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UNE REGULATION SUR LES PETITS CANAUX AFRICAINS .
LUXE, GADGET OU NECESSITE ?
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Mis a part quelques grands
perimetres.
l'irrigation
en
Afrique de ['Ouest se carac
terise par une multitude de
petits perimetres, directe
ment gen?s par les agricul
teurs. dont beaucoup ne de
passent pas La centaine
d'hectares. Pourtant. malgre
leurs dimensions modes tes ,
nombre de canaux d'irriga
tion de ces petits perimetres
sont equipes d'ouvrages de
regulation dont on ne trouve
pas ['equivalent sur des ou
vrages plus importants dans
d'autres regions du globe.

D'aucuns y ont donc vu
la marque de techniciens en
chambre. ignorant des cho
ses de l'Afrique de l'Ouest,
dont Ie perfectionnisme de
place serait a l'origine des
difficultes de cette region a
developper rapidement ses
superficies irriguees.
Ces
d¢tracteurs de la regulation
estiment souvent que 0)
seuls des ouvrages "tradi
tionnels" peuvent etre com
pris. geres et correctement
entretenus par des paysans
africains et (ii) de toute
fac;;:on. Ie cout des ouvrages
de regulation ne peut se jus
tifier que sur des perimetres
de grande taille.

II n'est certes pas. impos
sible que des bureaux
d'etude se soient laisses
gagner par la routine et
aient
introduit
des
equipcments superflus en
certains endroits. Mais.
l'idee scIon Iaquelle il y
aurait une taille minimale
de perimetres en de<;a de
laquelle la mise en place
d'une regulation ne meri
terait plus d'etre exa
minee doit etre combattue
avec la derniere energie :
comme tout autre invcs
tissement. une regulation
doit etre envisagee ehaque
fois que les avantages
qu'elle peut procurer de
passent notablement les
inconvenients lies a sa
mise en·place. a son fonc
tionnement et a son en
trcticn. £t la demarche a
suivre dans ecUe analyse
comparative entre avan
tages et inconvenients
d'une
regulation
est
moins lice a la taille du
perimetre qu'a son objec
tiL a son environnement
et a ses contraintes pro
pres.

AVANTAGES
Les avantages pouvant
etre attendus d'une regu
lation de canaux sont
multiples et assez speci
fiques a chaque cas. lIs
vont de l'economie d'eau a
une plus grande f1exibilite
dans sa distribution aux
irrigants. en passant par
une diminution des couts
d'investissel11ent ou de
fonctionnement. De plus.
aueun des avantages cites

ne sont exclusifs l'un de
l'autre.
II est evident que tel ou
tel avantage sera apprecie
differeml11ent suivant Ie
contexte du perimetre
dudie. Ainsi, une regula
tion par l'aval. visant a
satisfaire des variations
imprevues de la demande
sans gaspillage d'eau,
sera plus avantageuse
dans des zones a faibles
ressources hydriques ou
se pratique une agricul
ture diversifiee, sensible
au manque e0l11me a
l'exees
d'eau
(marai
ehagel. que dans des
zones a ressouree en eau
abondante pratiquant la
monoeulture de plantes
s'aecommodant soit d'cx
ces soit de penurie tem
poraires d'eau (riz pour Ie
premier cas. ble dans Ie
second).
Pour ce qui est des
obstacles a la mise en
place de systemes de re
gulation, leur cout "exor
bitant" est souvent mis en
avant, surtout lorsqu'il
s'agit de perimetres sur
lesquels des economies
d'echelles ne sauraient
jouer. Pour ramener cette
eontrainte financiere a sa
juste valeur, il convient
de la replacer dans Ie
budget
global
de
l'amenagement
d'un
perimetre.
On constate
alors que, dans la plupart
des cas. y compris sur les
petits perimetres. Ie cout
de la regulation ne repre
sente qu'un faible pour
centage de celui du genie
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civil et de l'amenagement
des parcelles. Bien plus, il
n'est pas rare que les econo
mies qu'une regulation per
met de realiser sur les au
tres travaux d'infrastructure
compensent largement son
cout propre et que ce qui
etait d'abord per<;u comme
un handicap ne soit ensuite
a mettre au credit de la rc
gulation.
Une autre objection, sou
vent
entendue.
lorsqu'il
s'agit .d'equiper des petits
perimetres africains. est une
pretendue incapacite des
agriculteurs
locaux
a
maitriser des techniques
nouvelles exogenes.
Le
fonctionnement satisfaisant
de nombreux regulateurs.
sur de petits perimetres
geres par les agriculteurs,
prouve que les echecs rele
ves sur d'autres perimetres
ont
vraisemblablement
d'autres
causes
qu'une
inaptitude de la paysannerie
africaine au changemcnt
technologique (paysannerie
d'ailleurs parfaitement capa
ble de maitriser, sans forma
tion. la tcchnologie du mo
teur de mobylette, pourtant
autrement plus cOl11pIexe
que celle des vannes a ni
veau aval constant).
PRECAUTIONS

