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Les conditions d'une gestion paysanne 
des ambnagements hydro-agricoles 

en Afrique de 1'Ouest 

UN SEMINAIRE D'ECHANGES ET DE REnEXION 

Le shinaire "Les conditions d'une gestion paysanne des amhagements hydro-agricoles en 
Afiique de 1'Ouest" avait pour but de rassembler les diffkrents types d'acteurs concernes par 
les restructurations des systemes inigu6s (responsables paysans, cadres des Offices, 
chercheurs, ONG, etc.) des diffkrents pays de la region, pour une rencontre d'bchanges et de 
debats, afin de faire le point sur l'avancte des processus de transfert de responsabilitts aux 
producteurs, les innovations et les acquis, les difficult& et les manques. I1 s'agissait de 
contribuer une reflexion d6cloisonnte, tant entre les pays qu'entre les types d'acteurs, de 
mieux comprendre les conditions d'une gestion paysanne des amhagements, et d'identifier les 
points cruciaux sur lesquels les uns et les autres avaient a travailler, pour promouvoir des 
modes de gestion realistes et durables. 

I1 a btb coorganise par : 

- le Groupe Irrigation de l'In1er-Rkseaux (dont la vocation est de contribuer a la 
riflexion et a la circulation d'infonnations sur le devenir des filikes iniguees, 
principalement en Afrique; le shinaire de Niamey est le troisikme seminaire du 
Groupe Irrigation) 

i 

- et le Programme Management de 1'Inigation au Niger (PMI-Niger) de I'IIMI. 
L'IIMI (Institut International pour le Management de 1'Inigation) m h e  actuellement 
un programme international su '  la gestion locale des penmetres iniguh et le transfert 
de gestion aux organisations paysannes 

avec l'appui f m c i e r  du comitt ONG du GCRAI (Groupe Consultatif de la Recherche 
Agricole Internationale), cret pour faciliter les collaborations entre les instituts intemationaux 
de recherche agricole et les utilisateurs de la recherche, en particulier les organisations non 
gouvemementales et les organisations paysannes, et un co-financement du CTA (Centre des 
techniques agricoles). 

Afin de creer des synergies et de pennettre des participations croisees, le skminaire s'est 
dt5rouM j u t e  avant un atelier de progrimation de la recherche du PSI (Pale de recherche 
pour les Sys thes  Inigues), programme regional de recherche sur les systhnes irrigues, 
coordonne par la C O W ,  sur le theme mde "la gestion technique, sociale et foncihre de l'eau". 

68 personnes, occupant des fonctions vankes ont participC au stminaire: 
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- reprtsentants des offices nationaux de gestion des pbrimktres (Niger, Burkina 
Faso Mali, Shtgal, Tchad, Madagascar..), irrigation privte (Mauritanie, Niger), 

- reprtsentants des organisations paysannes (Niger, Shkgal, Mauritanie, Mali), 

- membres d'ONG (Stntgrl, Mali), 

- consultants indtpendants (S6nbgal, Burkina Faso) 

- et enfin chercheurs (IIMI, G E T ,  CIRAD, I", PSI). 

Des intervenants Nigkians et Ghantens ttaient attendus, atin d'apporter un 6clairage sur la 
situation dans les pays d'Afiique anglophone, mais ils n'ont pu participer pour des raisons de 
transport. 

Le stminaire a commenct par une pr6sentation et des dtbats sur les situations actuelles et 
l'avancte du transfert de responsabilitts dans les pays du Sahel (Niger, Shtgal,  Mali, 
Burkina Faso, Mauritanie, Tchad) et Mulagascar. Le second temps fut consacrt a l'expost de 
situations internationales (Colombie, Asie, Vid-Nam, ...). Des visites de terrain ont permis de 
confronter les rtflexions ?I des situations concrktes et de dialoguer avec les producteurs. Enfin, 
des groupes de travail (Fonctionnement et performances des organisations paysannes et leurs 
tvolutions rtcentes ; Outils des gestion et de management ; R6le de l'environnement 
institutionnel ; R6le des differents acteurs en systeme d'autogestion) ont t t t  l'occasion d'une 
rtflexion collective et prospective. 

La richesse des khanges autour du t h k r  e central du stminaire doit Etre attribute a la diversitt 
des profils des participants. 

Le document prtsent constitue les actes du seminaire. I1 est organkc en trois parties : une 
synthkse des rbflexions, puis me prkeniation des exposes et dkbats et enfin, une stlection des 
communications. 

Dans les pays du Sahel, les amhagements hydro-agricoles ont longtemps kte gkts par les 
Socittbs Rtgionales de Dtveloppement Rural ou les Offices chargts du dtveloppement de 
l'inigation. Le Niger, avec sa politique d'autogestion des coopbratives, a longtemps fait figure 
d'exception, m h e  si la direction des #cooperatives est assurte par des cadres dttaches de 
YONAHA (Office National des Amha,;ements Hydro-Agricoles). Dans la foulee des plans 
d'ajustements structurels et du disengagement de l'Etat, l'heure est aujourd'hui a la 
responsabilisation des producteurs et au transfert de la gestion des amtnagements aux 
organisations paysannes. 

Un tel transfert est en cours, progressivement, dans la majorite des amtnagements hydro- 
agricoles. Cependant, la prise en charge par les organisations paysannes de responsabilitts 

' D'aprks le texte de I'appel i communications 
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nouvelles, dans un panorama institutior me1 en recomposition, reprksente un bouleversement 
considkable, et ne peut se faire du jota au lendemain. C'est un processus qui demande de 
nombreuses adaptations, de la part des organisations paysannes comme des socittks 
d'intervention et un accompagnement adapt6 a chaque situation concrete. 

Si cette question des conditions d'une gestion paysanne par des organisations paysannes se 
pose, i un degrb ou a un autre, pour tou i les amenagements, elle concerne particulierement le 
ShnCgal et le Niger, od des amhageinents entiers sont gkrks, ou doivent 1'Stre par des 
organisations paysannes. Il sera inttressant de faire le point sur l'expbrience nigkrienne od le 
thkne de l'autogestion est depuis longtemps un des axes de politique nationale, od les 
coophtives emploient du personnel salarie (aigadier et encadreurs), et bhkficient de l'appui 
d'un directeur de perimktre ; et de discutw de la situation des penmetres transfer& du Senegal. 
Ces expkiences comportent des enseignements qui peuvent permettre de poser dks le d6part 
de bonnes bases pour des am6nagemen:s en cours de creation, c o m e  a Bagrk, au Burkina 
Faso. 

S'il n'y a pas de "recette" pour transfbw les responsabilitks, du moins peut-on identifier des 
conditions a la gestion des amhagemmts par les organisations paysannes. Certaines sont 
aujourd'hui bien connues, et on peut en f aire un premier bilan. D'autres apparaissent au fur et a 
mesure de l'expkrience, et il est impxtant de les identifier. Enfin, et bien au-deli de 
l'expkience africaine, la question des rapports entre Etat et paysans dans les amhagements 
hydro-agicoles, et celle du managemer t local de l'irrigation, ont fait l'objet de nombreuses 
reflexions qu'il pardt utile d'intkgrer dans les dkbats sur le devenir des filiires irrigukes en 
Afiique. 

A la lumibe de l'expkrience, quelques bliments apparaissent aujourd'hui importants : 

. Le transfert de responsabilites est un processus qui met en jeu un changement profond des 
rapports entre Etat et producteurs, et a des dimensions juridiques et institutionnelles fortes. 

