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INTRODUCTION 

Un atelier visant h d6finir les themes prioritaires de recherche sur le management 
de I'irrigation en Asie s'est tenu du 6 au 11 janvier 1985, au s2ge de l 'hsti tut  Interna- 
tional de Management de 1'Irrigation (IIMI) pr&s de Kandy (SRl LANKA). Cet atelier 
a BtB organist5 conjointement par I'IZMI e t  WMS 11 (I), programme finance par 1'Agence 
des Etats-Unis pour le D6veloppement International (USAID) (2), et mis en oeuvre 
gar l'lJniversit6 d e  Cornell, et les Universit6s d'Etat du Colorado et de ItUtah. 
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Trente cinq dBl6gu6s du Sri Lanka, Pakistan, Malaisie, Bangladesh, Inde, T h a i h  
Mpal ,  Australie, Allemagne FBdBrale, Pays Bas et Etats  Unis ont fa i t  le po 
L'6tat de la recherche en matiere de management de I'irrigation en Asie, en 
definir Ies thhrnes prioritaires de cette recherche pour Ilavenir. Six documents de 
travail et neuf rapports nationaux ont  Bt6 presentgs. 

Cette premibre publication dans la sk ie  des documents de recherche de I'IIMI 
p d s e n t e  deux textes qui constituent des resumes des discussions et des conclusions 
fcrrnul6es. Le rapport in titul6 "ThBmes prioritaires de recherche pour le management 
de I'irrigation en Asie" par le Or. Leslie SMALL, agro-Bcanomiste de l'IIM1, pr6sent 
une approche conceptuelle de la recherche en matiere de msnaggment de Ilicr 
et esquisse les critbres & retenir par I'IIMI pour la selection de ses themes 
cherche. Quant au document intitule "Apergu general de Ia recherche sur le m 
rnent de I'irrigation en Asie" par Randolph Barker, agro-8conorniste h IUniver 
de Cornell, il fait le point sur 1'8vohtion de la thkorie du management de i'irrigation, 
8 la fois selon I'approche classique par discipline, et selon une approche globaie en 
t e rme de systhme. 

J'espBre que ces deux rapports stirnuleront llimagination des lecteurs, et pravo- 
queront des 6changes de vues avec ceux qui ont partkip15 ti J'atelier, et dont 16s 
noms et adresses figurent en annexe, 

Robert COWELL, 
RtSdacteur en Chef 

(1) Water Management Synthesis I1 Program : Programme fntegr6 de Gestian des 
Eaux no 2 

(2) United States Agency for International Development. Organisme A vocation cornpa- 
rable aux agences du Minis the Franqais de la Cooperation. 



THEMES PRIORITAIRES DE RECHERCHE POUR LE 
MANAGEMENT DE L'IRRIGATION EN ASIE 

Leslie E.SMALL (1) 

Un atelier  visant 9 dkfinir les themes prioritaires de recherche pour le manage- 
ment de l'irrigation e n  Asie s'est tenu du 6 au 11 janvier 1985 au siege de I'Institut 
International de Management de I'Irrigation (IIMI) pr&s de Kandy (SRI LANKA). Cet 
atelier  a B tk  organis6 conjointement par I ' lnstitut International d e  Management d e  
I'Irriqation e t  par Je Programme IntBgre d e  Gestion des Eaux N O 2  (WMS II), qui est 
finance par 1'Agence des € t a t s  - Unis pour le DBveloppement International, et  mis 
en oeuvre par l 'Universit6 d e  Cornell et les Universitks d 'Etat  du Colorado et d e  
1'Utah. Les objectifs de cet atel ier  ktaient  de  faire le point sur 1'8tat d e  la recherche 
en matiere de  management d e  l'irrigation en Asie, en v u e  d'en definir les thgmes 
prioritaires pour I'avenir, e n  precisant tout particulih-ement Ie rBie de I'IIMI. Six 
documents d e  travail avaient 6t6 distribues aux participants avant la session et de- 
vaient servir de base aux discussions. 

Ce rapport consti tue m e  synthese des principales idees exprimees au cours 
des debats. I1 est divisk e n  quatre  parties. La p r e m i h e  pr6sente une  approche concep- 
tuelle du management de  I'irrigation. La seconde expose les cr i teres  suggt5r6s pour 
le choix de themes de  recherche revenant a I'IIMI. La troisihrne delimite le champ 
d'application d e  ces recherches. La d e r n i h e  examine diverses suggestions portant 
sur des domaines de recherche specifiques. 

LA NATURE DU MANAGEMENT DE L'IRRIGATION: UN CADRE CONCEPTUEL 

L e  management de I'irrigation comprend six phases : la prbparation et I'etablis- 
sement du projet, la construction, l'exploitation et la maintenance, la conduite des 
cultures irriguees (activitks conduites au niveau de I'exploitation), I't5valuation des 
resultats, et la rehabilitation. Les actions menees dans chaque phase se si tuent dans 
c i n q  domaines d'intervention interdgpendants : 1) le domaine physique (approvision- 
nement, stockage, entretien,  utilisation d e  matCriaux et  d'6quipement) ; 2) l e  domaine 
biologique (sauvegarde du milieu) ; 3 )  le domaine des hommes et des institutions (com- 
ment agir sur les hommes et les institutions) ; 4 )  le domaine de I'information (acquisi- 
tion, t ra i tement  et diffusion de  I'information) ; 5 )  le domaine du financement (mobi- 
liser, gerer et utiliser Ies ressources f inancihes).  L a  Figure 1 prksente sous forme 
d e  tableau les recoupements entre  les s ix  phases et les cinq domaines d'intervention 
appeles plus loin dimensions (2). 

Un commentaire sur les cases du tableau qu i  ne reprdsentent pas une activiti. 
importante dans le management d e  l'irrigation, aide 2 m e t t r e  en lumihre la logique 
du tableau. Par  exemple, la pr6paration et 1'6tabIissement d'un projet d'6quipement 
ne nkcessite qu'une faible manipulation d'816ments physiques. En conskquence, la 
dimension physique d e  la phase de prgparation et d'gtablissement du projet ne constitue 
pas une part  importante de I 'activit6 de  management de  I'irrigation. De meme, cette 
phase n'entraine qu'une faible perturbation du milieu biologique. Enfin, bien que la 
phase de prkparation et  d'gtablissement du projet implique des moyens financiers, 
leur mobilisation e t  leur utilisation ne sont pas, d'ordinaire, particuli&rement contrai- 
gnantes par cornparaison avec les phases de construction et d'exploitation-maintenance. 
Ainsi, la dimension financiere de  la phase d e  preparation et d'etablissement du projet 
est relativemen t peu importante d a m  le management d e  I'irrigation. Le raisonnement 
es t  le m&me pour la dimension f i n a n c i h e  de la phase Bvaluation des r6suttats. 

(1) Agro-Bconomiste, lnstitut International de Management d e  I'lrrigation - Digana Village, Kandy - SRI LANKA 

( 2 )  O'importantes interactions existent entre les six phases, qu'il n'est pas possible de representer dam 
le tableau 1. Parrni ces interactions, les plus importantes pour 1'11MI sont sans doute celles qui existent 
entre la phase pr6paration-8tablissernent du projet et la phase exploitation-maintenance. 
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L a  phase dlBvaluation des r6sultats touche peu aux d e m e n t s  physiques ou au 
milieu biologique : ces  deux domaines sont donc peu concern& ( 3 ) .  

