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INTRODUCTION 

 

   La question de l’eau et ses dynamiques territoriales s’inscrit 

dans le cadre, plus large, de la Gestion Intégrée des Ressources en 

Eau. Depuis plusieurs décennies, elle fait l’objet d’une réflexion 

soutenue de la part de nombreux chercheurs de plusieurs disciplines 

scientifiques. 

A l’issue d’un appel de textes entrepris par les Cahiers Géographiques 

de l’Ouest, onze articles ont été sélectionnés par le comité 

scientifique de la revue.  Ils s’inscrivent dans la perspective de traiter 

la question et ce, en trois grands axes : la gestion alternative de la 

ressource en eau des territoires ; la mise en œuvre de stratégies 

susceptibles d’assurer la durabilité de la ressource en eau ; et enfin, 

l’équilibre de l’environnement à long terme.                     

Dans le premier, on tente un diagnostic du domaine de la gestion 

traditionnelle et historique de l’eau et la capacité des anciennes 

techniques à mobiliser et à gérer l’eau superficielle et souterraine. 

Dans le second on traite de la problématique des transferts régionaux 

des ressources ainsi que des déséquilibres entre l’offre et la demande 

de l’eau potable dans les milieux urbains. Dans le troisième enfin, on 

fait l’état de la question des risques sous plusieurs formes : 

inondations, sécheresse, maladies à transmission hydrique…etc, ainsi 

que des nouvelles adaptations en vue d’une valorisation durable des 

ressources d’eau. 

L’étude de F. Megdiche-Kharrat et al, de même que celle de A. 

Dahman et al, illustrent l’objet de notre quête inscrite dans le 

premier axe. Ainsi, les auteurs F. Megdiche-Kharrat et al., par une 

approche paysagère, dans le cas du Sultanat d’Oman, réalisent une 

analyse spatiale des galeries d’eau issues de contextes différents ; ils 

étudient les méthodes et les matériaux de construction des tunnels 

souterrains et des édifices annexes,  des pratiques traditionnelles et 

savoir-faire anciens accumulés par des peuples différents du fait de 

leur diversité géographique, sociale et culturelle, et qui ont permis à 

ces peuples d’édifier un patrimoine paysager qui défie les limites 

territoriales. Ces ouvrages mis en valeur ici illustrent les conquêtes 
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de l’Homme sur l’aridité de la Nature, dans sa quête de stabilité et 

d’expansion, depuis le Moyen-Orient jusqu’aux deux rives de la 

Méditerranée.  

Dans le même ordre d’objet, A. Dahmane et al nous présentent, dans 

le cas de Ghardaïa, le caractère exceptionnel du système hydraulique 

du M’zab en Algérie. Les innovations des Mozabites ont permis, non 

seulement d’exploiter la nappe phréatique contenue dans les 

calcaires du Turonien de la vallée du M’zab, mais aussi de « 

l’apprivoiser » suivant un système original de captage-restitution par 

puits capteurs pour optimiser l’exploitation des crues saisonnières.  

Dans les deux cas, la question de préservation de ces modes 

ancestraux s’avère primordiale et ce, face aux menaces engendrées 

par le développement accru de nouvelles techniques d’exploitation 

peu soucieuses des équilibres environnementaux et des éléments 

patrimoniaux.   

Des adaptations sont suggérées, en dépit des difficultés et des 

rapports conflictuels possibles entre les différents acteurs. A ce 

propos, l’article de S. Temam met en évidence, à travers le prisme du 

cas de la vallée de la Loire, les interférences pouvant avoir lieu entre 

la politique du pouvoir central et la volonté des collectivités locales. 

La situation sur laquelle s’appuie l’étude est certes propre à une 

période historique remarquable dans l’aménagement hydraulique de 

la Loire, toutefois ses enseignements peuvent servir de leçon aux 

générations actuelles et futures pour une possible concertation dans 

le domaine des grands aménagements hydrauliques.  

Dans le second axe, T. Ghodbani et al, abordent l’exemple des 

transferts hydrauliques dans la région oranaise. Ils tentent de cerner 

la problématique de l’approvisionnement en eau et ce, en mettant 

l’accent sur l’analyse des interactions entre les facteurs naturels et le 

développement socio-économique comme facteur limitant la 

disponibilité de cette ressource. L’incertitude de la pluviométrie 

combinée à la littoralisation des villes et aux activités économiques 

engendrant par ailleurs une forte pression sur les ressources de l’eau. 

C’est notamment au niveau de l’aménagement, celui des grands 

transferts hydrauliques, que l’action volontariste de l’Etat apparait ici 
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la plus déterminante. Elle concerne à la fois la collecte, le stockage et 

le transfert de l’eau, auxquels s’ajoute l’engagement à l’exploitation 

de l’eau de mer par le procédé du dessalement. 

L’augmentation de la demande en eau ne se limite pas aux ressources 

superficielles : elle touche aussi les eaux souterraines. Pour mettre en 

lumière cette réalité, S-D.Bellal et al, se sont intéressés à la 

sécheresse et aux fluctuations du niveau piézométrique des aquifères 

du plateau de Mostaganem qui constitue un des plus importantes 

unités naturelles de l’Algérie occidentale. L’analyse consiste à mettre 

en évidence la relation entre la fluctuation des aquifères et 

l’étalement des périodes de sécheresse, phénomène qui a poussé au 

pompage excessif des eaux souterraines pour parvenir à satisfaire les 

besoins en eau qui ne cessent d’augmenter.  