= Qui dit transfert de responsabilitks dii aussi (dans des mesures i prkciser), transfert de 
pouvoir et de moyens pour assumer ces responsabilitks. La question du financement des 
organisations est donc cruciale. 

= Dtsengagement de 1'Etat ne signifie pas abandon des responsabilitks. Tant pour assurer des 
fonctions de service public (recherche, conseil technique, financement de l'appui aux 
producteurs) que pour garantir d'un point de w e  juridique les rkgles du jeu, 1'Etat est et reste 
un partenaire indispensable des filibes irrigutes. 

= "Autogestion" des perim&tres irrigubcs ne signifie donc pas que les organisations de 
producteurs doivent Stre capables de tcut faire par elles-mhes, mais qu'elles doivent Stre 
capables d'assumer un certain nombre de fonctions, tant en interne (gestion de l'eau, des 
cotisations et redevances, gestion foncikre), qu'en externe (rapports avec les soci6ttcs 
d'encadrement, les commer$ants, les structures de crkdit). Elles doivent trouver (ou conquerir) 
leur place dans un environnement institutionnel complexe et divemifie, etablir des faqons de 
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Le dbsengagement de 1'Etat au milieu du gub 
Ph.Lavigne Delville 

Lancte au milieu des annbes 80, sous la pression des bailleurs de fonds et des institutions 
intemationales, la thematique du "dbsengagement de 1'Etat" fait aujourd'hui partie du paysage. 
Ses pnncipes ne sont plus guhe remis sn cause, au m o h  ouvertement : recentrage de 1'Etat 
sur ses fonctions de definition de politique et de service public, liberalisation de la fifiere et 
transfert aux p n d s  de l'amont et l'imal de la production, transfert de la gestion des 
menagements aux organisations paysannes. 

De profondes transformations, une situation ambivalente 

Dix ans apres, les filieres imguees se sont profondhent transformkes, 
selon les aminagements et les politiques nationales : 

des degres divers 

- les Offices se sont restructures, et ont considerablement rtduit leur personnel, 

- des structures de credit, autonoines des Offices, ont vu le jour dam certains cas, avec 
plus ou moins de succes (mais il faut rappeler que la crise de la CNCAS au Senegal, ne doit 
que peu aux amtnagements SAED) 

- la libkalisation - plus ou mons complete - des filibres a vu l'hergence d'opkateurs 
prives pour la commercialisation et la transformation, et a marque la faillite, sans doute 
definitive, des grosses rizeries, au profii des petites unites, et surtout des dkortiqueuses, qui 
permettent aux producteurs de conserver une partie de la valeur ajoutee 

- les organisations paysannes se sont differenciees et affirmees, restant parfois a 
l'khelle locale (les AV de I'Office du Niger), ou se federant a differens niveaux, avec une 
dimension syndicale affirmke, comme tiu Sknegal. Face aux nouvelles responsabilites qu'on 
leur confiait, parfois bien malgre elles, elles ont tent6 de faire fiont et de se rtorganiser 
(evolution des structures, renouvellement des responsables, rd6finition des rkgles internes, 
etc.), de faqon d'autant plus marquee que le "challenge" Bait fort (au Senegal); 

- la representation des producteurs dans les lieux de debat sur la filiere s'est renforcte 
(contrat-plan, comite paritaire de gestion de la redevance, au Mali; participation a w  debbats 
sur la filiere a travers le CNCR - Conseil national de coordination des ruraux au Senegal); 
mais on peut s'interroger sur leur poids rl9el dans les decisions; 

- des instances autonomes de conseil aux producteurs et leurs organisations ont parfois 
pu voir le jour (le centre de prestations i e  services de Niono, au Mali); d'autres, sous formes 
de structures paritaires, sont en cours de mise en place (au Senegal); 

- grace aux rehabilitations (mail; pas seulement elles), les rendements ont cru de 
faqon spectaculaire. On fait aujourd'hu! la moue devant des rendements moyens de 5 tha,  
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oubliant dtja que, dans la premikre moilit des anntes 80, les rendements n'ttaient souvent que 
de2t/ha! 

Quand on prend la mesure du changement, en w e  dtcennie, l'ampleur des evolutions est assez 
spectaculaire. Face aux difficultis qui subsistent, et sont nombreuses, et par rapport aux 
ambitions initiales, on oublie trop vite quelle ttait la situation il y a a peine 10 ans. On oublie 
que la police Cconomique de 1'Office du Niger n'a ktt  supprimte qu'en 1985, que l'tvaluation 
de la filiere riz au Senegal, en 1982, faisait le diagnostic d'une situation complktement 
bloqute, sur tous les registres. 

Mais un tel constat ne doit pas faire penser que le processus est achevt et stabilist. Les 
interventions lors du shinaire le montrent bien. La situation actuelle est pour le moins 
contrastte, et fait l'objet d'tvduations itssez divergentes selon les acteurs, comme l'illustrent 
les textes de ce dossier. De tels changlments ont ttt difficiles, douloureux mihe, pour les 
cadres des Offices comme souvent pow les paysans, qui ont eu le sentiment, pas toujours 
injustifit, qu'on leur transfbit plus les problkmes (les fonctions non rentables) qu'un rtel 
pouvoir, plus les milts que les ressources. Ces changements ont suscite de nombreuses 
resistances, de tous ordres, et en suscitent toujours. Sommts de se restructurer par les 
bailleurs, les Offices l'ont souvent fait de mauvaise grke, et il n'est pas rare d'entendre les 
responsables paysans se plaindre du refus de collaborer de cadres censts les conseiller. Peu ou 
pas prtpartes, peu ou pas accompagnte:? dam des transferts de responsabilitts qui se sont faits 
trop vite, les organisations paysannes connaissent de multiples faiblesses (que ces m h e s  
cadres ne se privent pas de souligner, oLibliant que leurs Offices n'avaient pas fait mieux en 30 
am), et n'ont pas toujours su ou pu s'inventer de nouveaux modes d'organisation. Les besoins 
en appui ont considerablement evolut niais les dispositifs et la qualification de leur personnel 
ont rarement suivi, ou en tous cas insuffisamment. La fiagilitt persistante, quand ce n'est pas 
une crise ouverte, des systkmes de crdit maintient une $6e de Damoclks permanente sur la 
filiere. Au Niger, mais surtout au Stntgal, la dtvaluation a largement renforct la crise 
tconomique de la filikre. 

Les difficultks d'uu processus "par le haut", le poids du pass6 

Une des caract6ristiques des processiis de transfert de responsabilitt, en Afrique et i 
Madagascar, est en effet qu'ils ont t t t  impulsts par les bailleurs, et non a la demande des 
producteurs (contrairement aux cas de Colombie et du Vietnam, presentts lors du siminaire). 
Personne n'ttait vraiment pr$art, et les pr&isions de l'tpoque (dbsengagement sur 5 ans de la 
SAED, etc.) ttmoignent qu'on n'avact pas vraiment pris la mesure de l'ampleur des 
changements en jeu, ni surtout de la smme des conditions nkessaires pour aboutir a une 
situation stabiliste. Dix ans aprks, on voit bien que seule une partie du chemin a kte faite, et 
qu'il reste bien du travail. 

