilisation de l’un ou l’autre de ces modes de distribution de l’eau étant contextuelle » (Keita, 2004),  
et changeant selon les stratégies des agriculteurs. La stratégie individuelle, de répartition du foncier 
agricole sur le plus de bassins possibles, a conduit ici à une modification de la règle au niveau collectif 
prouvant le dynamisme et la réactivité du système de gestion sociale de l’eau face à un contexte 
changeant.  

b. Accès à une nouvelle ressource : création de pratiques communes ?  

Le dynamisme du système ne s’arrête pas là, il continue aujourd’hui. A chaque époque ses solutions. 
Un puits permettant l’accès aux ressources souterraines fut foré début 2016 à une profondeur de cent 
mètres. Situé à l’intérieur de l’aire hydraulique du bassin Abneljdid (cf. Figure 21 p48), sa mise en 
fonctionnement soulève de nombreuses interrogations. Comment intégrer cette « nouvelle ressource » 
en eau dans un espace où l’eau est déjà distribuée suivant des règles complexes ? « Nouvelle 
ressource » dans le sens d’un nouvel accès à une eau souterraine originaire cependant de la même 
nappe. Pour quels espaces agricoles ces eaux souterraines seront destinées ? Quels en seront les 
nouveaux ayants droit, et à quelles conditions ? Toute une série de questions auxquelles il est 
nécessaire de répondre. La solution trouvée pour le moment est de conduire les eaux du puits dans le 
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bassin Abneljdid par un réseau de tuyaux, pour que le fonctionnement de répartition sociale de l’eau 
reste sur le même modèle. Avec toutefois comme but affiché l’extension de la surface irriguée par le 
bassin, qui sera dès lors mieux pourvu en eau grâce au puits. Cette extension permettra un 
approvisionnement en eau des surfaces agricoles ne recevant que de l’eau en période d’abondance ou 
« terres irriguées d’hiver » ; ainsi que de répondre au manque récurrent d’eau pour la mise en culture 
du maïs lors de la saison sèche. Le seul frein à la mise en route immédiate du puits est l’adoption d’un 
système électrique suffisant pour actionner la pompe et surtout, un accord entre ayants droit pour couvrir 
les frais de fonctionnement énergétiques importants relatifs au pompage de l’eau.  

Mais plus qu’une création de communs, avec l’exploitation de ce puits par des pratiques communes, on 
observe dans ce cas de figure un déplacement et une modification des arènes de choix collectif.  Identité 
et fonctionnement de ces nouvelles arènes d’action que nous garderons pour plus tard (cf.V Discussion 
sur les pratiques collectives des Aït Oucheg)… 

Eléments de conclusion : Un système empirique ancestral toujours 

d’actualité 

  
Des espaces de choix collectifs et opérationnels divers, des règles souples permettant aux stratégies 
individuelles des ayants droit de s’exprimer, un réseau de distribution flexible, des aires précises régies 
par des règles adaptées, un système de roulement et de tirage au sort n’assurant non pas l’égalité mais 
comme gage d’équité, la tawala comme réponse aux aléas et comme moyen d’éviter les comportements 
opportunistes tout en assurant l’investissement de tous dans la répartition de l’eau… Tout cet ensemble 
permet une bonne gouvernance collective de la ressource. Il est de surcroît intéressant de constater 
que le principe de « sanctions graduelles » n’est pas présent dans notre système de distribution sociale 
de l’eau. On peut en revanche, retrouver aisément tous les principes directeurs des travaux d’Ostrom 
(2010), en plus d’une nouvelle composante : celle concernant les enjeux de pouvoir.   
La sanction certes n’est pas exprimée mais elle en est néanmoins présente et suffisamment 
dissuadante. Une faute minime sera traitée en interne par les principaux intéressés, mais une faute 
grave conduira à l’exclusion sociale de l’ayant droit de ce système faisant office de ciment pour le 
groupe.   

Ce système de gestion social de l’eau de la vallée de Tachemcht est un exemple de pratiques 
collectives, fondées empiriquement par les ancêtres, tout en conservant une capacité d’adaptation au 
contexte moderne. L’utilisation, par des pratiques collectives concertées, d’une ressource limitée, 
autrefois pivot économique de la société, garde tout son sens dans le maintien de la cohésion sociale 
de la « communauté » Oucheg. 
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IV. La modernité : une menace pour l’agdal du Yagour ?  

Dans un contexte de mutation profonde de par les dynamiques migratoires, les évolutions 

zootechniques, la dévalorisation du métier de berger, les représentations changeantes vis-à-vis de la 

nature et du territoire, les nouvelles perspectives de mise en valeur du plateau ; la question est de savoir 

quels sont les impacts sur l’agdal du Yagour. Après avoir expliqué (cf. partie Modes de mise en valeur 

du territoire/Activités pastorales) la dynamique descendante de l’élevage dans la zone, nous tenons dès 

lors à présenter en profondeur les modes de gestions collectives de ce bien commun pastoral, ainsi que 

les évolutions récentes dans son mode de gouvernance. Pour cela nous reviendrons aux « design 

principles » d’Ostrom avant de proposer une lecture nouvelle par le prisme des matrices foncières (Le 

Roy, 2000) afin de décrire les changements dans la gestion collective du Yagour suite à de récents 

conflits. Puis pour finir nous évaluerons brièvement son potentiel patrimonial.  

1. L’agdal décrit par Ostrom  

L’idée de cette partie n’est pas de faire rentrer de force le système d’agdal dans les 8 principes 

directeurs d’Ostrom. Mais d’utiliser ce cadre théorique en tant qu’outil descriptif de la gestion en agdal 

des pâturages du Yagour. Les principes directeurs nous offrent là une structure adéquate à la restitution 

du fonctionnement de l’agdal.  

a. Des frontières définies et reconnues 

De nombreuses limites à différents niveaux correspondant aux différentes échelles d’appropriation (cf. 

Figure 15 p39) composent le plateau du Yagour. L’histoire de l’établissement des premières limites 

entre les cinq fractions de tribu (taqbilt) ayants droit remonte à des temps immémoriaux (cf. Figure 14 

p35). La légende raconte que pour se partager le Yagour des représentants de chaque taqbilt se 

regroupèrent et décidèrent d’une date où chaque fraction monterait en même temps sur le Yagour, 

après avoir effectué la première prière du lever du soleil sur les terres de la mosquée. La limite entre 

deux fractions étant créée à partir du point de rencontre entre deux individus de fractions différentes sur 

le plateau. Chaque ayant droit situé plus ou moins loin du plateau du Yagour, les Aït Oucheg usèrent 

d’un stratagème pour être avantagés dans cette course. Il est dit que les Aït Oucheg montèrent sur le 

Yagour avant l’aube, en emportant la terre de la mosquée afin d’accomplir la prière « sur la terre de la 

mosquée » tout en ayant déjà pris de l’avance en étant sur le plateau. C’est pour cela que les Aït Oucheg 

auraient la plus grande part du Yagour, soit près de 31% de l’espace pastoral, nous dit-on. A cette 

explication mythique nous pouvons ajouter l’élément démographique que nous rapporte Sellier (2004) 

dans le tableau ci-après. En observant ses résultats on peut également penser que les surfaces de 

pâturages auraient été partagées proportionnellement à la population. Le décalage que l’on observe 

entre population et surface pour les Aït Tighdouine s’explique, en plus de la longue distance les séparant 

du plateau, par le fait que toute la population n’est pas ayant droit du Yagour. Un rapport inverse 

s’observe chez les Aït Zat, éloignés non pas par une forte distance mais par le massif du Meltsène, à 

qui des pâturages moins riches situés sur les flancs du massif Meltsène, et plus proches de leurs 

habitations, furent octroyés. En effet si l’on observe les éleveurs/bergers Aït Zat hors Yagour, ceux-ci 

composent avec un paysage très pentu et rocailleux à flanc de montagne.  
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Tableau 7 : Surfaces du Yagour par fraction et population par fraction  
(présenté par Dominguez, 2010 ; d'après les données de Sellier, 2004) 

 

Ces limites entre fractions de tribu ont pour seul rôle de délimiter les espaces de construction de 

bergeries. Un ayant droit Aït Oucheg ne pouvant construire une bergerie du côté réservé aux Aït Inzal. 

Le pâturage des bêtes sont autorisés au-delà des limites. Tout comme les limites inter-fractions, il existe 

des limites inter-douar. En effet au sein de la fraction Aît Oucheg un ayant droit de Tizi n’Oucheg ne 

peut construire une bergerie sur les espaces réservés au village d’Anamer par exemple. Le seul moyen 

efficace pour faire respecter ses propres limites étant l’occupation : « on ne peut faire respecter les 

limites que s’il y a des chèvres ». Le seul moyen d’accès à d’autres pâturages est donc de s’affranchir 

de cette règle en passant par des contrats de tawala. 

Pour finir nous sommes bien en présence de limites clairement définies mais en aucun cas figées. Ce 

problème de limites est bien connu des géographes. La notion de limite construite certes spatialement 

mais aussi socialement et historiquement, est mobilisable par des acteurs divers suivant des contextes 

variés. La limite est socialement et historiquement évolutive. Dans le cas du Yagour des limites comme 

celles du col de Tizi n’Ghelliz entre Aït Oucheg et Aït Tighdouine sont mobilisables de différentes façons. 

La règle de base pour ces limites est comme nous l’avons vu la séparation des constructions de 

bergeries avec une tolérance des « troupeaux étrangers ». Mais cette acceptation de troupeaux extra-

fractions peut être nocive dans un contexte de raréfaction de la ressource ou de sécheresse. Ainsi lors 

d’épisodes de sécheresses les limites peuvent être mobilisées et utilisées afin de fermer l’accès aux 

bêtes. Enfin ces frontières ne sont pas des lignes imaginaires tracées entre deux espaces, mais ce sont 

des aires limitrophes plus ou moins vastes, sources de nombreux arrangements et/ou conflits, et 

mobilisables en fonction du contexte socio-climatique.  

b. Des règles d’accès, d’usage et de gestion en concordance avec le contexte 

socio-écologique local 

Le système d’agdal repose sur une mise en défens saisonnière des pâturages du Yagour. L’ouverture 

étant comprise entre le 1er et 15 juillet jusqu’à la fermeture du plateau le 15 mars de l’année suivante. 

La fixation de la date de l’agdal est faite de manière concertée en prenant en compte les éléments 

contextuels. Certes il y a différentes façons de se représenter des espaces naturels (Weber, 1993) 

comme le plateau du Yagour. Mais au lieu d’opposer ces différentes visions de l’agdal essayons plutôt 

de les assembler. La majorité des scientifiques nous délivre une vision comme nous l’avons déjà dit 

plutôt écologique de l’agdal. Pour l’ensemble des rédacteurs du livre « Agdal patrimoine socio-

écologique de l’Atlas marocain » (2012) les rythmes d’ouvertures et de fermetures du Yagour ont été 

empiriquement calqués sur les rythmes de reproduction biologique de la flore présente sur le plateau. 

