
La lettre du pS-Eau (47) — Grain de sel (30)
mars 2005

VIII

ForumLe dossier

Grain de sel (30) — La lettre du pS-Eau (47)
 mars 2005

IX

ForumLe dossierMise en valeur des grands fleuves Eau et usage agricole : quelques exemples à travers le monde

B ’  fait 
partie des priorités de la plu-
part des gouvernements, l’ir-

rigation n’a pas rencontré un grand 
succès en Afrique de l’Ouest, surtout 
si on la compare à l’Asie du Sud et du 
Sud-Est. Mis à part le Nigeria et, à un 
moindre degré, le Mali, les surfaces 
cultivées sous irrigation sont restées 
marginales et les productions issues 
de ces surfaces n’ont que peu contri-
bué à la satisfaction des besoins des 
populations. En effet, malgré un po-
tentiel irrigable global estimé à plus de 
 millions d’hectares en Afrique de 
l’Ouest, moins de   de ce potentiel 
sont effectivement irrigués aujourd’hui 
et il faudra un effort vigoureux pour 
doubler ce chiffre en vingt-cinq ans. 
Pourquoi cet échec relatif des politiques 
d’irrigation passées et quelles sont les 
nouvelles pistes à proposer pour rendre 
l’irrigation à la fois plus profitable et 
plus durable ? Après une description des 
politiques d’irrigation passées et une 
revue des problèmes des aménagements 
existants, cet article examine les nou-
velles stratégies mises en oeuvre. 
 
Les politiques d’irrigation passées. 
Mis à part quelques cas particuliers, 
les premiers aménagements qui ont 
vu le jour en Afrique vers la fin de la 
période coloniale et au début des indé-
pendances étaient de taille moyenne à 
grande, plusieurs centaines d’hectares 
au minimum. Ces grands aménage-
ments étaient le plus souvent gérés par 
l’administration ou des sociétés para-
étatiques. Étant donné leurs résultats 
médiocres, leur développement a été 
fortement freiné depuis une dizaine 
d’années, les investissements se limi-
tant le plus souvent à la réhabilitation 
d’anciens aménagements, sauf pour 
l’Office du Niger au Mali où les ex-
tensions ont recommencé récemment 
à la suite du succès des dernières ré-
habilitations et du transfert de certai-
nes activités aux producteurs ou à des 
opérateurs privés. 

Par la suite, au début des années , 
pour pallier les effets de la sécheresse, 

les gouvernements ont suscité la créa-
tion de périmètres villageois dans la 
vallée du Sénégal. Plus tard, ces péri-
mètres ont également été développés 
dans la vallée du Niger au Mali. Là 
aussi, beaucoup de périmètres ont dû 
être réhabilités faute d’entretien des 
infrastructures et de renouvellement 
des équipements de pompage. 

En complément, depuis une ving-
taine d’années, on a commencé à mettre 
en valeur les bas-fonds dans tous les 
pays de la région. Les sols y sont sou-
vent plus fertiles et mieux alimentés 
en eau. Une plus grande participation 
des populations a été alors requise dans 
la réalisation et la gestion des terres 
aménagées.

 Tout dernièrement, l’irrigation d’ini-
tiative « privée », c’est-à-dire individuelle 
le plus souvent, s’est développée :
– de nombreux petits maraîchers assu-

rent l’approvisionnement des villes, 
soit à partir de ceintures urbaines et 
péri-urbaines, soit à partir de zones 
de productions traditionnelles. Ces 
producteurs s’équipent pour la pe-
tite irrigation : forages à faible coût, 
pompes à pédales, micro-irrigation 
par goutte à goutte ;

– des investisseurs d’origine urbaine 
ou commerçante se sont lancés dans 
la production de fruits en « grandes » 
plantations autour des villes et de riz 
dans la vallée du Sénégal.
Pour finir, il faut 

signaler que les ac-
tivités de conserva-
tion des eaux et des 
sols en zones non ir-
rigables ont connu 
un très faible succès 
dans les années  
où l’absence d’im-
plication des popu-
lations a entraîné la 
destruction rapide des infrastructures. 
Aujourd’hui, la participation des popu-
lations aux programmes est plus forte 
mais le rythme de ces programmes 
est relativement lent, quelques milliers 
d’hectares annuellement pour toute 
la région, malgré les besoins dus à la 
rapide dégradation des sols.

Les problèmes des aménagements 
existants. Qu’ils soient d’origine éta-
tique ou d’initiative privée, presque 
tous les aménagements souffrent de 
problèmes tels qu’ils n’obtiennent pas 
souvent les résultats espérés, ou sont 

même en partie abandonnés comme 
au Sénégal ou en Mauritanie :
– la conception, la construction et la 

gestion des grands aménagements 
étaient assurées par des organismes 
étatiques qui s’occupaient aussi de 
l’amont et l’aval de la production 
(approvisionnement en intrants, 
transformation et commercialisa-
tion), voire de l’ensemble des ser-
vices locaux, comme l’Office du Ni-
ger au Mali qui gérait ses propres 
écoles et dispensaires. Le coût de 
ces aménagements était très élevé 
puisque tout était conçu par des bu-
reaux d’études étrangers et réalisé 
par des entreprises internationales. 
Les agriculteurs étaient dérespon-
sabilisés pour la gestion et l’entre-
tien des infrastructures et pour les 
opérations de production, d’où des 
redevances d’entretien et de gestion 
mal perçues tout en ne couvrant pas 
les coûts réels ;

– tout en répondant mieux à la de-
mande des populations locales, les 
aménagements villageois avaient 
surtout un but social ; les surfaces 
données à chaque attributaire lui 
permettant seulement de survivre 
mais pas de se développer ; en plus, 
ces aménagements n’étaient pas 
toujours bien construits et donc 
pas durables ;

– les aménagements péri-urbains 
souffrent souvent 
d’insécurité fon-
cière car ils sont si-
tués sur des terrains 
constructibles ; en 
outre, ils utilisent 
fréquemment des 
eaux d’assainisse-
ment non traitées 
ou des nappes pol-
luées.