Ce n'est toutefois pas la brutalitd du dtsengagement en soi qui est criticable : dans la situation 
que connaissaient alors les filihes, ob chacun campait sur ses positions (les Offices pour 
justifier leur omniprtsence, les paysans pour rCclamer des suppressions d'arrikks de crtdit), il 
fallait bien marquer la rupture, faire la preuve que les choses avaient reellement change. Mais, 
avec le recul, on prend mieux conscien1:e qu'il est difficile de faire passer des amhgements 
conqus pour une gestion centraliste/ktatique a une gestion paysanne, tant pour des questions 
d'attitudes des diffhents acteurs, d'apprentissages multiples et complexes, que parce que tout 
le systkme (les reseaux, les stations, les organisations paysannes, etc.) avait etk conp dans 
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une logique de gestion btatique, et que tout - ou presque - est a crker : des organisations 
diffkrentes, des institutions diverses (cr5dit, conseil techniques, travaux publics, maintenance, 
transformation), et surtout, pour chacun, des savoir-faire nouveaux, des faqons de travailler, 
des modes de collaboration et de coritractualisation, etc. On ne raye pas en dix ans des 
dkcennies d'histoire de l'inigation, d'his .oire des relations Etat/paysans/Offices. 

De plus, la faqon dont le processus a kt6 g6rk a lui-mEme des r6percussions significatives sur 
les rksultats actuels. A cet kgard, la con kontation d'une forte volontk politique des bailleurs et 
d'une rksistance des Ofices n'est pas que nkgative : elle autorise des rapports de force, et donc 
des nkgociations sur I'avancee du proct:ssus, son @ m e  et ses modalit&, 18 ou le cumul de 
kformes multiples, sans laisser de temps de digkrer les ktapes, peut au contraire 
completement dksorganiser la filitbe. El il faut bien dire que les systemes i n iguks  du delta du 
S6nkgal, qui cumulent le poids historique de choix techniques tres consommateurs de capital 
(pompage, motorisation), l'absence dc protection naturelle contre les importations, une 
libhlisation brutale de l'acces B la t e m  et au capital (la dynamique de l'inigation privke et la 
crise de la CNCAS), une devaluation pitrticulikrement sBvere et une libkralisation de la filiiire 
quasiment simultanees, sont soumis B des chocs particulihement violents, qui contrastent 
avec les kvolutions beaucoup plus progressives (mais beaucoup plus fiagiles quant a 
l'kvolution des pouvoirs ?) de l'0ffi':e du Niger, qui bkneficie de plus dun contexte 
kconomique porteur, renforck par la d6valuation. 

Un transfert de responsabilitds au milieu du gud, des appuis qui restent indispensables 

Le desengagement de l'Etat et le transfert de responsabilites sont au milieu du gue. La gestion 
ktatique, centralisee, est aujourd'hui dairement d6passke. Le paysage institutionnel s'est 
diversifit, de nombreux acteurs nouveaux (organisations paysannes, commerqants, 
prestataires de services, etc.) sont appanis (et d'autres manquent encore : entreprises locales de 
terrassement, systkme d'assurance, etc ). Les rapports de force, auparavant completement 
dkfavorables aux producteurs, se sont partiellement rekquilibrks. Tous ces acteurs tentent de 
trouver leurs marques et leurs faqons de gber leurs relations, pour que la filiere puisse 
fonctionner. 

Pourtant, tout cela reste tres &agile, et fait l'objet d'kvaluations contradictoires : les Offices 
tendent B considkrer que l'essentiel est Ect, et id6alisent parfois la situation pour stabiliser l e u  
situation actuelle; les cadres de terrain tmdent a insister sur les problemes des organisations et 
de la gestion paysanne, parfois pour legretter, au moins implicitement, de ne pouvoir en 
reprendre le contrble; les organisations ,nsistent sur les problemes Bconomiques, sur l'absence 
d'appui, etc. sans toujours remettre en ciiuse leurs modes de gestion du pouvoir. 

Pour que tout ce processus puisse se stabiliser de faqon satisfaisante, garantissant m e  viabilite 
des amenagements, un travail knorme reste a faire, sur les plans juridiques, institutionnels, 
contractuels. Les organisations doivent pouvoir redkfinir leurs modes de fonctionnement et de 
gestion, et se doter de statuts ad@uat!i, elles doivent pouvoir trouver autour d'elles, ti des 
conditions viables, les institutions susceptibles de leur apporter un appui (crkdit, 
commercialisation, conseil technique et en gestion, etc.), et ktablir avec elles des relations 
contractuelles. Elles ont besoin d'outils de gestion et de management adaptes, simples et 
fonctionnels. I1 faut expkrimenter des faqons d'organiser la maintenance qui soient 

7 intro.doc 



fonctionnels, performants, et peu coiiteux (et donc revoir sans doute les outils type "Note 
d'entretien et de gestion", qui, tout en etant absoument nkessaires, ne semblent pas avoir fait 
leurs preuves). I1 faut aussi consolider le re6quilibrage des pouvoirs et 1'acce.s des 
organisations paysannes a I'informatioii et aux lieux de debats, continuer a preciser, par 
negotiation et sur la base d'une evaluation economique, le partage des t2ches et des coiits 
entre Etat, Offices et Organisations paysannes. Et il y a sans doute besoin pour cela de 
structures d'appui spkifiques, ind6pendmtes des Offices qui sont juges et partie (ou au moins 
paritaires), qui apportent a la demandtt un conseil la fois technique, Cconomique et de 
gestion, organisationnel et juridique aux organisations paysannes. Et un contr6le financier 
externe, aptes a certifier les comptes, tart vis-a-vis des paysans membres que comme garantie 
de bonne gestion pour les systkmes dc credit. Sur ces themes, l'experience internationale 
apporte des outils de reflexion et d'actioii fort utiles, grice a une meilleure comprehension des 
conditions de reussite d'un transfert de gestion (Vermillion), et sur les processus de definition 
de r&gles du jeu qui soient legitimes et elkaces (Ostrom). 

Enfin, et peut-Stre surtout, les acteurs tles filikres imguees ont besoin d'un cadre politique 
clair, d'etapes fixees, d'un minimum de stabilitd ( m h e  si c'est dans un processus) pour 
pouvoir se positionner et s'adapter. 

Faute d'une telle stabilisation du context:, faute d'un tel appui (et donc faute d'un engagement 
dans la duke des bailleurs de fonds et dcs Etats, sur ces axes, et sur une base de nt5gociation), 
le processus risque de s'enliser, les midiocres performances de s'accumuler a nouveau, la 
spirale de l'endettement reprendre, avec es consequences que l'on connait sur la maintenance, 
Mat  des reseaux, et donc les performances technico-bnomiques. I1 y a donc un enjeu fort a 
bien prendre la mesure de la situation acluelle. 

Le problbme de la rentabilitk, assume1 la responsabilite des choix pass& 

Mais tout ce travail organisationnel et institutionnel ne servirait a rien si les performances 
iconomiques de la filikre ne permettent pas aux producteurs de remunirer leur travail, de faire 
face aux charges recurrentes de leurs orgpnisations, d'assurer la maintenance de leurs reseaux 
et de leurs stations de pompage. C'est m e  question qui est - it juste titre - revenue comme un 
leitmotiv dans les interventions des responsables paysans : faute de conditions 6conomiques 
"justes", les systknes imguts ne sortiroiit pas de l e u  crise, ne pourront amortir et renouveler 
leur materiel, echapper B u n  endettement permanent et croissant. 