Nous avons là une date d’ouverture qui suit les stades phénologiques des végétaux. Ajoutons à cela la 

vision plus techniciste des zootechniciens et à notre avis des éleveurs qui sont dans l’obligation de 

quitter les hauts plateaux lorsque le froid et la neige arrivent afin d’éviter toute contamination de leur 

troupeau par le piétin ou d’autres maladies. Tout cela pour expliquer que le choix de date d’ouverture 

et de fermeture du Yagour a été conditionné par un ensemble de facteurs provenant de domaines 

divers, et non pas par des éleveurs/bergers porteurs d’une conscience écologique miraculeuse que la 

communauté scientifique se plait à idéaliser dans le contexte global de réchauffement climatique. Des 

facteurs autres que zootechniques et écologiques nous ont certainement échappé, mais ont néanmoins 
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contribué à la construction de cette règle élémentaire d’ouverture et de fermeture saisonnière du plateau 

du Yagour. 

D’où l’importance d’avoir non pas une date fixe pour l’ouverture de l’agdal, mais une marge de 

manœuvre de 15 jours permettant une souplesse face à d’éventuelles situations de sécheresses ou, a 

contrario de situations exceptionnellement humides ne permettant pas aux éleveurs de monter leurs 

troupeaux sans risques de contaminations sur les hauteurs. Fourchette de 15 jours, correspondant au 

décalage entre le calendrier julien et le calendrier agricole amazigh, sur laquelle jouent certains ayants 

droit pour la date de transhumance. Arrangements devenant règle que nous aurons l’occasion de 

décrire par la suite lorsque nous nous attarderons sur le conflit de 2016.  

c. Des dispositifs de choix collectifs efficients  

Les espaces de choix collectifs au Yagour sont depuis toujours l’apanage des institutions coutumières. 

La jmâa (cf. partie Unités socio-politiques/La jmâa : instance de décision p23) est l’arène sociale où se 

font les choix opérationnels et collectifs. Cet espace et temps de rencontre sociale, se faisant très 

souvent à la suite de la grande prière du vendredi propice au regroupement, permet la gouvernance 

des biens communs. La jmâa lieu de réunion entre notables chefs de foyers, permet de traiter non pas 

seulement de la gestion des communs, mais de toutes sortes d’affaires sociales. Suivant les sujets 

traités la jmâa peut être intra-villageoise, inter-villageoise, inter-fraction voire même dans le passé 

intertribale.  

Toutefois la jmâa n’est pas la seule institution intervenant dans les différents flux d’informations relatifs 

au choix d’une date d’ouverture pour le Yagour. Récemment, suite aux différentes politiques de 

détribalisation des territoires, les négociations passent par l’intermédiaire d’autres institutions. Un 

dialogue basé sur un système de relais entre instances coutumières et étatiques permet la transmission 

d’informations nécessaires au bon fonctionnement de l’agdal. Pour illustrer notre propos voyons plus 

en détail comment se déroule la prise de décision concernant la date d’ouverture du Yagour : Le 

processus de décision passe d’abord par une jmâa intra douar, relayée par l’élu villageois (morcheih) 

auprès de la commune qui se charge ensuite de passer le flambeau au Caïdat (équivalent de la 

préfecture en France). Ce relais d’informations ayant pour but une transmission irréfutable et connue 

de tous de la date d’ouverture du Yagour. 

d. Un système de suivi et de contrôle des usagers et ayants droit 

Sur le même modèle que la gestion sociale de l’eau la surveillance, permettant d’éviter les 

comportements opportunistes ainsi que les désobéissants, est prise en charge par les ayants droit eux-

mêmes. Un système de dénonciation par la surveillance mutuelle permet de contrôler les usagers. 

Parfois, lorsque des doutes persistent sur le départ de certains au moment de la date de fermeture des 

pâturages, un binôme ou trio d’ayants droit désigné par une jmâa inter villageoise est chargé de monter 

au Yagour pour vérification.  

e. Des sanctions graduelles  

L’azzayen est le système de sanction caractéristique de l’agdal, qu’il soit fruitier, pastoral ou autre. Ce 

système d’amende progressive suffisamment dissuasif permet d’éviter les comportements clandestins. 

Un éleveur/berger, surpris avec son troupeau sur le Yagour pendant la période de fermeture doit 

immédiatement redescendre et, a le choix entre céder un mouton à celui qui a surpris l’infraction ou 

payer mille dirhams à la jmâa correspondante au village de résidence du dénonciateur. Si le 

contrevenant refuse la cession d’une bête ou le paiement à la jmâa, il devra s’acquitter d’une amende 

double de 2000 dirhams chez le caïd. En cas de second refus ce dernier sera conduit en justice. La 

limite principale du système d’azzayen réside dans le fait que la dénonciation et l’amende ne peuvent 

être effectuées inter-fractions, le pouvoir de la jmâa ayant considérablement baissé depuis les années 

50-60. Un ayant droit Aït Oucheg surprenant un passager clandestin Aït Inzal ne pourra appliquer 

l’azzayen via les instances coutumières, et sera contraint de s’adresser directement aux institutions 

étatiques via le caïd pour régler l’affaire.  

NB : suite au développement nouveau du tourisme dans la zone la règle fut modifiée, le pâturage des 

mules accompagnant les randonneurs est dès lors autorisé.  
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f. Des mécanismes efficients de résolution des conflits 

Sur le même modèle que l’azzayen comme dans la gestion collective des ressources en eau, la 

résolution des conflits passe en priorité par les institutions coutumières. C’est seulement en cas d’échec 

du droit coutumier dans l’élaboration d’un compromis que l’affaire est conduite devant le caïd et/ou 

devant un juge.  

g. La reconnaissance du droit à l’auto-gouvernance des communautés par les 

autorités gouvernementales ; ou du moins leur non remise en cause 

Le décret de 1919, donnant le droit de jouissance des terres collectives aux tribus, certes sous tutelle 

de l’état afin de contrôler et d’affaiblir les instances tribales, marquait déjà une reconnaissance à l’auto-

organisation. Cependant, malgré cette tutelle, il faut admettre que l’Etat privilégie toujours en premier 

recours le droit coutumier (Orf) dans la gestion des biens communs et des conflits. Cession que l’on 

peut également comprendre comme un « aveu d’impuissance » de l’appareil étatique dans la gestion 

d’un bien commun pastoral ou autre.  

Aujourd’hui, dans un contexte de transformations d’usages du Yagour et dans des situations 

conflictuelles de plus en plus complexes, l’équilibre entre appareil étatique et institutions coutumières 

est bousculé. 

2. Les nouvelles composantes dans la négociation de la mise en agdal 

En 2016 le Yagour a été marqué par un événement exceptionnel, n’ayant jamais eu lieu de mémoire 

d’hommes : la non mise en défens des pâturages entre mars et juillet 2016. Il s’agira, au travers de 

l’histoire de ce conflit, de présenter les nouveaux rapports de forces entre Etat et coutume.  

a. L’année 2016 : « Le virage mal négocié de l’agdal »1 

Le conflit atteint certes son paroxysme en 2016 lors de la non mise en agdal du Yagour « à cause des 

méchants Aït Inzal », mais pour bien décrypter la situation et aller au-delà de cette vision simpliste il 

nous est nécessaire de regarder ce qu’il s’est passé dans un espace temporel et spatial plus grand.  

Si l’on prête attention aux aires de pâturages, hors Yagour, propres à chaque fraction de tribu, on 

observe que les Aït Oucheg sont ceux qui disposent de plus d’espaces pour faire paître leurs bêtes. Le 

plateau intermédiaire Oughri étant un avantage considérable par rapport aux autres fractions. Les Aït 

Zat disposent d’un territoire très escarpé à flanc de montagne où seuls des troupeaux caprins peuvent 

tirer parti de la ressource. Les Aït Wagoustit, tout comme les Aït Inzal ne disposent pas non plus d’aires 

de pâturages suffisantes hors Yagour, expliquant ainsi une plus grande dépendance au Yagour. En plus 

d’être plus dépendants du plateau du Yagour, les Aït Inzal, situés plus en altitude ne peuvent garder 

leurs bêtes au village l’hiver, et pâtissent de l’augmentation des prix de locations de terres de plaines 

indispensables pour passer la saison froide. Une dépendance plus grande au Yagour et aux plaines 

épargnant les Aït Oucheg. Loin de nous l’idée de présenter un certain déterminisme territorial, 

seulement l’envie de corriger la vision trop réductrice envers ceux qui sont accusés d’être les 

« méchants responsables » dans la non mise en défens du Yagour. Si l’on se situe dans un cadre 

théorique de rationalité économique des acteurs, ces derniers ont une bonne raison de faire ce qu’ils 

font, et c’est le travail du chercheur d’expliquer ces raisons.  

Dans ce cas de figure on retrouve une problématique de dilemmes sociaux (Ostrom, 2010), où la 

stratégie individuelle de certains va mettre en péril la stratégie collective de maintien de l’agdal, ainsi 

qu’aller à l’encontre de l’intérêt de la communauté d’ayants droit. On comprend désormais le 

comportement « égoïste rationnel » (ibid) des Aït Inzal contraint à empiéter sur les pâturages du Yagour 

pour faire perdurer leur activité d’élevage. Et ce comportement ne date pas seulement de 2016 ; dans 

un contexte global de réchauffement climatique les Aït Inzal transhumaient déjà depuis plusieurs années 

sur le Yagour avec une quinzaine de jours d’avance (jouant sur le décalage entre calendrier julien et 

calendrier agricole amazigh). Ce dépassement étant jusqu’à ces dernières années toléré par les Aït 

Oucheg. En effet la combinaison des facteurs climatiques et des facteurs patrimoniaux (cf. partie 

                                                           
1 Termes empruntés à Ayoub Elouarti, thèse en cours de rédaction 
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suivante : Une nouvelle opportunité en termes d’usage patrimonial ?) poussa les Aït Oucheg à 

demander ces dernières années qu’un accord soit renégocié pour que les dates du Yagour soient mieux 

respectées.  

Ainsi demandeurs d’une renégociation depuis plusieurs années, les ayants droit Aït Oucheg, constatant 

l’échec d’un arrangement, décidèrent de ne pas descendre du plateau en mars 2016 (date de fermeture) 

afin de faire pression sur les autres fractions pour qu’enfin un accord soit signé. Non décidées à accepter 

un compromis les autres fractions restèrent sur le Yagour pendant toute la période normalement 

consacrée à la fermeture du Yagour entre mars et juillet 2016. Les espaces de pâturages ne pouvant 

être surveillés et protégés des autres que par l’occupation, tous les ayants droit furent « obligés » de 

rester, voire pour ceux déjà descendus de remonter. Néanmoins certains villages ne demeurèrent pas 

sur les hauts plateaux craignant des combats entre ayants droit.  

Afin de calmer les tensions le recours aux autorités étatiques fut nécessaire. Malgré la perte de 

nombreuses têtes de bétails, et la diminution drastique des naissances à la suite de l’occupation du 

Yagour en période de fermeture, ne laissant plus suffisamment d’herbe en période sèche avec des 

pâturages de basses altitudes brûlés ; certains ayants droit ne retinrent pas la leçon et choisirent de 

rester après mars 2017 sur le Yagour. La majorité des usagers ayant toutefois constaté les 

conséquences catastrophiques d’une non mise en agdal, fit appel au caïd. Ainsi des militaires, sous 

ordre du caïd, montèrent sur le plateau pour faire descendre les derniers récalcitrants et permettre la 

fermeture du Yagour en 2017. 