D’autres problèmes sont communs à 
presque tous les aménagements :
– l’Afrique fabrique localement encore 

trop peu d’équipements d’irrigation 
et même des études simples sont en-
core souvent confiées à des bureaux 
d’études internationaux ;

– à l’exception des périmètres maraî-
chers et fruitiers, la production est 
fortement subventionnée, y com-
pris pour les aménagements agro-
industriels. Les gouvernements ont 
en outre encouragé la culture du riz 
pour laquelle l’Afrique n’offre que 
peu d’avantages comparatifs, surtout 

L’irrigation en Afrique de l’Ouest :
situation actuelle et stratégies de développement !

! Cet article est un résumé d’une contribution 
initiale de  pages avec tableaux et graphiques 
de François Gadelle, disponible sur internet à 
l’adresse www.eieretsher.org/arid/RS_avril01/
Session_2_fichiers%5CAvenir_Irrigation%5CComm

unicationGadelleProspective2.htm#_ftn1 Ü

«qu’ils soient d’origine étatique 

ou privée, presque tous les gros 

aménagements existants ne sont 

pas performants »
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dans la vallée du Sénégal où les be-
soins en eau pompée sont très élevés 
à cause de l’aridité du climat et où la 
consommation locale se porte vers le 
riz brisé, disponible à très bas prix 
sur le marché mondial ;

– tous les aménagements prenaient peu 
en compte les problèmes environne-
mentaux à l’intérieur des périmètres 
(dégradation des sols par salinisa-
tion ou sodisation, maladies liées à 
l’eau, etc.) ou dans leur entourage 
(occupation des sols et relations avec 
les éleveurs transhumants, liaison 
avec l’aménagement global des bas-
sins versants, etc.) ;

– les projets prenaient peu en compte 
les phénomènes d’inégalités sociales 
ainsi que le rôle des femmes dans le 
processus de production et commer-
cialisation.

 
Les nouvelles stratégies de dévelop-
pement de l’irrigation. L’amélioration 
de l’irrigation passe d’abord par l’élabo-
ration de stratégies nationales à moyen 
terme,  à  ans, qui doivent s’inscrire 
dans une politique globale de développe-
ment rural et de gestion des ressources 
en eau. Les stratégies récentes (Mali, 
Mauritanie) ont en commun :
– la volonté de faire participer les agri-

culteurs à la conception, au finance-
ment, à la réalisation et à la gestion 
des aménagements ;

– le désir de privilégier dans un premier 
temps les aménagements individuels 
ou pour petits groupes, y compris les 
bas-fonds (au détriment des moyens 
et grands périmètres jugés trop coû-
teux et peu performants) ;

– la prise en compte des coûts réels et 

l’examen sans préjugé de solutions 
alternatives (production pluviale, 
importations), la priorité n’étant 
plus systématiquement donnée à 
une production céréalière peu com-
pétitive mais à la rentabilité financière 
et économique des productions ;

– l’inclusion des préoccupations d’im-
pact environnemental et de justice 
sociale dans la conception partici-
pative des aménagements ;

– le paiement par les bénéficiaires de 
la totalité des coûts d’entretien et de 
gestion ainsi que le remboursement 
partiel des coûts d’investissement, 
d’autant plus que les crédits étran-
gers, internationaux ou bilatéraux, 
seront de plus en plus rares pour 
financer des activités productives 
comme l’irrigation ;

– l’élimination des obstacles réglemen-
taires et financiers aussi bien aux in-
vestissements d’irrigation proprement 
dits qu’à l’aval et l’amont (taxes sur les 
intrants et les exportations, formalités 
administratives, etc.), en particulier 
dans le cadre des projets de promo-
tion de l’irrigation privée ;

– la volonté de promouvoir une re-
cherche sur l’irrigation orientée par 
la demande des paysans ou des amé-
nagistes et non plus par l’offre des 
chercheurs.
 Sans le respect de quelques condi-

tions (diminution des coûts de l’irri-
gation, accents sur le caractère durable 
des aménagements, augmentation des 
capacités nationales, etc.), l’agricul-
ture irriguée ne pourra contribuer 
de manière significative à satisfaire 
les besoins agricoles de l’Afrique de 
l’Ouest de manière durable. ■

Quel avenir pour le secteur 
irrigué en Afrique au Sud du 
Sahara ?

U  de « prospective de 
l’agriculture irriguée en Afri-

que subsaharienne » ¹ a été conduit 
en / à l’initiative de la coopé-
ration française. Pour bâtir des scé-
narios, les variables exogènes les plus 
influentes ont été sélectionnées. Ont 
été ainsi retenus :
– le poids et la qualité des organisa-

tions professionnelles agricoles et 
d’usagers ;

– la place et le rôle de l’État (en par-
ticulier ses investissements en ma-
tière d’infrastructures hydrauliques 
et ses politiques agricoles, foncières, 
sociales, environnementales) ;

– le niveau de l’aide publique au déve-
loppement et sa qualité (en particu-
lier coordination entre les bailleurs 
de fonds).
Six scénarios contrastés ont ainsi 

été formulés, allant de la « catastrophe 
générale » quand toutes les variables 
évoluent mal à l’« optimisme » quand 
elles évoluent bien, avec des scénarios 
intermédiaires intitulés « libéralisme 
économique », « repli identitaire », 
« oligarchie » (dans ce cas quelques 
acteurs dominants liés à l’État tirent 
les ficelles), « dynamisme de la société 
civile » (celle-ci cherche à suppléer les 
carences de l’État et le manque d’ap-
pui extérieur).

