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AVANT-PROPOS DE LA VERSION FRAN~AISE
La cassette video et Ie livret "L'irrigation dans la communaute andine : une
construction sociale", presentent un aperyu colore et substantiel de processus
participatifs mettant en jeu la parite hommes-femmes dans Ie developpement
rural. L'ensemble de ces documents detaillent les eta pes de la planification d'un
projet technique d'irrigation et mettent en lumiere la maniere dont les
investissements initiaux dans I'infrastructure determinent les droits d'eau pour
les hommes aussi bien que pour les femmes.
L'IWMI recherche constamment les pratiques les meilleures dans la gestion
de I'eau qui tiennent compte du milieu social tout en garantissant nourriture et
moyens d'existence. II nous semble en consequence que cet ensemble
pedagogique convient a un public plus large encore que les habitants
hispanophones d'Amerique latine, auquel il etait initialement destine.
Afin de faciliter une diffusion a I'echelle mondiale de cet ensemble
pedagogique, I'IWMI (Gender, Poverty and Water Project) a obtenu des editeurs
de la version espa.gnole la permission de produire une version anglaise et une
version franyaise de la cassette video et du livret. Nous les remercions de leur
collaboration. Tandis que la cassette video met I'accent sur Ie processus
participatif de conception du projet oriente vers une parite hommes-femmes a
Licto, en Equateur, Ie livret, comprenant Ie guide de I'animateur, decrit Ie cas
de Licto ainsi que celui d'Urcuqui.
L'IWMI tient a remercier la SIDA (Swedish International Development
Agency) pour son soutien a la traduction et la diffusion.

Doug Merrey
Directeur General Adjoint IWMI
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«L'eau est comme Ie sang de la terre », disait une paysanne. Sans elle, la
terre ne pourrait plus etre une deesse fertile prodiguant de vie. L'eau d'irrigation
est bien plus que de I'H 2 0 s'ecoulant Ie long d'un canal de ciment ou d'une
rigole.
Une approche verticale du travail d'extension et de nombreuses annees
de developpement rural ont reduit I'irrigation a un probleme d'ingenierie
hydraulique, de genie civil, dans lequel ce sont les entrepreneurs, les ingenieurs
et les magons qui jouent un role fondamental : une fois Ie canal termine, I'csuvre
est en place pour de bon, pensait-on ...
Le resultat de cette maniere de concevoir Ie developpement est maintenant
evident: systemes d'irrigation deracines par rapport a leur milieu, congus et
mis en place par des gens qui lui sont exterieurs.
Ceci nous rappelle a la necessite de rechercher et reconnartre d'autres
fagons de concevoir I'irrigation et d'elaborer des processus de developpement
qui se differencieront des plus conventionnels.
Parallelement, on pergoit dans notre pays Ie desir de partager les
experiences entre les differentes agences liees au developpement rural.
C'est dans ce sens que CESA, CICDA, SNV, CAMAREN et PEIRAV
souhaitent faire partager de nouvelles propositions relativement a la concep
tion, a I'execution et a la gestion des systemes d'irrigation communautaire des
Andes, appliques avec succes dans plusieurs regions des Andes. C'est dans
ce but que sont maintenant proposes la cassette-video et Ie feuillet "L'irrigation
dans la communaute andine". lis forment un meme ensemble pedagogique,
auquel s'ajoute un guide pour faciliter la reflexion et I'analyse des fondements
methodologiques.
L'ensemble de ce materiel est destine avant tout aux techniciens en charge
d'assister et de cooperer avec la societe andine dans la conception, I'execution,
la distribution et I'usage des systemes d'irrigation.
Afin de susciter la reflexion, deux experiences dans les Andes en
Equateur sont ici presentees: celie de Ucto, qui regoit I'appui de CESA et ou
I'on peut observer la phase de construction d'un nouveau systeme d'irrigation,
et celie d'Urcuquf, avec I'appui de CICDA, qui presente une experience mettant
en jeu un systeme ancien.
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Les deux exemples ont des caracteristiques importantes en commun, dont
certaines pourraient tout a fait etre applicables dans d'autres contextes andins.
L'irrigation peut etre un facteur de conflit social, mais elle est aussi un axe
fonda mental de la participation paysanne et de la mobilisation sociale. En
consequence iI n'est ni permis ni souhaitable de concevoir ou construire les
systemes d'irrigation d'une maniere distincte des questions organisationnelles.
En fait, la participation paysanne est fondamentale a tous les stades du projet,
etant donne que c'est de cette maniere que I'on peut atteindre les meilleurs
niveaux de consensus et de concertation entre les divers acteurs, et que I'on
peut prevenir les conflit~ sociaux autrement possibles.
II faut ajouter a ce qui vient d'etre dit que Ie « triangle» de base de la gestion
des systemes d'irrigation doit considerer trois elements: I'infrastructure; les
normes et les droits acquis; et I'organisation paysanne. Sans oublier que la
participation des femmes dans les processus de gestion, de decision et de dis
tribution des benefices est fondamentale pour une conception et un usage
adequats des systemes d'irrigation.
Comme on pourra Ie remarquer, ces documents mettent I'emphase sur
I'approche sociale et ne pretendent pas aborder I'ensemble de la problematique
de I'irrigation. Pour cette raison, certains elements ne seront pas ici presentes,
pourtant lies aux systemes d'irrigation comme par exemple : I'irrigation et les
changements dans la production et la productivite agricole, et les effets qui
peuvent survenir dans I'articulation de la societe paysanne avec Ie reste de la
societe.
Pour finir, on peut souligner un fait peu commun dans notre contexte national
au moment de diffuser ces materiaux et experiences: iI s'agit de la cooperation
interinstitutionnelle, base fondamentale pour arriver aux echanges de
connaissance de mame que pour depasser les erreurs passees. Grace a cet
effort concerte qui rassemble Ie savoir des paysans, I'assistance internationale
et I'apport de techniques nationales, il a ete possible de produire cette video
ainsi que Ie livret intitule « L'irrigation dans la communaute andine : une con
struction sociale ».

Quito, octobre 1996,
Antonio Gaybor
Coordinateur CAMAREN
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L'lrrigation Andine: une Construction
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Dans les Andes, I'eau joue un role fondamental dans les differentes spheres
de la coexistence humaine. Dans les systemes andins d'irrigation, I'eau a
une fonction sociale et culturelle importante, en meme termps qu'elle est liee
a la vie symbolique des families andines, laquelle s'exprime dans les multi
ples rites et fetes qui ont lieu tout autour de I'irrigation. Cette fonction socio
culturelle garde une relation directe avec Ie role productif de I'eau dans les
systemes d'irrigation.
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En effet, dans la majeure partie de la region agricole des Andes, I'eau
d'irrigation est un moyen de production indispensable aussi bien pour ga
rantir la production dans un environnement imprevisible et au sein d'une
economie paysanne de conditions precaires, que pour augmenter et inten
sifier la production, par Ie moyen d'une diversification des cultures ou par
un double cycle de semailles et de recoltes.
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Cette fonction sociale, culturelle et productive de I'eau explique que dans
toute la region andine, du Chili jusqu'a la Colombie, depuis de longs siecles
les communautes paysannes ont construit et continuent de construire des
systemes d'irrigation pour leur agriculture en recourant a I'eau facilement
-accessible a partir des rivieres, des sources et des lacs.
Etant donne I'importance vitale de I'eau, et face a sa rarete croissante
I'irrigation est toujours apparue comme un element de pouvoir et de conflit.
Tout au long de I'histoire, differents groupes sociaux ont essaye de controler
et de s'assurer I'acces a cette ressource. L'eau est pouvoir, et on se bat pour
elle. Le groupe qui reussit a s'assurer I'acces a I'eau reussit par la meme a
imposer sa position de pouvoir et ses conditions de vie.
Cependant, meme si I'eau est traditionnellement un facteur oe conflit, il
n'en reste pas moins qu'elle peut devenir aussi un element de cohesion du
groupe. L'acces et I'usage de I'eau requierent des ententes et des efforts
collectifs, etant donne que des individus isoles ne peuvent gerer ni maintenir
par eux-memes des systemes d'irrigation qui restent d'une grande complexite.
Etant donne les conditions difficiles prevalant dans les regions andines, des
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communautes entieres se voient dans I'obligation de s'associer pour acce
der it I'eau, construire I'infrastructure et administrer les systemes d'irrigation.
On trouve donc deux types de systemes d'irrigation dans les Andes:
•

Systemes d'irrigation de construction recente, qui mettent en jeu
des communautes avant obtenu leur concessions en eau dans Ie
cadre d'une reforme agraire - (dans certains cas it la suite de luUes
intenses) ou plus recemment dans Ie cadre de la construction de
nouveaux perimetres d'irrigation, comme cela est Ie cas du systeme
d'irrigation de Guargalla-Licto, situe dans la province de Chimborazo.

•

Systemes d'irrigation traditionnels ou anciens, qui sont Ie resultat
de longues luttes par lesquelles les cornmunautes, au fil de I'his
toire, ont reussi it defendre et maintenir leur acces it I'eau; ce qui se
traduit par un renforcement des droits traditionnels, formes d'organi
sation et normes sociales (en depit de faiblesses evidentes) qui per
mettent de gerer et controler les systemes.
Tel est Ie cas du systeme d'irrigation d'Urcuquf et San Bias, situe
dans la province d'imbabura.