La figure 1 indique que la dimension biologique des phases d e  construction e t  
d e  rehabilitation n'est pas consid6r&e comme importante dans le management de 
l'irrigation. Quoique ces phases aient un certain impact biologique, eIles ne pertur- 
bent pas fondamentalement le milieu biologique. 

L a  mission de  I'IIMI e s t  d'aider les potentialit& nationales A se renforcer pour 
mieux g6rer les perirnhtres irrigues. C 'es t  pourquoi I 'IIMI concentre ses efforts  de 
recherche sur les actions de management qui conduiront 5 des decisions susceptibles 
d'amkliorer I 'efficacite des  p&rim&tres irriguks. Sur les vingt-deux actions de  manage- 
ment importantes inventoriees d a m  le tableau 1 ,  n e u f  ne sont pas de la premigre 
importance pour I'IIMI. Par exemple une action sur la dimension physique des phases 
de  construction e t  de  rehabilitation a des e f fe t s  sur la qualitk d e  l ' infrastructure 
e t  par suite, sur les performances du rkseau. Mais on I'a exclue parce que  les interven- 
tions propres & rescudre les problhmes de  construction doivent &re menees davantage 
au niveau des hammes (incitations e t  contrdles) que sur I'utilisation des rnateriaux. 
Un raisonnement analogue conduit & exclure les aspects financiers des phases de cons- 
truction et d e  rehabilitation. 

L'IIMI ne  ret ient  pas l 'aspect "information" des phases "preparation - ktablis- 
sement des projets" e t  "construction", parce que  Ies techniques existantes en matiere  
de collecte e t  de t ra i tement  de  I'information utilisees sont au point. En revanche, 
la phase "rehabili tation" requiert  u n e  information sur les antecedents du p&-irn&tre. 
S'agissant d'inforrnations venan t d'usagers et de personnels de terrain tr6s dispers&, 
leur maniement est difficile. La f a p n  d'aborder le problgme de I'exploitation du 
courant d'information n'ktant, en q6n6ra1, pas satisfaisante,  il est bon que 1'IIMI retien- 
ne I 'aspect "information" d e  la phase de  rbhabilitation. 

La pratique de I 'agriculture irriguee d6pend au premier chef des decisions des 
agriculteurs, et  les effor ts ,  necessaires pour ameliorer la qualit6 de ces dkcisions 
n e  figurent pas dans la mission de  I'IIMI. Aussi, les aspects "hommes e t  institutions", 
"information e t  financement" de  la phase "conduite des cultures irriguees" ne  sont 
pas de premiere importance pour I'IIMI (4). Au contraire,  les aspects physiques et 
biologiques (par exemple les decisions portant  sur la d a t e  de preparation du so1 ou 
sur I'assolement) conditionnent le made d'exploi tat ion des rkseaux d'irrigation, et 
in t 6 r ess e n  t direct  e men t 1 ' II MI. 

Comme I'indique la figure 1, la mission de  I'IIMI implique dlengager des recher- 
ches pour chacune des six phases d e  l'irrigation, y compris la phase de prkparation 
e t  d'etablissement d u  projet. D'autres recherches sont aussi necessaires au niveau 
des interactions les plus importantes e n t r e  ces phases. Pour pouvoir bien cerner les 
principaux problhmes q u i  n u i s e n t  Q I 'efficacite des irrigations, I'IIMI se doit de pr&ter 
a t tent ion a u x  cinq domaines d'intervention indiques. 

( 3 )  II ne faut pas confondre le domaine d'intervention wquel touche m e  phase avec les objectifs de cette 
phase. Par exemple les objectifs de I'dvaluation des rdsultats incluent I'dvaluation des compasantes physiques 
e t  biologiques (par exemple debits d'eau, rendements) mais cette phase n'implique pas une intervention 
sur  ces cornposants. 

( 4 )  Quoique la dimension "information" de la phase "conduite des cultures irriguees" influence le mode d'ex- 
ploitation du reseau d'irrigation et soit donc importante pour I'IIMJ, de nombreux aspects de I'information 
(par exemple I'efficacite des rnethodes de lutte contre les ennemis des cultures et la rgponse des plantes 
aux engrais selon les doses d'arrosage) interfkrent faiblernent avec I'exploitation du reseau et mrtent de 
la mission de I'HMI. 



D€RES A RETENIR PAR L'IIMI f'MJR LE CHOIX DE SES THEWS DE REC 
Les cri tbres de choix dkqagbs par l 'atelier sont les suivants : 
1. Les resultats  d e  la  recherche devraient avoir un impact Lmporta 

olitiques d'investissement et sur les strategies de  management de 1' 
de la r&gion. 

2, I1 faudrait choisir des themes de recherche susceptibles d e  d 
une rneilleure connaissance des rksultats des p&im&tres irriguhs. Ceci 
BLudes comparatives entre pays et systkmes culturels. 

3. L'effort  de  recherche devrait porter  sur la mise au point de rn6thodes 

4. La priorite devrait &re  donn6e aux th&rnes correspondant B la 

I orter une r6ponse aux questions prioritaires qui se posent iwx  pays, 

I'IIMt : etudes pluridisciplinaires, etudes ngcessitant un dseau de co 
au niveau international, etudes basees sur un nombre 61ev6 de donn 

CHAMP D'APPLICATION DES RECHERCHES DE L'IIMI 

uh programme d e  recherche bien "ciblP. I1 faut de  ce fait Bcarter certa 
domaines de recherche, m&me s'ils sont en rapport avec  l'efficacith d e  1 
Quatre domaines d'Btude d h o r d e n t ,  de l'avis des participants, le champ du 

Un organisme d e  taille relativement modeste cornme L'IIMI doit met ! 
i 
i 
1 

cherche de I'TIMI. 

1. L'adnagement des bassins versants. I1 est important pour la 
ouvrages de stockage et d'dcoulement des eaux, mais i1 irnpJique des 

i sont bien distjnctes de  l'irrigation. En outre, quoique les actions d 
s bassins versants aient des e f fe t s  sur l 'efficacit6 des irrigations, il n'est 
e la prise de conscience des n6cessitBs de cet amenagsment vienne 

sorte favoriser une rneilleure comprdhension du management de Ilirrigeti 
ieux p r k i s e r  Ies mgthodes permettant  d'arndiorer I'efficacit4 d e  ce man 

2. Gestion des aquifkes. Quoique la gestion des aquifbres soit impo 
a @remit& des irrigations dans les zones qui ont recours aux eaux s 

rnent de l 'irrigatian. 

nalurelle et Bconornique considkrable. Mais rnalgre les interfbrences entr 
de Ifirrigation e t  d'autres usages non-agricoles d e  I'eau, comme l'hydro 
I'ssquaculture, la navigation, la conservation des  milieux bialogiques des zo 
la prise en compte d e  ces usages dans le management d e  I'irrigatian est a 

s problernes ici poses sont spk i f iques  et distincts des  autres aspect 

3. Utilisation de l'eau A des fins nan-agricoles. L'eau reprbsente 

' 

4. Implications socio-poiitiques 3 long tern de i'irrigatlm non d i m  
lies au management de l'irriqation. I1 serait dans la vocation d e  I'IIMI dlentrepren 
des btudes sur les implications sociales et politiques, long terme,  des  irrigations, 
dans la mesure oh elles rdsultent des actions de management mises en oeuvre. Maie 
ces questions n'entrent pas dans la mission de I'IIMI. lorsque, bien que concernant 
le domaine d e  l'irrigation (ou du d6veloppement rural en  gBn6rel) elles pr6sefitent 
un caractbre marginal par rapport aux problgmes de management des irrigations pro- 
prernent di ts. 