Face à ces scénarios, il a été ensuite 
examiné quelles étaient les stratégies 
possibles pour que la coopération 
française assure au mieux son rôle 
à travers des choix cohérents en ma-
tière de domaines d’investissements 
(physique et/ou immatériels) et de 
mobilisation de financements adap-
tés (subvention et/ou prêt), de coordi-
nation des bailleurs de fonds, de type 
d’agriculture à encourager. Il peut être 
ainsi choisi une stratégie de dynami-
ques coordonnées d’appui au secteur 
irrigué reposant sur le financement 
d’investissements physiques et imma-
tériels, dans le cadre de partenariats 
forts établis avec les parties concernées 
et d’une étroite coordination avec les 
autres bailleurs de fond.

Jean-Claude Devèze, Agence française de 
développement (AFD)_______________

. Publié par le ministère français des Affaires 
étrangères (MAE) en  dans la collection 
DGCID « Documents et Réflexions ».

Û
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Une gestion de l’eau a priori com-
plexe. Chacun des six « casiers » que 
comprend la zone s’étend sur  à 
  hectares, pratiquement sans cloi-
sonnement interne, et avec des écarts 
topographiques de  à  cm entre les 
zones les plus hautes et les parcelles les 
plus basses. La maîtrise de l’eau n’est 
que partielle : le périmètre ne comporte 
pas de réservoirs de stockage opération-
nels en amont. Il permet seulement le 
drainage de l’excès d’eau. La mise en 
valeur consiste quasi exclusivement en 
une culture annuelle de riz, en saison 
des pluies.

On le devine, ces conditions font de 
la gestion de l’eau dans les polders un 
véritable défi.

L’absence de cloisonnement à l’in-
térieur de chacun des six polders est 
synonyme d’une impossibilité d’indi-
vidualiser la gestion de la lame d’eau, 
parcelle par parcelle. Il faut donc que 
les exploitants se concertent pour dé-
finir un plan de gestion de l’eau con-
sensuel, puis que chacun s’astreigne à 
un calage du cycle de culture en fonc-
tion de ce plan.

Création de la communauté des usa-
gers des polders de Prey Nup (CUP) 
et modalités de concertation. Une 
organisation paysanne a été créée, la 
CUP, avec l’ambition de gérer l’ensem-

ble du périmètre. La CUP compte près 
de   membres, lesquels ont élu 
un représentant par village (soit  re-
présentants villageois pour l’ensemble 
des  polders) et  « présidents de pol-
ders ». En , au début de la première 
campagne de mise en eau des polders, 
les « assemblées de polder » (qui re-
groupent les représentants villageois 
d’un même polder et le président de 
polder) se réunissent pour élaborer un 
plan directeur de gestion de l’eau en 
quatre étapes :
) Délimitation de zones homogènes : 

le polder est cartographié en croisant 
les données des relevés topographi-
ques et la connaissance du terrain 
des représentants.

) Description des calendriers cultu-
raux dans chaque zone : pour cha-
cune des zones, on caractérise les 
pratiques habituelles des paysans : 
durée des cycles de cultures, dates 
auxquelles sont généralement mises 
en œuvre les différentes opérations 
culturales.

) Identification des niveaux d’eau com-
patibles avec les activités culturales, 
pour chaque zone et par tranche de 
temps : pour chaque zone, on dis-
pose d’un calendrier cultural type, 
et on peut donc estimer la fourchette 
dans laquelle devrait se situer le ni-
veau d’eau aux différentes étapes de 
l’itinéraire technique.

) Mise en cohérence de l’ensemble : 
représentation des zones et des ni-
veaux d’eau souhaités sur un tran-
sect ¹ par tranche de  jours environ. 
Cette étape est cruciale, car c’est à ce 
moment qu’ont lieu la négociation 
et les arbitrages qui permettent de 
définir un niveau d’eau acceptable 
par tous. En général, on arrive à 
trouver un compromis. Mais celui-
ci se traduit en réalité par une prise 

de risque plus ou moins importante 
pour les paysans, dans un contexte 
où la maîtrise de la lame d’eau ² n’est 
que très partielle.

La mise en œuvre de la gestion de 
l’eau au quotidien : un apprentissage 
« sur le tas ». À partir de ce moment, 
c’est le président de polder qui a la 
charge de la mise en œuvre du plan 
de gestion de l’eau. Il dispose d’un ou 
deux aiguadiers ³ qui sont chargés de 
relever la cote de la lame d’eau en dif-
férents points et d’ouvrir ou fermer les 
vannes sur ordre du président de polder. 
Si des incohérences apparaissent lors 
de la mise en œuvre des plans, ou si 
les conditions requièrent des mesures 
exceptionnelles, le président de pol-
der garde la possibilité de convoquer 
à nouveau l’assemblée de polder pour 
réviser le plan de gestion ou prendre 
les mesures ad hoc. La tâche est déli-
cate, car les présidents de polders ne 
disposent d’aucune référence.