2
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Ces normes etablies et socialement acceptees au sein de la communaute
paysanne sont celles qui rendent possible la gestion collective de I'eau comme
ressource. Les droits et obligations se transforment ainsi en fondements ele
mentaires des systemes d'irrigation andins.
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2.
Les Projets d'lrrigation: Reconnaitre les
Fautes et les (arences
Lors des interventions d'irrigation dans les massifs andins, et de meme qu'au
niveau mondial, de nombreuses institutions consultatives et organisations
paysannes rencontrent de serieux problemes concernant la maintenance
technique, economique et socio-organisationnelle des peri metres.
Dans la majeure partie des perimetres recemment construits, on peut
observer que la gestion de I'irrigation ne satisfait pas les attentes prevues.
Dans de nombreuses experiences on observe I'emergence de differents pro
blemes entre lesquels on peut relever les suivants : les organisations
d'irrigants sont faibles; il n'y a pas de gestion adequate des ouvrages; les
coOts de maintenance et de refection des reseaux sont eleves et il y a un
manque d'entretien notoire; il y a une augmentation limitee de la productivite
agricole; les droits et obligations sont peu clairs; la distribution de I'eau est la
plupart du temps chaotique et conflictuelle; Ie probleme de la parite hom
mes-femmes se fait de plus en plus aigu; il y a une deterioration majeure de
I'environnement, etc.
De meme, les projets qui essayent d'ameliorer I'irrigation dans les sys
temes anciens, en sus des problemes mentionnes precedemment, generent
d'autres difficultes telles que: une infrastructure qui ne correspond pas aux
necessites du perimetre irrigue et/ou ne corncide pas avec les normes et
regles deja fixees par les irrigants, relatives a la distribution de I'eau; de nou
velles regles de repartition qui s'opposent radicalement aux usages histori
quement etablis et qui vont a I'encontre des concepts d'equite ou de justice
que pratiquent les agriculteurs; des conflits avec les associations d'irrigants
deja en place par manque de consideration et de partiCipation effective dans
Ie projet, etc.
En depit des diverses analyses et enquetes realisees, lors desquelles
on a detecte et mis en evidence les problemes signales, iI y a eu peu de
progres dans la pratique. Et meme si Ie discours sur la « participation pay
sanne» a penetre dans presque to utes les institutions, surtout dans les ONG,
les universites, et les organisations paysannes - mais aussi d'une maniere
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croissante dans les agences etatiques et financieres -, il Y a cependant eu
peu de projets ayant reussi a developper des perimetres pouvant etre
autogeres par les agriculteurs.
1/ est tres frequent, dans les projets d'irrigation, de rencontrer une sepa
ration marquee entre ses composantes de base, tel/es que:

1.

la planification, la conception et la construction ou rehabilitation de
I'infrastructure d'irrigation, et :

2.

la formation et I'organisation des usagers (durant la
ou la rehabilitation du systeme).

«

mise en place»

Les techniciens et cadres des institutions realisent la premiere tache,
parfois avec une main d'cauvre paysanne locale (p.ex. lors de taches decla
rees collectives). Ensuite, dans Ie meilleur des cas, les insitutions essaient
d'organiser les usagers de telle maniere que les organisations d'irrigants
puissent gerer Ie systeme conformement aux projets techniques et organisa
tionnels des institutions.
Pour la seconde tache (formation, mise sur pied et/ou renforcement des
organisations d'irrigants, realisation du systeme), de nombreuses institutions
essaient d'appliquer une methodologie participative. Quoi qu'iI en soit, cette
methodologie gEmeralisee parmi les interventions d'irrigation a fait preuve de
serieuses limites et erreurs conceptuel/es, qui sont en grande partie la cause
des problemes mentionnes plus haut :

•

la planification, la conception et la construction sont effectuees d'une
maniere mecanique, par application de "recettes techniques". Les
projets elabores se conforment rarement a la realite technique, eco
logique, historique et socio-organisationnelle de la region benefi
ciaire; ils sont appliques sans creativite et sans consideration de, par
exemple, la structure organisationnelle eXistante, des problemes de
parite hommes-femmes, des us et coutumes communautaires, de
,'histoire de I'infrastructure~xistante et de sa signification sociale,
etc.

•

Un projet technique n'est pas neutre, etant donne que tout ouvrage
a des implications socio-organisationnelles, et qu'iI imp/ique aussi
bien Ie projet organisationnel d'irrigation que Ie systeme de distri
bution des benefices (c'est-a-dire de I'eau) et des charges qu'impli
que Ie systeme d'irrigation. En mettant sur pied une formation
participative et en apportant un soutien a la formation de I'organisa-
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tion, au niveau des phases posterieures a la conception de I'ouvrage,
il apparaft theoriquement possible de s'ajuster aux usagers et a leurs
relations existantes a I'interieur d'un cadre technique preetabli.
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•

Un des principes fondamentaux de I'irrigation andine est la crea
tion de droits lors de la construction et de la rehabilitation des sys
temes. Pour les usagers, la participation dans la realisation de
I'ouvrage e~st Lin investissement (main d'ceuvre, apport intellectuel,
paiement des cotisations, reunions etc.) qui cree les droits de tout
un chacun a participer a son usufruit, et a decider collectivement de
cet usufruil. Omettre une vraie participation paysanne dans la crea
tion de I'infrastructure, c'est empecher que se deroule un processus
menant a la creation et a la preservation des droits mais aussi a la
mise sur pied d'une organisation qui se perennise.

•

Dans les systemes anciens, les droits ont ete crees historiquement
au fil de la construction, de I'application et de la gestion du systeme.
Les droits actuels - et meme Ie trace du reseau d'irrigation - refletent
les us et coutumes lies a I'utilisation de I'eau, les relations de pou
voir entre les groupes d'irrigants, et les accords organisationnels entre
les differents groupes sociaux. Les interventions qui ne reconnais
sent pas ces normes historiquement construites, qui sont a la fois la
raison et Ie cceur de I'action collective dans la gestion paysanne de
I'irrigation andine, peuvent desarticuler les capacites autogestionnai
res, sans pour autant trouver de reponses adequates pour les rem
placer.
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La majeure partie des projets d'irrigation entrepris dans la region an
dine ne prennent pas ces principes en compte. Ces projets repondent plutOt
a ce que I'on definit souvent comme la position de « nngenieur en tant que
specialiste d'irrigation ", mais parfois aussi au fait que I'on ne dispose pas
de methodes et de methodologies permettant de poser en pratique les pro
cessus participalifs aux slades de la conception et de la mise en place de
I'organisation.

•
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3.
Pour une Vision Integree du
Systeme d'lrrigation: J'lnteraction entre
Techniciens et Paysans
Les experiences qui se sont deroulees a Licto et Urcuqui mettent ainsi en
jeu deux systemes d'irrigation differents. Le premier est un systeme nouveau
et Ie second un systeme ancien. Des strategies differentes y ont ete develop
pees, orientees vers I'appropriation et I'autogestion par les paysans de leurs
sytemes d'irrigation, en renforc;ant leur co-responsabilite dans la gestion et
en promouvant les processus de formation « de paysan a pays an ».
II s'agit de projets qui relevent Ie defi d'eviter dans I'execution du projet
une separation entre ouvrage, organisation, normes sociales et processus
de formation.
En decrivant ces experiences, on ne pretend pas presenter des recettes
mais relever un certain nombre d'idees et Signaler les grandes lignes qui
permettent d'initier ou d'ameliorer les systemes d'irrigation, par Ie biais de
processus interactifs entre techniciens et paysans, et de paysan a paysan.
La conception implicite dans ces deux experiences est que la creation
ou la consolidation de I'infrastructure, du systeme normatif de droits et obli
gations et du systeme organisationnel, sont trois processus intimement re
lies.
Ainsi:

•

Pour creer ou rehabiliter I'ouvrage, iI y a besoin d'une organisation
adequate qui doit elle aussi etre creee ou renforcee si elle existe
deja. Durant ce processus de construction, iI importe de reconnaftre,
creer et adapter les droits et obligations des acteurs du systeme.

•

Pendant Ie fonctionnement du perimetre, I'organisation est fonda
mentale pour faire appliquer les normes et gerer Ie reseau (c'est-a
dire la distribution d'eau conformement aux droits).
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•

La maintenance de I'ouvrage permet la conservation des droits des
irrigants, si elle se realise dans Ie cadre de I'organisation.

Lors de I'execution des projets, il est necessaire de developper les pro
cessus adequats et participatifs de formation et communication afin d'assu
rer la relation et la cohesion de cestrois composantes de base (Figure 1).