T H E W S  PRIORITARES 

la dynamique du management de ]'irrigation ; methodoiogie de  la recherch 
cherche appliquee sur le terrain. En tant qu'institut international, I'IIMI a 1' 
de pouvoir centrer son action sur les deux premiers axes. tes progrhs sur 
t w o r i q u e  et methodologique sont susceptibles d'ambliorer la cornpr4hension d' 

Les discussions ont port6 sur trois axes de recherche : conceptualiaati 



des facteurs  rbgissant le management de I'irrigation et de permet t re  la mise au point 
de techniques de recherche efficaces. De nombreux pays pourraient en t irer  profit. 
Les themes s p k i f i q u e s  qui seront retenus pour I 'experimentation sur le ter ra in  de- 
vraient servir de  support a u x  Btudes menkes par I'IIMI au plan de la conception et 
de  la mCthodologie. 

APPROCHE CONCEPTUELLE DE LA DYNAMIQUE MJ MANAGEMENT DE 
L'IRRIGATION 

Aux yeux des participants, trois BlCments sont necessaires pour m e t t r e  au point 
une base conceptuelle permet tant  m e  rneilleure compr6hension de  la dynamique du 
management d e  I'irrigation et de ses rksultats, c e t t e  comprehension pouvant &re 
en grande part ie obtenue en  rassemblant les resultats  des etudes menCes sur le terrain. 

1. Mise au point d'une classification analytique des irrigations. L'absence d'un 
systeme analytique complet de  classement rend difficile tou te  reflexion approfondie 
sur l'irrigation. 

2. Mise au point d'un cadre conceptuel relatif B Ia dynamique du management 
de I'irrigation et a ses r6sultats. L e  contexte  social, Bconomique et politique, dans 
lequel s'inscrit I'irrigation consti tue un "environnernent externe" qui determine le 
type d e  management et les resultats  obtenus en matiBre d'irrigation. I1 importe d'iden- 
t if ier  des variables representatives de cet environnement externe  pour definir un 
cadre conceptuel de la dynamique du management de I'irrigation et de ses resultats. 
Ces  variables vont des niveaux de prix respectifs  des terrains, du travail et du capital, 
A l a  densite de  la population, au systhrne foncier, A la Egislation, au volume de la 
production commercialis6e, A la solidit6 des liens Bconomiques unissant Ies producteurs 
et l'agriculture irrigube. 

L'glaboration e t  la vkrification d'hypothhses sont indispensables pour m e t t r e  
au point ce cadre  conceptuel. I1 existe u n e  hypothhse selon laquelle le management 
d e  I'irrigation devrait &re Bvolutif, en fonction de  la dispanibilith en ter re ,  en  main 
d'oeuvre, e n  compgtences en management et enfin en eau. En m a t i h e  de  management, 
au niveau national comme au niveau des perirngtres, le manque de  cornpetences est 
au depart  si contraignant que I'organisme responsable du pbrimhtre ne peut s'occuper 
q u e  du captage e t  du transport  d e  I'eau. Au fur et B mesure que la t e r r e  et l'eau 
se rar&fient,  il se preoccupe d'abord d'arn6liorer la productivite du sol et, plus tard,  
d 'accroftre la productivite d e  I'eau (voir Barker note  3).  

D'autres hypothhses 3 approfondir et B tes ter  touchent a u x  point suivants : 
1) le rapport en t re  la conception de 1'6galit6 perceptible I ' interieur d'un pgrirngtre 
irrigue et la cooperation en t re  les agriculteurs ainsi que le rendement du pbrimgtre ; 
2) les conditions favorables 2 la constitution d e  diffgrents types de droits d 'eau ; 
3 )  I ' incertitude dans la prevision des comportements des agriculteurs e t  de I'organisme 
gest  ionnaire. 

3. L'analyse des rapports entre les diffkrentes cornposantes de I'irrigation. I1 
est important de  connartre les composantes singulihres tel les que les s t ructures  phy- 
siques, les ressources e n  eau, les organismes officiels, les agriculteurs, mais il faut  
en plus parvenir B une rneilleure vision des rapports en t re  les composantes, e t  de 
leurs inter-actions. Par  exemple, il peut &re interessant d'ktudier les rapports qui  
6xistent entre  le dynamisme des organisations paysannes et les quanti tes d'eau disponi- 
bles ainsi qu'avec la regularit6 des fournitures, ou encore les rapports existants entre  
la forme de  la s t ructure  communautaire et la conception du reseau d'irrigation. 

METHODOLOGIE DE RECHERCHE 

L'IIMI a un r81e important h jouer dans la mise au point de  mcSthodologies suscep- 
tibles d'Btre utilisees par d 'autres chercheurs ou par les gestionnaires de  r6seau afin 
de  trouver des solutions appropriees 21 des problkrnes particuliers. 



1. Analyse et &valuation des performances des reseaux. L'Bvaluation des perfor- 
mances est indispensable 2 toute  recherche sur la gestion des p6rim8tres irriguks. 
Mais il subsiste de nombreux probkmes,  tant  au niveau de I'approche conceptuelle 
de c e t t e  question que d a m  la pratique. Les deux types de probl&mes discutks sont 
abordgs ci-apres. 

I! est frequent que les l imites du p6rirnetre ne concordent pas  avec les ddirnita-  
tions cartographiques qui en  sont faurnies, ce qui sugghre de proceder 3 une definition 
analytique, I1 peut alors Ctre important pour la conception d'ensemble de prendre 
e n  compte les irrigations b a s h  sur la reutilisation des eaux perdues, m&me si eiles 
n'ont pas fa i t  l 'objet d'une reconnaissance officietie. On peut aussi souhaiter prendre 
en  compta  en mbme temps que l'utilisation de  l'eau du canal, l 'utilisation de I'eau 
souterraine al imentee par les pertes et par les eaux de  percolation provenant d 'autres 
par t ies  du perirnhtre. Les reseaux disposant de reserves d'eau doivent prendre en 
cornpte les activites des agriculteurs dont les cultures sont situkes dans la partie 
amont du bassin versant. 

En deuxieme lieu, pour pouvoir gvaluer les performances, il convient de fa i re  
Ie necessaire pour definir les dimensions B utiliser et les mesures appropriees corres- 
pondantes. I1 faut inclure parmi ces dimensions celles qui concernent les bilans des  
quanti tes d'eau distribuees, les volumes des productions agricoles, les resultats  sociaux 
par  comparaison aver  les objectifs poursuivis. 

2, Evaluation des rhsultats des efforts accomplis pour amdliorer le management. 
I1 faut  faire le necessaire pour m e t t r e  au point une approche analytique perrnettant  
de mesurer les cons6quences de toute  tenta t ive  specifique visant h arneliorer ie mana- 
gement de I'irrigation. Les tenta t ives  ne se r6percutent  souvent que d'une manibre 
gknkrale sur les rksultats  observh,  sans que l'on pr&te suffisamment a t tent ion aux 
autres fac teurs  pouvant influencer ces resultats. 

