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Résumé 

La situation de l’eau au Maghreb a longtemps été soumise à de fortes 
pressions liées aux politiques publiques, aux transformations démo-
graphiques et économiques, et plus récemment, aux changements 
climatiques en cours. Les interventions dans le secteur de l’eau déno-
tent une véritable hiérarchie territoriale et sociale à l’intérieur des 
pays qui s’exprime à travers des inégalités importantes en termes de 
raccordement aux réseaux entre les zones rurales et les zones ur-
baines et de disponibilité en eau entre les riches et les pauvres.  Par 
ailleurs, le développement humain, le manque d’eau et l’absence 
d’équipements d’assainissement contribuent aux disparités sociales, 
aux inégalités entre les hommes et les femmes, et engendrent une 
détérioration du capital humain. 

Au lendemain des indépendances, l'eau a été mise au service du 
développement agricole et elle a eu pour objectif principal la création 
de grands périmètres irrigués visant à accroître l'autosuffisance ali-
mentaire. Les grands projets hydrauliques ont privilégié le secteur 
moderne orienté vers les cultures de rente et l’exportation, tout en 
contribuant au dualisme du secteur agricole. En outre, les politiques 
de libéralisation économique et d’intégration aux marchés européens 
ont favorisé une spécialisation productive en biens agricoles à haute 
teneur en eau (fruits et légumes) à exporter sur les marchés interna-
tionaux. Cette stratégie a conduit à une dépendance alimentaire 
croissante vis-à-vis des marchés mondiaux en matière de fourniture 
de denrées alimentaires de base. Le déclenchement de la crise ali-
mentaire mondiale a touché de plein fouet les pays du Maghreb et a 
mis en évidence le lien existant entre sécurité alimentaire et sécurité 
politique. Ainsi, les politiques axées sur l’offre d’eau sont en train 
d’atteindre leurs limites physiques, sociales, économiques et environ-
nementales, posant de graves risques à long terme.  
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