En , lors de leur « baptême du 
feu », les responsables de la CUP sont 
confrontés à une année difficile, mar-
quée par des événements climatiques 
assez extrêmes : très fortes pluies en 
juin, août et octobre, puis début pré-
coce de la saison sèche. Cette première 
année n’est pas une réussite. La pro-
duction est pénalisée successivement 
par une inondation excessive, puis par 
une sécheresse en fin de cycle. Les tra-
vaux de réhabilitation en cours accrois-
sent les difficultés de gestion de l’eau 
dans les polders. Au final, à la fin de 
cette première saison, les rendements 
moyens sont de l’ordre de , tonne 
de paddy par hectare. Sensiblement 
identiques à ce qu’ils étaient avant la 
réhabilitation des polders. La CUP fait 
face à une crise de confiance de la part 
de ses membres et est blâmée par les 
autorités locales.

La gestion de l’eau dans les polders de Prey Nup : 
histoire d’un apprentissage collectif

S     du golfe de aïlande, les polders de Prey 
Nup couvrent une superficie de   ha de rizières protégées des entrées d’eau 

de mer par près de  km de digues en terre. Le dispositif a été réhabilité depuis  
dans le cadre d’un projet du gouvernement cambodgien financé par l’Agence fran-
çaise de développement. Une réhabilitation qui a nécessité une organisation humaine 
adaptée. Retour sur la mise en place progressive d’une communauté d’usagers au 
rôle crucial.

. Représentation en coupe d’un terrain 
mettant en évidence les différences de 
niveaux topographiques et l’occupation 
des sols selon les niveaux (cultures, 
habitat, forêt, parcours, etc.).

. Hauteur à laquelle se situe le niveau 
de l’eau
. Ouvrier de l’eau.

Jean-Marie Brun, Gret. brun@gret.org___
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Après des premiers pas difficiles, un 
gain de confiance et un impact très 
net. Avec l’appui de l’équipe du projet, 
les élus de la CUP analysent les raisons 
de cet échec et en tirent les leçons. Ils 
ont observé le comportement de la lame 
d’eau et savent mieux anticiper l’évolu-
tion des niveaux. Ils ont aussi identifié 
des failles dans le dispositif technique 
lui-même : les relevés topographiques 
présentent des erreurs (qui sont rec-
tifiées), les batardeaux ⁴ mis en place 
pendant la construction des ouvrages 
n’ont pas toujours été complètement 
rasés et font obstacle au drainage. Les 
digues de cloisonnement entre les pol-
ders doivent être rehaussées.

En , la CUP innove. D’abord 
au stade de la préparation des plans de 
gestion de l’eau, en ouvrant la concer-
tation à davantage de personnes res-
sources, susceptibles d’apporter une 
connaissance plus fine des contraintes 
micro-locales. Ensuite en améliorant 
les outils de suivi et d’aide à la déci-
sion. D’un suivi basé sur un relevé des 
cotes de la lame d’eau au niveau des 
canaux (ce qui peut être trompeur, 
car les éventuelles pertes de charges 
entre les parcelles situées au centre du 

polder et celles proches des canaux ne 
sont pas intégrées), les présidents de 
polders intègrent à leur tableau de bord 
des relevés du niveau d’eau réellement 
constaté dans les parcelles. Les outils 
de communication des plans de ges-
tion de l’eau aux usagers sont égale-
ment améliorés.

Par la suite, d’autres améliorations 
sont introduites progressivement. Par 
exemple, une séance de relecture cri-
tique des résultats de la saison précé-
dente est organisée au niveau des as-
semblées villageoises, avec tous les 
membres, ce qui permet d’avoir une 
vision plus complète des contraintes 
et des besoins, et de dresser un bilan 
du service rendu par la CUP.

Ces efforts portent leurs fruits. La 
CUP maîtrise mieux son sujet. Les ré-
coltes sont meilleures en , et attei-
gnent des records en , en même 
temps que les terres abandonnées sont 
remises en culture (Cf. graphique).

Assurer la pérennité du dispositif, un 
défi pour tous. Aujourd’hui, l’organi-
sation mise en place semble avoir fait 
la preuve de sa capacité à gérer l’eau. 
Pour autant, peut-on dire que l’avenir 
des polders de Prey Nup est assuré ? 
Pas encore. Quelques caps importants 
restent à franchir.

La maîtrise technique de la gestion 

de l’eau semble acquise. Actuellement, 
le développement d’une petite équipe 
de salariés employés par la CUP est 
un facteur de stabilisation de cette 
compétence. Les savoir-faire ne sont 
plus seulement maîtrisés par les repré-
sentants, ce qui réduit le risque d’une 
érosion massive des compétences lors 
du renouvellement des élus.

La préservation de ces compétences 
requiert aussi des moyens financiers, 
afin d’assurer une rémunération com-
pétitive des salariés, et une indemni-
sation correcte des élus. Mais surtout, 
c’est la maintenance des infrastructu-
res qui représente le principal poste 
budgétaire de la CUP. Actuellement, 
la participation des usagers est relati-
vement satisfaisante (avec un taux de 
recouvrement des redevances d’environ 
 , soit plus de   dollars US col-
lectés en )… mais à moyen terme, 
un accroissement important du budget 
est nécessaire pour assurer l’entretien. 
L’augmentation du tarif et la résolution 
des impayés (dans un système qui, tech-
niquement, ne permet pas d’exclure 
du service ceux qui jouent les « cava-
liers seuls ») sont les deux principaux 
défis que la communauté des usagers 
des polders doit maintenant relever. 
La solidité de l’appui des autorités 
publique sera, à cet égard, un facteur 
déterminant. ■

Pour plus d’informations : Brun J.-M., 
Fontenelle J.-Ph., Flexibility, Long Term 
Commitment and Multi-Stakeholder 
Involvement: Lessons Learned from 
the Prey Nup Polders Rehabilitation 
Project, in First South East Asia Wa-
ter Forum proceedings (vol. ), pages 
-, ailand Water Resources 
Association and GWP-SEARWP, 
Nonthaburi, .
Kibler J.-F., Perroud C., Vers une 
cogestion des infrastructures hydro-
agricoles – construction associative et 
réhabilitation de polders : l’expérien-
ce du projet Prey Nup au Cambodge, 
Gret, collection études et travaux, Paris, 
,  pages (cf. kiosque de Grain 
de sel nº ).