La Figure 2 illustre les effets au plan de I'organisation et des  caGts, des  efforts 
faits pour ameliorer le management de I'irrigation. En ce qui concerne les aspects 
financiers, le coGt d'opportunitk de l ' eau  Bconomisee et les frais  d'organisation (qui 
peuvent &re des coClts d'opportunitk pour les agriculteurs) sont  souvent passes sous 
silence ou ignorbs. DBs lors qu'ont 6 t6  recunnus et evalubs les ef fe t s  de I'innovation 
sur la performance du pgrimhtre, cet impact doit &re distingub de celui des autres 
facteurs  qui influencent la performance du p6rim$tre. t e s  rbsultats  des recherches 
portant  sur I'am6lioration des performances du management resteront incertains et 
non convaincants aussi longtemps que des approches mt5thodologiques rigoureuses 
n'auront pas &t6 mises au point et appliqubes. 

3. Mise au point de m6thodologies de terrain. L a  rn6thodologie des recherches 
appliqubes doit &re mise au point ou amblior6e, et en particulier la strategic d'en- 
semble de collecte des dctnn&es, avec des objectifs d'utilit6 et de  validitd. I1 faut 
souligner en particulier la n6cessit6 d e  m e t t r e  au point des procedures simples de 
col lec te  des  donnees sur les debits d'eau, sur les besoins en eau des parcelles, sur 
les rendements, et la rnanihre de  choisir les emplacements des stat ions de jaugeage 
des d6bits. 

4. Mise  au point de procedures pour faire le diagnostic de la gestion des @rim&- 
tres irrigu6s. Des approc hes bien con y e s  sont nkcessaires pour diagnostiquer les 
probl&rnes qui se posent sur les p&rim&tres irrigues. Pour ce faire, il faut  identifier 
les hypoth&ses qui ont conduit rCaliser et B rnettre en exploitation tel  ou te l  @rim&- 
tre irrigub, et verifier la validit6 de  ces hypotheses & l 'origine et actuellement. Des 
techniques sont n6cessaires pour determiner la valeur de ce diagnostic. L'idBe d'utiliser 
le diagnostic analytique cornme un outil de  gestion pourrait &re appuyge par 1'Bvalu- 
ation de l'utilisation faite de diagnostics antkrieurs. 

5. M i s e  au point d e  madeles de simulation. D e  tels modhles peuvent Btre utilisbs 
pour anaiyser les d i f f h e n t s  types de  p r o b l h e s  de  management qui preoccupent I'IIMI, 
en particulier si les modeles inthgrent les donnhes de terrain que I'IIMI collectera. 
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Figure 2. Analyse des cons6quences des efforts faits pour 
ameliorer le management de l'irrigatian 



6. Etablissement de procedures pour la recherche-d8veloppement. I1 est important 
d'Bviter trois Bcueils habituels e t  interdependants, si I'IIMI entend inclure darts son 
programme une recherche-developpement, c'est-A-dire une recherche qui implique 
d'intervenir dklib6rement sur le management dans le processus de  recherche. Tout 
d'abord parce que la procbdure experimentale de  cette rechercfie-d&veloppement 
est souvent erronnee, la connaissance des activit6s tel les qu'elles se prgsentaient 
avant l'intervention ne permet tant  pas de tirer des conclusions sur les e f fe t s  de celle- 
ci. En second lieu, les chercheurs peuvent devenir plus pr6occup6s par la mise en  
oeuvre de  cette intervention que par la recherche elle-meme. TroisiGmement, les 
chercheurs risquent de  ne pas &valuer objectivement les rhsultats  de la recherche 
s'ils sont largement impliqugs dans l'action. 

La m6thodologie utilisee pour identifier les resultats  significatifs de la  recherche- 
developpement a bgalement son importance. Mais il faut du temps pour qu'un perimhtre 
s'ajuste A 1'ensemble des nouvelles conditions cons6cutives ZI l 'intervention, et ce 
type de recherche n'est peut-etre pas toujours un bon moyen pour Bvaluer I'impact 
global de .ces interventions. I1 reste que ce rnoyen peu t  Btre interessant pour percevoir 
le  rythme des changements entrain& par ces interventions. 

PROPOSITIONS POUR L A  RECHERCHE APPLIQUE€ SUR LE TERRAIN 

Les cinq propositions qui  s u i v e n t  et qui se rapportent aux recherches appliqubes 
sur te terrain concernent les c inq  dimensions du management de  l'irrigation pr6senthes 
dans la figure 1. Les deux dernihres concernent plutat les phases du management 
et ne sont pas limitees 

1. La dimension physique du management de l'irrigation, La recherche propose@ 
porte sur la phase exploitation et maintenance, et comprend I'analyse et 1'Qvaluation : 
des methodes de programmation du tour d'arrosage ; des mCthodes de  repartition 
de I'eau avec une a t tent ion part iculikre sur celles qui sont basBes sur d 'autres facteurs 
que la superficie des parcelles ; l 'adaptation d e  l'irrigation ZI La diversification des 
cultures ; les propositions pour simplifier I'organisation de l'exploitation des reseaux ; 
les  diverses s t ra tegies  de maintenance comme le choix en t re  la maintenance rBgulih-e 
et la rehabilitation periodique ; les facteurs dont dependent ie dimensionnement opti- 
mal et la localisation optimale du pkrimktre B irriguer ; ie r8Ie du drainage dans 
l'exploitation du p6r i rnh-e  et notamment la reutilisation de l 'eau drainbe ; enfin 
les mgthodes visant h affranchir les irriguants des servitudes li6es au fonctionnement 
du rkseau principal. 

2. La dimension biologique du management de I'irrigatian. Les recherches qui 
ont 6th prBconis6es portent  sur la phase exploitation et maintenance et concernent 
la gestion du p6rimhtre pour le dBveloppement d 'aut res  cultures que le riz, avec le 
souci d'ambliorer la sant6 des populations en rCduisant la menace des maladies. 

3. La dimension humaine et institutionnelle du management de I'irrigation. De 
nombreuses propositions concernent la phase exploitation et maintenance. On peut 
tes grouper e n  trois series qui se superposent : les questions relat ives aux comporte- 
ments individuels, les questions d'ordre organisationnel, les questions d'ordre adminis- 
trat if .  

a) Questions relatives aux cornportements individuels. I1 serait interessant de 
connaitre les stimulations qui influencent les comportements individuels d a m  
un pbrimhtre irrigu6. Au niveau de la collectivitb, on pourrait analyser les diff6- 
rentes  formes d'incitation adaptees aux objectifs sociaux de l'irrigation, et leurs 
conskquences sur tes performances de l'irrigation. Au niveau du phrimetre irrigu6, 
la recherche pourrait porter  sur les rnesures specifiques propres A mener aux 
rdsultats  souhait&. On pourrait, par exemple, identifier les facteurs qui encou- 
ragent l 'agriculteur 3 se conformer au parti d ' a m h a g e m e n t  qui conduit fixer 
la quantite d 'eau d'irrigation pour une zone donnee ; on pourrait essayer de 
trouver comment convaincre les exploitants situes en  tete du perimbtre d'accep- 
t e r  des limitations dans leur alimentation en eau ; examiner les incitations qui 

l 'une ou I 'autre de ses dimensions. 



influencent les decisions des agriculteurs en mati6re d'assolernent ou permet tent  
d'encourager la diversification des productions. 

D'autres recherches pourraient examiner comment des incitations associges 
A des  actions periodiques cornme la rbhabilitation peuvent entrainer les change- 
ments sauhait6s dans 1e comportement de tous les intervenants sur le perimktre. 
Par exempie dans les situations oh le developpement historique d'un ri.seau d'irri- 
gation a conduit $I la reconnaissance de droits  d'eau qui ne sont plus conforrnes 
aux objectifs  nationaux de  productivitg, les incitations associees aux subventions 
pour la rehabilitation peuvent conduire A une revision des draits  d'eau acceptable 
par les exploitants. 