Outre la dimension régionale, la dimension urbaine et micro-spatiale 

est omniprésente dans cet axe. Ainsi H. Seghiri et al, traitent la 

question de l’eau dans la périphérie oranaise, en passe de devenir 

une préoccupation majeure en raison du fait qu’elle comporte une 

réelle complexité liée à des enjeux sociaux et économiques. L’accès 

d’un grand nombre de ménages au réseau a eu des répercussions sur 

le volume global consommé, comme sur la nature des 

consommations. En effet, dès lors que les ménages disposent de l’eau 

à domicile, leur confort doit, à priori, s’améliorer. Pris dans cette 

logique, les ménages cherchent à gérer le problème de leur besoin 

soit en s’adaptant à l’offre, soit en essayant de l’améliorer par une ou 

plusieurs stratégies compensatoires adéquates.  

Dans le même champ d’intérêt, l’article de Y.-B.  Didier sur la Côte 

d’Ivoire, vient confirmer la pertinence de cette approche sur la 

question de l’eau dans le milieu urbain. La ville d’Abidjan dispose 

d’énormes ressources en eau qui cependant se dégradent à cause du 

phénomène de la pollution. Cette eau demeure inutilisable car son 

épuration exige de forts investissements publics. Ainsi la 

consommation humaine est faite à partir de la nappe du bassin 

sédimentaire d’Abidjan ; mais l’inadéquation entre l’offre et la 

demande, conséquente à l’insuffisance des infrastructures et à 

l’absence d’investissements dans le secteur, dans un contexte 

d’importants déficits, ne cesse d’alimenter la revendication sociale à 
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l’accès à l’eau potable et ce, notamment dans les quartiers 

défavorisés.  

Dans le dernier axe enfin, A. Gertit et al, traitant le cas de Fès, au 

nord-est du Maroc, mettent en exergue les caractéristiques du régime 

torrentiel des oueds entourant la ville. De fréquentes inondations 

menacent ainsi les infrastructures et la vie des habitants Fassi. Une 

prise en charge de ce risque par les instruments d’aménagement est 

devenue une priorité en matière de gestion urbaine et ce, en vu 

d’assurer un étalement sécurisé de tout le tissu urbain de Fès. Cette 

vision peut être appliquée sur tous les espaces à fort indice de 

vulnérabilité.  Dans cet esprit, l’article de A. Elmimouni, et al sur le 

bassin versant de l’Oued El Ksob, à Essouiara, au Maroc, montre 

clairement cette relation entre la fragilité des écosystèmes et l’action 

de l’homme. Les impacts des aménagements ne cessent de perturber 

l’équilibre hydrodynamique du bassin versant de l’oued El Ksob et de 

sa façade atlantique donnant sur la ville d’Essouiara.  Ici le risque ne 

se limite pas seulement au phénomène dynamique puisqu’il touche 

aussi la santé humaine ; une vérité qui sera bien mise en valeur par 

M. Jarraya dans son article sur la Tunisie.  

L’étude de cas sur Sfax, en Tunisie, démontre que la faible prise en 

charge de l’assainissement est à la source de la pollution des nappes 

et, par conséquent, de la prolifération des maladies à transmission 

hydrique. Des variations géographiques sont relevées. Et il en ressort 

que les catégories sociales les plus fragiles n’arrivent pas à trouver de 

solutions d’adaptation au besoin d’une prise en charge urgente. 

C’est d’une expérience tout à fait différente des précédentes que 

traitent R. Mata et al, dans la zone péri-urbaine de Madrid. Il s’agit 

toujours de l’usage de l’eau bien sûr. L’étude a cependant l’originalité 

de montrer qu’un processus de résilience autour d’une action de 

patrimonialisation des pratiques traditionnelles d’irrigation peut 

limiter la consommation abusive de l’eau de l’aquifère. Les auteurs 

relèvent, entre autres, qu’une recherche pertinente en cours, menée 

par une équipe mixte de l’Université Autonome de Madrid, utilise des 

techniques audiovisuelles modernes pour enrichir une plate-forme 

numérique sur le web. Cette technique participative permettra 

l’interaction et l’échange entre les différents acteurs et usagers de 
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l’eau, dans le Parc Agricole de Fuenlabrada, dans le bassin 

hydrographique du Tage. 

Enfin, pour l’essentiel, sur la composition en approches différenciées 

de ce numéro, on ne peut que souligner que, les auteurs des articles 

cités ont, à travers les différents cas abordés, à des échelles variées 

dans le temps et dans, chacun, un espace spécifique, montré on ne 

mieux toute l’étendue de la complexité de la problématique du thème 

proposé. Issus d’horizons scientifiques différents, ils confirment par 

leur contribution ici autour la justesse de l’adoption d’approches 

pluridisciplinaires dans la recherche de solutions plus durables dans 

la préservation de cette ressource : l’eau. 

 

Ghodbani Tarik et Bellal Sid-Ahmed 
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