En plus de son rôle répressif l’Etat encadra les négociations pour en arriver à un compromis signé par 

l’ensemble des ayants droit. Ce « contrat » nouvellement renégocié, est conservé à la commune de 

Tighdouine qui devient ainsi un régulateur nouveau dans la gestion de l’agdal. Le nouveau compromis 

consiste désormais à acter ce qui était seulement toléré autrefois, c’est-à-dire la montée des Aït Inzal 

deux semaines plus tôt, en fixant la date d’ouverture au 1er juillet. Chaque village s’étant réengagé à 

descendre du Yagour à la date limite du 15 mars.  

Aujourd’hui, face à l’échec des institutions coutumières dans la résolution des conflits, l’Etat devient de 

fait un nouvel acteur dans la gestion de ce bien commun pastoral qu’est le Yagour. Néanmoins cette 

nouvelle arrivée de l’Etat dans la gestion collective, n’est pas si surprenante, elle résulte d’une stratégie 

progressive d’incursion des institutions étatiques dans la gestion tribale des ressources. 

b. Évolution socio-foncière du plateau du Yagour 

L’histoire nous rappelle que les instances dites « tribales » ont souvent constitué un danger pour le 

Makhzen. En passant par 1919, avec le décret sur les terres collectives, en 1958 avec la création des 

communes et les différents plans de régionalisation dans les années 70 ; le but pour le pouvoir central 

a consisté à affaiblir de plus en plus ces institutions coutumières gênant l’Etat dans sa stratégie de 

contrôle des zones rurales.  

Nous proposons ici une approche nouvelle du Yagour, illustrant les conséquences de ces politiques sur 

la gestion en commun du plateau, par le prisme des maîtrises foncières d’Etienne Le Roy.  
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Dans un souci de simplification et de lisibilité nous n’avons pas présenté deux matrices différentes en 

fonction que l’élément traité soit un espace ou une ressource. Le plateau du Yagour étant un espace 

composé d’une ressource principale : le pâturage. Notre objectif étant de montrer l’évolution dans la 

gestion de ces espaces/ressources il était plus intéressant pour nous de tout regrouper au sein d’une 

même matrice, « les maîtrises fruitières étant des applications des maîtrises foncières » (Le Roy, 2000). 

La première matrice proposée offre un regard neuf sur les différents modes d’appropriations des 

espaces et ressources présentés dans la partie décrivant le territoire Aït Oucheg, ainsi que les 

différentes entités socio-territoriales détenant tel ou tel niveau de maîtrise. Lorsqu’une ressource ou 

espace se situe « à cheval » entre deux maîtrises cela signifie qu’un mode d’appropriation n’est que 

partiel. Par exemple l’eau d’irrigation – l’eau rappelons-le est propriété absolue de l’Etat -, gérée par un 

groupe d’irriguant (cf. partie sur la gestion sociale de l’eau), ne peut être vendue ou léguée celle-ci étant 

liée à la terre. Néanmoins des tours d’eau peuvent être échangés contre l’accès/usage d’une autre 

ressource ou encore contre services.  

ENCADRE N°3 :  
THEORIE DES MAITRISES FONCIERES 

Pour Etienne Le Roy (2000) le droit de propriété est à penser en tant qu’élément composite. En partant 

du principe que le droit c’est ce qu’en font les acteurs et en s’inspirant des faisceaux de droit de Schlager 

et Ostrom (1992), Le Roy nous propose une nouvelle lecture des régimes de propriétés.  

Premièrement l’espace et la ressource sont deux niveaux d’analyses que l’auteur distingue par deux 

matrices différentes : la matrice foncière pour les espaces, et la matrice fruitière en ce qui concerne les 

ressources. Nous nous intéresserons ici aux maîtrises foncières, les fruitières découlant de ces dernières.  

Le cadre d’analyse propose donc 5 modes d’appropriation :   

- maîtrise indifférenciée : droit d’accès à une chose ou un bien ;  

- maîtrise prioritaire : donnant le droit de soustraire ou d’extraire une ressource, équivalent au droit 

d’usage ; 

- maîtrise spécialisée : droit de gérer l’usage des ressource par la transformation ou non transformation 

intentionnelle d’un espace (gestion forestière, laboure de terres agricoles, déviation d’un cours d’eau…) ; 

- maîtrise exclusive : droit de désigner et exclure qui a le droit d’usage ainsi que les modalités de 

transmission ;  

- maîtrise absolue : droit d’aliéner en se défaisant d’un droit permettant de vendre, louer, échanger la  

chose ou le bien dont on est propriétaire absolu.  

Le propriétaire étant celui qui cumule ces cinq niveaux de droit.  

Ces différents niveaux se partageant entre divers acteurs, une chose pouvant être gérée par certains, 

prélevée par d’autres, marchandée par divers acteurs… Cinq modes de cogestions sont déterminés :  

- publique : ce qui est commun à tous ou à un groupe non énuméré ;   

- externe : ce qui est commun à n groupes, n étant fixé ;   

- interne-externe : ce qui est commun à deux groupes au sein d’alliances ou contrats ;  

- interne : ce qui est commun à un seul groupe (clan, lignage…) ;  

- privée : ce qui est propre à une personne physique et morale.  

C’est en croisant les cinq modes d’appropriation avec les modes de cogestions qu’on arrive à une matrice 

permettant de distinguer les différentes entités en présences ainsi que leurs niveaux d’appropriations d’un 

espace ou d’une ressource.   
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Tableau 8 : Maîtrises foncières du territoire Aït Oucheg (Bonnin, 2017) 

 

Mais en dehors de proposer une lecture alternative à la propriété civiliste définie par l’article 544 du 

Code Civil : « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue 

à condition de respecter les lois et règlements en vigueur » ; le but de la mobilisation de cette théorie 

des maîtrises foncières est bien plus de présenter l’évolution socio-foncière du Yagour dans une 

perspective historique.  

Avant le protectorat la tribu était propriétaire absolu du Yagour. L’appropriation des aires pour chaque 

foyer se faisant par la construction des bergeries. C’est au niveau de la fraction de tribu, par 

l’intermédiaire d’instances coutumières dialoguant au sein de la tribu des Mesfioua ayant droit, que la 

gestion des aires de pâtures s’effectua par l’agdal. La fraction de tribu pouvant exclure une autre fraction 

de tribu n’ayant pas le droit d’usage de telle zone sur le Yagour. L’abusus étant situé au niveau de l’unité 

sociale supérieure, la fraction ne peut qu’échanger des droits de pâture contre services ou autres 

ressources et non pas vendre ou céder tel droit d’usage ; cela étant l’apanage de la tribu Mesfioua. 

Tableau 9 : Maîtrises foncières du Yagour avant protectorat (Bonnin, 2017) 

 

A la suite des politiques de détribalisation la maîtrise absolue passa des mains de la tribu, aux mains 

de l’Etat par l’intermédiaire du Haut-Commissariat des Eaux et Forêt. La première administration 

forestière est créée en 1913 juste après la colonisation, avant d’être confortée par le décret de 1917. 

Inutile de rappeler que la colonisation française du Maroc, tout comme celle de la Tunisie et de l’Algérie, 

était une « colonisation foncière ».  

L’aliénation réservée dès lors à l’Etat avec un Yagour placé sous le statut des terres-collectives en 1919, 

la tribu et fraction furent dépossédées d’un niveau d’appropriation. Dès les années 1920, le système 

coutumier perd de son importance.  

Entités socio-

territoriales

Tribu : Mesfioua

Douar

Groupe d'irrigant 

Takat

Azibs

Fruitiers

Eaux et Forêts

Pâturage Yagour

Pâturage Yagour

Parcours bord champs

Yagour

Forêt

Forêt (fourrage/bois)

Fraction de tribu : 

Aït Oucheg

Forêt (fourrage/bois)

Pâturages non mis en 

défens

Eau potable

Agoudals

Terres irriguées

Pâturage Yagour

Eau

Eau d'irrigation

Maîtrise indifférenciée 

: accès

Maîtrise prioritaire : 

prélèvement
Maîtrise spécialisée : gestion

Maîtrise exclusive : 

exclusion 

Maîtrise absolue : 

aliénation

Entités 

socio-

territoriales

Tribu : 

Mesfioua

Fraction : 

Aït Oucheg

Douar

Takat

Yagour

Pâturage Yagour

Pâturage Yagour Azibs

Maîtrise indifférenciée : 

accès

Maîtrise prioritaire : 

prélèvement

Maîtrise spécialisée : 

gestion

Maîtrise exclusive : 

exclusion 

Maîtrise absolue : 

aliénation
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Tableau 10 : Maîtrises foncières du Yagour après protectorat (Bonnin, 2017) 

 

Les pâturages ne sont pas entièrement la propriété exclusive de la fraction ou de la tribu, en effet comme 

nous l’avons étudié précédemment le mécanisme de sanction intra-fraction (azzayen) n’est pas efficace 

lors de conflits d’usages inter-fractions, la mobilisation de l’Etat étant ainsi requise.  

c. Les nouveaux acteurs de la négociation 

Autrefois exclusivité des institutions coutumières, la gestion de l’agdal du Yagour est depuis la 

colonisation peu à peu pénétré par les institutions étatiques. La reconnaissance du droit à l’auto-

gouvernance des communautés n’étant en rien bafouée par cette incursion de l’Etat nécessaire à ce 

nouveau contexte de gouvernance du Yagour. Cette nouvelle articulation entre caïdat, commune et 

ayants droit, qui fut utilisée dans la résolution du conflit de 2016, est résumée dans le schéma ci-

dessous.  

 

Figure 28 : Nouvelle conformation pour la négociation de l'agdal du Yagour (d'après Elouarti, en cours de 
rédaction) 

Des décisions qui sont dès lors certes prises de manières concertées avec les nouveaux acteurs, mais 

qui restent principalement du ressort des institutions coutumières. Les instances étatiques, dans le cas 

d’un contentieux ou autre, prenant toujours pour base le droit coutumier (Orf). L’Etat n’intervient donc 

qu’en dernier recours dans la négociation et ce particulièrement en période de conflits. La situation que 

nous avons décrite ne pourrait être qu’une étape transitoire relative au nouveau contexte conflictuel et, 

nous pouvons imaginer que tant que le besoin ne se fait pas sentir de nouveau, les institutions étatiques 

ne seront pas tant interventionnistes en ce qui concerne le Yagour. Cependant la convoitise de 

Entités 

socio-

territoriales

Eaux et 

Forêts

Tribu : 

Mesfioua

Fraction : 

Aït Oucheg

Douar

Takat Pâturage Yagour Azibs

Pâturage Yagour

Pâturage Yagour

Maîtrise indifférenciée : 

accès

Maîtrise prioritaire : 

prélèvement

Maîtrise spécialisée : 

gestion

Maîtrise exclusive : 

exclusion 

Maîtrise absolue : 

aliénation

Yagour
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nouveaux acteurs touristiques – certes pas encore au point de s’insérer dans le schéma d’échanges et 

de flux décisionnels (cf. ci-dessus) -, inscrits dans un processus de patrimonialisation du Yagour, nous 

laisserait plutôt penser que la gouvernance du Yagour se dirigerait vers une gouvernance multi-

institutionnelle (Etat, coutume, acteurs touristiques) où tout le défi résidera dans un dialogue équilibré 

et équitable entre ces acteurs.  