A partir

de cette perspective, dans chaque intervention d'irrigation, qu'il
s'agisse de systemes anciens ou de systemes nouveaux, il importe d'appli
quer un processus de formation et de communication qui articule Ie proces
sus de construction de I'infrastructure avec la creation ou I'amelioration de
I'organisation et du systeme normatif. De meme, iI est necessaire de deve
lopper les processus prevus et continus de recherche, dans I'objectif de mieux
comprendre les logiques paysannes concernant I'eau, I'histoire de I'irriga
tion et/ou de I'organisation, les us et coutumes, etc.
Dans ce cadre, la formation ne se conc;oit pas seulement comme une
serie de sessions de vulgarisation. II s'agit plutot d'appliquer un processus
de communication, discussion et negociation pour transferer les responsabi
lites techniques et organisationnelles aux usagers, creant la capacite neces
saire pour qu'ils puissent gerer Ie reseau d'irrigation d'une maniere autonome.
L'objectif recherche est I'appropriation par les paysans du systeme d'ir
rigation, afin q'ue les irrigants, hommes et femmes, puissent construire ou
rehabiliter leur systeme en considerant non seulement les criteres techniques
mais aussi leurs propres criteres, ce qui leur permettra de I'autogerer dans
I'avenir.

r

r

Figure 1. Relation entre creation de "'ouvrage~ de "'organisation' et des « normes »
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4.
Le Cas de Licto

4.1. HISTOIRE ETCONTEXTE
Licto est une paroisse situee dans la province de Chimborazo, au centre de
l'Equateur. La region est habitee principalement par une population indigene
parlant quechua. Les terres sur les coteaux sont fortement erodees et souf
frent d'un manque d'eau pendant I'ete.
Les paysans sont des petits proprietaires terriens, exploitant de multi
ples parcelles de taille reduite et dispersees et qui, en outre, ne depassent
pas I'hectare. Etant donne que I'agriculture ne garantit pas la subsistance de
la famille, I'indice d'emigration est tres eleve dans cette region. La majorite
des hommes migrent dans les villes pour rechercher un revenu additionnel,
ce pour quoi les femmes se voient amenees a assumer aussi bien les tra
vaux agricoles et communautaires lies au projet d'irrigation que les travaux
domestiques.
Le Reseau d'irrigation de Guargualla-Licto qui est en voie de construction
dans cette region a pour objectif d'ameliorer les conditions de vie des habitants
ainsi que d'augmenter et assurer la production agricole. Le reseau d'irrigation
aura un debit en tete de 1.200 litres/seconde et desservira 1.700 hectares.
Le projet Ucto a ete initialement con<;u par l'Etat. Durant la planification
et I'execution de cette phase, la participation des usagers paysans n'a pas
ete prise en compte. II y a eu une separation tres marquee entre la concep
tion et la construction de I'ceuvre physique d'une part, et d'autre part Ie pro
cessus organisationnel et de formation des irrigants.

A present, la conception du projet a ete reformulee en cherchant a conver

).

tir I'approche verticale initiale du perimetre en une approche plus soucieuse
des utilisateurs - les paysans -, ces derniers construisant et gerant leur peri
metre. II s'agit d'un effort partage entre les institutions suivantes :. CESA (Cen
trale equatorienne de Services agricoles), COSUDE (Agence suisse pour Ie
Developpement et .Ia Cooperation), CORSICEN (Corporation regionale de la
Sierra centrale), SNV (Service hollandais de Cooperation au Developpement),
et l'Organisation paysanne CODOCAL (Corporation des Organisations pay
sannes de Ucto).
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Pour sa realisation, les usagers des 18 communautes indigenes et
secteurs ruraux se sont unis en une seule organisation d'irrigants : Ie Conseil
d'irrigation de Guargualla-Licto, qui represente les 1.400 families beneficiaires.
La finalite du projet est de permettre la realisation et I'appropriation du
systeme d'irrigation par les beneficiaires, de maniere a ce que ceux-ci, pay
sans et paysannes, conjointement avec les institutions de soutien, planifient,
conyoivent, consolident et executent les diverses activites liees a la cons
truction de I'ouvrage, I'organisation des irrigants et les droits et obligations
dans I'irrigation (voir carte).

4.2. LA CREATION PARTICIPATIVE DE L'INFRASTRUTURE
Auparavant, la conception et la construction du systeme d'irrigation etaient
uniquement Ie fait des techniciens et des ingenieurs. Les paysans etaient
consideres seulement comme beneficiaires et main d'oouvre. L'idee etait que
I'ouvrage une fois construit, des assistants formeraient les paysans afin qu'ils
apprennent a gerer Ie systeme et qu'ils prennent conscience de leurs droits
et obligations.
Le projet actuel a laisse de cote !'idee de considerer Ie paysan comme
un simple « recepteur », qui ne saurait rien de I'irrigation, etant donne au
contraire que les paysans, depuis bien des siecles, ont cree et organise leurs
propres systemes. II considere qu'iI est fondamental d'incorporer leurs con
naissances et aptitudes dans les propositions des institutions consultantes,
afin d'arriver a un systeme d'irrigation autogere.

Formation et communication qui facilitent la participation:
Le projet a developpe des processus permanents de communication et de
discussion avec les futurs usagers, les impliquant activement dans la prise
de decision etant donne que I'on recherche qu'ils participent non seulement
a la construction des canaux mais aussi a la planification, a la conception
technique et a I'organisation du systeme.
Lors des premieres experiences de formation, II a ete possible de cons
tater que les methodes communes de formation ne fonctionn'aient pas bien,
ce qui etait dO entre autres aux raisons suivantes :
•

La population, constituee principalement de femmes, la majorite d'en
tre elles etant analphabetes, ne manifestait pas d'interet envers les
livrets et depliants elabores pour Ie projet.
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Figure 2. Plan du projet de Licto.
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Sa participation etait tres faible dans les cours proposes en salle de
formation, avec des conferences" a sens unique» de la part des
techniciens.
Elle ne comprenait pas les cartes topographiques ni les documents
elabores en language technique par les specialistes d'irrigation.
Face a tout cela, il a ete necessaire de concevoir d'autres strategies de
formation qui puissent se mettre a la portee de la population et permettre
une meilleure participation des femmes dans les debats.
Les tournees d'observation et les echanges avec les diverses
organisations d'irrigants d'autres perimetres d'irrigation ont ete la meilleure
maniere de discuter et de visualiser les problemes a prevoir, les possibilites
et les defis du systeme d'irrigation. De meme cela devait permettre aux futurs
irrigants d'avoir une vue plus claire concernant leur propre systeme d'irrigation.
Parallelement furent crees les materiaux et methodes de formation
specialement orientes vers la population de la region de Licto, et qui auront
facilite une reflexion plus profonde avec les irrigants concernant les elements
pris en compte dans Ie perimetre, son organisation et son administration.
Un pas crucial a ete I'elaboration d'une maquette generale, qui a ete
d'une grande aide didactique, car:
•

Elle a permis d'expliquer et visualiser facilement ce en quoi consis
tait Ie systeme d'irrigation propose.
Elle a permis aux promoteurs du projet et aux dirigeants commu
naux de donner des explications et dialoguer sur Ie systeme « de
paysan a paysan » et en leur propre langue, ce qui a facilite la par
ticipation des femmes, pour lesquelles iI reste plus facile de s'expri
mer en leur langue maternelle.
La maquette etant portable, il a ete possible de la transporter jus
que dans chaque communaute. Nombre de personnes, en particu
lier des communautes les plus eloignees, n'avaient aucune vue
d'ensemble du reseau, ni meme de sa prise d'eau, pour n'avoir pas
eu les moyens de de se deplacer (Particulierement les femmes).

•

Les usagers ont pu debattre du perimetre dans tous ses aspects,
dans leur propre communaute et avec leurs pairs. A partir de telles
discussion communautaires ont ainsi surgi des idees pour modifier
certains aspects importants de la proposition technique.
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Par la suite, au moment ou iI a faBu definir comment construire les unites
tertiaires, ou modules d'irrigation, de nouveau iI y a eu des problemes dans
la formation pour traiter de termes plus techniques et abstraits. Face a cela,
Ie projet a construit d'autres maquettes portables a d'autres echelles, qui
ont visualise les idees centrales des canaux tertiaires, la conception des
modules d'irrigation, la fonction des reservoirs nocturnes, etc. Ces maquet
tes ont permis de discuter dans les communautes les diverses propositions
sur la maniere de realiser les reseaux de distribution.
Une fois que les paysans eux-memes ont commence a construire Ie re
seau de distribution, un autre probleme de communication est survenu : bien
que les paysans-mayons etaient en train de realiser un travail technique de
haute qualite, de nombreux volontaires - qui n'avaient aucune experience en
irrigation - n'ont pas compris comment devaient fonctionner les conduites, les
tanks de distribution, etc. Pour faciliter ce processus, un modele hydraulique
a ete elabore avec les organisatrices d'irrigation et avec les qirigeants pay
sans:
II s'agissait d'un reseau complet de distribution en miniature, a I'echelle
1/10. Les paysans I'ont appelee « /a maquette vive », parce qu'une fois que
les usagers I'ont assemblee, ils ont pu y faire couler "eau, ce qui a permis
de mieux comprendre Ie projet et ses implications.
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Des demonstrations sur Ie fonctionnement du reseau de distribution ont
ete realisees dans chaque communaute. A cette fin, les organisatrices d'irri
gation ont choisi un terrain representatif, plat ou en pente, de la taille du
module (3 son echelle, environ 30m X 30m), afin que toute la communaute
puisse participer. La procedure suivie a ete la suivante : d'abord, les usagers
ont con9u un projet avec Ie modele hydraulique; ensuite ils ont assemble les
elements du reseau d'irrigation : les canaux ouverts, les conduites fermees,
les differents tanks de distribution, etc.; et pour finir, ils ont fait couler I'eau
dans la « maquette vive ", ce qui a perm is de montrer ce qui marchait aussi
bien que ce qui ne marchait pas de la conception, ainsi que les defauts de
construction, ce qui aussi permis d'analyser les problemes de manipulation,
de "vol d'eau", d'erosion et autres qui auraient pu se presenter par la suite.
Ainsi, les populations ont participe activement a la conception et a I'exe
cution et cela a aussi favorise la reflexion commune sur les problemes (fu
turs) de distribution. Cette experience de Licto a permis que la conception et
la construction des reseaux de distribution puissent constituer un processus
de formation et de communication ou auront ete discutes, en termes prati
ques, les problemes et solutions, construisant ainsi I'infrastructure d'une
maniere interactive.
Les methodes de formation ont ete adaptees a une population
majoritairement feminine, souffrant d'un manque de mobilite, et la plupart