Û

. Barrage provisoire ou obstacle 
installé temporairement pour retenir 
l’eau.
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U   dans les an-
nées  ¹ a démontré que la 
longue tradition d’irrigation 

dans ce canton s’est forgée sur de très 
fortes disparités et inégalités quant à 
l’accès et la distribution de l’eau. Qua-
tre-vingt pour cent des ressources hy-
driques utilisées pour l’irrigation sont 
en effet mobilisées par moins de   
de la population à travers le système 
des « haciendas » ou 
grandes propriétés. 
L’étude de l’unique 
système paysan sur 
les  systèmes ir-
rigués recensés 
montre également 
l’iniquité des droits 
d’accès à l’eau entre 
les descendants des fondateurs du canal 
en  ² et droits communs. Une dis-
tribution non seulement socialement 
inégale mais surtout inadaptée aux be-
soins des  usagers concernés.

C’est dans ce contexte qu’est initié 
en  le projet « réhabilitation des 
systèmes irrigués d’Urcuquí-San Blas » 
(projet RIEGUS ³), à la demande des 
dirigeants de l’association d’irrigants 
du système « Grande o de Caciques ». 
Dès le départ, le projet a adopté une 
approche centrale : la « gestion sociale 
de l’eau » (voir ci-contre).

L’ensemble des stratégies et mé-
thodologies déve-
loppées repose sur 
le principe selon 
lequel au-delà des 
intérêts économi-
ques directement 
liés à la production 
agricole irriguée, un 
équilibre fragile s’est 

historiquement constitué pour la distri-
bution de la ressource sur la base d’un 
jeu complexe de relations familiales, de 
dépendance, de clientélisme, etc. Mais 
cet équilibre n’est pas statique. Dans 
des situations de surcroît de pression 
sur la ressources, les tensions et conflits 
générés rendent la prise de décisions 
garantissant le bon fonctionnement du 
système dans l’intérêt général de tous 
les usagers et leur application d’autant 
plus difficiles.

Bien que la disponibilité en eau 
pour l’ensemble des  usagers du 
canal « Grande o de Caciques » soit 
assurée, sa répartition et distribution 
est ainsi devenue problématique au fil 
des ans. Le tour d’eau entre usagers et 
quartiers se déroulant sur plus d’un 
mois ne permet pas d’assurer l’irri-
gation normale des parcelles de maïs 
ou de haricot, ainsi que l’installation 
d’autres cultures à haute valeur ajoutée 
(fruits, légumes), souvent plus gour-
mandes en eau et plus sensibles à la 
sécheresse. Des jeux de pouvoir interne, 
les relations familiales et les faiblesses 
des associations d’irrigants ont permis 
l’inscription exagérée de droits d’eau 
pour certains usagers qui expliquent 
l’iniquité existante de répartition des 
droits. Surgissent alors des conflits de 
plus en plus fréquents entre usagers, 

Redéfinir les règles de gestion de l’eau au sein 
d’un périmètre irrigué : l’exemple des systèmes 
irrigués paysans d’Urcuquí, Équateur

. Étude du fonctionnement de 
l’irrigation traditionnelle dans les Andes 
équatoriennes, IRD et Institut équatorien 
des Ressources hydriques (INERHI).
. Le canal « Grande o de Cacique » a été 
creusé en . La répartition de l’eau se 
réalisait alors entre  « Caciques », chefs 
de communautés indiennes, sur la base 
d’un droit d’eau d’un jour sur la moitié 
du débit capté par le canal et ce,  jours 
par semaine ; le septième jour, le droit 
d’eau revenait au curé de la paroisse en 
reconnaissance de son rôle de médiation 
dans l’instauration du système. Les 
droits des Caciques ont perduré 
jusqu’à présent sous la forme d’un tour 
spécifique tous les quinze jours avec la 
totalité du débit.
. Projet mis en œuvre par le Cicda, 
ONG française aujourd’hui intégrée à 
l’association Agronomes et vétérinaires 
sans frontières en alliance avec l’Institut 
de recherche pour le développement 
(IRD), cofinancé par la Commission 
européenne, la Coopération française 
et le Comité français pour la solidarité 
internationale.

S      ’ dans le nord des Andes équatoriennes, 
le canton d’Urcuquí est rural : la grande majorité de ses habitants est composée 

de petits paysans qui vivent principalement de l’agriculture. Ce territoire bénéficie de 
conditions avantageuses : un climat tempéré, des sols fertiles, une disponibilité d’eau 
pour l’irrigation, enfin un accès facilité aux marchés régionaux des villes voisines. 
Pour autant, la gestion de l’eau ne se passe pas sans heurts, d’où les tentatives de dé-
finition de règles plus justes acceptées par tous.