3. Une nouvelle opportunité en termes d’usage patrimonial ? 

Proche d’un des pôles touristiques majeurs au niveau mondial, Marrakech, le Haut Atlas central à 

proximité directe, entre dans une stratégie d’extension du potentiel touristique marocain. Le tourisme 

de montagne a réellement débuté en 1920, sur le plateau de l’Oukaimeden connu comme étant la 

première station du ski au Maroc. Cependant le voyage à l’époque était encore peu démocratisé et 

surtout réservé aux « chercheurs-aventuriers » (géographes, géologues…), avec peu d’infrastructures 

d’accueil. C’est véritablement aux abords des années 1990 que Marrakech connut un boom touristique, 

les retombées sur les régions alentours s’étendant lentement et de manière très différenciée suivant les 

vallées. La vallée de l’Ourika, est aujourd’hui un haut lieu du tourisme autant pour les étrangers de 

passage quelques jours dans la capitale culturelle qu’est Marrakech – la vallée de l’Ourika ayant pour 

ambition de présenter le Maroc dans sa globalité à des touristes étrangers à courts séjours -, que pour 

les nationaux et marrakchis soucieux de fuir la chaleur torride de l’été en allant déguster un « tajine les 

pieds dans l’eau » dans l’oued Ourika. 

Le tourisme dans notre zone d’étude concerne exclusivement le village de Tizi n’Oucheg. Celui-ci 

débuta timidement en 2006, et décolla réellement dans les années 2010 après la construction de la 

piste finalisée en 2008 terminant d’ouvrir le territoire Aït Oucheg sur la vallée de l’Ourika, déjà très 

ouverte pour le coup. Depuis 2015 un gîte d’une capacité d’hébergement de 30 personnes fut construit 

par son propriétaire R. M. Le nouveau gite accueille une moyenne de 6 personnes, et offre toute une 

gamme de randonnées via un réseau de guides non officiels amis et collègues du propriétaire. L’accès 

au statut de guide officiel au Maroc restant encore très difficile, seuls deux le sont dans la vallée de 

l’Ourika pour plusieurs centaines de guides officieux.   

Le plateau du Yagour est l’attraction principale pour les randonneurs ayant un attrait pour l’activité 

pastorale, les paysages de plateaux gréseux de haute altitude, ainsi que pour le patrimoine historique 

des gravures rupestres datant de plus de 3000 ans. Des gravures anciens marqueurs territoriaux qui 

attestent d’une ancienne activité pastorale, présentes à proximité des cours d’eau et des lieux 

d’installation des bergeries - représentent de nombreux bovins, des outils (haches, lances, massues) 

utilisés à l’époque, mais aussi un faune locale aujourd’hui disparue (rhinocéros, éléphants, guépards 

ou tigres). Ce plateau convoité par le réseau local de guides touristiques de la vallée de l’Ourika via les 

clients du gîte de Tizi n’Oucheg est aussi de plus en plus visité par des touristes passant par des 

opérateurs touristiques basés sur Marrakech qui proposent des formules « all inclusive ».  

Ces dernières années la commune rurale de Setti Fadma en collaboration avec la commune de 

Tighdouine dans la vallée voisine du Zat discute d’un projet de piste visant à relier la vallée de l’Ourika 

et celle du Zat via le plateau du Yagour. Derrière un plan de « mise en valeur du patrimoine historique 

et naturel du Yagour »1 se cache en réalité un intérêt économico-touristique via la connexion de la vallée 

du Zat et de l’Ourika qui entrent toutes deux régulièrement dans les circuits des opérateurs touristiques. 

La liaison actuelle entre ces deux vallées obligeant à faire un détour de plusieurs heures par Marrakech.  

Une des conséquences du projet de piste pourrait conduire à une sédentarisation comme cela s’est 

produit du côté des Aït Ikiss - cas étudié par Dominguez (2010) et Demay (2004) -, responsables des 

premières mises en culture du Yagour dans les années 80 à la suite de la construction de la piste 

permettant de rejoindre l’ancien site de bergeries Ikiss aujourd’hui village. On observe d’ailleurs que 

certains habitants d’Aguerd, pour quelques-uns porteurs de projets touristiques, construisent au Yagour 

des bergeries plus modernes, en béton, pouvant facilement se transformer en gîte, boutique, ou café 

en cas de réalisation du projet. Le site réservé à Aguerd étant situé le long de la future piste. La plus 

                                                           
1 Entretien du 7 juin 2017avec le Président de la commune de Setti Fadma concernant les projets de la commune rurale  
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grande barrière à une sédentarisation qui mènerait incontestablement à une mise en culture d’une partie 

du territoire reste l’accès à l’eau. Les droits d’eau étant déjà attribués aux villages en aval.  

Avant la phase de travaux il sera absolument indispensable pour la commune de faire appel à des 

bureaux d’études indépendants afin d’évaluer les impacts environnementaux d’un tel projet. De plus le 

patrimoine historique doit être conservé, et les gravures protégées lors des travaux de terrassement. 

Pour cela il est nécessaire de travailler en collaboration avec les chercheurs qui ont déjà dressé des 

inventaires des gravures rupestres du Yagour1.  

Néanmoins dans un contexte d’abandon de l’activité pastorale la construction d’une piste ne peut-elle 

pas servir de tremplin pour le plateau du Yagour ? Le plateau du l’Oukaimeden voisin, desservi par une 

route depuis les années trente a connu une évolution complètement différente. Le défi a été de faire 

perdurer l’agdal ainsi que l’activité pastorale face à un essor du tourisme grandissant. Suite à l’ouverture 

des zones de montagne à l’économie de la vallée et de Marrakech, la modernité a fait son apparition 

dans les villages montagnards. Télévision, sodas, réfrigérateur… sont aujourd’hui de plus en plus 

fréquents dans ces zones autrefois marginalisées. Ainsi, suite à cette modernité de plus en plus 

accessible, les exigences ont aujourd’hui augmenté. Les conditions de vie sur le plateau du Yagour sont 

maintenant trop dures au regard des nouvelles conditions de vies dans les villages, les familles ne 

montent plus et le nombre de bergers diminue drastiquement. Les nombreuses manifestations relatives 

à la transhumance composées de danses, musique et maarouf (repas partagé par toute la 

communauté), ont aujourd’hui disparu sur le Yagour. La combinaison d’un désintérêt croissant de 

l’élevage, d’une modernité dès lors à portée de main ainsi que de la radicalisation de l’islam n’acceptant 

plus que l’on célèbre la transhumance par des fêtes destinées aux saints protecteurs du plateau ; 

contribue à la disparition de ces manifestations culturelles. Cette tendance étant particulièrement 

accentuée chez les Aït Oucheg (cf. partie Modes de mise en valeur du territoire/Dynamique d’abandon 

des bergeries p40). La piste de l’Oukaimeden a su répondre en partie à cette demande de modernité 

et permit peut-être à l’activité pastorale de se maintenir. En effet la différence est notable : aucune 

bergerie n’est abandonnée sur le plateau de l’Oukaimeden. Les boutiques, cafés, et l’électricité pour 

charger les téléphones portables étant accessibles dans le village de la station de l’Oukaimeden. D’un 

autre côté la commune a mis en place des stratégies de conservation du patrimoine2 face à une 

modernité qui aurait pu le mettre en danger : un gardien est responsable de la surveillance des gravures 

rupestres et de leur préservation ; quelques activités du festival annuel de l’Oukaimeden lors de la 

transhumance, tournent autour du concept d’agdal : scène de théâtre sur la mise en agdal par exemple. 

Enfin l’interdiction par la commune de construire des bergeries en béton, ainsi que des extensions sur 

un étage supplémentaire, permet la conservation d’un paysage de montagne pastorale.  

Certes l’Oukaimeden par sa taille, son histoire, ses ayants droit… est très différent du plateau du 

Yagour. Mais cet aperçu d’un développement différent avec la route comme élément de comparaison, 

nous permet de nous questionner sur les avantages du projet de piste sur le Yagour. Face à de 

nouvelles exigences modernes de la part des éleveurs/bergers, la piste ne pourrait-elle pas offrir un 

sursis à une activité pastorale en déclin ? Face aux convoitises de nouveaux acteurs touristiques ne 

pourrait-elle pas permettre une mise en valeur du patrimoine naturel et historique du Yagour en suivant 

le modèle de l’Oukaimeden ? Toute la difficulté étant de trouver des structures qui pourront faire face 

aux opérateurs touristiques surpuissants de Marrakech suite à la mise sur le marché du Yagour. 

Comment réguler l’accès au plateau, par des institutions avec une force de négociation suffisante ? Le 

tourisme doit pouvoir offrir des retombées économiques locales et sortir d’une logique où tout se 

retrouve centralisé à Marrakech. Pour que ce nouvel élément moderne qu’est la piste ne détruise ni le 

patrimoine naturel, ni le patrimoine historique ni l’activité pastorale et touristique de la zone et, qu’au 

contraire ce projet permette le développement d’un tourisme endogène (Bellaoui, 1996) ; les acteurs 

locaux comme la commune et les associations doivent pouvoir dialoguer afin de trouver des solutions 

n’offrant pas le Yagour à Marrakech sur un plateau. Le tourisme est un métier qui demande des 

formations et compétences adaptées qui doivent être mises en place ou du moins soutenues par les 

acteurs territoriaux comme la commune rurale par exemple. Le plateau du Yagour comme patrimoine 

naturel, historique et comme espace pastoral doit être géré de manière concertée. Déjà en 2004, Sellier 

                                                           
1 Pour cela consulter les travaux sur ce thème d’Ewague (2016) 
2 Voir thèse en cours de rédaction d’Ayoub Elouarti sur la patrimonialisation de l’agdal du Yagour et de l’Oukaimeden 
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évoquait un projet de taxe d’accès au plateau versée à la commune. Au vu du degré de corruption 

important fréquemment rapporté lors de nos enquêtes au niveau des communes rurales et les faibles 

retombées sur les territoires, nous pourrions plutôt imaginer un système de taxe d’accès au Yagour 

réinjectée directement aux ayants droit via des associations locales ou encore via une caisse 

intercommunale. Une caisse intercommunale qui pourrait par exemple concerner l’élevage et permettre 

l’accès aux soins vétérinaires, compléments…etc. Tous ces éléments ne sont que des propositions à 

étudier de manière concertée avec tous les acteurs territoriaux afin d’éviter le plus de dérives possibles.  