La maquette hydraulique a permis de connaitre les elements et Ie fonctionnement du reseau d'irrigation.
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s'exprimant en quechua, avec peu voire aucune education de base et un fort
taux d'analphabetisme. Ces contraintes n'ont cependant pas empeche Ie
developpement de processus participatifs dans la conception du systeme.
Ce processus de formation et de discussion s'est deroule en meme temps
que Ie processus de conception et d'execution du projet. L'organisation pour
la construction des canaux a ete realisee par des equipes de ma~ons des
memes communautes, acceptant de travailler pour I'organisation paysanne,
de laquelle ils re~oivent une retribution.
Lorsqu'ils participent aux « taches modulaires » et aux « taches commu
nautaires », les volontaires des communautes respectives ne re~oivent pas
de retribution, etant donne qu'ils travaillent dans leurs propres communautes
et parcelles, pour leur propre benefice. Le contr61e et I'inspection de ces ta
ches sont realises au niveau de la communaute.
Pour I'amenagement du canal principal, les communautes ont travaille
d'une maniere collective, communaute par communaute. Ces taches sont ap
pelees « taches generales ». Les organisatrices d'irrigation coordonnent ces
taches, avec des consultants techniques de CESA. Le controle et I'inspec
tion sont a la charge du Conseil d'irrigation, avec I'appui des dirigeants com
munaux et des organisatrices d'irrigation.
Comme on a pu I'observer, la conception et I'execution d'un systeme re
qUierent une organisation adequate qui etablisse les droits et obligations des
usagers. II est important aussi de constater que la communaute andine est
I'unite de base pour I'organisation et pour la survie du projet. Au travers du
systeme d'irrigation a Licto, on remarque un renforcement de la communaute
ainsi qu'une collaboration entre communautes. Ainsi la structure de la com
munaute se constitue a la base de la conception du systeme, parfois par la
conception technique de I'oouvre, comme aussi par I'organisation d'irrigation.

4.3. LA CR£ATION PARTICIPATIVE DE L'ORGANISATION ET DES DROITS

Dans Ie nouveau perimetre de Licto, la constitution et Ie renforcement de l'Or·
ganisation des Irrigants est un aspect d'une importance fondamentale, aussi
bien pour construire et administrer Ie systeme d'une maniere adequate que
pour discuter et definir les droits et obligations de chaque famille irrigante.
Pour cela, et parallelement au processus de construction, les usagers
ont fait en sorte de consolider une Organisation des Irrigants devant aider au
processus en soi de construction et assurer un bon fonctionnement au sys·
teme dans I'avenir.
u d~rrigation.
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L'Organisation qui a ete formee etait composee de divers niveaux de
gestion, a savoir :
1.

Le niveau familial, comprenant les membres de I'organisation;

2.

Le niveau communal, comprenant la communaute, son conseil re
presentatif et Ie Comite communautaire de Riego;

3.

Le niveau intercommunal, represente par Ie Conseil d'irrigation; et :

4.

L'Assemblee generale des Membres, qui est I'autorite superieure de
l'Organisation.

Niveau familial
Au niveau 1 ou niveau de base, la formation et Ie travail concernent les fa
milies irrigantes, hommes et femmes. Un des elements les plus importants
est la formation de femmes dirigeantes et irrigantes*, car en raison du fort
taux de migration de Licto la majeure partie des futurs irrigants seront des
femmes.
Pour promouvoir une participation active des femmes dans la gestion de
I'irrigation et eviter qu'elles ne fassent qu'executer les decisions des autres,
Ie projet a prete une attention particuliere a la formation de femmes organi-

Promotrice alphabetisant une communaute.
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satrices, de femmes dirigeantes et de femmes ayant une formation technique
(dans la maQonnerie).
C'est en ce sens que s'est deroule un Programme d'Alphabetisation et
de Formation appliquee a l'lrrigation, destine principalement aux femmes.
Dans les centres d'alphabetisation la pr6bh~matique de la femme a ete analy
see de mame qu'ont ete discutes les aspects concrets lies au projet d'irriga
tion, tels que: Ie fonctionnement du systeme, les reglements et droits relatifs
a I'irrigation, la position des femmes, etc.
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Niveau communautaire
Au second niveau, celu! de la communaute, ont ete constitues les Comites
communaux d'irrigation, qui doivent travailler au sein des ou en coordina
tion avec les Conseils communaux. C'est ici que se discutent les progres et
problemes de la communaute concernant I'irrigation et que sont elus les re
presentants communaux, lesquels se chargent de transmettre les proposi
tions et inquietudes de la communaute aupres de l'Organisation des Irrigants
au niveau intercommunal.

Niveau intercommunautaire
Au niveau intercommunautaire, Ie Conseil de !'Irrigation joue un role fonda
mental. Toutes les communautes elisent leurs representants au Conseil in
tercommunal, qui a pour fonction de coordonner toutes les activites
d'organisation, de formation et de construction. 1/ est aussi responsable de la
preparation de la politique et des reglements concernant I'irrigation. Le Con
seil est la commission principate de la CODOCAL (organisation cadres des
paysans).

AssembJee generale
L'Assemblee generate des Irrigants rassemble tous les membres et commu
nautes qui sont partie prenante du systeme d'irrigation. Elle se reunit deux
fois par annee. Les membres reyoivent les informations et discutent, approu
vent ou modifient les politiques d'irrigation preparees par Ie Conseil, et eva
luent les activites menees par les institutions consultantes.
L'Organisation comporte aussi un groupe d'Organisatrices coordinatrices
d'irrigation, lesquelles, conjointement aux Dirigeants, soutiennent Ie proces
sus d'organisation et de communication entre les differents niveaux; sont des
organisatrices intercommunautaires qui travaillent avec les families, les or
ganisateurs et les dirigeants communautaires ainsi qu'avec Ie Conseil.
Le fait que les Promotrices soient des femmes a un impact positif sur la
communication interne de l'Organisation, etant donne qu'elles ont une apti
tude particuliere pour communiquer avec tout Ie monde et qu'en outre elles
comprennent les problemes specifiques aux femmes.
Cette experience a permis de valoriser Ie role des femmes, demontrant
qu'a I'egal des hommes elles sont capables de coordonner les activites d'ir
rigation. Elles s'occupent non seulement des questions relatives a I'organi
sation, mais aussi des problemes techniques, tels que les modes d'irrigation,
la rotation et les horaires d'arrosage, les mesures de protection du canal.
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Get aspect est tres important, parce qu'un
critere de base pour conserver chacun son droit
a I'eau a Ucto est la participation « avec les
mains et avec la tete» et non seulement au tra
vers du paiement de tarifs. Gette inspection res
pecte et consolide un principe fondamental dans
I'irrigation andine, qui consiste en ce que la
participation dans les Assemblees et dans les
taches collectives est ce qui cree les droits
a I'eau d'irrigation.

Cultivatrice recevant son certificat
pour avoir satisfait aux obligations

Les criteres pour obtenir des droits se discutent a tous les niveaux men
tionnes, de bas en haut et de haut en bas. L'Assemblee generale a Ie der
nier mot pour decider quels sont les droits et obligations les plus equitables,
en accord avec I'opinion des usagers.
En respect des droits, Ie projet Ucto a tenu a apporter une modification
importante, a savoir que non seulement les hommes apparaissent dans les
registres d'irrigation, mais aussi les femmes. Ainsi, les deux, pere et mere de
famille, sont titulaire du droit sur I'eau et detiennent la possibilite d'exercer
des fonctions dirigeantes dans l'Organisation.
La bonne administration des contributions represente une securite pour
les irrigants : ils savent que ce n'est pas en vain qu'ils travaillent, paient et se
reunissent, parce que leur droit futur a I'irrigation est assure. Generalement
les systemes fortement organises maintiennent un bon registre des contribu
tions, agrements, droits et obligations. Les systemes qui manquent d'une
administration transparente, complete et facilement maniable, ouvrent la porte
a des manipulations, a des desaccords, et a un manque de collaboration
collective.
Dans Ie cadre de la transparence et pour stimuler la participation pay
sanne, a la fin de chaque annee, Ie Gonseil de l'lrrigation provoque un eve
nement extremement important en relation avec les contributions des
paysans : la remise de Certificats de Participation a toutes les families qui
.ont satisfait aux niveaux requis de participation.