Un au t re  sujet d'intkrgt se rapportant  au comportement des personnes concerne 
la participation des usagers aux differentes phases de I'irrigation. Les recherches 
suggerkes concernent l'aide aux initiatives locales au plan technique, financier 
e t  organisationnel ; rciles joues par les agriculteurs dans les differentes phases 
de  l'irrigation (cet aspect  sera  analys6 dans le prochain paragraphe) ; relations 
en t re  les initiatives des exploitants e t  les methades d e  repart i t ion de  I'eau ; 
modes d'exploitation des rgseaux villageois (y compris I' irrigation par pompage). 

b) Questions d'ordre organisationnel, Un point important, au plan de l'organisation, 
est de  s 'assurer que le dialogue est bon en t re  les usagers des e a u x  e t  I'organisme 
responsable d e  l'exploitation du reseau. I1 convient d'6valuer la possibiliti. et 
I'opportuniti! de  prendre en  compte les connaissances des agriculteurs dans la 
conception du projet. Des projets d6taill8s au niveau du ter t ia i re  (allant jusqu'g 
la definition et la localisation des prises individuelles), peuvent souvent St re  
ami.Iior6s lorsqus les connaissances des agriculteurs sont prises en compte dans 
la phase d'etablissement du projet. De nombreux projets naLionaux qui ont e u  
recours B c e t t e  pratique peuvent Btre 6valu6s. En ce qui concerne la phase "exploi- 
tat ion e t  maintenance", les recherches devraieat  porter  sur le r61e que jouent 
les agriculteurs dans l 'exploitation du rkseau principal, aussi bien le jour que 
la nuit. L e  dialogue agriculteur-organisme gestionnaire est aussi essentiel larsque 
les agriculteurs interviennent dans les decisions portant sur la rehabilitation 
ou la construction, et part icipent $I la surveillance des travaux. 

D'autres voies de recherche concernent les organisations paysannes : quelles 
techniques et quelles t%ches sont A leur portke, et, parmi les techniques, lesquel- 
les sont les rnieux adaptees  aux  conditions locales. Par exemple, on peut essayer 
de  savoir s'il est exact  que les organisations paysannes sont plus aptes  5 prendre 
en charge la maintenance des ouvrages q u e  la repartition de I'eau : ceci suppose- 
ra i t  que la maintenance qui perrnet un meilleur service de l'eau, est un fac teur  
de  cohesion beaucoup p lus  fort  que la distribution de  I'eau qui e s t  une cause 
de  division. Les ktudes sur les organisations paysannes devraient aussi faire 
apparaitre la total i t6 des coClts de  fonctionnernent, y compris ceux  que supportent 
directement les agriculteurs. Des etudes sont aussi necessaires pour connaitre 
les e f fe t s  d e  la conception des projets d'irrigation sur les resultats  obtenus 
par les organisations paysannes. 

c) Questions d'ordre administratif, Les etudes peuvent identifier et comparer 
les differents types de s t ructures  administratives de gestion des p h i m e t r e s  
irrigues en precisant dans quels cas  il sont applicables. Le systgrne Warabandi, 
e n  Inde et au Pakistan, en est un exemple. 

Une autre  proposition consisterait Q etudier le rapport existant en t re  la mobilite 
des responsables de la gestion des p6rimetres e t  les performances des r6seaux 
qu'ils gkrent. 

4. Le domaine de I'information dam le management de I'irrigation. Trgs peu 
d'etudes ont  &ti. effectuees  sur la circulation de  I'information et la communication 

' 2 I'interieur des organismes d'irrigation. Tout ce qui a 6tt5 pubhi! sur les aspects 
t h b o r i q u e s  d e  c e t t e  q u e s t i o n  sera i t  bienvenu. Une autre  question importante concerne 



la communication e n t r e  les agriculteurs et les organismes gestionnaires. Cette com- 
munication, qui est importante au niveau de  l'exploitation et  de la maintenance, 
est facilitbe par I'existence d'organisations paysannes. Mais le dialogue entre  les 
agriculteurs et l'organisme gestionnaire est Bgalement essentiel lars des phases de  
conception et de  rehabilitation, en particulier lorsqu'un projet necessite d'8tudier 
dans le &tail et de  prendre en  cornpte les conditions locales. On a Walement propose 
d'8tudier la rnanihre de  rgduire ie besoin de  communication directe. 

5. La dimension financihre du management de I'irrigation. Une fois le projet 
r8alis6, la mobilisation et l'utilisation de ressources f i n a n c i h e s  pour exploiter et 
entre tenir  les ouvrages devient une question majeure dans le management de  l'irriqa- 
tion. La prise en charge par I'Etat de  cobts croissants d'exploitation et de  maintenance 
devient rapidement difficile. I1 a 6tB proposb d'6tudier comment gerer les p&rimi?tres 
avec un minimum de financements nationaux. Pour le fa i re  valablement, il conviendrait 
d'btudier les rapports existant  en t re  ies agriculteurs et l'organisme gestionnaire et 
d e  rechercher les cas ob l e s  agriculteurs acceptent  et sont en mesure de supporter 
Ie coht d e  l'exploitation et de la maintenance. I1 faudrait voir aussi dans ces cas 
quels sont les modes de  participation des agriculteurs dans l'exploitation e t  la mainte- 
nance, quels sont les coCrts tataux de ces deux fonctions et ce qui en  resulte pour 
la qualit6 d e  la gestion. 

6. La phase d'evaluation des raultats de I'irrigation. Le contrble et la mesure 
des r&sultats apportent  les Blements d'information permet tant  de dhnont re r  I1int6r&t 
des ambliorations que l'on souhaite recommander. Si I'on ne met  pas en Bvidence 
l e  manque de rentabilite Bconomique des pkrirnhtres irrigubs, l'utilitb des recomman- 
dations est suspecte. Le cantrale et la mesure des rBsultats peuvent constituer pour 
les organismes qui e n  sont charg6s un moyen de diagnostic en v u e  d'am8liorer la 
gestion. 

Mais pour e t r e  efficsces, les techniques de mesure doivent pouvoir &re utitiskes 
par les organismes au moindre coGt. I1 a BtE? propose de  rechercher comment tenir 
compte,  au niveau du projet, des implications induites par le dispositif de contrale 
des  performances, de sorte que les nouveaux reseaux d'irrjgation et les reseaux rbhabi- 
l i t& soient c o n y s  de facon h facil i ter  1'6valuation systkmatique des rBsultats, 

7. La phase de rehabilitation d e  l'irrigation. Etan t  donnB I'impartance des moyens 
qui vont &re mis en  oeuvre pour la r6habilitation des irrigations e n  Asie au cows 
des 20 B 30 prochaines ann&s, des recherches devraient &re consacrkes A l a  conduite 
d e  ces operations de rehabilitation. 11 faudrait rnettre au point des methodes permet- 
t a n t  d'intbqrer dans fe programme de rehabilitation les changements intervenus dans 
la situation des perimhtres pour prgvenir le retour rapide B l 'h ta t  d e  degradation 
anterieur. 