Face a certains discours etonnamment alstraits, qui supposent acquis que les paysans doivent 
prendre en charge la totalitd des coiits dt:s amhagements, payer le conseil agricole, etc., sans 
s'interroger sur ce que cela signifie dans les comptes &exploitation, ce rappel a la rkalite 
konomique est salutaire : une gestion paysanne, dans des filikres liberalisees, pose de facon 
cruciale la question des coiits de production (et en particulier des coiits recurrents) et des prix. 
On sait que la protection des filikres n'est plus guere a l'ordre du jour (et qu'elle a aussi, 
incontestablement, ses effets pervers), bien que des points de vue plus pragmatiques semblent 
commencer a se faire entendre. Les marges de manoeuvre de ce cat6 sont sans doute rkduites, 
bien que la remontee de la filikre aval, avec le decortiquage, permette aux organisations 
paysannes de rkupker la de la valeur aloutke. La question reste particulikrement bfilante au 
Senegal, oh l'absence de protection naturelle due a la situation c6tikre s'ajoute aux habitudes 
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alimentaires en faveur du riz brisk. EM riz produit sur des amenagements coateux, avec 
pompage et itinhires techniques motoris&, peut-il espkrer btre compdtitif par rapport aux 
importations de riz brisk, qui est un sous-produit i l'echelle des marchb mondiaux du riz, et 
dont le prix ne reflbte pas les coats de p1,oduction dans le pays d'origine ? 

Un autre aspect de la question tient B la stabilisation des rendements - et donc a la rauction 
des alCas de toutes sortes qui pesent SLV le processus de production. On sait que l'imgation 
reste une culture etonnamment risqukl:, les risques institutionnels (dysfonctiomement du 
credit ou de l'approvisionnement; retards dans le calendrier de travail, retards d m  la moisson 
suite aux dkfaillances des entrepreneurs, retards ou absence de paiement de la recolte 
empkhant l'avance aux cultures de la saison suivante, etc.) &ant largement determinants. 

Un autre point tient sans doute aux stnictures mbmes d'exploitation. Le choix de domer de 
petites parcelles a un maximum de paysans leur permet certes de produire des complhnents 
alimentaires, mais empbche de dtgager des surplus, et rend vite insupportable une hausse des 
coats de production (qui se traduit imm6diatement par une chute plus que proportionnelle du 
produit net). Un fort taux de charges . inhkent A des systemes imgub 6quilibr6es - n'est 
supportable que si la taille Cconomique de l'exploitation permet de le compenser. Autrement 
dit, 60 % de charges peut btre acceptabli: avec 2 hectares, mais pas avec 0,3 ha. Les modalitds 
actuelles d'accbs A la terre, en pdculier au Niger (a I'Office du Niger et dans le delta du 
Shegal, les parcelles sont de plus granc e taille, dans la moyenne vallCe du Sknntgal, le cumul 
des parcelles sur diffkents am6nagemaits peut permettre de d6passer en partie ce problbme) 
sont-elles compatibles avec un envirannement Bconomique libkralist et une absence de 
subvention ? I1 y a la un axe de reflexion, socialement delicat, mais peut-btre necessaire. 

Un denier axe, qui est sans doute prioritaire, renvoie aux charges de structures : les 
amhagements ont kte conGus sans se prioccuper des coats rkcurrents. Les choix 
technologiques (pompage, motorisation, mais aussi sophistication des stations de pompage, 
etc.) induisent des cotits rkurrents tlevts, qui pesent lourdement sur la perennite des 
sys thes  : quels phimetres arrivaient i ,mortir leur station de pompage ? combien le peuvent 
aujourd'hui, aprks la dkvaluation ? 

I1 serait a mon sens injuste - et surtout i rrealiste - de pretendre faire prendre en charge par les 
paysans les coats r6currents lies a des choix technologiques qui ont ktk faits par d'autres, dans 
un autre contexte. Sur la base, bien siu, d'une evaluation Bconomique de la filiere et des 
revenus paysans, il est ntcessaire que 1'Etat et les bailleurs assument la responsabilitd des 
choix passes, et travaillent a rendre l'avenir possible. 

Cela pose en particulier la question des choix de mathiel. AU Vietnam, des motopompes de 
fabrication locale, rustiques mais fiables, coiltent environ 5 a 10 fois moins qu'un matbriel 
equivalent import6 d'Europe au ShnCgid. RMuire les investissements d'un facteur deux ou 
trois rkduit d'autant les cotits d'amoitissement et soulagerait notablement les comptes 
d'exploitation. S'approvisionner en Europe est un luxe que les systkmes irrigues africains ne 
peuvent sans doute plus se payer. N'est-il pas urgent, quoiqu'en aient les bailleurs et leurs 
conditionnalites, et quels que soient les difficult& reelles (rkeau de distribution, de 
maintenance, etc.) d'aller explorer le ma1 iriel vietnamien, brksilien, indien, corken ? 
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Les conditbbns d’une gestion 
paysanne des ahknagements hydro- 

agricoles en ibfrique de 1’Ouest : 
synthkstt du skminaire 



SYNTHESE 

Le transfert de responsabilites des penmktreres imgues aux agriculteurs organises est aujourd'hui 
amorct en Afiique de 1'Ouest. Au Niger, ou au Senegal, les organisations paysannes sont censees 
assumer depuis presque dix ans la gertion financikre et technique ainsi que I'entretien des 
perimktres. Le processus de responsabilisxtion s'est fait par etapes, au gr6 des politiques de l'Etat, 
des mesures administratives et des motlalitts de mise en place de structures d'organisations 
paysannes. Au Burkina Faso, ou au Mali, 1 P mutation est plus rkente. 
Les modalites de prise en charge des diverses tkhes liees a ce transfert sont inherentes aux 
particularites des situations nationales (politiques et Bconomie nationales, conditions socio- 
konomiques de l'activitt agricole, caracteristiques de ptrimktres). Toutefois, un certain nombre de 
problhes semblent appardtre. de faqon recurrente. I1 est alors possible de discuter de rkgles 
communes dam le but d'amtliorer les conditions de la prise de responsabilites paysanne, que ce soit 
pour les ptrimetres existants et deji gkes  par les agriculteurs ou pour de futures rehabilitations 
accompagnees de transferts. 

Quel que soit le cas presente et I'historique de l'implication des organisations paysannes et leurs 
relations avec les acteurs impliques, le transfert des responsabilitts est un processus global qui ne 
peut se comprendre sans considhation dc ses multiples facettes : les caracthistiques de gestion 
technique du perim6tre (gestion de l'eau, pratiques culturales, maintenance physique du reseau, 
gestion finandre), les modalites de fonctionnement de I'organisation paysanne et la gestion de 
l'action collective, ainsi que le partage ies responsabilites entre Etat, offices et organisations 
paysannes. 
Ces trois t h h e s  constituent les trois prtmikres parties de cette synthkse. Pour chacune de ces 
parties, la situation actuelle dans les pays du Sahel constituera les premiers elements de reflexion, 
notamment au Niger et au Senegal. La prtkentation de certaines initiatives locales susceptibles de 
repondre a ces problkmes sera complett8c: par des recommandations generales exposes lors des 
discussions et debats. 
La fin de cette synthese sera consacree a la retranscription des travaux de groupes; 

I. ModalitCs de gestion technique du rbseau : regards croisCs sur quelques expbriences au 
Sahel 

Dans les pays ou le transfert de gestion es: total (Niger, Sentgal), les organisations paysannes sont 
depuis environ 10 ans coneontees a 1'oq:anisation des activites likes a la gestion technique des 
ptrimbtres (entretien, maintenance, renou\.ellement du materiel), a la gestion de I'eau et enfin a la 
gestion financihe de l'ensemble de ces activites. 