Eléments de conclusion : un espace pastoral moderne en pleine 

mutation 

La mobilisation des « commons pool ressources » permet certes une description du fonctionnement de 

l’agdal ainsi que de son évolution, mais cela nous offre une compréhension incomplète. Afin de mieux 

décrire cet objet d’étude qu’est l’agdal du Yagour, l’appel au patrimoine est essentiel. Le lien entre le 

concept de patrimoine et l’approche par les communs peut être décrit ainsi : « lorsqu'une ressource ou 

un élément d'environnement assure, pour un groupe social donné, une fonction patrimoniale, 

l'importance de cette ressource sera telle que le groupe cherchera à la conserver » (Auclair & Alifriqui, 

2012). Le patrimoine matériel ou immatériel, inscrit dans la mémoire collective, permet une construction 

identitaire, une reproduction des groupes sociaux dans le temps et l’espace (Cormier Salem et al., 

2002). Tout le défi pour la population, spécialement dans cette nouvelle mise en tourisme, étant de ne 

pas se faire « subtiliser » ce patrimoine par un processus de patrimonialisation exogène, mais plutôt 

que les acteurs locaux portent des actions de patrimonialisation endogène. Enfin comme le précisent 

Pierre-Marie Aubert et Bruno Romagny dans le recueil de l’IRD (Auclair & Alifriqui, 2012), l’agdal est un 

objet complexe qui ne peut être compris que par l’articulation des « commons pool ressources », avec 

le concept de patrimoine et l’analyse ASGE1. Cette dernière permettant, ce à quoi le patrimoine et les 

communs ne peuvent prétendre ; l’évaluation de la « gestion durable » des ressources naturelles, en 

matière de conservation de l’écosystème et de l’impact des pratiques collectives sur la conservation de 

la biodiversité. Une approche environnementale de ce type pouvant apporter des éléments 

indispensables avant la mise en place d’une piste entre la vallée du Zat et de l’Ourika. L’agdal du 

Yagour, « patrimoine communautaire permettant de répondre à l’insécurité liée à l’usage des 

ressources, et contribuant à l’édification de la résilience et à l’adaptabilité de systèmes socio-

écologiques façonnés par l’usage pastoral » (Alifriqui & Genin, 2013), est l’objet idéal pour lier ces trois 

approches complémentaires. 

Néanmoins l’analyse par les communs nous a permis de comprendre les nouveaux enjeux auxquels 

est confronté le Yagour : un pluralisme institutionnel aujourd’hui caractéristique de la gestion de ce bien 

commun actuellement convoité par de nouveaux acteurs. L’inclusion de ces nouveaux acteurs dans le 

dialogue social au sein de ce pluralisme institutionnel pourrait permettre de répondre aux nouveaux 

enjeux de gestion du plateau du Yagour. Serait-ce là la modernité ? La modernité ne résidant non pas 

dans les nouveaux équipements et les nouvelles exigences suite à l’ouverture du territoire du Yagour ; 

mais dans la capacité d’adaptation de la société à inclure des éléments contextuels nouveaux dans la 

gestion collective et concertée de la ressource avec l’arrivée de nouveaux acteurs intéressés par le bien 

commun du Yagour. L’utilisation du vocable « moderne », volontairement provocateur dans le sens où 

une dichotomie entre gestion purement coutumière « archaïque » et une gestion pluri-institutionnelle 

« moderne » n’ayant aucun sens, nous permet ici de soulever la nécessité d’innovations continues dans 

l’arrangement institutionnel dont a fait, et devra encore faire preuve la société Aït Oucheg pour la gestion 

du territoire pastoral du Yagour mais pas uniquement… 

  

                                                           
1 ASGE : Analyse Stratégique de Gestion Environnementale 
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V. Discussion sur les pratiques collectives des Aït Oucheg 

Nous avons jusque-là présenté deux types de ressources sujettes à des pratiques collectives assurant, 

par des lieux de décisions et d’actions multiniveaux, une bonne gouvernance des ressources naturelles : 

la répartition sociale de l’eau, comme commun robuste et comme liant social, suivi du caractère pluri-

institutionnel du bien commun pastoral du Yagour animé par de récentes innovations socio-

organisationnelles. Des communs traditionnels qui, d’après les différentes études de l’IRD et notamment 

le programme AGDAL du LPED, sont en voie de disparition dans l’ensemble du Maroc. Mais sont-elles 

les seules expressions d’activités collectives en territoire Aït Oucheg ? L’expression de pratiques 

communes concerne-t’-elle seulement les ressources naturelles ? Ne peut-on pas trouver d’autres 

pratiques collectives, comme Bernard et Jacob l’ont constaté chez les Aït Arbaa de la vallée de 

Tassaoute notamment dans l’organisation des différentes fêtes estivales (1978) ?  

1. Vers une disparition des communs traditionnels ?  

Il y a trente ans le nord du territoire Aït Oucheg, à la limite Aït Inzal, était un espace pastoral géré en 

agdal. La zone limitrophe entre le col Tizi n’Oughri et Tizi n’Tichki, mise en défens entre les mois de 

mars et juillet, était réservée à l’usage des villages Aït Oucheg et du seul village de Tichki du côté des 

Aït Inzal. Tizi n’Oucheg étant l’unique village Oucheg propriétaire de bergeries dans l’aire d’agdal 

pastoral, des contrats étaient passés avec les autres villages, type contrat de fumure, pour que les 

autres villages accèdent à cette ressource. 

 

Figure 29 : Schéma de fonctionnement de l'ancien agdal Oughri et des limites entre Aït Oucheg et Aït Inzal 
(Bonnin, 2017) 

Deux versions de l’abandon de l’agdal Oughri coexistent. La première est une augmentation de la 

pression sur les pâturages qui correspondrait, malgré une diminution du nombre d’éleveurs/bergers, à 

une augmentation de la taille des troupeaux. Cette pression sur la ressource pastorale, accrue par 

l’arrivée de la race ovine Sardi plus gourmande dans les années 80, aurait conduit à un accord entre 

ayants droit pour l’ouverture totale de la zone de pâturages sans période de mise en défens.  

La seconde version va dans un sens totalement contraire. Au vu d’une dynamique forte d’abandon de 

l’activité pastorale, la pression sur l’agdal était si faible, que le coût de gestion de ce système trop élevé 

par rapport aux réels besoins a conduit à un accord sur l’abandon de ce système d’agdal pastoral. En 

d’autres termes il n’était dès lors plus opportun de s’investir dans un système de gouvernance territoriale 

collective ne répondant plus à un contexte changeant.  

Malgré le remplacement progressif en 1980 des races locales pour une race bouchère plus gourmande, 

la première explication de la « tragédie des communs » (Hardin, 1968) de l’agdal Oughri nous parait 

peu probable. Premièrement la dynamique observée au sein des Aït Oucheg va plutôt dans le sens d’un 

abandon de l’activité d’élevage et non de l’augmentation de la taille des troupeaux. Ensuite l’espace 

pastoral d’Oughri, anciennement régi par le système de mise en défens saisonnière, conserve 

aujourd’hui une attractivité et une richesse en termes de pâturages ne corroborant pas avec une 
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destruction de la ressource à la Hardin, suite à une trop forte pression sur les pâturages. Ceci n’étant 

qu’une hypothèse qu’il serait judicieux de creuser en faisant appel à d’autres outils de géographie ou 

d’écologie.  

Néanmoins quelle que soit la bonne version, ce phénomène d’abandon d’un système de gestion en 

commun nous intéresse dans le sens où, nous avons certes une disparition d’une forme de gouvernance 

collective, mais sommes-nous pour autant dans une « destruction » ou « disparition » de commun 

traditionnel ? L’agdal n’est plus, quel qu’en soit la raison, mais ce n’est pas pour autant que l’espace 

devient en accès libre et serait voué à une destruction à la Garrett Hardin. Le droit d’usage reste réservé 

aux Aït Oucheg ainsi qu’au village de Tichki. Ces ayants droit conservent ainsi la possibilité d’exclure 

tout non ayant droit du territoire. Nous sommes donc en droit de questionner une destruction ou 

disparition qui pourrait être qualifiée de « totale » par certains de l’agdal pastoral. Mais le plus important 

reste le fait que cet abandon, peut être « partiel » du commun, répond à un besoin d’adaptation à un 

contexte moderne : abandon progressif de l’élevage, ouverture de la vallée, migration du travail au 

Sahara… Pouvons-nous dès lors blâmer cette destruction d’un mode de gestion en commun d’un 

territoire ? Peut-on même parler de « destruction » ou « d’abandon » de commun ? La « destruction » 

pouvant, si des études supplémentaires le confirment ou l’infirment, qualifier une détérioration ou non 

de l’environnement et de la biodiversité. Mais si tel est le cas, ce ne sera qu’un aspect du commun qui 

sera « détruit », la ressource naturelle étant certes un élément majeur du commun mais qui ne 

conditionne pas malgré tout la disparition complète d’un mode de gestion collectif. N’oublions pas que 

notre vision du commun dépasse le cadre simple de la ressource en considérant un commun comme 

un système de co-activité (cf. partie méthodologique). Le piège, en décrivant une tendance à la 

disparition des communs traditionnels, couplée à une vision trop écologique ou environnementaliste de 

cette gestion en commun des ressources naturelles, est de regretter des modes de gestions 

traditionnelles en voulant à tout prix les figer dans le temps ou pire les muséifier. La gestion des biens 

communs traditionnels évoluant sans cesse, la disparition de certains aspects et non pas de la totalité 

du commun répond à la nécessité de s’adapter au contexte par des innovations institutionnelles dans 

l’action collective.  De plus cette « destruction » de l’agdal Oughri, tout comme de nombreuses autres 

pratiques collectives, ne peut être qu’une mise en dormance d’une pratique dans le sens où, ce mode 

de gouvernance est réactivable sous une forme plus ou moins déguisée, en fonction du contexte.  

Tout comme dans la situation du Yagour, d’autres modifications furent indispensables dans d’autres 

cas de figure. La gestion des arbres fruitiers en est un témoignage. Un mécanisme d’azzayen (amende) 

existant pour les ressources fruitières à valeur marchande. En effet les fruits pour lesquels le marché 

ou tout simplement l’accès au marché est difficile, et donc peu valorisables, ne sont pas soumis à ce 

système d’amende. Ainsi au moment de la fructification les arbres fruitiers sont mis en défens, agdal 

également, jusqu’à ce qu’une date de récolte soit décidée par la jmâa. Cet agdal fruitier étant fonction 

de chaque espèce fruitière voire même de chaque variété. A partir de ce moment seulement, chaque 

propriétaire peut aller récolter ce qui permet ainsi une surveillance mutuelle des cueilleurs évitant les 

vols. Avant la date de récolte et pendant la mise en agdal un gardien volontaire, désigné par zone, 

surveille les fruitiers. Il est rémunéré par les amendes dont doivent s’acquitter les contrevenants : le prix 

allant de manière croissante en fonction de l’identité de l’opportuniste. Un enfant paiera moins qu’un 

adulte ou qu’une bête étant sous la responsabilité du berger. En plus de bénéficier des amendes le 

gardien de l’agdal fruitier prélèvera un cinquième de chaque arbre dans sa zone de surveillance. Il y a 

40 ans le gardien d’un agdal fruitier n’était pas désigné volontairement mais par un système d’enchères. 

Celui qui donnait le plus d’argent pour avoir le droit de surveiller telle ou telle zone devenait surveillant. 

L’investissement fait par le gardien pour occuper ce poste lui permettait de récupérer la somme investie 

voire plus par le système d’amendes, et non par la rémunération au 1/5ème de chaque arbre. Tout le jeu 

consistait donc à trouver l’équilibre entre somme investie et somme espérée par le gardien via l’azzayen. 