/

Ce certificat est ce qui donnera Ie droit a I'eau a chaque famille bEmefi
ciaire au moment ou I'eau d'irrigation arrivera a Licto. C'est aussi un meca
nisme par lequel Ie paysan et la paysanne voient que leur propre Organisation
reconnart les contributions que la famille a accumulees et la famille sa it alors
parfaitement si elle merite ou non Ie droit a I'eau d'irrigation.
De cette maniere, la COOOCAL construit simultanement l'Ouvrage phy
sique, l'Organisation des Irrigants et Ie Systeme de Oroits et Obligations de
son Systeme d'irrigation. La communication permanente entre les divers
acteurs et niveaux de I'organisation est I'axe qui articule et donne sa cohe
rence aux activites qui se deroulent en relation avec les trois composantes
de base du systeme.
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5.
Le Projet Riegus

a Urcuqui et San BIas

5.1. CONTEXTE ET HISTOIRE DU CANAL D'IRRIGATION
Construite en 1582, soit il y a plus de 400 ans, "Ie Grand Canal" ou encore
"Canal des Caciques" est I'axe principal du perimetre d'irrigation d'Urcuquf
et San Bias dans la province d'imbabura. C'est un reseau qui permet de nos
jours d'irriguer quelques 320 hectares, situes entre 2.000 et 2.500 metres
d'altitude et desservant a 435 petits agriculteurs metis.
De me me que par Ie passe, les villages d'Urcuquf et San Bias se trou
vent encore entoures de grandes fermes agricoles - les haciendas - et de
ranchs, plus en altitude, ou de plantations de canne a sucre, dans la partie
basse et plus chaude de la vallee de Salinas.
Aux XVIIQ et XVIIIQ siecles, les haciendas ont reussi a s'approprier toutes
les eaux du village de Urcuqui, a I'exception des droits sur I'eau correspon
dant aux families des Caciques qui avaient ete les fondateurs du canal et qui
avaient conserve ces droits jusqu'alors.
En 1945, apres une lutte historique, les habitants d'Urcuqui ont reussi a
recuperer leurs droits d'eaux, par I'expropriation de la Hacienda San Jose,
et ont procede a une nouvelle distribution des terres et des droits sur I'eau.
Cela a perm is a de nombreuses families paysannes de pouvoir desormais
acceder a I'eau d'irrigation, element fondamental pour assurer la production
agricole.
Aujourd'hui encore, Ie Grand Canalou Canal des Caciques est un ca
nal de terre de dix-neuf kilometres de longueur qui permet de transporter un
debit de 200 litres/seconde. Depuis son point de prelevement sur Ie RIo
Huarmiyacu dans les hauteurs du mont Yanaurco de Pinan, Ie canal conduit
I'eau sur sept kilometres jusqu'a un reservoir qui permet d'emmagasiner I'eau
la nuit pour irriguer Ie jour.

A partir du

reservoir existent deux canaux de distribution d'eau, I'un pour
Urcuqui (drainant deux tiers du volume total) et I'autre pour San Bias (drai
nant Ie dernier tiers). L'ouvrage repartiteur entre les deux villages, recem
ment rehabilite pour Ie projet, est donc un des ouvrages-'cles du systeme
d'irrigation.
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Figure 3 : Plan de situation du systeme dfirrigation
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Figure 3.7: Grand canal au canal des Caciques.
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Chaque village possede en propre ses regles de distribution de I'eau,
son pro pre Comite, son propre inspecteur et son propre fonctionnement ad
ministratif et economique.
Le Conseil central du Grand Canalou Canal des Caciques qui regroupe
les trois Comites d'Usagers de San Bias, Urcuquf et des Caciques, totalise
50 annees d'existence, ce qui veut dire qu'il s'agit de I'une des plus ancien
nes institutions juridiques a administrer les eaux d'irrigation en Equateur.
Chaque village rencontre actuellement des problemes specifiques rela
tivement a la distribution de I'eau : I'environnement economique et I'ouver
ture de nouveaux marches et reseaux de commercialisation incitent les
agriculteurs a intensifier leurs systemes de culture de mars et haricots, fal
sant deux recoltes par an, ou a introduire de nouvelles cultures, notamment
marafcheres et fruitieres. Cependant la disponibilite en eau limite la produc
tivite de ces cultures.

A Urcuqui, les debits d'irrigation aux parcelles sont eleves - aux environs
de 35 lIs -, mais les delais entre deux tours d'irrigation sont trop longs: de
trois semaines a un mois, dans certains districts.
lio '

:he

o

Les Caciques au contraire beneficient de tout Ie volume du canal tous
les 15 jours, du fait qu'ils detiennent ce droit historique au titre de descen
dants et adjudicateurs de ceux qui ont construit Ie canal. Certains usagers
Considerent de nos jours ce droit comme un « privilege» non justifia.
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En plus de fortes deperditions dans Ie rendement agricole, cette situa
tion debouche sur de fortes rivalites et des conflits entre les differents grou
pes d'usagers du reseau d'irrigation concernant I'acces a I'eau. Ces conflits
debouchent sur une degradation encore plus importante de I'infrastructure
du reseau d'irrigation, par manque de normes etablies, de reglements et d'ac
cords, entre les usagers et entre les Comites pour I'Eau, pour Ie maintien du
systeme, ce qui menace a moyen terme I'agriculture de cette region.

5.2. EN QUOI CONSISTE LE PROJET RIEGUS ?
Etant donne que ce systeme d'irrigation se trouve actuellement en fonction
nement, I'objectif fondamental de I'intervention du Centre International de
Cooperation pour Ie Developpement Agricole - CICDA - au sein du Projet
Riegus (Rehabilitation des Systemes d'irrigation d'Urcuqul et San Bias) - est
d'aider Ie Conseil de l'Eau pour qu'ils puissent developper une meilleure
gestion et une meilleure distribution de I'eau, ce qui suppose de :
•

consolider I'organisation administrative et financiere du Conseil de
l'Eau, afin de pouvoir developper des mecanismes et des instruments
permettant une reelle autogestion du systeme dans I'avenir.

•

ameliorer et rehabi/iter certains segments de I'infrastructure existante,
afin de dirninuer les pertes en lignes et d'ameliorer I'efficacite du
transport et de la repartition de I'eau.

•

appliquer un systeme de distribution de I'eau qui soit plus equitable
et consensuel et qui permette ainsi d'optimiser Ie recours actuel a
I'eau et de reduire les conflits existants, en actualisant en meme
temps les droits et les obligations des irrigants.

•

ameliorer les systemes de production agricoles.

Le renforcement des pouvoirs du Conseil de l'Eau demande que Ie pro
jet soit execute conjointement par Ie Conseil lui-meme et Ie CICDA, au tra
vers d'instances de decision qui permettent d'impliquer les comites et les
usagers d'une maniere concrete et efficace dans Ie deroulement de ses prin
cipales activites.
En eftet, la participation ne peut se resumer a informer les usagers en
Assemblee generale, etant donne que celle-ci ne represente pas un vrai
espace democratique ou les difterents groupes d'usagers pourraient s'expri
mer.
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Sans mini miser Ie role de I'Assemblee, Ie projet a cree de nouveaux
espaces de participation, afin d'arriver aux decisions preliminaires des usa
gers, representant leurs differents intert~ts. Le Comite de Coordination a ainsi
ete forme, comprenant des responsables du Comite central d'Urcuquf. du
Comite de Caciques, du Comite economique de San Bias et de I'equipe
CICDA. Ce Comite se reunit chaque mois et constitue !'instance de planifica
tion, d'evaluation et de suivi de toutes les activites du projet.

5.3. LA CONSTRUCTION PARTICIPATIVE DE L'INFRASTRUCTURE : LE
M£CANISME DU FONDS D'INVESTISSEMENT
fonction
ltional de
du Projet
3las) - est
meilleure

Abstraction faite des recentes ameliorations, Ie systeme d'irrigation se trouve
avoir fonctionne depuis 400 ans avec des canaux de terre et des ouvrages
rustiques, qui ne necessitent pas obligatoirement d'etre totalement modifies
ou convert is.

:onseil de
struments
1ir.

Le projet recherche une participation effective directe des Comites et des
usagers dans la rehabilitation de certains ouvrages, en tant que mecanisme
qui aide a renforcer I'organisation et dans Ie but que les ouvrages nouveaux
n'entrent pas en contradiction avec I'organisation actuelle de I'irrigation '3t
les habitudes en vigueur, qui sont directement liees a I'infrastructure existante
et aux changement de repartition qui sont en preparation.
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Acette fin,

Ie projet a cree Ie mecanisme des Fonds d'investissement,
qui permet que les memes Comites prennent en charge la construction des
ouvrages, depuis la planification jusqu'a leur execution, sans oublier la ges
tion financiere des fonds du projet. Ces fonds sont geres par Ie President et
Ie Tresorier des Comites d'Urcuquf et de San Bias.
Les Comites re<;oivent directement des usagers les commandes concer
nant les ouvrages et celles-ci sont soumises au Comite de Coordination, qui
a pour fonction d'approuver un certain nornbre d'ouvrages, une fois qu'ont
eu lieu les inspections respectives, et conjointement avec Ie CICDA.
Le Comite de Coordination a fixe certains criteres pour approuver les
ouvrages, entre lesquels se detachent les suivants :
•

I'ouvrage doit etre d'utilite collective.