La gestion des activitbs agricoles 

A la suite des rehabilitations, le processus de transfert (Niger, Shegal, Mali) s'est generalement 
accompagne d'une augmentation des rendtments rizicoles. Depuis la mise en place des perimetres, 
les agriculteurs se sont approprib la plupwt des techniques liees a la culture du riz. Les techniciens, 
autrefois charges de la vulgarisation dans ces domaines, sont de moins en moins sollicitCs, except6 
dans les perimktres recents (Burkina Facso). Les cooperatives financent parfois des techniciens 
charges de l'appui agricole (Niger, Mali). I3ans d'autres cas, des responsables de ces questions sont 
nommes par le bureau de la cooperative. Enfin, sur d'autres perimetres, les agriculteurs ont opte 
pour l'autoformationhensibilisation, par l'intermediaire d'un paysan dynamique, dont le savoir et la 
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curiosit6 sont reconnus. Dans le cas present6 (Niger), un agriculteur par groupe correspondant A la 
maille hydraulique est nommt. I1 est chargI5 d'organiser la gestion collective d'activitts, telles que la 
foumiture d'intrants, la mise fi disposition de materiel. Malgd cela, la pratique rizicole souffte 
parfois d'un manque de respect du calendricr technique, ce qui ptnalise les rendements. Au Niger ou 
au Senegal, la campagne est souvent tribuhire des modalitts de crtdit. Une meilleure base de crtdit 
permettrait un ttalement des ventes, qui augmenterait la marge des cultures (Burkina Faso). 
La diversification des cultures pourrait pmnettre de modifier la situation, elle n'est pas toujours 
possible : selon les pays, les agriculteurs ant une plus ou moins grande marge de manoeuvre en ce 
qui conceme la mise en valeur des terres dc:s pirimetres iniguts. 
Dans certains cas, les organisations paysannes cherchent B se libker des contraintes commerciales 
vis-a-vis des foumisseurs de semences ou d'intrants (Fedtation des ptrimetres autog&&s (FPA), 
Shegal). Elles cherchent alors B mettre en place leurs propres structures d'acquisition et de 
distribution. Ces innovations, qui ghkent  par ailleurs des fonds propres a I'organisation paysanne, 
sont encourageantes. Elles semblent facilities par la mise en rtseau des cooptratives ou 
organisations paysannes, qui leur permet d'acqukir un plus fort pouvoir de ntgociation @PA, 

Enfm, transformation et commercialisation sont parfois prises en charge par les organisations 
paysannes (Mali), ce qui permet la constitution de fonds propres. Le regroupement ou la mise en 
rtseau des structures paysannes a p p d t  c'mme facilitant ces dtmarches de prise en charge d'une 
plus grande part de la filiere, puisqu'e'lles ntcessitent une bonne connaissance des milieux 
economiques concernb, un important pouvoir de ntgociation. La presence et l'implication d'ONG 
dans les activitks d'appui a ces nouvelles activitts semble tgalement faciliter ces demarches. De 
telles avanctes dans la maitrise des relations avec les operateurs konomiques de la filiere sont 
positives. Elles nkcessitent nCanmoins une bonne connaissance des conditions de ntgociation et de 
contractualisation qui fait souvent dtfaut (iau Mali, certaines exptriences ont t t t  douloureuses). Ce 
point sera repris dans la troisikne partie de cette synthbse. 

Entretien et maintenance des pkrimktres 

Aprbs plusieurs annbes de gestion etatique des grands p6rimetres, il a gbntralement 6tC constatt une 
dtgradation rapide des inhstructures, qui ont conduit a leur rehabilitation. Outre des problkmes de 
malfaqon ou de choix techniques inadapttci, le mauvais &at des dseaux s'expliquiit par le fait que 
les agriculteurs, simples usagers, ne se sentient pas concemb par cette aspect de leur activitt, et ne 
participaient pas ir I'entretien de I'inhbucture, considtree comme "propri6t6 de 1'Etat". Cette 
&flexion a alimentt les justifications du transfert des pkimktres aux usagers. La plupart des 
organisations paysannes present6es sont responsables de l'infrastructure hydraulique (Niger, 
Shegal), tout au moins des rkseaux secoiidaires et tertiaires, lorsqu'il s'agit de grands pkimetres 
gravitaires (Mali). Les entretiens rkguliers jont dorhavant organists par l'organisation paysanne ou 
la cooptrative, qui mobilisent la main d'oeuvre nbcessaire. Dans le cas o~ l'entretien doit Etre 
effectut directement par les usagers (reseau tertiaire), il semble cependant que les agriculteurs ne 
prennent que lentement conscience de leur responsabilit6 commune d'un rkseau auparavant etatique. 
Les questions de propriktb foncibe sont alors avanctes : est-il envisageable de demander ?i des 
agriculteurs non propri&iires, d'entretenir un rkseau par ailleurs coiiteux? La question foncikre a 
d'ailleurs fait l'objet de controverses au sein des participants : certains chercheurs et cadres de l'ttat 
considerent ghtralement cette question c'mme centrale dans la probltmatique de transfert, alors 
que d'autres considerent que le droit d'uc:age ne pose pas de probleme majeur. De fait, peu de 
repdsentants paysans I'ont presentte comme cmciale, mais plut6t comme secondaire, en 
consideration de I'ensemble des problemes auxquels ils doivent faire face. Le directeur de I'ONAHA 

Shtgal). 
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a d'ailleurs citt une enquete rtcente, qui plqait le problime foncier en 13ime position dans les 
prtoccupations des agriculteurs. Cependant, les agriculteurs expriment des prCoccupations sur ce 
theme du foncier, dans la mesure ou les modes d'attribution initiaux ne sont plus respectts, ce qui 
conduit certains agriculteurs la t&e de plusieurs parcelles, alors que d'autres ne peuvent y avoir 
acces. 
Par contre, le respect des regles d'usage peut prtsenter des obstacles. La dtcision et l'application de 
regles et sanctions appartenaient, avant transfert, aux offices. Elles ont Ctt transmises sans 
changement aux organisations paysannes par I'intermtdiaire des reglements inttrieurs et sont, 
d'aprks plusieurs exposes, peu appliqutes. L'utilisation de rkgles d'organisation locales verbales et 
meme parfois le peu d'influence des responsables des coopCratives face a des utilisateurs 
absenttistes (Niger, p h k t r e  periurbain dt: Niamey), sont cittes comme explication. 
La constitution d'un fonds de roulement pour les gros travaux ou le renouvellement du matCrie1 
hydro Clectrique est une mesure quasi rystknatique aux p h e t r e s  sahtliens. Son utilisation 
rencontre plusieurs obstacles, d'ordre financier et d'ordre social (problemes de dttournement) (cf 5 
suivant). En outre, l'estimation des travaux et des coiits relatifs aux gros travaux est tres difficile aux 
agriculteurs, qui demandent des formations dans ces domaines, ainsi que dans celui de la 
negociation et de la contractualisation, nkcessaires pour les relations avec les entreprises privbes 
chargtes des travaux. 