Christelle Chevignon (VSF-Cicda) et Fré-
déric Apollin, directeur des programmes 
(VSF-Cicda) f.apollin@avsf.org__________

L   de l’eau consi-
dère qu’un système d’irrigation est 

une construction technique et sociale, 
pour laquelle les irrigants définissent 
collectivement :
– les normes d’accès et de distribution 

de l’eau, ainsi que les droits et obli-
gations que tous doivent respecter 
pour conserver l’accès à la ressource 
en eau (travaux collectifs d’entretien, 
participation aux réunions, paiement 
d’une redevance, etc.) ;

– une infrastructure physique qui 
réponde aux normes établies et à la 
gestion de l’eau définie de manière 
collective ;

– un type d’organisation capable de 
veiller au respect des normes éta-
blies (l’autorité hydraulique).
Les normes établies, l’infrastruc-

ture construite et l’organisation 
doivent permettre aux irrigants et à 
leurs organisations de promouvoir 
les systèmes de production les plus 
adaptés aux intérêts des familles 
paysannes et à l’intérêt national, de 
même qu’un développement durable 
quant à l’usage et la conservation des 
ressources naturelles.

Cette démarche implique la mise à 
disposition des acteurs locaux de tou-
tes les informations leur permettant de 
réaliser les choix technico-économi-
ques de production le mieux adaptés 
à ces intérêts. ■

La gestion 
sociale de 
l’eau

Ü

«la répartition et la distribution 

de l’eau sont devenues 

problématiques au fil des ans »
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secteurs d’irrigation, et les dirigeants 
de l’organisation, qui ont de plus en 
plus de difficultés pour exercer leur 
autorité.

L’objectif premier du projet fut donc 
de réorganiser de manière consensuelle 
la distribution de l’eau entre secteurs 
et usagers pour arriver à augmenter la 
fréquence d’irrigation à quinze jours 
avec des débits adaptés. Mais cette pro-
position impliquait aussi de réduire les 
droits d’eau de beaucoup d’usagers. Des 
droits élevés avaient permis aux usagers 
d’adopter des pratiques d’irrigation 
moins contrôlées à la parcelle. Cer-
tains usagers considéraient ces droits 
comme une plus-value économique 
pour leurs terrains. Enfin les droits 
des « Caciques » étaient intouchables 
car ils constituaient aussi la preuve de 
l’antériorité d’usage de l’eau par les 
paysans et donc une forme de défense 
des droits d’eau pour le futur.

Les principes d’intervention et acti-
vités fondamentales suivants ont ainsi 

été appliqués :
– le projet a signé avec les associations 

d’irrigants un accord déterminant 
l’entière et unique responsabilité de 
l’assemblée générale d’usagers quant 
à la prise de décisions relatives à la 
réhabilitation de l’infrastructure 
du système et aux modifications 
de droits d’eau et du tour d’eau, le 
Cicda n’ayant qu’un rôle de média-
tion, de conseil technique et d’aide 
au financement des propositions. Le 
rôle de ce médiateur extérieur est 
avant tout de proposer une gamme 
de diverses solutions techniques (ré-
habilitation du réseau physique) et de 
scénarios de réforme du tour d’eau 
et de modification 
des droits ;

– des espaces de 
dialogue perma-
nent, de planifi-
cation, coordi-
nation et suivi 
ont été créés, avec 
des réunions men-
suelles auxquelles 
participaient des 
responsables élus pour représenter 
les secteurs ;

– une stratégie de communication 
vers les usagers a été mise en place 
à travers des bulletins d’informa-
tion écrits, visuels (maquettes) et 
radio ;

– des échanges de paysans à paysans 
avec d’autres systèmes d’irrigation 
furent systématiquement organisés 
afin de donner aux usagers et diri-
geants des références sur d’autres 
modes de gestion et de les amener 
à questionner leurs propres prati-
ques ;

– les négociations entre usagers, sec-
teurs et dirigeants sur les scénarios 
de changement de droits et tour d’eau 
s’accompagnèrent d’un investisse-
ment important pour la réhabilita-
tion, la construction et l’adéquation 
d’ouvrages hydrauliques. Les asso-
ciations d’irrigants ont été respon-
sabilisées sur la prise de décision et 
l’exécution des ouvrages et la gestion 
d’un fond d’investissement cofinancé 
par les usagers ;

– une réforme des statuts de l’organi-
sation et de son règlement interne 
est venue formaliser les décisions 
prises et validées. Les dirigeants 
comme les usagers furent formés 
aux principaux outils de gestion 

d’un système d’irrigation.
Au cours des quatre années de cette 

intervention, certaines propositions 
ont été rapidement acceptées. D’autres 
ont rencontré des réticences, du fait 
de l’ampleur du changement techni-
que et social qu’elles impliquaient. 
Le scénario finalement choisi par les 
usagers fut de réformer le tour d’eau 
en rabaissant les droits d’eau trop éle-
vés à  heures par hectare, et mettre à 
l’essai cette nouvelle distribution dans 
un secteur d’irrigation volontairement 
choisi comme conflictuel et probléma-
tique. Cet essai a été suivi au jour le 
jour par l’équipe-projet avec les diri-
geants, en communiquant de manière 

permanente avec les 
usagers pour écou-
ter leurs suggestions 
et répondre à leurs 
critiques. Il a cons-
titué un précédent 
qui a permis, par 
la suite, une dif-
fusion plus facile 
aux autres secteurs 
de l’intérêt et de la 

possibilité concrète du changement 
proposé. Il a renforcé l’organisation 
comme autorité hydraulique.

L’application par les usagers d’une 
nouvelle répartition de l’eau d’irri-
gation, aujourd’hui fonctionnelle, a 
non seulement permis d’éliminer le 
principal facteur limitant la produc-
tion — avec augmentation des rende-
ments des cultures traditionnelles et 
introduction de cultures à haute valeur 
ajoutée — mais a surtout permis une 
re-homogénéisation des droits d’irri-
gation et donc de l’accès à l’eau entre 
les différents usagers du système.