•

Ie montant octroye ne peut exceder 65.000 sucres (environ 20 US$)
pour chaque beneficiaire.
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Une fois les fonds discutes, les Comites assument la responsabilite de
I'engagement des maftres d'ceuvres, de I'achat des materiaux, de I'organisa
tion des travailleurs avec les usagers, et de la collecte, aupres des usagers,
des fonds necessaires pour mener Ie projet a bien.
Les plans d'ouvrages hydrauliques complexes tels que les systemes de
distribution ou les vannes sont prepares par des ingenieurs civils, mais sont
soumis a la consideration des Comites locaux ainsi que du Comite de Coordi
nation pour qu'ils les analysent et les modifient eventuellement, etant donne
que I'on cherche a ce que les propositions techniques coi'ncident avec les
modeles organisation nels de distribution et de gestion de I'eau.
Ce processus d'analyse des plans est facilite dans l'Urcuqui en raison
du niveau eleve d'alphabetisation et d'etude des membres des Conseils, ainsi
que par la connaissance et I'experience qu'ils ont deja de leur propre sys
teme d'irrigation.
Par ce processus, et en me me temps qu'un apprentissage est integre et
qu'est encouragee la transparence a I'egard des procedures administratives
et financieres liees au maintien du systeme d'irrigation, une participation
active des usagers est poursuivie dans les processus de conception et d'exe
cut ion des ouvrages de rehabilitation. II est a noter egalement que ce pro
cessus a permis d'abaisser d'une maniere considerable les coOts de
construction.
C'est une pratique qui aide a consolider les organisations existantes, et
qui leur permet d'etre plus presentes dans la region, tout en y etant respec
tees. Simultanement cette pratique s'est revelee etre une experience educa
tive importante au moyen de laquelle les Comites de l'Eau ont pris conscience
de la valeur economique des ouvrages et de la necessite de rechercher des
mecanismes appropries a I'autogestion, afin d'assurer I'operativite et la main
tenance du systeme dans I'avenir. Ceci a amene a I'elaboration, par Ie Con
seil, avec I'assistance du projet, d'un Reglement de Maintenance du
Systeme d'irrigation.
La maintenance reste un probleme important dans ce systeme d'irriga
tion, y compris avec les ouvrages nouveaux, du fait que les taches collecti
ves disparaissent petit a petit, ce qui est dO a la longue histoire du canal et
aux caracteristiques des residents. Outre la tache de nettoyage general du
canal, qui a lieu une fois I'an, actuellement iI n'existe pas dJautres accords
assurant la maintenance du reseau d'irrigation.
.
L'elaboration d'un nouveau Reglement de Maintenance, par Ie fait du
Consell, a permis de definir avec plus de clarte les obligations des usagers,
avec leurs normes et sanctions respectives. Ce reglement a ete elabore sur
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Figure 4: Fonctionnement du fonds d'investissement pour !'infrastructure

1.
Requete euite des usagers

aleur Conseil de l'Eau

t

2.
Le Conseil rec;oit la requete, analyse J'utilite et la viabilite de I'ouvrage et elabore
un budget previsionnel sur la base d'une inspection

~

3.

Le Comite de Coordination decide et approuve les ouvrages selon les criteres de
selection definis, avec leurs budgets respectifs, et definit les contributions financieres des
differentes parties concerne es (Usagers, Con seils del'Eau, ClCOA)

~

4.
Les Con seils de I'Eau evaluent les ouvrages approuves et preparent Ie budget final
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la base de la vision que les usagers ont de la gestion du systeme, en consi
de rant les deficiences existantes qui sont Ie fait des usagers eux-memes et
en prenant en compte les 50 ans d'experience sur Ie perimetre.

5.4. LA CONSOLIDATION DES DROITS ET DE L'ORGANISATION
Un autre objectif prioritaire du projet est d'arriver a une meilleure distribution
de I'eau entre les usagers, pour reduire les sources de conflits et mieux
s'adapter aux besoins des plantes. L'objectif d'ameliorer la repartition de I'eau,
s'il est clairement etabli tant par les usagers que par les techniciens, reste
un aspect tres conflictuel etant donne qu'il suppose d'ajuster et de reduire
les droits de certains usagers afin de permettre une rotation de I'eau d'irriga
tion sur 15 jours, comme la majorite I'a demande. Dans divers cas, ceci im
plique de changer les habitudes et les pratiques d'utilisation de I'eau, qui
depuis 50 ans ont ete converties en loi, dans la region.
Ce travail doit se realiser selon un calendrier appele « normal» qui cor
respond aux eaux recuperees par Ie village en 1945, mais il n'a pas pour
intention de modifier les droits et Je calendrier special des Caciques, qui se
maintiennent depuis deja cinq siecles et que certains usagers considerent
comme un privilege, sachant que cela est un sujet tres conflictuel et releve
d'une decision que seule une grande majorite des usagers pourrait prendre
dans I'avenir.
Negocier une nouvelle distribution de I'eau dans une situation conflic
tuelle, ou existent entre les agriculteurs des rivalites, des jalousies, des abus,
des vols et des privileges, cela est une tache tres difficile pour les techni
ciens, bien que socialement cela serait autrement considere plus juste par
les usagers de meme que cela serait encore plus evident pour un systeme
aussi different des autres que celui d'Urcuqur, ou I'on constate I'existence de
tours de trois heures par hectare, tandis que d'autres disposent de tours de
plus de 20 heures.
Face a cette situation, et dans Ie but d'arriver a une meilleure distribu
tion de I'eau d'irrigation, Ie projet Riegus a developpe des strategies distinc
tes, telles que:

Enquete sociale, technique et historique sur I'eau d'irrigation dans la region:
Depuis 1987, I'lnstitut d'investigation Scientifique pour Ie Developpement en
Cooperation (ORSTOM) a realise plusieurs recherches sur Ie perimetre irri
gue d'Urcuqui. Pour cela, la premiere activite developpee par Ie projet a
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consiste en une revision exhaustive des enquetes realisees, afin de com
prendre I'evolution historique du perimetre et les problemes existant aut~ur
de I'actuelle repartition d'eau et de la gestion du reseau.
Le projet a mene a bien cette analyse en developpant de nouvelles
enquetes sur: les pratiques et les usages sociaux relatifs a I'exploitation de
I'eau; les relations sociales et de pouvoir existant aut~ur de I'irrigation et
relatives it la valeur economique des droits d'eau des agriculteurs. Cette ul
time enquete a permis de montrer que les droits d'eau sont aussi une forme
de capitalisation, qui accroft la valeur du foncier en augmentant les heures
d'eau.

I

ui cor
s pour
qui se
iderent
releve
I(endre
~onflic

) abus,
techni
ste par
~steme

nce de
)urs de

listribu
distinc

lent en
ltre irri
)rojet a

Les recherches signalees precedemment ont ete determinantes pour
comprendre Ie fonctionnement du reseau, decouvrir la dynamique des rela
tions economiques et politiques eXistantes, identifier les causes historiques
des conflits autour de I'eau et des echecs des diverses tentatives anterieures
de reorganisation de la repartition, prevoir les reactions possibles des usa
gers face aux propositions institutionnelles possibles d'amelioration de la
distribution et pour decider du type d'intervention it realiser dans la region.
Communication multimedia pour sensibiliser les populations sur la necessite
d'une distribution plus equitable

Sur la base des resultats des recherches, Ie projet Riegus a decide de deve
lopper .!-me strategie de communication multimedia, systematique et sou
tenue, mettant en jeu des reunions communautaires, des echanges avec les
autres Comites de I'Eau et des moyens de communication de groupes tels
que panneaux d'affichage, bulletins et programmes radio, entre autres, dans
I'intention de provoquer une prise de conscience parmi les populations de
San Bias et Urcuqui en ce qui concerne la necessite d'une repartition de I'eau
d'une maniere plus equitable et consensuelle, en mentionnant les implica
tions et les benefices des propositions techniques pour les usagers (du point
de vue aussi bien economique qU'agricole).
Cette strategie a ete accornpagnee d'un autre processus participatif, qui
a permis la formation d'une Commission speciale du Tour d'Eau composee
des Representants et Notables d'Urcuqui, San Bias et Los Caciques dans
I'idee qu'ils analyseraient les propositions du projet et informeraient les usa
gers des possibilites d'ameliorer I'actuelle repartition de I'eau .
. Cette Commission a joue un rOle fondamental dans Ie developpement
du Projet, car elle a permis d'enrichir avec de nouvelles alternatives les pro
positions techniques presentees; elle a aussi joue un rOle important comme
mediatrice dans la communaute, influenyant positivement I'opinion des habi
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tants, afin de pouvoir arriver a un accord preliminaire. Par exemple un ac
cord a ete obtenu sur Ie fait que certaines parcel/es qui ont droit a un tour de
plus de quatre cedent une partie de leur allocation, pendant une periode d'es
sai, de maniere a ce qu'il soit possible d'analyser collectivement la validite
de la proposition technique suggeree par Ie Projet.
Ce travail conjoint entre la Commission, Ie Conseil et Ie CICDA a perm is
d'appliquer petit a petit, et avec I'approbation des usagers, les diverses pro
positions complementaires dont I'intention etait d'ameliorer Ie perimetre irri
gue. Parmi celles-ci, on peut Signaler les suivantes :
•

Augmentation des gages des inspecteurs de I'eau;

•

Installation de vannes de securite, afin d'empecher les vols dans les
canaux principaux et secondaires;

•

Diminution du debit unitaire d'irrigation
de 5 a 6 irrigations;

•

Une premiere rectification du reglement des sanctions et amendes,
en cas de vol ou de destruction des ouvrages, etc.

a la

parcelle, par passage

Demonstration et mise a epreuve de la nouvelle proposition de repartition:

Dans toute cette phase, Ie projet a developpe parallelement diverses mani
festations et echanges entre les paysans, afin que les usagers puissent - selon
leurs propres termes - voir pour croire... ce qUi est de fait irrigable de fa<;on
adequate et sur une periode plus courte.
Une autre activite fondamentale dans Ie processus visant a etablir une
nouvelle repartition, a ete I'elaboration d'un nouveau cadastre, selon une
decision des usagers et avec leur aide, ce qui a permis de rassembler des
donnees claires concernant les avantages et les limitations du nouveau re
seau de distribution propose.
Actuellement cette proposition de nouvelle distribution est en train d'etre
mise a I'epreuve dans la communaute et sur la base d'une evaluation des
resultats dans chaque district, les accords definitifs seront definis concernant
Ie systeme de distribution d'eau qui sera en vigueur dans la communaute a
I'avenir.
Meme si un nouveau systeme de repartition requiert I'approbation de
I'Assemblee generale des usagers, Ie projet, sans nier Ie role de I'Assem
blee, a cree de nouveaux espaces de discussion et de participation, afin d'ob
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tenir les decisions preliminaires des usagers, par lesquelles s'expriment les
interets des differents secteurs d'irrigation.