Gestion de I'eau 

Sur les grands ptrimbtres prtsentts, le mcldble technique de gestion de I'eau, impost lors de leur 
constitution consiste en la mise en place de tours d'eau. Ces tours, gtnhalement organists par 
mailles hydrauliques ou mitts de gestion correspondant des groupes de parcelles, permettent 
thConquement une konomie d'eau importante, susceptible de contribuer a la baisse du montant de 
la redevance. Cependant, les tours d'eau ne sont que t&s rarement suivis : parfois, seulement lors de 
mise en place de pkpinikes (Stntgal), ou encore sur de grands p6rimetres dans lesquels les parcelle 
situtes en aval soufient d'une ptnurie d'eaii relative a une mauvaise r6partition entre les groupes de 
parcelles amont et aval (ADRAO). Malgrk de fitquents rappels a l'ordre de la part des conseillers 
techniques, ou de chercheurs, il semble qiie le respect du tour d'eau soit difficilement conciliable 
avec une gestion sur l'ensemble du perimbtre. C'est pourquoi certaines cooperatives ont opte pour 
une gestion de l'eau par maille hydraulique (Niger) comparable au systkme des ptrimetres 
colombiens expos6 par C. Garces. 
Toutefois, la prtoccupation financikre est lout i fait prtsente dans les esprits, elle a meme genert 
l'imgation nocturne au SknCgal, qui permet de benkficier de tarifs rtduits de la SONELEC. Au Vi&- 
Nam, les agriculteurs ont refus6 le modble technique de distribution de l'eau par tours entre 
cooperatives, au profit d'une organisation plus souple (imgation a la demande), mais plus 
contraignante (par tcopage) et surtout plus coiiteuse (remplacement d'unitCs de pompage 
centralistes par de petites mitts), comme le prtsente l'intervention de M. Pillot. A la lumikre de 
cette analyse, il est coherent de remettre en question les modalitts de gestion de l'eau impostes aux 
organisations paysannes, et d'envisager tl'autres modes d"'8conomie d'eau" plus adaptables et 
adoptables par les populations concerntes. Les organisations paysannes peuvent mettre en place des 
modes de gestion de l'eau qui leur sont propres, peut-&re en considkrant une tchelle de groupes de 
parcelles plus compatible avec une entente entre wagers. La recherche devrait Cgalement s'engager 
dans ce domaine d'investigation, afin de proposer des rkgles de distribution de I'eau permettant une 
meilleure productivitt de l'eau. En effet, dans un contexte d'augmentation de la dtmographie, une 
meilleure valorisation des ressources disponibles est seule susceptible de garantir l'alimentation des 
pays du sud. 
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Gestion financikre 

La gestion financikre des cooperatives et organisations paysannes constitue sans doute une des 
pr6occupations majeures des responsables paysans, qui l'ont abordee a plusieurs reprises au cours du 
shinaire, mais Bgalement des Etats et offices. 
La formation de responsables paysans, chagb  de la comptabilitt, reste une preoccupation forte des 
responsables des coopkatives. Depuis long temps mis en place dans certains pays (Niger, Senegal), 
elle est en cows au Burkina Faso (mais 1' est faciliti par le plus fort taux d'alphabttisation des 
burkinabts), Madagascar, ou au Mali. Ell: reste une revendication forte des agriculteurs, quel que 
soit l'ancienneth du systeme. 
Les fonds des coopkatives sont pour la plupart constituts des redevances et cotisations prelevies 
aupres des irriguants. Les montants et modalites de calcul sont bien kvidemment extremement lies 
aux caracteristiques du p h k t r e  (irrigation gravitaire ou pompage, nombre de charges incluses : 
coat de l'eau, de l'blectricitb, part du renoiivellement du mat&iel, de l'entretien du penmetre, des 
frais de fonctionnement de la cooperative (indemnisations des elus, salaires des techniciens, 
aiguadiers, etc ...) et ne seront pas reprises ici en detail. 
Les modalites de prilkvement sont par :ontre inttressantes : dans le cas de ptrim&tres non 
transfkts, la redevance est parfois prelev&: sur le produit de vente du riz (Burkina Faso, AMVS) .  
En g6nk4, elles sont collectees et ger6:t:s par les responsables des cooperatives. Le taux de 
recouvrement est trks variable, on l'utilise d'ailleurs comme indice de bon fonctionnement de la 
structure. Le faible taux de recouvrement cle certaines coop6ratives est en relation avec les faibles 
disponibilites financikres des imguants. L';iugmentation du montant des charges, notamment lites 
au coiit d'entretien du p h k t r e  et de renowellement du materiel, qui sont 9 la charge des iniguants 
depuis le transfert, va parfois de pair avec la baisse du prix du riz, due 9 la libkalisation des 
marches. Ceci Cree un contexte tconomiqu: tres defavorable aux producteurs, qui ne peuvent plus 
faire face a l'ensemble des d6penses. Sur certains ptrimktres (Senegal), cela a conduit les 
responsables 9 fixer un montant de redevmces infkrieur a celui qui considere l'ensemble de ces 
charges, afin qu'il reste compatible avec les possibilitds financikres des irriguants. Cet &at de fait a 
d'ailleurs 6t6 aggravC par la devaluation du kanc CFA, qui a occasionne un doublement du prix du 
materiel importe, particulikrement sensible pour les pays dont les activitts sont fortement 
m6canisees ou tributaires des importations (Shegal, Niger). Ces considerations mknent 9 un 
questionnement sur le r6le de 1'Etat. En effet, le transfert des amenagements hydrauliques, qui 
entraine l'augmentation des charges de l'agriculteur, ne doit-il pas Ctre accompagne (au moins de 
fqon transitoire) de mesures nationales de protection des prix et de la filikre, garantissant une 
r6munkation suffisante au producteur ? 
Cependant, il est parfois possible de concilier la prise en compte de la totalitt des charges 
d'entretien et de maintenance dans la redevance avec les possibilitks financikres des agriculteurs, 
comme l'a montre l'ttude de I'IIMI au Bwkina Faso. Cela demande toutefois une borne gestion 
Bconomique des activites agricoles, par extmple l'ttalement des ventes sw l'annee, rendu possible 
par un systeme de crkdit performant. Les iarticipants du shinaire prkconisent l'elaboration d'un 
systeme de credit dCcentralisC (proche des paysans), avec des CchCances a moyen et long terme et 
enfin des procedures simplifikes. La prise en charge des credits peut Stre envisagte par des 
goupements de cooperatives, reseaux ou unions. 
D'autre part, le taux de recouvrement de la redevance est li6 au fonctionnement social de 
l'organisation paysanne. Dans le cas de coopkatives regroupant des membres issus de milieux 
heterogenes bar  exemple les perimktres p6riurbains de Niamey, qui sont exploit& par des 
agriculteurs issus des villages originels, inais Bgalement de fonctionnaires ou de responsables 
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politiques), le pouvoir des elus paysans tst insuffisant pour permette un taux de recouvrement 
satisfaisant. 