APERCU GENERAL DE LA RECHERCHE SUR LE MANAGEMENT 
DE L'IRRIGATION EN ASIE 

par Randolph Barker (1) 

Le present rapport  resume les communications presentees lors d'un atel ier  sur 
les recherches prioritaires e n  m a t i h e  de gestion des perirngtres irrigugs, qui s'est 
tenu au Sri Lanka du 6 au 11 janvier 1985 A I'initiative conjointe de 1'Institut Interna- 
tional de  Management d e  I'Irrigation (IIMI) e t  du Programme Integre d e  Gestion des 
Eaux no 2 (WMS 11) finance par 1'Agence des Etats-Unis pour le Developpement Inter- 
national, et mis en oeuvre par I'Universite d e  Cornell, e t  les Universit6s d 'Etat  du 
Colorado et de I'Utah. 

Cette synthese es t  divisee en quatre  parties. L a  premihre decri t  1'8volution 
des recherches e n  rnatihre de gestion des pkrimhtres irrigubs au niveau conceptuel. 
La seconde s 'a t tache 3 d6crire les recherches entreprises suivant les disciplines clas- 
siques. La troisieme c o w r e  les recherches qui s'appliquent Q I 'analyse globale des 
syst&mes d'irrigation. La conclusion traite des sujets qui ont 1315 retenus par Ies partici- 
pants CI I 'atelier cornme thhmes de  recherche prioritaires e t  qui ont peu retenu I 'atten- 
tion jusqu'h present. 

L'EVOLUTION DE LA RECHERCHE EN MATIERE DE M A N A E M E N T  OE L'IRRTGATION 

Levine (2) consta te  que le d6veloppement de l'irrigation passe par trois &tapes 
distinctes : I'gtape hyroIogique/hydraulique, 1'8tape bas& sur i 'agriculture, enfin 1'Btape 
tournbe vers I'agriculteur. La premihre &tape met  I 'accent sur la rnabilisation et 
la distribution des ressources en eau. Lorsque ces ressources sont abondantes par 
rapport B la surface irriguke, el les ne  sont pas ggrdes comme un bien rare. Dans 
de  tel les situations, les recherches sur le management de l'irrigation sont peu nkcessai- 
res. J e l  e ta i t  le cas le plus souvent en Asie du Sud e t  du Sud-Est avant la d e u x i h e  
guerre rnondiale. A cette Cpoque, la plus qrande part ie de c e t t e  region disposait de 
t e r res  excedentaires et i1 semblait plus opportun d 'accroitre 1'6 tendue des ter res  
cult ivees que de chercher h intensifier la production par i'irrigation. I1 y avait bien 
sfir des exceptions cornme Java oir la demande de  ter res  cultivables par fa population 
Btait tr&s forte. 

La deuxiBme &ape du dbveloppement de I'irrigation passe par la prise de cans- 
cience de  I 'u t i I i t6  agricaie de l'eau ; des donn6es sur les sols, les cultures et d'autres 
facteurs agronomiques deviennent n k e s s a i r e s  pour concevoir e t  faire fonctionner 
le systeme. I1 y a egalement besoin d'6tudes conventionnelles en  m a t i h e  de manage- 
ment  de I'irrigation pour determiner les besoins e n  eau, et connaitre les quantitks 
d'eau B livrer en te l  ou te l  point pour satisfaire convenablement les besoins des cultu- 
res. Ceci necessite l 'utilisation d'informations sur l 'rhapotranspiration des plantes, 
les pertes dues au transport, celles dues ZI I ' infiltration et 3 l a  percolation. Ce sont 
des hydrologues et des spgcialistes des relations eau-plante qui ef fectuent  ces recher- 
ches. t ' analyse  6conornique, bien qu'ult6rieurernent importante intervient peu a ce 
niveau. Des htudes de  ce genre ont ete conduites dans bien des regions d'Asie e t  
depuis longtemps comme on le constatera par la suite. 

La troisieme 6tape du developpement de I'irrigation consiste 9 reconnaPtre aux  
agriculteurs un rdle actif dans la conception et le fonctionnement des systhmes d'irriga- 
tion. L'accroissement demographique provoque I 'augmentation de  la demande de ter res  
e t  entraine I'intensification de la production agricole. Le prix d e  I 'eau augmente 

(1) Agro-hmomiste ,  Universite de Cornell 

(2 )  Gilbert Levine, El6rnents pour une synthhe des resultats de recherche sur les systhmes irrigues en Asie 
du Sud-Est, publie dans "Investment Decisions to Further Develop and Make Use of Southeast Asia's Irrigation 
Resources", Bangkok, Thailande : Aout 1981. 



et  I'eau devient un bien rare.  Une fo r t e  demande se produit alors pour des recherches 
tendant B I'amClioration de la gestion et de I 'amenagement des eaux, en m e t t a n t  
en oeuvre des solutions techniques ou d ' ingh ie r i e  rendant possible une meilleure 
ef f ic ience  de  l'eau (c'est-a-dire diminuant le rat io quanti t6 d'eau consommbe sur 
quanti te de production). Obtenir un hau t  degr6 d 'efficience de  l'eau demande des 
connaissances que seule peut g6n6rer une approche systemique, globale et pluridiscipii- 
naire de la recherche ( 3 ) .  En Asie, ce type de recherche n'en est encore qu'A ses 
dhbuts. 

RECHERCHES SUIVANT LES DlSClPLlNES CLASSIQUES 

I1 y a deux grandes catt5gories dans les disciplines classiques de recherche sur 
le management de l'irrigation. Les premiAres s 'intgressent aux aspects techniques 
e n  hydrologie e t  en agronomie. Les secondes ktudient principalernent le management 
d e  I'irrigation sous I'angle des sciences sociales. 

Bien que la plupart des rapports  present& lors de l 'atel ier  ne s 'y soient pas 
r&f&r&s, des recherches techniques et sociologiques ont 6t6 entreprises dans le Sud 
et le Sud-Est de  1'Asie avant la seconde guerre mondiale. Pasandaran (Indonbsie) 
(4) a note que les ktudes entreprises par les Hollandais f i  Java, de 1920 A 1930, compor- 
ta ient  des travaux sur les besoins en eau de  diverses cultures. I1 a es t im6 que la notion 
hollandaise de r6part i t ion de I'eau etait trgs proche du  concept "Bvapotranspiration 
r8elle'' h r g e m e n t  utilisk aujourd'hui dam les 6tudes sur I'irrigation. Une recherche 
sernblable 5 celte entreprise 3 Java a && men6e dans la plaine indo-gang6tique pendant 
la derni&re part ie du XIXhrne sigcle. 

l a  communication de Ashraf (Pakistan) sur  les recherches en mat iere  de gestion 
de  I'eau au Pakistan, montre clairement que les aspects techniques (plutbt que la 
gestion des p&rimgtres), res tent  I'objet principal des travaux actuel lement  entrepris. 
Par exemple la l is te des themes de recherche proposke dans le cadre  du VIBme Plan 
du Pakistan (1983-1988) pour la rnise en valeur de  la zone de Mona, comprenait  : 
1) Ia conception de  puits tubulaires pour le drainage et I'irrigation ; 2) l a  r6gulation 
des canaux permet tant  de  fournir les debits au moment opportun ; 3 )  la reduction 
des  coQts de  mise e n  place des t u y a u x  de drainage superficieis ou enterrks  ; 4) Ie 
stockage des  eaux de  surface  et des eaux d e  nappe dans les zones irriguees et celles 
alirnenttks- par les eaux d e  pluie (systgrne barani) ; 5) la determination de la profondeur 
cri t ique de  la nappe phreatique et le maintien de son niveau 3 un niveau acceptable ; 
6 )  le contrBle de la salinitk et de  la sadicitC par  des moyens biologiques, chimiques 
ou technogeniques ; 7)  l a  reduction des pertes dans les canaux ; 8) I'utilisation des 
eaux sakes pour la remise en culture e t  la production, grdce I'emploi d'amendements 
et d ' a m h a g e m e n t s  appropriCs ; 9)  I 'etude des Bquilibres eau-sel ; 10) la promotion 
d e  systhmes intkgr6.s permet tant  le management de  i'irrigation et la gestion du terri-  
toire. 