En fait, ce sont plutOt Ie
vandalisme. l'incol11 petence
ou
l'irresponsabilite
qUi
nuisent Ie plus a la
regulation des canaux. As
sez
curieusement.
ces
risques sont souvent igno
res. ou tres sous-estimes.
lors de la conception de pe
rimctres. La mise en place,
apres amenagement. de pro-
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tection des ouvrages de
regulation peut pourtant
etre parfois plus onereuse
que l'ouvrage lui-l11eme.
Parmi ceux-ci, Ie vanda
lisme est certainel11ent Ie
plus grave l11ais, comme il
est rarement gratuit, il est
possible de Ie prevoir,
d'en tenir compte et
meme de prcndre des me
sures preventives, pourvu
que l'on veuille bien y
consacrer les
moyens
d'investigation voulu
ainsi, des agriculteurs
aval
scront
"naturel
lement" tentes de detruire
des seuils de regulation si
les lachers en tete des ca
naux sont insuffisants
pour satisfaire leurs de
mandes. surtout si ces
agriculteurs ne sont pas
dOl11ines socialement par
ceux de I'amont.
11 faut. bien cntendu.
ajouter aces inconve
nients ccux propres a
chaque famille de regula
tion et savoir choisir Ie
systeme Ie plus adapte a
un contexte donne. Ainsi.
une regulation par l'aval,
necessitant des canaux a
berges
horizontales,
risque de conduire a des
surcouts prohibitifs de ge
nie ciVil sur des canaux a
forte pente alors qu'un
regulation par 1'amont
peut generer des gaspil
lages ou des penuries
d'eau sur un perimetre de
plaine a forte extension
geographique.
Enfin. il ne faudrait
pas tomber dans Ie tra
vers denonce au debut et
vouloir. absolument. im
poser une regulation sur

tout canal d'irrigation.
Peut-etre conviendrait-il
meme de considerer que
la bonne solution de base
pour l'amenagement d'un
perimetre
irrigue
est
l'absence de toute regula
tion, et ceci queUe que
soit la taille de ce pe
rimetre. Mais ensuite, il
faudrait imaginer des
systemes de regulation
susceptibles de convenir
au cas etudie et de ne les
retenir ou de les rejeter
qu'apres avoir pese les
avantages et les inconve
nientsqui leur sont lies.
Certains
elements
de
cette analyse peuvent cer
tainement se transposer
d'un
amenagement
a
l'autre, mais une partie
importante,
notamment
tou tes celles Hees aux
contraintes generees par
Ie comportement des agri
culteurs devraient. Ie plus
souvent. etre considerees
comme
specifiques
a
chaque cas.

n ne faut pas se cacher
que l'enumeration des
elements. positifs ou ne
gatifs, a prendre en
compte dans cette evalua
tion. et plus encore leur
quantification, n'est pas
chose aisee, surtout dans
un contexte aussi com
plexe et diversifie que ce
lui de l'Afrique de l'Ouest.
Aussi. un des buts de
cette tribune du bulletin
du R.I.A.O. est de la faci
liter
au
travers
d'echanges d'experiences
et de debats d'idees : a
vos plumes!
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