Les stratégies et méthodologies 
utilisées ont été capitalisées et large-
ment diffusées auprès d’autres acteurs 
publics et privé et ont « fait école » en 
Équateur sur ces approches de gestion 
sociale de l’eau et de revalorisation de 
l’irrigation paysanne. ■

©
 V

SF
-C

IC
DA

Û

«gestion sociale de l’eau et 

revalorisation de l’irrigation 

paysanne, deux piliers pour

plus d’équité »
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Les forages, menaces pour l’équilibre des zones 
pastorales de la corne de l’Afrique ?

L   de 
gestion des ressources des so-
ciétés pastorales de la corne de 

l’Afrique est profondément enraciné 
dans un savoir social, culturel, éco-
nomique et pratique. Les populations 
nomades l’ont adopté du fait des dures 
conditions de l’environnement aride et 
semi-aride dans lequel elles vivent, et 
de leur style de vie. Un nomadisme qui 
s’avère la meilleure sinon l’unique façon 
de survivre dans cet environnement 
hostile. Le nomadisme est basé sur un 
calcul complexe qui prend en considé-
ration les facteurs externes et internes 
affectant différents aspects de la vie des 
populations et intègre les expériences 
du passé avec les besoins du présent et 
du futur. La mobilité pastorale n’est pas 
exclusivement basée sur l’identification 
et la recherche d’eau et de pâturages 
verts pour les nomades et leur bétail, 
mais reflète des mécanismes visant à 
faire face aux hostilités ethniques et 
aux catastrophes naturelles, incluant 
la résolution des conflits. 

Les forages privent les peuples pas-
toraux de leurs moyens de subsis-
tance. Du fait de leur permanence, 
les forages invitent souvent à l’ins-
tallation, ce qui met fin à la mobilité 
traditionnelle du bétail ainsi qu’aux 
systèmes saisonniers de pâture. Un 
tel phénomène sous-estime l’impor-
tance de l’environnement naturel qui 
fournit la base de moyens de subsis-
tance durable des société pastorales 
de la région de la corne de l’Afrique. 
Les impacts négatifs des forages sont 
nombreux :
– Complication technique. La sophis-

tication technique des forages et les 
techniques spécifiques et compéten-
ces requises pour leur entretien, qui 
n’existent pas dans les zones pasto-
rales, les rendent non adaptés aux 

sociétés pastorales mobiles ;
– Les forages changent les modes de 

pâture traditionnels. Dans le passé 
il existait des zones de pâture clai-
rement définies au gré des saisons 
(saison sèche et saison des pluies), 
respectées par les sociétés pastora-
les. Simple résultat de la sédentari-
sation, le bétail est désormais gardé 
en permanence dans des zones re-
lativement restreintes de pâturage 
de toute saison. Les zones de pâture 
n’ont alors plus que très peu, voire 
pas, de temps en « repos » ;

– Les forages restreignent la mobilité 
pastorale. Les dynamiques de gestion 
des ressources pastorales principa-
lement basées sur la mobilité per-
manente représentent d’importan-
tes stratégies qui visent à répondre 
aux besoins du bétail. L’utilisation 
démesurée de terres de pâtures limi-
tées a contribué à une diminution 
du couvert végétal et une érosion 
massive de l’eau et des sols dans 

la région. L’accès réduit aux pâtu-
res a aussi affecté négativement la 
productivité du bétail en termes de 
viande et de lait ;

– Les forages constituent une charge 
financière pour les sociétés pasto-
rales locales. Les coûts élevés liés à 
l’installation et à la maintenance des 
forages, couplés avec la faiblesse des 
prix du marché du fait de la perte 
de poids des animaux vivants et au 
paiement de l’eau du forage consti-
tuent un poids financiers pour les so-
ciétés pastorales pendant les saisons 
sèches et les sècheresses périodiques 
si couramment répandues ;

– Les installations de forages encoura-
gent la migration des jeunes pasteurs 
vers les villes et les petits centres. Dans 
des circonstances normales, les pas-
teurs exportent leurs surplus vers les 
concentrations urbaines et péri-ur-
baines. Avec l’apparition des forages 
dans les zones pastorales et l’afflux 
de jeunes pasteurs dans les camps 

. Cet article est un résumé de la 
traduction, par la rédaction, d’un texte 
original anglais disponible sur le site de 
Grain de sel (www.inter-reseaux.org).

E ’ d’interventions extérieures et de pratiques étrangères, les sociétés 
nomades traditionnelles tendent à vivre en harmonie avec l’environnement na-

turel. Les leçons apprises des expériences passées suggèrent néanmoins que les acteurs 
du développement ne sont pas parvenus à comprendre cette réalité. Le résultat étant 
que les interventions des dernières décennies ont appauvri les sociétés pastorales de 
la corne de l’Afrique en déstabilisant leurs capacités locales d’adaptation aux rudes 
conditions du milieu.

Abukar O. Abikar et Philippe Carette. Groupe 
africain de référence sur l’eau (GRAE, African 
Reference Group on Water, ARGOW) ¹________
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permanents, le système de surplus 
de production des sociétés pasto-
rales s’est peu à peu transformé en 
déficit. En plus de tous les facteurs 
mentionnés, le manque de force de 
travail a affecté négativement les 
productions pastorales dans la ré-
gion concernée.

Quelles alternatives ? Pendant des 
siècles, les sociétés africaines se sont el-
les-mêmes gouvernées et ont géré leurs 
ressources de façon durable. En fonc-
tion de la nature de l’environnement 
dans lequel elles vivent et s’adaptent, 
chaque société africaine a développé un 
panel de connaissances, savoir-faire, 
techniques et compétences en relation 
avec la gestion de leurs ressources dans 
un contexte spécifique.