Cette insistance ZI se concentrer  sur les aspects techniques du management 
d e  I'irrigation a confirmee lors d'une visite des  part icipants sur le terrain au 
Pakistan. Des recherches approfondies continuent d ie t re  conduites sur des sujets tels 
que les besoins e n  eau des cultures ou le revgtement des canaux mgme si, apparem- 
ment, les connaissances e n  la mati$re sont satisfaisantes. A noter qu'au niveau de  
la gestion du reseau (point 10 ci-dessus) I'analyse porte uniquement au niveau des 
rigoles ou filioies contrrjlees par les agriculteurs. 

( 3 )  On peut se demander si la combinaison des diffdrents prix de I'eau, de la terre, avec diffgrents types 
de qestion, est le rBsultat d'une cornbinaison spdcifique de facteurs, ou le rt?sultat d'une Bvolution dam 
laquelle le management (et B Lravers hi, la nature des recherches demanddes) change en fonction de I'dvolu- 
tion des prix des facteurs de production (Cevine 1981). Nous avons adopt6 la dernigre hypothhse, en soute- 
nant que les changernents dam I'orientation de la recherche tels que relates dam las rapports nationaux, 
et qui feront I'objet de la diseussion dam les deux parties suivantes, semblent justifier davantage cette 
hypothgse Bvolutive. 

( 4 )  La liste des rapports figure en annexe. Les lecteurs sont prids d'dcrire aux auteurs pour en obtenir copie. 



Les etudes  Bnumerees ci-dessus sont bgalernent conduites dans d'autres par t ies  
semi-arides du sous-continent Indien. En depit des e f fo r t s  entrepris  pour determiner 
l 'efficience de  I'eau. Rao (Inde), rapporte : 

"On a consta te  que l 'efficience globale des reseaux d'irrigation (rapport en t re  
I'eau derivee et celle qui a t t e i n t  effectivernent la culture) est de  25 2 30 % dans 
plusieurs projets situks au Sud du pays, a l m s  que les hypotheses adoptees lors des 
avant-projets sont couramment au dessus de  50 5% et  g&n&alement e n t r e  60 e t  65 %. 

En r6aIit.e des efficiences de 25  i 35 % sont habituelles en Asie. Ceux qui font  
6tat  de ces chiffres laissent cependant entendre que ces stat ist iques traduisent une 
mauvaise gestion de I 'eau ou un gaspillage. On peut observer que lorsque l'eau est 
abondante, cornme c'est le cas dans la plupart des irrigations au f i l  de I'eau ou pendant 
la saison des pluies, de  tels chiffres ne traduisent pas n k e s s a i r e m e n t  un mauvais 
usage de  I'eau par la colfectivite. 

Bien que les recherches interdisciplinaires rdalisees par les aqronomes et les 
inggnieurs res tent  prgpondhrantes dans les etudes sur le management de I'irrigation, 
des sociologues, anthropologues et geographes ont  egatement apporte leur contribu- 
tion. Le plus souvent ces 6tudes se sont concentrees sur le fonctionnement e t  I 'entre-  
tien des pet i t s  perirngtres tels que les Subaks 5 Bali, Indonksie et les Zamandraras 
A Luzon aux Philippines. Alwis du Sri Lanka cite les travaux de  B.H. Farmer sur 
les programmes de colonisation. On connalt bien Bgalement les travaux de Sir Edmund 
Leach sur  les irrigations A part ir  de pet i tes  reserves au Sri Lanka. Jusqu'aux annkes 
1970 I'intkret port6 par les specialistes des sciences humaines aux pet i tes  realisations 
communautaires e t  celui port6 par Ies ingknieurs et les chercheurs agronomes aux 
grands projets g6rh par 1'Etat ont  bien peu favorisi: le dialogue en t re  ces d e u x  qroupes. 

Les kconomistes pour leur part  ant  adopt6 une a t t i tude  di f ferente  en se concen- 
t r a n t  sur la justification des  projets, sup le prix de I'eau et plus recemment  sur la 
repart i t ion des coGts et des benefices decoulant de  I'irrigation. Lim (Malaisie), cite 
les travaux de Taylor sur les rksultats  des irrigations. L e s  6conornistes de la Banque 
Mondiale ont 6tudi6 d'une f a p n  approfondie I'irnpact socio-economique du projet 
du fleuve Muda en Malaisie. 

Toutes ces etudes  par discipline ont fourni q u e l q u e s  analyses sur queIques pro- 
blemes d e  management de  I'irrigation mais n'ont pas permis de  saisir vkritablement 
la nature  des nombreux p r o b l h e s  poses par la gestion d'un per imhtre  irriguk. Ces 
problemes ne peuvent Etre 6tudi6s selon une seule discipline. Pradhan (Nepal) e n  t i r e  
la conclusion de  la suivante : 

*'Jusqu'A present I ' irrigation a Bt6 t ra i t6e  davantage cornme une affa i re  de cons- 
truction d'ouvrages tels que l e s  barrages et les canaux. L'apport des sciences 
sociales au niveau de la gestion de  I'eau, de sa distribution et de la participation 
paysanne a 6 t k  ignor6, ce qui a eu pour rksuitat  une  exploitation bureaucratique 
des  p6rimhtres irrigues.". 

RECHERCHES INTERDISCIPLDVAIRES 

L e s  ouvrages rgcents et la mention de reunions de travail,  qui revient frequem- 
rnent dans les rapports  nationaux, r6vklent un intkret  croissant pour les 6tudes inter- 
disciplinaires sur la gestion des  pkrimhtres irriguks. Au debut on avait  I'impression 
que le plus grand gaspillage d'eau e t  par consequent le domaine OCI les plus grands 
progrgs ktaient  possibles, se si tuait  au niveau de l 'exploitation agricole. C'est la raison 
pour laquelle les recherches interdisciplinaires ont portk, au depar t ,  sur la conduite 
d e  l ' irrigation l 'aval de la prise, B par t i r  de laquelle l 'agriculteur devient responsable 
d e  I'utilisation de l'eau. Ce f u t  le cas dans le projet Mona au Pakistan, commench 
au debut des  annees 1970. Des e f fo r t s  importants ont  6 tk  consacrds A la creation 
d'organisations paysannes e n  vue de  rehabil i ter  les filioles apportant  I'eau A leurs 
champs. 



Un systeme de tour d'eau au niveau des filioles appele 'iWarebandi" est large- 
ment utilise au Pakistan et dans le Nord de  l'lnde. I1 a benkficie d e  I'appui du gouver- 
nement de 1'Inde pour tous les projets d'irrigation. Rao (Inde) observe que I'Organis- 
me Centra l  de DBveloppement R6gional (CADA) avait pour mission de faire un bilan 
ghnkral de la gestion des p6rim&tres en Inde. Mais, cornme ce fut  ie cas pour le projet 
Mona au Pakistan, Ie CADA a concentre ses effor ts  sur l'utilisation de  I'eau apres 
le point de livrajson. Citons Rao : 

"La concept ion d 'e nse mb le C ADA (Command Are a De veloprnen t Authority ) parart 
avoir pendant trop longtemps focalis6 I 'attention de tous sur ce qui se passait 
a l'aval du point de livraison d'eau B I 'agriculteur. Les problhmes d'organisation 
e t  de  coordination de toutes  les activitbs pour perrnettre le management integr8 
d e  I'irrigation sont loin d '8 t re  rbsolus d'une manikre satisfaisante." 

