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-, nouvelle décennie internationale de l’eau, CDD    
( session de la Commission du développement durable des Nations 
unies, New-York, - avril ) consacrée à l’eau, etc. En cette année 
, l’eau est l’objet de toutes les attentions. L’agriculture est un gros con-

sommateur en eau. Certains voudraient limiter les usages agricoles de l’eau dans 
un souci de préservation de l’environnement. Mais dans le même temps,   de 

la production alimentaire est aujourd’hui assurée par l’agriculture irriguée, et 
l’augmentation des surfaces irriguées fait figure de solution pour améliorer 

la souveraineté alimentaire des pays en développement.
 La présente publication, à la fois dossier de Grain de sel 

et Lettre du pS-Eau, est le fruit d’un travail com-
mun à l’Inter-réseaux développement rural (IR) 

et au pS-Eau. Nos deux structures travaillent 
dans le même objectif de participer au déve-

loppement durable. Pour cela, elles mettent 
en œuvre des actions semblables : activités 
d’échange et de concertation, de capitalisa-
tion, de diffusion d’information et d’ani-
mation de groupes de travail.
 Pour satisfaire la curiosité de nos deux 
publics, ce dossier s’est tout d’abord at-
taché à présenter la question de l’eau 
de façon très générale. Puis il s’est in-
téressé à deux questions principales : 
celle de la gestion des grands bassins 
transfrontaliers en Afrique et celle de 
l’usage agricole de l’eau.
 Une collaboration qui, nous l’espé-
rons, permettra à nos membres d’élar-
gir leurs connaissances, et de s’ouvrir 
à de nouveaux mondes… pour un dé-
veloppement plus juste et global.

Patrick Delmas, secrétaire exécutif de 
l’Inter-réseaux,
Pierre-Marie Grondin, directeur du 
pS-Eau.
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