11. Organisation des rbgles sociales et gestion de l'action collective 

Dans le cas des pkrim&tres irrigues, la structure des organisations est liee dans un premier temps aux 
conditions de mise en place du reseau tl'irrigation (diplacement de populations, h6terogtneit6 
ethnique et sociale des exploitants) et dans un deuxihe temps aux regles d'organisation imposees 
lors du transfert. Dans le cas de grands ptimbtres au Niger, Senegal ou Mali, les cooperatives ou 
groupements de producteurs ne correspondnt pas a un mode d'organisation sociale issus des regles 
de la sociktk locale, de par leur h&tCroghCi:6 mais aussi de par leur taille. D'autre part, l'irrigation et 
toutes les modalitC de partage des ressources inherentes, n'etaient pas envisagees dans les regles 
des sociktt6s locales. Regles de conduite, di: partage des ressources et d'expression du pouvoir sont 
issues des projets formulds par les concepteurs des perimktres. Les structures sociales de gestion 
(cooperatives, groupements de producteurs et d'imguants) ont Bgalement pour origine des modbles 
extikieurs. Assez rapidement, des dysfonciionnements lies au non respect de ces regles imposdes 
sont apparus. Malgd cette structure, le fonctionnement concret de la coop6rative s'appuie largement 
sur l'organisation socio-politique locale. I1 y a coexistence de deux modkles organisationnels qui 
s'hybrident, selon des modalitks variables dms la pratique. 
De nombreux travaux portent sur la resurgence de modes d'organisation propres a la sociCte en place 
dans les systhes de gestion originellement decides. L'expression des statuts sociaux, les structures 
d'entraide et de pouvoir perturbent un rnodele d'organisation tres souvent bas6 sur un partage 
Cgalitaire de la resource. Ces Blements ne peuvent aujourd'hui &re masques : dans un contexte de 
responsabilisation des agriculteurs, il senble lCgitime de leur accorder, non pas seulement les 
charges likes a la gestion des p&rn&tres, mais egalement une certaine marge de libertt dans les 
dkisions concernant le partage des ressoiuces. Trop souvent, le rkglement intkrieur &ant r a g 6  
selon un modble fonmi par l'office, il n'est pas respecte, au profit de rkgles d'entente verbales. I1 
faudrait desormais que les organisations paysannes le reprennent, incluent des Clhents issus de leur 
culture et de leur mode organisationnel (comme cela s'est fait au Mali). I1 s'agit en fait d'une 
redefinition de ce rkglement interieur, qui, jusqu'a present n'est pas appliqu6, car trop tloigne des 
aspirations des agriculteurs. 
Recemment dans le cas particulier des perirnktres irrigues villageois du projet PIVREM, la rtflexion 
sur le cadre reglementaire de fonctionnement des organisations s'est amorcQ avant meme la 
constitution juridique des groupements, a impliquant les populations concernks. I1 appara7t que 
les regles sont mieux respectees a partir tlu moment oh elles sont fixees par le groupement lui- 
mcme. 
L'unitt de gestion de I'eau, de la redevance peuvent egalement 6tre remodelees avec profit en 
considdration d'une unite d'organisation sociale compatible avec l'application de rkgles entre 
wagers. Au Niger, par exemple, sur le perimeke de Say 1, la gestion des redevances a 6th confiee 
aux Groupements Mutuels de Producteurs (GMP). Une certaine "decentralisation" de tiches, telles 
que l'entretien, la collecte de la redevance, ou la gestion de l'eau peuvent ainsi Stre proposees pour 
une meilleure gestion "sociale" des conflits potentiels inherents a ces activites. 
Afin de mieux apprkhender le modele organisationnel reel, et les consdquences qu'il a sur des 
questions concretes comme la gestion fiianciere ou la gestion de la resource eau, il semble 
important de mieux connaitre les motlalitCs d'action collective de la societe locale aux 
caract6ristiques specifiques des am6nagemc:nts hydro-agricoles (S. Levu). 
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Relations entre organisations paysanne!;, offices et ktats 

Bien que le partage des tkches entre les irois acteurs principalement concemes par la gestion soit 
tres variable selon les pays et les types de p6rim+.tres, il semble que dans la plupart des tas, le 
transfert soit toujours accompagne d'un cmtain manque de clartt. Transfert trop rapide, c o m e  au 
SianBgal, reticences des offices B dkleguer une partie des activites qui leur assurent une activite, ou 
reticence des agriculteurs B s'approprier une infrastructure jusque 18 considbr6e c o m e  appartenant 
h l'Etat, les explications en sont nombreusw Elles justifient egalement en partie le fkequent manque 
de cadre juridique, qu'il s'agisse de I'exi:;tence legale, droits et obligations des coop&ratives, ou 
encore des contrats liant organisations paysannes, offices et Etat. Les responsables des cooperatives 
accusent ce manque de clarte et d'intelligibilit6 des textes existants. Leur traduction en langue 
locale, leur diffision permettraient sans doute une meilleure comprehension des textes de la part des 
organisations paysannes. 
Mais surtout, l'klification de textes sur les diffkrentes tkhes transfkkes aux organisations 
paysannes, et leur modalit6 d'application tloit Stre un processus h i t  de negociation de I'ensemble 
des acteurs, afin de prendre en compte de!; B6ments sptcifiques ?i la socikte locale et d'en faciliter 
l'application par les agriculteurs. 
Les organisations paysannes ont montre qu'elles etaient capables d'assurer une grande partie des 
tkches qui lui ont ete confites : entretien du pkirnktre, collecte de la redevance, organisation 
hydraulique et technique de l'activitk rizicole, embauche de techniciens et conseillers, voire 
constibtion de groupement B vocation de formation et de conseil, ou encore rapide prise d'initiative 
dam les domaines de la gestion technique des reseaux (imgation nocturne, collecte des redevances 
par groupements dkcentralises ...). Cependant, ces redtats encourageants ne doivent pas masquer la 
nkessit6 pour les offices et 1'Etat d'appuyer cette transformation, de I'encourager et de la permettre 
par des mesures Itgislatives. Tout n'est pas transferable et tout ne se transfere pas de la m8me faqon. 
11 importe de nbgocier, au cas par cas, la progression, le rythme et les modalitis du transfert. 
L'appui aux organisations paysannes dans I es domaines de la formation et du conseil a ete reconnu 
c o m e  une necessite, mBme dans les cas o& les organisations paysannes commenqaient d'acquerir 
une certaine forme d'autonomie dans ces domaines. Trop souvent, les structures d'appui mises en 
place avant le transfert ont kt6 negligees, et ont peu ivolue, sans considkation des modifications des 
besoins des agriculteurs. Si la formation dms les domaines agricoles etait nbcessaire a la crhtion 
des pirimetres, elle est devenue subalteme, compte tenu de I'ensemble des besoins exprimes par les 
organisations paysannes depuis le transfert. 
I1 serait souhaitable que PEtat assure, jtar l'intermkliaire des offices, ou par l'intermkliaire 
d'organismes indbendants, des cessions de formation et des structures d'appui dans les domaines 
suivants : gestion et financement, droit et nkgociation des contrats, evaluation technique des besoins 
d'entretien des perimktres et calculs des charges. Formations et appuis doivent Btre pris en charge 
financikrement par 1'Etat de I'avis de la plupart des participants. I1 serait souhaitable que les 
organisations paysannes puissent dkider du contenu des formations, afin de les adapter aux 
conditions specifiques locales et a I'&volution des besoins dans le temps. Certaines organisations 
paysannes ont d6jA pris des initiatives dans ces domaines, notamment avec la mise en place d'un 
processus d'autoformation et sensibilisat on. I1 est donc envisageable que les organisations 
paysannes jouent une plus grand r61e dam la mise en place de ces formations, et m h e  qu'elles les 
financent paxtiellement. 
La gestion de relations contractuelles lors des travaux de maintenance ou commercialisation est 
tgalement un point B amtliorer. En effet, les organisations paysannes sont gheralement peu 
satisfaites des conditions de contrats, qui leur sont imposkes, et dont elks ne mdtrisent pas les 
tenants et aboutissants. La redaction en langue locale faciliterait la comprehension des termes du 
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marchk et leur nkgociation. Une contracmalisation Claire permettrait d'ailleurs aux responsables 
paysans de meilleures dispositions pour les relations avec les partenaires prives, trop souvent 
traitkes au dCtriment des intk6ts des agrici lteurs. 
Le transfert ayant eu lieu dans un contexte de libkraalisation economique, l'abandon des mesures 
d'entourage et de protection des filikres, e t la privatisation des activitks de transformation voire de 
commercialisation ont entrahk des dysfoiictionnements graves du marchk des produits agricoles, 
d'autant plus difficiles a assumer par les agriculteurs qu'ils se trouvent face B un beaucoup plus 
grand nombre de charges. I1 semble indispensable que les politiques agricoles tiennent compte de 
I'ensemble des contraintes qui pbsent sur I'agriculteur. Le regroupement et la mise en rkseau des 
organisations paysannes permettront sans doute une meilleure reprksentation auprbs des instances 
politiques. Ces initiatives sont donc B encourager. 