La coopkration en matigre de recherche a comrnenc6 au d&ut des  annkes 1970 
e n t r e  I'Administration Nationale des Irrigations aux Philippines (NIA) et 1'Institut 
International pour la recherche sur le r i t  (IRRI). C'Btait la premiere tenta t ive  en 
Asie du Sud et du Sud-Est d'etudier la gestion des grands systemes d'irrigation. O'aprgs 
Miranda (Philippines) I'6tude fut  entreprise parce qu'il &ait difficile d'aider les agricul- 
teurs h g e r m  I'eau sur leur exploitation t an t  que l'on n'btait pas parvenu 21 un s y s t h e  
d e  livraison d'eau equitable. Les 6tudes avaient montre que ies agriculteurs .situ&s 
aux extrhmites des canaux ne  recevaient pas assez d'eau et qu'en outre,  la livraison 
d'eau ~3 la parcelle n'gtait assur6e que d'une fagon impr6visible et peu fiable. Les 
premier rbsuitats des recherches ont montr6 qu'une bonne gestion d e  l'eau dans les 
canaux latgraux permet t ra i t  une meilleure productivite e t  une rneilleure &quit& Cepen- 
dant Weaver (USA) estime qu'il faut encore des  recherches suppldmentaires avant 
d e  conclure que la productivith peut &re  arnelioree par une meilleure g e s t i m  et 
une meitleure rbpartition de  l'eau, Les 6tudes entreprises aux Philippines montrent, 
d e  toute  facon, que des  recherches res tent  nbcessaires pour mieux connattre la gestion 
de l'eau au niveau des ouvrages principaux. 

Les 6tudes sur la gestion au niveau des ouvrages principaux recourent une 
rnethode relat ivement nouvelle appelBe "recherche-developpement". Dam cette ap- 
proche, la recherche comporte une  intervention d61ibBr6e sur le management pour 
en analyser les consbquences. Miranda signate 3 ce propos une intervention dans une 
etude aux Phiiippines qui visait ?I contrbler les d&its  le long des canaux lateraw 
pour assurer un meilleur service de I'eau aux agriculteurs situbs en  bout de canal. 

Un au t re  exemple de recherche-developpement de ce genre comportait  la creation 
d'un groupe "d'animateurs de perirnhtres" pour stimuler la  participation paysanne 
dans La phase d e  pr6paration des projets, Alwis raconte  I'expkrience r 6 a l i s h  dans 
le  cadre  du projet Gal Oya. Un groupe de jeunes gens et d e  jeunes femrnes avait 
r e v  une formation ZI 1'Institut de Recherche Agraire et de Formation (AR & TI), 
pour intervenir d a m  le p h i m e t r e  cornme catalyseurs et favoriser la constitution de 
groupements d'agriculteurs au niveau des canaux tertiaires. Un des objectifs spk i f iques  
de cette s t ra tegie  consistait h faire participer les agriculteurs aux projets de dhab i l i t a -  
tion. Cette participation a permis la communication e n t r e  responsables des  ptSrimetres 
et exploitants, ainsi que l'utilisation de  l'experience et des  connaissances pratiques 
des agriculteurs. 

Une recherche a Bt6 entreprise sur la participation des agriculteurs $A la gestion 
des systhmes cornmunautaires afin d'apprkcier la contribution qu'ils pourraient appor- 
ter & la conception et la gestion de systgmes nationaux (Miranda). On a Bgalement 
BtuditS le rdle exact que pourraient jauer les administrations qui s'occupent d'irriga- 
tion au niveau national dans le dkvelappement de  systhmes communautaires (Pasanda- 
ran). L'Btude indonesienne aboutit A la conclusion que I'intervention de I 'Etat  doit 
&re indirecte dans la distribution des tAches, et que les rhgles de &partition de  I'eau 
ne doivent pas &re changees. 



CONSEQUENCES A U  NIVEAU DES RECHERCHES PRIORITAIRES 

En dernigre analyse, la plupart des difficultes rencontrees dans le management 
d e  I'irrigation trouvent leur origine au niveau de la conception qui s 'av&re inappropri6e. 
Les recherches portant  sur la prgparation et 1'8tablissement des projets sont essen- 
tielles. Cependant, les rapports nationaux rt5vglent qu'il n 'y  a pratiquement aucune  
recherche effectuee sur la conception des projets t an t  au niveau national qu'interna- 
tional. L'exarnen des rapports des  pays sur I 'e ta t  des recherches sur le management 
d e  I'irrigation montre que depuis plus d'un demi siecle elles ont 6 t e  nombreuses dans 
le domaine technique. I1 faut  reconnartre q u e  mGme actuellement,  les recherches 
entreprises en Asie portent sur des problPmes techniques specifiques tels  que les 
besoins en eau ou les pertes au  niveau du transport. 

Depuis quinze ans on note cependant u n e  augmentation d u  nombre d'gtudes 
basges sur une approche pluridiscipiinaire e t  globale des perimetres irrigues. Ceci 
a permis de faire participer Ies responsables des irrigations et les agriculteurs 5 diffC- 
rentes  Btapes de la recherche. A noter cependant que les approches m6thodologiques 
utilisees par ce type d e  recherche n'en sont encore qu'a Ieurs debuts. 

A ce stade,  il est possible de  comparer l ' e t a t  des  recherches menkes par les  
pays e t  Ies prioritks qui ont fait I 'objet  des discussions et qu i  sont resurnkes par Small 
(5). Ce dernier &finit trois cat6gories de recherches prioritaires : I )  celles qui  s'ins- 
crivent dans Ie cadre conceptuel general de la dynamique de management de l'irriga- 
tion ; 2) celks qui s'appliquent A la rn6thodologie ; 3 )  celles qui ant  t ra i t  aux recher- 
ches  sur  le terrain. Les recherches entreprises au niveau national se rapportent B 
la troisi&me categorie e t  d'une f a p n  trks l imit& 5 Ia seconde. Les a touts  des orga- 
nismes internationaux d e  recherche tels que 1'Institut International pour le Management 
de 1'Irrigation se situent au niveau conceptuel e t  m6thodologie. 

En ce qui concerne la recherche appliquee, les  rapports nationaux indiquent 
qu'il faudrait definir les recherches prioritaires dans chaque pays ou dans chaque 
region. D'une f a p n  genkrale on a acquis davantage de connaissances sur les dimen- 
sions physiques et biologiques du management d e  l'irrigation que sur les dimensions 
humaines et institutionnelles (avec leurs implications relat ives aux comporternents, 
& l 'organisation et aux aspects  administratifs). Par comparaison, la connaissance des 
dimensions d u  management reIatives ?I I'information et  au financement, ainsi qu'A 
116valuation des r6sultats  et 3 la  rehabilitation est lirnitee. Au niveau national, les 
recherches conduites d a m  ces domaines manquent d e  mkthodologie ad6quate. Ceci 
es t  un d6fi pour I 'Institut International de Management de  l'Irrigation, e t  pour d 'autres 
orgmismes. 

( 5 )  Voir le rapport qui parait en rndrne temps dam cette publication. Small, Leslie E. 1985. "Recherches 
prioritaires en matibre de management de l'irrigation." 
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