Ce système de gardiennage fonctionna au départ, en effet au début de l’agdal fruitier la société n’avait 

pas encore assimilé cette nouvelle règle, ce nouvel interdit. Mais une fois ce temps d’assimilation passé, 

les contrevenants n’étaient plus suffisamment nombreux pour que cela vaille le coup d’investir dans le 

poste de gardien par un système d’enchères. Ainsi il y eut disparition de ce mode de gardiennage ou 

dirons-nous plutôt modification dans la mise en pratique de ce gardiennage. Désormais le gardien n’est 

plus désigné par les enchères mais est volontaire, grâce à un nouveau système de paiement au 1/5ème 

de la récolte plus persuasif et garantissant une meilleure qualité de gardiennage. Nous comprenons 

maintenant que lorsque certains disent que le gardien traditionnel de l’agdal fruitier a disparu, il ne faut 
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pas comprendre une destruction ou un abandon total, mais une modification ou innovation dans la 

pratique du gardiennage répondant à un changement de paradigme. Cet exemple rappel également 

toute l’importance de la confiance et de la motivation, nécessaires à une gestion durable du commun.  

La tradition, comme « ensemble de dispositions qu’un groupe en milieu difficile a imaginé pour réussir 

à survivre » (Michalon, 2001), résulte de comportements contextuels. Ainsi les communs dits 

« traditionnels » ne sont en rien figés dans le temps mais reproduisent les pratiques antérieures tout en 

évoluant par des innovations dans les institutions d’actions collectives. Enfin les communs traditionnels 

Aït Oucheg ne sont pas seulement un « ensemble de dispositions qu’un groupe prend en milieu hostile 

[fait de ressources naturelles plus ou moins exploitables] pour éviter qu’une erreur individuelle ne mette 

en péril la survie du groupe » (ibid) ; mais peuvent concerner d’autres composantes en plus des 

ressources naturelles. Autrement dit cette scission entre d’un côté les communs traditionnels 

concernant l’eau, les arbres fruitiers et les pâturages, et d’autres pratiques collectives ne concernant 

pas de ressources naturelles n’est peut-être pas la plus pertinente pour analyser le caractère collectif 

de la société Aït Oucheg. Nous en voulons pour preuve l’analyse qui suit ne traitant pas d’une ressource 

naturelle.  

2. L’association villageoise de Tizi n’Oucheg : nouveau mode de 

gouvernance 

Impulsé par les plans de restructuration de la Banque Mondiale de 1987, suivi par le discours de Hassan 

II en 1992 - incitant à mettre à la tête des institutions territoriales des personnes possédant un niveau 

d’étude minimum -, le développement des associations villageoises au Maroc depuis les années 2000 

croît de manière exponentielle. Le boom associatif répondant au désengagement de l’Etat dans de 

nombreux territoires, et encore plus particulièrement dans les zones de montagnes marginalisées, voit 

les associations villageoises couvrir divers domaines socio-économiques et citoyens (Boujrouf, 2002). 

a. Interdépendance entre tourisme et association de développement à Tizi 

n’Oucheg 

L’Association Tizi N’oucheg de Développement (ATND), née en 2011 à la suite d’un précédent associatif 

de courte durée avec Les Enfants de Tizi, en plus de l’activité touristique, confèrent au village de Tizi 

n’Oucheg un caractère particulier. Lorsque l’on pénètre dans ce village on ne peut s’empêcher d’admirer 

le dynamisme ambiant autant en ce qui concerne l’accueil de touristes que lorsqu’il s’agit de projets de 

développement. Retracer l’histoire du propriétaire du gîte et président de l’association, R.M., nous 

permettra de mieux cerner le lien fort entre ces deux activités.  

Au début des années 2000 comme tous les jeunes de la région, R. part du village pour trouver un 

emploi. Il travaillera en tant que peintre en bâtiment à Marrakech mais aussi comme cuisinier pour des 

bivouacs touristiques. En 2004, sa femme n’imaginant pas un avenir en ville, ils reviennent au village et 

commencent à accueillir quelques touristes dans leur maison aménagée en chambre d’hôtes. Jusque-

là nous sommes en présence d’une histoire classique d’un migrant revenant au village. Mais les 

nombreux déplacements dans des régions différentes du Maroc ont permis à R. de capitaliser en 

matière de connaissance et de réinvestir celle-ci dans des projets de développement à Tizi n’Oucheg. 

Après une première aventure associative en partenariat avec une association luxembourgeoise, qui se 

solda par un échec, l’ambitieux R.M. rebondit en 2011 avec la création d’ATND. Après le raccord au 

réseau électrique en 2000, l’association de Tizi n’Oucheg permit de continuer sur une dynamique de 

projets de développement dans un village délaissé par l’Etat. Le premier projet de l’association fut le 

raccordement de toutes les maisons à un réseau d’eau potable via un tuyau de 3-4 km allant puiser 

l’eau de source dans les falaises du Yagour. Après concertation un système de prix fut fixé : 1 dirham / 

m3, puis 3 dirhams pour 2m3 et 5 dirhams pour 3m3. Tizi n’Oucheg fut également le premier village de 

la zone à mettre en place un système de récupération des eaux usées par un système de bassin 

composé d’une succession de filtres : charbon, argile, sable, minerai de fer, sciure de bois ; dans le but 

de pouvoir irriguer des champs en aval jusque-là bour. En plus de l’assainissement et du soin tout 

particulier accordé à l’hygiène de vie dans le village, l’éducation est un point central pour ATND. Le 

village fut le premier à construire une école maternelle. L’école primaire a été restaurée ainsi que les 

locaux des instituteurs venant à la semaine depuis Marrakech. Les derniers projets en termes 
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d’éducation concernent la rénovation d’une maison acquise récemment dans le but de pouvoir loger, 

aux horizons 2020, soixante collégiens en face du collège d’Aghbalou situé à 8km de Tazitount (début 

de la piste avant de monter dans les villages) dans la vallée de l’Ourika. Cet internat ayant non 

seulement pour but de pallier au manque de transports scolaires de l’Etat, mais aussi une formation et 

sensibilisation à la vie en communauté des jeunes par un système de gestion participative de l’internat 

géré par les étudiants eux-mêmes. On notera que là aussi ressort une action collective, relative à autre 

chose que les ressources naturelles : l’éducation. Les différents projets sont mis en place par ATND et 

par les habitants du village, ainsi qu’un salarié de l’association payé 2000dh/mois anciennement 

plombier à Marrakech, revenu au village pour se charger de la maintenance. Les financements de 

projets proviennent quant à eux de différents types d’acteurs extérieurs : la commune et l’Etat en très 

faible proportion, des associations de développement marocaines ou étrangères (françaises en 

particulier) fournissent la majorité des ressources extérieures, les écoles françaises de Marrakech, 

Rabat et Casablanca ; et enfin un réseau de particuliers rencontrés et relayés via l’activité touristique.  

D’autres projets en relation plus directe avec le tourisme, comme l’homogénéisation du paysage bâti 

par la peinture des façades en parpaings, furent menés. Le projet a d’ailleurs été effectué par des 

étudiants de BTS de Bordeaux sous forme de voyage scolaire de tourisme solidaire. En effet depuis la 

construction du nouveau gîte à l’extérieur du village, permettant une plus grande capacité d’accueil mais 

aussi une plus grande intimité pour la famille, le tourisme se développe de manière exponentielle. Le 

gîte fait vivre deux employés à temps plein chargés de l’accueil des touristes, de la restauration, du 

ménage… En plus de ces deux emplois l’activité touristique permet aux propriétaires de mules 

d’accompagner des randonnées de plusieurs jours, payés 150dh/jour (rappel : le revenu minimum 

salarié au Maroc étant d’à peine 100dh/jour) afin de transporter bagages et matériel nécessaire au 

bivouac. Une mule étant allouée pour 2-3 personnes. Certes cette nouvelle activité génératrice de 

revenu de « tourisme endogène » (Bellaoui, 1996) bénéficie directement aux acteurs locaux, mais à un 

nombre limité d’habitants du village ; la redistribution des ressources engendrées par le tourisme étant 

inégale.  

En 2013 sort le film « Berbère des cimes » de Bruno Cédat, financé en partie par l’IRD, racontant le 

dynamisme associatif exceptionnel de Tizi n’Oucheg dans une région enclavée et hostile de montagne 

semi-aride. Le héros central du film est R. M. président de l’association et principal acteur touristique. 

Le film est projeté à différents festivals et dans différents instituts français du Maroc, ainsi que sur France 

5 et France montagne. Un voyage de promotion fut organisé en France avec des conférences avec 

R.M. comme protagoniste. Le succès de ce film et l’engouement déclenché par des berbères se 

débrouillant tout seul (Ollivier, 2017) dans un milieu difficile conduisirent à une croissance de la 

fréquentation touristique ainsi qu’une augmentation notable des financements et parallèlement des 

projets de développement. Très souvent médiatisé et présenté comme « village modèle », « village 

autonome » Tizi n’Oucheg voit sa popularité monter en flèche. Rappelons juste au passage que 

l’autonomie de Tizi n’Oucheg tant revendiquée par les médias, associations partenaires et par ATND, 

ayant pour but principal de permettre aux gens de rester voir de faire revenir les migrants au village, 

n’est qu’un outil médiatique qui n’a aucun fondement pour nous. L’autarcie n’étant en rien souhaitable 

dans un environnement mondialisé. De tous temps les villages du Haut Atlas ont été dépendants de 

l’extérieur, par exemple avec les migrations du travail pour la moisson plus précoce en plaine ou encore 

de par le rôle indispensable de la plaine dans le maintien de l’activité d’élevage.   

Tableau 11 : Frise chronologique des principaux projets d'ATND et événements touristiques (Bonnin, 2017) 

2006 2008 2011 2012 2013 

Début du 
Tourisme 

 
Cimentation 

d’une partie du 
système 

d’irrigation 

 
 

Finalisation de la 
piste 

 
 

Création ATND 

Programme 
d’aide aux 

familles les plus 
démunies 

 
Construction du 

réseau d’eau 
potable 

Projet Hôtel 
rejeté 

 
Sortie film 

berbère des 
cimes 
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2014 2015 2016 2017 

 
 

Construction du 
nouveau gîte de R.M. 

Salles maternelles 
 

Atelier artisanal de 
tapis 

 
Lavoir 

 
Agrandissement 

mosquée 

Terrain de sport 
 

Local association 
 

Forage d’un puits 
 

Bassin des eaux 
usées 

Programme de 
renforcement de 

langue française pour 
les élèves 

 
Peinture des façades 

 
Décharge 

 
A l’image du film faisant à la fois de la publicité pour le tourisme et les projets de développement, 

l’activité touristique et l’association de développement de Tizi n’Oucheg ont un lien fort. Une 

interdépendance forte existe entre ces deux activités : les touristes amenant par le phénomène du « 

bouche à oreilles » d’autres touristes mais aussi de potentiels acteurs du développement via les 

associations. Les différents acteurs du développement quant à eux permettent un relais vers les amis 

proches, adhérents et membres de leurs associations, et donc de potentielles visites touristiques à Tizi 

n’Oucheg. Le tourisme faisant la publicité des projets de développement et vice-versa. Nous pouvons 

trouver une autre illustration de cette interdépendance par les nouvelles formes de tourisme qui font 

leur apparition à Tizi n’Oucheg. Pour le projet de peinture des façades notamment, les étudiants de BTS 

auteurs du projet étaient dans un rôle de « touristes utiles ». Logés à la même enseigne, c’est-à-dire 

payant une pension comme tout autre visiteur, et en plus de deux jours de randonnée sur le plateau du 

Yagour ; les jeunes ont pu tisser des liens directs avec la population locale via un projet de solidarité. 