Suivi et evaluation permanente du processus de changement
Le projet a mis en route un mecanisme permanent de suivi et d'evaluation
du processus de changement technique et social, lie aux modifications
dans I'allocation de I'eau. Ceci suppose: un suivi quotidien de I'irrigation dans
les parcelles (Ie meme qui est realise conjointement avec Ie Conseil des Eaux),
et une evaluation permanente du processus, au moyen d'entretiens informels
et de rencontres individuelles qui permettent d'evaluer Ie degre d'accepta
tion du changement, etc.
Ce processus a ainsi constitue une nouvelle forme d'investigation, qUi a
de me me permis de corriger certaines erreurs dans Ie cadastre et de definir
les strategies communes entre Ie CICDA et Ie Conseil pour faire face aux
conflits et aux desaccords entre certains usagers.
Dans toute cette nouvelle phase, la publication conjointe entre Ie Con
seil des Eaux et Ie CICDA d'une revue d'information appelee « EI
Guachuco » a permis d'etablir un lien permanent de communication et d'in
formation avec les irrigants et leurs families.
Les usagers des districts ou la nouvelle repartition a ete testee ont ma
nifeste leur accord et leur approbation pour les changements proposes qui
leur permettent d'arroser leurs champs une fois par quinzaine. Cela laisse
presager du succes du processus et de la proposition avancee pour Ie pro
jet.
De toute maniere, quel que so it Ie resultat final de cette negociation, ce
processus de dialogue et d'echange permanent entre les divers acteurs im
pliques dans Ie systeme a permis que les usagers s'interrogent sur la repar
tition anterieure et que s'ouvrent des espaces collectifs de debats, dans une
situation qui initialement etait tres conflictuelle.
La communaute a commence a discuter et defendre certains criteres
d'equite concernant I'acces a I'eau et la repartition des droits qui, meme s'ils
ne correspondent pas au concept d'egalite pour tous, restent en relation
etroite avec les processus historiques et sociaux propres a la region. Ainsi,
par exemple, de nombreux usagers ont proteste en disant que, avec la nou
velle repartition, il fallait faire attention a cc ne pas donner trop d'heures a ceux
qui ont deja assez de terres », ce qui signifie en d'autres termes de cc ne pas
prendre aux pauvres pour donner aux riches ».
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Parallelement, ce processus a pousse Ie Conseil a elaborer un Regle
ment de « bon usage de I'eau et de bonne administration du systeme » a
partir des problemes exprimes par les memes usagers dans les differents
espaces de debat, tels que: Ie vol, la deperdition en eau, I'individualisme
dans I'usage et la distribution de I'eau, etc. Ce reglement specifie les droits
et obligations des irrigants apres reflex ion collective.
En vue des changements actuellement en cours, Ie projet est en train de
developper une nouvelle strategie de formation et d'echange procedant de
paysan a paysan, afin de pouvoir integrer les processus suivants :
•

changements dans les systemes de production induits par la nou
velle repartition;

•

changements dans I'administration du systeme et dans I'application
des nouveaux droits et obligations;

•

changements dans les fonctions des inspecteurs et des employes
du systeme.

De cette maniere, Ie projet pretend demontrer que I'amelioration de la
distribution de I'eau, dans un systeme ancien d'irrigation comme celui
d'Urcuqui, doit prendre en consideration I'adequation des droits et obliga
tions des usagers, I'amelioration de la repartition et la construction participa
tive des ouvrages.
Concernant tout ce qui a ete dit auparavant, on observe que la mise en
pratique d'un projet d'irrigation ne se reduit pas a de simples calculs techni
ques, mais suppose aussi une vision integree et appelle a un changement
des mentalites au niveau des experts techniques et des institutions, etant
donne qu'il est necessaire de :
•

comprendre I'histoire des regles, modalites, usages et coutumes
relatifs a la repartition de I'eau et des droits dans la societe et des
criteres qui les sous-tendent.

•

comprendre les rivalites et conflits qui tournent autour de I'acces a
I'eau et qui peuvent compliquer voire bloquer un processus de chan
gement, entre groupes d'usagers.

•

chercher a comprendre la signification de I'eau dans une societe pay
sanne, non seulement en tant que moyen de production mais aussi
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comprendre Ie concept d'equite tel que Ie manient les habitants eux
memes, etant donne que - dans Ie cas d'Urcuquf comme dans diffe
rents autres cas - il ne coi"ncide par forcement avec I'idee que s'en
fait habituellement Ie technicien du projet.
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developper une proposition technique, pour la construction et pour
Ie fonctionnement ulterieur, qui reponde aux strategies sociales et
economiques identifiees et qui n'entre pas en contradiction avec les
usages et les coutumes en vigueur, et enfin qui soit discutee, val i
dee et acceptee par les usagers.
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•

assurer la credibilite de I'operation et Ie maintien du perimetre
terme.

•

assurer la defense des droits d'eau des populations face a de nou
veaux dangers tels que: I'accaparement de I'eau par de nouveaux
proprietaires et la concurrence toujours plus intense avec les syste
mes d'eau potable, en particulier par Ie fait de la croissance des
centres urbains.
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1
Pour Conclure

II n'y a pas de recette unique ni d'activites preetablies pour une intervention
dans les systemes d'irrigation, qu'ils soient nouveaux ou anciens. Les deux
experiences presentees offrent sans doute certaines pistes conceptuelles et
methodologiques qui meritent d'etre prises en compte.
Les recommandations suivantes s'appuient sur une conception theori
que et methodologique integree de I'irrigation andine. Elles mettent en jeu
les institutions consultantes et les professionnels du developpement dans leur
attitude vis-a.-vis des populations paysannes, de leurs pratiques et de leurs
connaissances ancestrales ...
.
.
Un syst~!'Jle d'irrigation, avant d'etre une (Buvr~Rhysiq~e'~~ll.ll1e cons

truc~iO(i.~ociale•• ~.~pur laquelle;~lest indisRefl~~QI~ttJ~P:pjj~~,r'un pro-.
cessuS~J:jnvesti~f1~ion, de form;ition et.de cQmf:llUni~!i?rb~tll~fJermette'

I' inte~,#tion.d~J~~"Fonstructi9~.partici pat''t~:t.~~\I!~~f:~.~tI~~+~.~ avec;
la cr~~ti~net¥gp~~ndation deJ~OrganlsatiolJ;~~.ii)~rq~~~V . .~ystem~.·;:
des~~~tt~etoQtlg~lions.
. ' :.. ;. .
. ..
.
•

Un projet interactif ne requiert pas de recettes techniques et organi
sationnelles, si ce n'est qu'elle requiert de la creativite et de I'inno
vation ainsi que Ie developpement de strategies diverses afin de
stimuler la participation paysanne dans Ie processus, etant donne
que celle-ci est la base a. partir de laquelle sera defini Ie type de
perimetre irrigue
developper.

a

•

L'ouverture au dialogue et la creativite des equipes professionnel
les qui travaillent dans les projets d'irrigation sont fondamentales,
etant donne qu'iI est indispensable d'analyser Ie mode de fonction
nement des relations sociales, de decouvrir Ie contexte specifique
de la region et comprendre la logique de sa population.

•

Les strategies de formation et de communication qui se develop
pent doivent de meme s'adapter et repondre la situation specifi
que de la region, a. I'histoire, aux codes et a. la culture des groupes
sociaux respectifs, son agro-ecologie, aux logiques de son econo
mie paysanne et sa structure de pouvoir en vigueur.

a

a
a
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•

II est indispensable de faire approuver et de renforcer lespoten
tialites des organisations existantes. Pour cela, Ie processus de
communication et de formation doit stimuler Ie debat et I'aptitude des
irrigants a formuler leur opinion et a negocier, en developpant I'ap
titude critique aussi bien des usagers que des techniciens et promo
teurs institutionnels.