À travers le groupe de travail Eau 
d’Afrique de l’Est, le GRAE a lancé 
une série de dialogues, évaluations et 
documentation des pratiques et systè-
mes de gestion efficaces qui assurent 
l’appropriation, le droit et l’utilisation 
des ressources communes y compris 
l’eau, la pâture et la terre, traduites 
dans une série de livrets sur les con-
trats sociaux sur l’eau. 

Ce travail fait partie d’une stra-
tégie plus large qui vise à engager 
les ministères et départements des 
gouvernements et bailleurs de fonds 
concernés pour qu’ils reconnaissent 
et respectent le mandat des commu-
nautés locales sur les thèmes relatifs 
à l’utilisation, au développement et à 
la gestion de l’eau.

Le GRAE. Le Groupe africain de ré-
férence sur l’eau a été créé début  
à Nairobi (Kenya) dans le cadre de la 
préparation est-africaine au troisième 
sommet mondial de l’eau de Kyoto (Ja-
pon). C’est une plate-forme continen-
tale qui mobilise et lie les expertises et 
savoirs africains sur les sujets relatifs 
à l’eau et la gestion des ressources na-
turelles à différents niveaux et caté-
gories des sociétés africaines, société 
civile, gouvernements, instances non-
gouvernementales, organisations de 
base, institutions. Son objectif princi-
pal est de mettre au point un agenda 
africain du développement et de la 
gestion de l’eau, et de s’engager dans 
des initiatives de plaidoyer en faveur 
de cet agenda. ■
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tél. : + 33 (0)1 53 34 91 20  fax : +33 (0)1 53 34 91 21
courriel : pseau@pseau.org www.pseau.org

Inter-réseaux – développement rural
32 rue Le Peletier, 75009 Paris

tél. : + 33 (0)1 42 46 57 13 fax : + 33 (0)1 42 46 54 24
courriel : inter-reseaux@inter-reseaux.org

www.inter-reseaux.org

Co-rédacteurs en chef : Guillaume Aubourg (la lettre du pS-Eau) 
et Anne Perrin (Grain de sel)
Merci à tous les contributeurs, dont les noms figurent au bas de 
chaque article. Les opinions exprimées sont celles des auteurs et 

ne reflètent aucunement les positions de l’IR ou du pS-Eau.
Photo de couverture : X. Le Roy, IRD

Conception graphique, mise en œuvre : Bureau Issala
Photogravure, impression : IMB, 14400 Bayeux

Dépôt légal : mars 2005 ISSN : 1274-3895

www.oieau.fr L’office internatio-
nal de l’eau réunit des organismes publics et 
privés impliqués dans la gestion et la protec-
tion des ressources en eau, en France, en 
Europe et dans le monde.
www.h2o.net HO est une asso-
ciation qui, en actualisant très régulièrement 
son site internet, couvre l’ensemble du secteur 
de l’eau en proposant des articles sur l’actua-
lité, des dossiers thématiques, etc.
www.thewaterpage.com Site généraliste qui 
présente un tour d’horizon des différentes 
problématiques et sujets liés à l’eau (en anglais 
uniquement).
www.abn.ne Site de l’autorité 
du bassin du Niger.
www.omvs.org Site de l’organisa-
tion pour la mise en valeur du fleuve Séné-
gal
www.riob.com Le réseau interna-
tional des organismes de bassin est en contact 
avec différents organismes de bassin à travers 
le monde. Il anime des réseaux régionaux et 
thématiques, et propose articles et publica-
tions en ligne.
www.fao.org/ag/agl/aglw/aquastat/regions/

africa/indexfra.stm Aquastat : Système 
d’information de la FAO sur l’eau et l’agri-
culture, reprend des informations variées 
(ressources en eau ; prélèvements ; potentiel 
d’irrigation et contrôle de l’eau ; cultures ir-
riguées et taux d’utilisation des superficies 
équipées ; environnement et santé; cartes) 
pour  pays d’Afrique. Une mine d’informa-
tions.

www.eieretsher.org/arid/RS_avril01/Session_2_

fichiers%5CAvenir_Irrigation%5CCommunicationG

adelleProspective2.htm#_ftn1

Article l’avenir de l’irrigation en Afrique de 
l’Ouest (par François Gadelle). Version inté-
grale du résumé publié dans le dossier. 
www2.irc.nl/lgfr/index.html Le site du centre 
international de l’eau et de l’assainissement (IRC) 
propose information, documentation, publications 
et formations pour favoriser l’accès à l’eau et l’as-
sainissement dans les pays du Sud.
www.psiru.org Ce site est animé 
par un groupe de recherche sur la privatisa-
tion et la restructuration des services publics 
dans le monde (eau, énergie, déchets et san-
té). De nombreux rapports et études sont 
téléchargeables (en anglais uniquement)
www.wsp.org Le Programme eau 
et assainissement (WSP) est une organisation 
internationale qui vient en appui auprès des 
pays du Sud pour les appuyer dans la défini-
tion de stratégies et de politiques pour amé-
liorer l’accès à l’eau et à l’assainissement.
www.iwmi.cgiar.org L’Institut inter-
national de gestion des ressources en eau 
(IWMI) est un organisme internatio-
nal de recherche. Ses travaux por-
tent sur l’utilisation de l’eau en 
agriculture et sur les besoins 
en eau des pays en voie de 
développement.
www.worldwatercouncil

.org

Site du Conseil mondial 
de l’eau qui fournit tou-
tes les informations 
relatives au prochain 
forum mondial de l’eau 
qui aura lieu à Mexico en 
.

Sur internet… une sélection 
de sites à consulter