Ce tourisme solidaire, à la fois bénéfique pour l’activité touristique et pour le développement du village 

en tant qu’apport de fonds bien plus que de main d’œuvre ou de compétences - permet à R.M. de cibler 

un nouveau marché : celui des associations de développement marocaines ou étrangères.  

La réussite de Tizi n’Oucheg tient donc à cette articulation entre tourisme et actions de développement 

encadrées par un courtier du développement (Olivier De Sardan, 1995) à la fois acteur touristique 

comme guide et propriétaire du gîte. R.M. est l’exemple type du leader parlant le langage des différents 

acteurs du développement – pas seulement le français, mais aussi le vocabulaire propre au monde du 

développement -, tirant ainsi des bénéfices pour son propre compte (randonnées, gîte, confitures) tout 

en offrant des retombées à son groupe social (projets de développement à l’échelle villageoise). Ce 

leader que nomme Olivier de Sardan « courtier du développement » (1995) permet un dialogue entre 

« développeurs » et « développés » nécessaire au bon fonctionnement d’un projet. R.M. est l’exemple 

parfait de celui qui « est parti pour mieux revenir » et qui a réinvesti son savoir au service du groupe 

social auquel il appartient. Effectivement Olivier de Sardan nous dit que la majorité de ces courtiers sont 

des individus issus des classes les plus influentes ou aisées de par leur situation familiale ou leur 

expérience migratoire. Suite au succès de Tizi n’Oucheg, R.M. est en passe d’étendre les bénéficiaires 

de projets à l’échelle plus large de la fraction de tribu ; groupe social plus large auquel il appartient 

aussi. En effet des projets de constructions d’écoles, en partenariat avec une association spécialisée 

dans l’éducation au Népal et au Maroc, sont en cours dans les villages d’Anamer, Aït Merguen et 

Aguerd. Ces villages n’étant pas pourvus d’une activité touristique et d’un leader charismatique sont, 

par rapport à leur voisin en retard notamment en ce qui concerne l’accès à l’eau potable, l’éducation et 

autres alternatives à l’exode rural.  

b. Réinjection et transformation de mécanismes socio-organisationnels inhérents 

à la gestion collective des ressources naturelles dans la gouvernance 

associative 

Attention toutefois à ne pas tomber dans le piège que nous tendent les médias en présentant R.M. 

comme un « messie tombé du ciel », ou un « extraterrestre » venu sauvé le village. Cet homme est issu 

d’une construction propre certes, mais dépend de caractéristiques historiques, sociales, 

environnementales et économiques de la zone déterminant en partie la place actuelle qu’il occupe. 

Nous ne souhaitons néanmoins pas par-là effacer la part d’ambition, de charisme et d’initiative 

personnelle du personnage. Néanmoins d’autres membres du bureau de l’association jouent un rôle 

déterminant dans le succès d’ATND. Avant d’expliquer le rôle des deux autres piliers de l’association il 
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est utile de faire un bref rappel contextuel concernant les différentes institutions en présence dans le 

territoire et surtout leur articulation en ce qui concerne les projets de développement. La commune 

rurale a un triple objectif de fournir l’accès à l’électricité, à l’eau potable ainsi qu’au réseau routier dans 

les différents villages. Le morcheih (élu villageois) se charge d’établir le lien entre la commune et la 

jmâa du village. La plupart du temps l’assemblée coutumière du village, composée des notables et chefs 

de foyers d’un âge avancé, ne voit pas d’un bon œil l’essor d’un groupe de trentenaires porteurs de 

l’esprit associatif. Le morcheih comme élu politique craint aussi cette concurrence pour la conservation 

de son pouvoir. Le schéma général est le suivant : l’association de développement, la jmâa et le 

morcheih tous trois en concurrence dans l’élaboration de projets de développement villageois, les 

instances coutumières bloquant généralement les élans associatifs afin de préserver leur pouvoir. Au 

départ l’association de Tizi n’Oucheg n’a pas fait exception à la règle. ATND a du faire ses preuves face 

à une jmâa réticente et face à un morcheih désireux de conserver sa place acquise depuis plus de 15 

ans à la commune. Ajouté à cela, le succès médiatique de R.M. ainsi que la construction du gîte 

inquiètent le morcheih qui offrira à ce dernier un « pot de vin » afin que celui-ci ne se présente pas aux 

prochaines élections et ne lui subtilise sa place. C’est dans un tel climat qu’ATND a du faire ses preuves 

et convaincre projet après projet les habitants mais surtout gagner la confiance de la jmâa et du 

morcheih.  Une fois la population convaincue et les détenteurs du pouvoir rassurés l’association de 

développement eut toute légitimité à exercer ses projets. C’est dans le cas du dialogue entre morcheih, 

jmâa et association qu’intervient notre autre pilier de l’association. Le rôle de diplomate de Hassan 

permet une discussion entre les trois instances grâce à l’aide d’un autre homme intermédiaire ami du 

morcheih. L’objectif de l’association est d’être dans une bonne relation avec les institutions coutumières 

et politiques, tout en gardant une certaine distance permettant une neutralité politique et un éloignement 

vis à vis des nombreux conflits d’intérêts animant la jmâa. ATND a peu à peu remplacé la jmâa dans la 

gestion des affaires sociales mais aussi dans la gestion des ressources naturelles. Le projet du puits 

foré en 2016 financé par l’association et d’autres partenaires, encore en attente d’une source d’énergie 

pour le pompage, est l’illustration de l’incursion d’ATND dans la gestion des ressources naturelles. 

Lorsque l’on pose la question de ce qu’il advient du puits les villageois nous répondent prudemment 

qu’ils ne savent pas, que c’est l’association qui s’en charge, autrement dit le puits est encore officieux 

et son utilisation sera déclarée, en temps voulu officiellement par ATND. Les nouveaux ayants droit, la 

répartition des charges liées à l’énergie de pompage, les modalités de partage de cette nouvelle 

ressource en eau seront avant tout discutés au sein de l’association avant d’être soumis aux ayants 

droit. Autrefois apanage de la jmâa la gestion sociale de l’eau passe désormais en partie dans des 

mains associatives. Le Yagour cependant reste géré par les institutions coutumières. Toutefois avec ce 

que nous avons décrit précédemment on peut se demander si une gestion sur le modèle associatif 

regroupant institutions coutumières, ayants droit, institutions étatiques et acteurs touristiques ne serait 

pas une opportunité…   

 

Nous avons bien compris que le tourisme, interconnecté avec l’association de développement 

pourvoyeuse de nombreux projets ne sont pas des « nouveaux communs » en territoire Aït Oucheg. Le 

tourisme restant une activité génératrice de revenu seulement et les projets restant des projets de 

développement simplement. Il n’y a donc pas tant « création » de nouveaux communs mais, 

déplacement des arènes de choix collectifs et opérationnels, de la jmâa vers l’association ATND. Nous 

n’avons donc pas comme on pourrait le croire au premier abord création de communs mais une 

modification ou plutôt une innovation dans les arènes sociales de décision. Ces modifications 

concernant les nouveaux acteurs responsables du développement territorial comme « bricolage des 

structures anciennes » (tribu, fraction de tribu, jmâa…) (Boujrouf, 2002), conduisent à réinvestir et 

adapter de nombreux mécanismes socio-organisationnels propres aux institutions coutumières. 

R.M. comme intermédiaire avec l’extérieur ramenant acteurs du développement et fonds, et Hassan 

vice-président de l’association comme médiateur entre institutions coutumières et ATND, sont tous deux 

soutenus par un troisième pilier sans lequel l’association ne survivrait pas : Mohamed comme 

mobilisateur de force de travail pour les différents projets. Nous voyons dans ce cas, au risque d’une 

analyse tautologique, qu’un triple dialogue est nécessaire à cette nouvelle forme de gouvernance 

participative. Une gouvernance associative basée sur la discussion et la concertation toutes deux 

présentes et fondatrices dans la gestion collective des communs « traditionnels » que sont l’eau 

d’irrigation et les aires de pâturages. Une logique de gestion des ressources par la concertation, 
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réinvestie dans la stratégie associative d’ATND. Cependant, afin de pouvoir mobiliser une force de 

travail indispensable au succès des divers projets, différentes innovations dans les pratiques collectives 

ont été nécessaires.   

 

Le tour de rôle (tawala) présent dans la gestion collective des ressources naturelles est aussi utilisé 

dans de nombreux autres cas, ce qui nous conduirait presque à qualifier la société Aït Oucheg de 

« société de tawala ». La tawala est présente partout : répartition du temps de travail au Yagour, rôle 

d’assurance de l’équité et de l’investissement de chacun tout en évitant les comportements de 

passagers clandestins dans la distribution de l’eau d’irrigation. La mobilisation de la tawala trouve 

également ses raisons dans le partage des tâches ménagères dans le cas d’une maison où plusieurs 

femmes (cas d’une fratrie) cohabitent, dans la répartition des allées et venues entre le Sahara et le 

village dans le cadre du travail migrant, dans l’élaboration d’un tour de passage pour les chauffeurs 

de land rover responsables du transport de passagers et matériel via la piste…etc. Nous pouvons ainsi 

avoir une combinaison de tours de rôle permettant la survie. Prenons pour cela l’exemple de trois frères. 

Dans le cas d’une indivision, à un temps t, nous avons le frère n°1 à Lâayoune en tant qu’ouvrier en 

bâtiment, les frères n°2 et n°3 au village chargés des tâches agricoles et de l’activité d’élevage. Si les 

trois frères sont mariés la responsabilité du foyer sera tenue à tour de rôle par les conjointes. Le 

gardiennage et les travaux agricoles seront également remplis alternativement par les deux frères 

présents sur place. Le frère n°1 reviendra de Lâayoune au bout de 3 mois de travaux dans le bâtiment, 

ainsi tous les six mois un des deux frères restés sur place prendra la place d’ouvrier dans le bâtiment 

pour remplacer son frère. Le mécanisme de tawala est l’illustration d’une pratique constituée 

historiquement pour répondre à certaines contraintes, qui a su évoluer dans un contexte socio-

économique changeant. Mais ce tour de rôle est-il seulement une conséquence de l’expression de la 

gestion en commun de certaines ressources ou n’est-il pas un fondement de l’expression de l’action 

collective chez les Aït Oucheg ? A la fois règle dans la gestion sociale de l’eau, à la fois pratique dans 

la répartition du temps de travail, la tawala n’est-elle pas une norme – tout en relativisant la frontière 

floue qu’il existe entre pratiques, règles et normes – favorisant l’action collective chez les Aït Oucheg ? 

Cet « attribut de la société » (Ostrom 2005 par Weinstein, 2012), que l’on peut retrouver de façon plus 

ou moins modifiée dans de nombreuses sociétés montagnardes, est ici remanié et réutilisé dans la 

nouvelle gouvernance associative. Ainsi dans l’association chacun à tour de rôle de manière volontaire 

ou désignée – chaque association connait bien le paradoxe de la « désignation de volontaires » -, aura 

une tâche à effectuer pour l’ensemble du groupe. La répartition de cet investissement en travail, 

consigné par les membres du bureau de l’association permet un contrôle et la mise en place de 

sanctions si le « volontaire-désigné » n’est pas présent à son jour de travail, sans motif excusable. Le 

fautif devra ainsi payer l’équivalent d’une journée de travail salarié, soit 50 dirhams, à l’association 

villageoise. Cette logique de compensation d’une journée non travaillée par le paiement d’une journée 

salariée est un élément emprunté à la pratique aujourd’hui quasiment disparue de la twiza. 