•

L'attention portee sur la parite hommes-femmes permet de recon
naftre les obstacles et les souhaits, a chaque fois qu'ils sont diffe
rents, des hommes et des femmes concernant I'irrigation; pour cela
iI est important d'appliquer cette vision aussi bien au niveau de la
conception technique et sociale de I'irrigation qu'a celui de la me
thodologie de formation utilisee.

•

Finalement, Ie systeme normatif d'irrigation, a'savoir les droits et
obligations que les irrigants ont etablis a la suite de mises au point
et de consensus, lors de la construction et de I'utilisation du systeme,
est Ie cadre fondamental qui assure Ie fonctionnement du reseau
d'une maniere coherente et durable. C'est pour cela que les pro
jets doivent appuyer la creation et la consolidation des droits comme
une activite prioritaire, renforyant I'action collective dans la gestion
du systeme.

Ce type d'interventions a pour objectif fondamental d'assurer la fonction
nante du reseau sur Ie long terme, au moyen de I'appropriation paysanne
aussi bien des propositions que de la logique de fonctionnement, lequel
est possible seulement lorsqu'il existe une organisation d'irrigants consoli
dee et un systeme normatif de consensus, qui autorisent une autogestion du
reseau d'irrigation.
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Annexes

Annexe 1

Vers une reflexion plus approfondie sur
la video et Ie livret traitant de I'irrigation
andine

La video et Ie livret elabores conjointement par CESA, SNV et CICDA et in
titules L'irrigation andine : une construction sociale, doivent constituer une
aide didactique des processus de formation qui sont en cours de realisation
dans les differentes institutions en relation avec Ie developpement rural, en
ce qui concerne I'irrigation andine.
Les deux documents sont complementaires : Ie premier, par ses caracte
ristiques propres, presente une fonction fondamentalement motivante, tandis
que Ie second, en tant que materiel imprime, permet une reflexion plus ana
Iytique sur la methodologie d'intervention dans les systemes d'irrigation nou
veaux aussi bien qu'anciens.
L'objectif fondamental de ces deux supports est d'offrir aux equipes pro
fessionnelles, aux responsables communautaires et aux dirigeants paysans
certaines pistes de travail pour Ie developpement de projets d'irrigation, con
sistant notamment en :
•

Une conception intt~gree de I'irrigation andine qui part de la recon
naissance des logiques paysannes et qui articule dynamiquement
Ie travail technique de conception/construction et/ou de rehabilita
tion, avec Ie travail socio-organisationnel oriente vers la definition
des mecanismes pour Ie fonctionnement du systeme (droits et obli
gations) et la consolidation d'une organisation d'irrigants qui assume
la maintenance et Ie controle.

•

Une methodologie de travail qui part de la reconnaissance des us
et coutumes et des pratiques ancestrales et qui cherchent a promou
voir la participation active des groupes (d'hommes et de femmes)
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dans tout Ie processus et en particulier dans la prise de decision,
etant donne que I'on cherche a assurer I'autogestion et la viabilite a
venir du systeme d'irrigation.
•

Cela suppose Ie developpement de strategies creatives et inno
vatrices de recherche, de formation et de communication qui per
mettent une meilleure comprehension de la logique et des realites
paysannes et assurent une reelle participation paysanne dans les
differentes activites du projet comme : la construction et/ou la reha
bilitation de I'infrastructure; I'etablissement de droits et obligations
des usagers et la consolidation d'une organisation d'irrigants qui
veille au bon fonctionnement du systeme d'irrigation.

Aussi bien dans les systemes anciens que dans les systemes nouveaux
recernment construits ou en cours de constructi<;>n, Ie systeme d'irrigation est
non seulement un projet economique et un ouvrage physique, mais aussi
une organisation sociale determinee.

C'est une construction sociale, dans laquelle des groupes humains
presentant parfois des interets divergents, se reunissent pour construire
I'infrastructure, en meme temps qu'ils construisent I'organisation et defi
nissent les normes d'usage de I'irrigation, en accord avec la situation et
la logique specifique de la region et de ses populations.
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Guide Pour L'animateur
Le livret aussi bien que la video presentent une meme proposition theorique
et methodologique, celie resumee dans la page precedente. Quoi qu'il en
soit il est probable qu'en presentant deux experiences differentes d'interven
tion, chacune avec une methodologie de travail distincte, comme dans les
cas de Licto et UrcuquI, Ie message ne soit pas facilement capte par
I'audience.
Afin donc de faciliter I'assimilation du message central, il est necessaire
de promouvoir la reflexion collective sur la proposition qui permettra une
meilleure saisie de fond et facilitera Ie processus de formation.

Suggestions Pour Analyser La Video:
1. Sonder les reactions:
Une fois que la video a ete montree au groupe, il est necessaire de prendre
Ie temps d'ecouter les reactions generales du groupe. A cette etape il im
porte d'encourager la participation du groupe afin de recueillir ses commen
taires sur les aspects qui suivent :
•

Interet (savoir ce qu'ils pensent de la video; si elle leur a plu ou
non; que lies sequences ont Ie plus attire leur attention, etc.).

•

Comprehension (Identifier quel est ou quels sont Ie ou les messa
ges qui ont ete perc;us ou identifies par I'audience).

•

Pertinence (Savoir si la video est utile / importante pour'la poursuite
des autres projets d'irrigation, et quelle peut etre sa contribution).
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2. Faire ressortir les idees fondamentales de la proposition:

De ce pOint de vue, il est conseille de distribuer ensuite Ie livret, qui explique
la proposition theorique et decrit les deux experiences d'irrigation andine plus
en detail, afin de developper une analyse plus en profondeur.
Une fois que Ie materiel a ete parcouru, I'animateur guide alors les par
ticipants vers la reflexion collective afin que:
•

ils reconstruisent Ie concept integre de I'approche des projets d'ir
rigation, en comprenant les interrelations existant entre les compo
santes de base telles que: infrastructure, organisation sociale, et
normes sociales posant les droits et obligations des usagers.
(Cette activite peut se baser sur un "brain-storming" traitant des
implications de ce concept, et touchant a ses principales
caracteristiques. Ensuite I'animateur doit resumer et clarifier Ie con
cept, pour s'assurer qu'iI soit suffisamment clair pour I'ensemble du
groupe.)

•

ils decouvrent les differences et similitudes existant entre les pro
jets d'irrigation d'Urcuqul et de Licto.

•

ils mettent en lumiere les aspects communs de la methodologie d'in
tervention : manieres de travaiJIer avec la communaute; concepts et
strategies implicites de participation; objectif de I'intervention.
(Pour mener a bien ces deux activites, un graphique peut etre
utilise pour visualiser les differences et similitudes entre les deux
projets et pour resumer les aspects communs.)

•

ils discutent du message que vehiculent aussi bien la video que Ie
livret, concernant I'attitude du personnel technique dans Ie deve
loppement du projet d'irrigation (respect de la logique paysanne,
ouverture au dialogue, participation, creativite, innovation, educa
tion ..,),
(Pour cette phase, des cartes individuelles peuvent etre utilisees
par chaque participant pour resumer en trois mots Ie message
convoye concernant les attitudes et comportements.)
Les concepts de base mentionnes ci-dessus, les methodologies
d'intervention et les attitudes des techniciens se referent tous et toutes
aux experiences menees dans d'autres projets et aux experiences
particulieres des participants.
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Annexe3

Personnel de I'equipe de Lido
Guillermo Teran

Ingenieur agronome, Coordinateur du projet

Alexandra Barragan

Secretaire

Aline Arroyo

Sociologue

Laura Garrido

Formatrice pedagogique

Edison Mafia

Ingenieur hydraulique

Carlos Cali

Ingenieur agronome

Edison Suarez

Ingenieur agronome

Edison Vidal

Ingenieur des Eaux et

Juan Valladolid

Ingenieur des Eaux et Forets

Rutgerd Boelens

Ingenieur en irrigation (SNV)

Hugo Olazaval

Ingenieur en irrigation (SNV)

Fon~ts

Joost Noorholland de Jong Ingenieur en irrigation (SNV)
Tito Huilca

Administrateur

Personnel de I'equipe du Riegus Urcuquf
Frederic ApolHn

Agro-economiste (CICDA), Coordinateur du
projet

Telmo Robalino

Anthropologue

Rosa Murillo

Ingenieur agronome

Luis Escanta

Consultant infrastructure

Diego Cabezas

Zoologue

Eloy Alfaro

Anthropologue
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Quito - Ecuador

CICDA
Centro Internacional de Cooperacion
para el Desarrollo Agricola
Veintimilla 539 y 6 de Diciembre
Telefax: (593-2) 565740
E-mail: Fred@cicda.ecx.ec
SNV
Servicio Holandes de Cooperacion al Desarrollo
Zaldumbide N24-625 y Miravalle (La Floresta)
Tel: (593-2) 523082 - 560031
Fax: (593-2)502541
E-mail: snvecua@snv.satnet.net
CAMAREN
Consorcio de Capacitacion en el Manejo de
los Recursos Naturales Renovables
10 de Agosto 3560 y Mariana de Jesus
Tel: (593-2) 540455 - 524304
Fax: (593-2) 565809
E-mail: Dgarcfa@CAAM.satnet.net
CESA
Central Ecuatoriana de Servicios Agrlcolas
Inglaterra 532 y Vancouver
Tel: (593-2) 524830 - 546606
Fax: (593-2) 503006
E-mail: Alex@cesaoc.ecx.ec
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