Tableau 12 : Différences entre la jmâa et l’association de développement de Tizi n’Oucheg (Bonnin, 2017) 

 Jmâa ATND 

Participants/adhérents Communauté Communauté + partenaires 
extérieurs 

Bénéficiaires Communauté Communauté + touristes 

 
Représentants 

Notables chefs de foyers 
(anciens) + morcheih 

Elite intellectuelle jeune via 
bureau association (président, 
vice-prés, trésorier, secrétaire) 

Mode de gouvernance  Théoriquement démocratique 
mais jeux de pouvoir  

Théoriquement démocratique 
mais jeux de pouvoir 

Vote Théoriquement à l’unanimité 
mais rapports de force : donc 

scrutin majoritaire 

Majoritaire 

Détention du pouvoir 
décisionnel 

Notables Les trois piliers de l’association 

Influence de la commune rurale Forte via le morcheih Neutre politiquement 

 
Pratiques 

Tawala, twiza + désignation Nouvelles formes de tawala et 
twiza + « volontariat-désigné » 
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La twiza ou travail collectif d’intérêt général permet de mobiliser une force de travail importante, non 

mobilisable autrement, pour des travaux nécessaires à la communauté comme par exemple le 

dessablement du canal principal d’irrigation (targa), ou l’entretien de la piste carrossable. C’est la 

communauté par l’intermédiaire de la jmâa qui fait appel à la twiza. Ce travail collectif est majoritairement 

d’intérêt général (mosquée, route, réseau d’eau…) mais peut aussi être d’intérêt privé. Un individu peut 

mobiliser une twiza pour son compte personnel si la jmâa l’accepte. En effet si un aléa ou une 

catastrophe comme un éboulement sur une habitation ou un champ arrive, la victime peut faire appel à 

une twiza, sans laquelle il ne pourrait pas par sa seule force de travail se sortir de cette situation. Cet 

appel à une force de travail communautaire pour un intérêt privé, répondant à une situation à laquelle 

chacun a la même probabilité d’être confronté, confère une certaine équité face au risque. Souvent 

désignée comme un mécanisme de solidarité et d’entraide, notamment dans sa deuxième composante 

qui répond aux intérêts privés, la twiza a longtemps été idéalisée par les chercheurs et acteurs du 

développement dans le Haut Atlas. Elle a souvent été décrite comme « attribut regretté » de la société 

amazighe source de réussite passée dans un territoire hostile. « Aujourd’hui plus personne ne s’aide il 

n’y a plus twiza » nous dit-on avec plein de regrets. Certes ce mécanisme permettait une entraide, mais 

surtout la mobilisation d’une grande force de travail à laquelle chacun devait participer sous peine d’être 

pénalisé financièrement. Le risque en observant et surtout en regrettant ce type de pratique est encore 

une fois de voir dans la communauté un idéal de solidarité et d’entraide. Pour rassurer les plus 

nostalgiques, la twiza n’a pas complétement disparu mais est aujourd’hui réinvestie, tout en étant 

modifiée, dans la dynamique associative nouvelle de Tizi n’Oucheg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En résumé : que nous apprend aujourd’hui une étude sur les pratiques de gestions collectives des 

ressources naturelles dans une perspective de projets de développement associatifs… ? Ce travail - 

grâce à une analyse fine des fonctionnements des biens communs « traditionnels » -, nous permet de 

présenter des invariants anthropologiques, ou « attributs de la société » pour Ostrom, dans un contexte 

de déplacement des arènes de choix collectifs pour un nouveau dynamisme associatif. La tawala, la 

twiza et le volontariat sont trois éléments socio-organisationnels, issus de pratiques collectives, 

remobilisés et articulés sous une nouvelle forme dans la gouvernance associative.   
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Conclusion générale de l’étude : initiatives individuelles ou 

stratégies collectives comme leviers de développement ? 

Tout comme ce que nous avons rappelé avec la « regrettée twiza », la communauté est trop souvent 

idéalisée particulièrement dans le contexte africain. « L’Afrique serait le continent du collectif » dénonce 

Olivier de Sardan dans son ouvrage de référence « Anthropologie et développement » de 1995. L’auteur 

critique l’idéologie trop fréquente du consensus villageois et d’une mystification du communautarisme 

dans les terrains africains. Travers dans lequel nous sommes en partie tombé au vu d’une méthodologie 

peu adaptée à entrer en contraste avec une idéalisation du fonctionnement communautaire. En effet 

notre double entrée par les communs et par le territoire nous permit peu d’aller voir ce qu’il y avait de 

dissimulé derrière ce voile communautaire : des enjeux de pouvoir, des compétitions quant aux facteurs 

de production, des rivalités (ibid)… Une approche par les acteurs, permettant une différenciation de ces 

derniers, via un diagnostic agraire par exemple, permettrait d’outrepasser cette vision biaisée de 

construction permanente de commun ou d’un communautarisme exacerbé occultant des réalités de 

différenciations individuelles fortes. En cherchant l’expression d’actions collectives dans le territoire 

n’avons-nous pas vu du/des commun(s) partout ? C’était le risque en adoptant un cadre théorique 

articulé entre commun(s) et territoire(s). 

Nous l’avons vu la gestion collective des ressources naturelles d’un territoire, permet une construction 

identitaire (Lecestre-Rollier, 2006), une cohésion sociale, une gestion efficiente des forces productives 

telles que l’eau et les pâturages, une régulation des conflits. En résumé par le dialogue, et la 

concertation organisée au sein d’institutions de choix collectifs multiniveaux ; le « vivre ensemble » est 

possible dans un territoire hostile. Un « vivre ensemble » réalisable grâce à la remobilisation consciente 

ou non, d’attributs de la société par ATND mais aussi par la conservation de pratiques collectives 

« traditionnelles » propres à la gestion des ressources naturelles. Des pratiques collectives à la fois 

nouvelles et innovantes mais basées en partie sur une tradition qui rassure permettant de diminuer le 

risque à l’erreur. Des perspectives de développement et d’amélioration des conditions de vie sont 

également possibles. La gestion des biens communs territoriaux n’est en rien figée mais 

continuellement adaptable au contexte changeant par diverses innovations opérationnelles et 

institutionnelles. Les pratiques collectives traditionnelles ne sont en rien archaïques et dépassées dans 

un contexte « moderne », mais réinvesties et remodelées dans un nouvel arrangement de fabrication 

de communs. Malgré une « disparition » de certaines formes de gestions collectives - disparition 

pouvant être seulement temporaire et conduire à une réactivation des pratiques collectives par la suite 

-, la dynamique est bien à la « création » et à la modification de communs.  

La preuve en est du succès associatif du village de Tizi n’Oucheg. Mais cette réussite ne tient-elle qu’au 

caractère collectif des Aït Oucheg encore plus accentué à Tizi n’Oucheg ? Dans un contexte de 

mondialisation et d’ouverture des anciens villages enclavés, la gouvernance associative basée sur des 

mécanismes socio-organisationnels collectifs issus de la gestion « traditionnelle » des ressources 

naturelles, semble être une solution face au retrait de l’Etat dans les actions de développement 

territorial. Le groupe, en plus de tout ce qui fut développé dans le travail suivant, a certes un rôle de 

protection des individus (Bernard & Jacob, 1978) ; mais il a aussi pour rôle de contrôler des initiatives 

individuelles exagérées qui mettraient en péril la vie de la communauté. De nombreux individus, 

notamment les jeunes migrants, fuient le territoire en voyant le groupe comme un carcan, comme un 

frein à leur développement personnel, à leurs projets de vie. En même temps la place du groupe comme 

garde-fou permet de resserrer l’écart entre les personnes les mieux nanties et les individus les plus 

dépossédés. Ou du moins le groupe maintient un écart acceptable selon les normes de la communauté. 

« L‘envol » de R.M. peut tout aussi être lu par ce prisme d’une « communauté garde-fou ». Le succès 

touristique de R.M. perçu comme comportement exacerbé et émancipateur fut accepté par le groupe 

social de Tizi n’Oucheg à condition qu’il y ait des retours pour la communauté. R.M. est ainsi redevable 

et a une sorte de dette envers ceux qui l’ont laissé se démarquer du groupe. Les nombreux projets de 

développement amenés par la dynamique collective de l’association ATND constituent ce dû.  
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Les institutions coutumières ainsi que les formes associatives forment-elles pour ainsi l’unique 

ressource sur laquelle baser sa stratégie pour des acteurs du développement désireux d’intervenir dans 

le territoire ? Certes les mécanismes socio-institutionnels dans l’expression des communs offrent de 

nombreux outils aux opérationnels du développement, mais une lecture par le prisme des communs – 

malgré une expression possible et même nécessaire des stratégies individuelles dans ces pratiques 

collectives – fournit-elle une analyse suffisante dans un territoire complexe animé par de multiples 

tensions individuelles… ?  
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 Annexe 

 

Respect de l’anonymat dans le texte :  

Il est fréquent dans une étude sociologique d’anonymiser les différentes personnes rencontrées et 
notamment citées dans le corps du texte.  

Ainsi dans ce document les différents noms et prénoms des personnes furent modifiés ou seulement 
énoncés via des initiales. Seuls les noms de clans (ikhs), lignages (tikhsemt) furent conservés dans la 
partie traitant de la distribution de l’eau agricole.  

Bien évidemment les principaux protagonistes se reconnaitront, mais l’intérêt principal de conserver 
l’anonymat est d’éviter un impact trop imposant du chercheur voir dangereux dans le cas de situations 
conflictuelles. En effet il n’est pas de son ressort de faire ressortir des conflits volontairement enfouis 
via l’énonciation de certains acteurs. La visite d’une équipe de recherche ou d’un chercheur seul doit 
au minimum bouleverser l’équilibre social en place. De fait lors d’un travail de recherche nous 
intervenons et impactons les arènes sociales en places, nous faisons partie dès lors de ces arènes 
sociales. Les situations d’entretiens sont des moments de « négociations invisibles », nous nous 
intégrons dans un lieu d’affrontements politiques, ou en d’autres termes dans « un système de 
ressources et d’opportunités que chacun tente de s’approprier à sa manière » (Olivier de Sardan, 1995). 
Nous comprenons qu’il est donc difficile de maintenir une certaine neutralité dans l’intervention du 
chercheur mais néanmoins la restitution en anonymisant les différents protagonistes permet déjà de ne 
pas déséquilibrer certains aspects sociétaux.  

Il est malgré tout parfois utile de connaître l’identité des personnes interrogées, notamment lorsqu’un 
autre travail de recherche ou projet poursuit une étude préalable. Ainsi toutes les personnes 
susceptibles de travailler sur ce terrain (étudiants, programme de recherche, projets de 
développement…) peuvent faire la demande de la version non-anonyme du mémoire de stage à 
l’adresse suivante : c.bonnin@istom.fr  
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