CONCLUSION 

Depuis une dizaine d'annees que les processus de restructuration des Offices et des filieres a debutk, 
des kvolutions consid6rables ont eu lieu : 11:s Offces ont recentrk leurs activitks, et rkduit l e u  taille. 
Les fonctions d'approvisionnement ont kttti transfkrkes au pnvk, la commercialisation du riz et la 
transformation Cgalement. Les rizeries indiistrielles ont presque partout fait faillite, et laisst place a 
une forte dynamique de dkcortiqueuses. plus souples, plus efficaces, ce qui a permis aux 
organisations paysannes de conserver une Flartie de la valeur ajoutke. 

Les organisations paysannes ont tent6 i e  faire face aux responsabilitks nouvelles qui leur 
incombaient : refonte des rbglements interieurs, changements dans les responsabilitks, tentatives 
pour gkrer la commercialisation. Elles ont mis en place des innovations techniques (rkgulations des 
"hors-casiers", dkveloppement du dkcorticage), organisationnelles, institutionnelles. Elles se sont 
diffkrenciees (diffkents niveaux au sein des pkrimbtres, et crkation de fkdkations ayant pour but de 
dkfendre les intkrets des producteurs, sauf iiu Mali). Mais elles n'ont que rarement pu peser dans les 
choix de transfert, et on leur a souvent tranr,fkrk plus de charges que de responsabilitks. 

L'6volution des responsabilitks s'est souven t faite sans que les outils d'accompagnement necessaires 
(conseiUformation, outils comptables, clari kcations juridiques, etc..) aient Ctk m i s  en place. De plus, 
la rkussite du processus d6pend largement des performances economiques de la filike. Les choix 
initiaux (type de modble technique, tailb: des parcelles, choix du mathiel) pesant aujourd'hui 
lourdement sur les producteurs. On est actuellement au milieu du gu6, avec un transfert en partie 
realisb - la restructuration des offices - niais aussi avec un knorme besoin de renforcement des 
organisations paysannes, d'daboration des idgles du jeu entre tous les acteurs de la filibre. 

Un certain nombre de problkme subsiste, quu necessitent un traitement urgent : 

. un manque de clartk dans les relations entre Etat (ou societk d'encadrement) et organisations 
paysannes, associe a un cadre rkglenientaire imprecis, inexistant, ou d'accbs difficile aux 
reprksentants des organisations paysannw 

. la faible Derformance des disuositifs d'amui conseils, en relation avec le manque de pnse en 
compte des besoins des organisations, qu'elles ont par ailleurs des difficultes a estimer et ii 
communiquer 

. le manaue de structures de credits adaptties aux activites des irriguants 
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. une certaine faiblesse de la discidine :ollective, peut-6tre liee au manque de cohesion entre le 
mode d'organisation socio-politique locale et enjeu de gestion du p6rirnetre t r m f h e  

. des communications internes et externe 2 deficientes . un manque d'efficaciti dans les *iations des organisations uavsannes avec les uartenaires 
extemes et un deficit de maitrise des aspects juridiques lies. 
les difficultds financieres, liees B la disproportion entre cotits d'exploitation et de maintenance 
des inhastructures et capacites financibes des exploitants. 

. un dvsfonctionnement des filikres likes m dbengagement et a la liberalisation brutaux 

Les recommandations au sujet des relations entre organisations paysannes et Etat concernent 
me meilleure prise en compte des aspirations des producteurs, et un renforcement de la 
participation paysanne B la gestion de la tiliere (association au contrat plan liant 1'Etat et 1'Office 
comme au Mali ; participation au conseil tl'administration des Offices, a des instances paritaires de 
gestion des redevances, etc..), il y a besohi d'instances et de modalitC de negociation entre Etat et 
organisations paysannes, sur les choix de politique 6conomique, sur les &apes et le rythme des 
transferts de responsabilitts, sur le partagc: des responsabilites et les engagements reciproques. Le 
partage des responsabilites, en particulier en ce qui concerne la maintenance des infrastructures 
hydrauliques, ne peut Stre le fruit que d'une negociation, qui prenne en compte : 
. la dimension de service public de certains ouvrages (protection de I'environnement, ouvrages 

rkalises par differents publics, et pas seulement les agriculteurs) ou de certaines fonctions 
(conseil technique, formation) 

. le fait que la filike riz ne beneficie pil~ qu'aux producteurs (konomie de devises, etc..), ce qui 
peut justifier un financement partiel de 1 Etat 

. les performances tconomiques de la filiire et les capacites financieres concretes des paysans 

. la complexite des tbhes, awi diffkrmts niveaux d'organisation de l'amenagement (rkseau 
primaire, secondaire, tertiaire) 

. 

Le transfert des responsabilitds ne s'accompagne pas necessairement d'un transfert total des charges, 
et il faut veiller a ce que le souci Egitiml: que les paysans assurent le paiement de leur outil de 
travail n'aboutisse pas a leur transfher des charges trop lourdes, ce qui aboutirait B une degradation 
rapide des r6seaux et du mathiel, faute de ~louvoir payer son entretien ou son renouvellement. 

Les organisations paysannes doivent aviir pour objectif de s'approprier p6rim:tre et outils de 
gestion, par une meilleure coordination sociale. La possibilite de fkderations des organisations 
paysannes a ettc retenue comme un mode cl'expression politique susceptible de servir de groupe de 
pression, capable d'influencer l'dtat, en parti culier le contenu des politiques agricoles. 
Les organisations paysannes ont montrrr qu'elles ktaient capables d'innovations (techniques, 
organisationnelles) pour faire face aux enjeux : refonte du reglement int&ieur, changement des 
regles de gestion de l'eau ou de collecte tle la redevance, battage et/ou transformation du paddy, 
negotiations avec les commerpnts ... Leur r6le dans la selection des services (formation, 
maintenance..) et des partenaires pourvoyeurs de service a egalement ettc mis en avant B de 
nombreuses reprises. La question se pose de savoir si cette forte capacitC d'adaptation des 
organisations paysannes sera suffisante pour faire face aux nouveaux enjeux bnomiques. 

Les recommandations en mati6re de recherche sur la gestion de I'eau concement deux 
domaines : des manques thematiques et des manques methodologiques. 

Les manques thdmatiques concernent : 
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. les modalit6s de l’appui institutionnel (relations entre differents partenaires, bases contractuelles) 
et l e u  evaluation 

. la gestion sociale des orgar&ations : approche sociologique voire anhpologique de la gestion 
des ressources sur de grands pknrnktres, analyse de la dynamique de ces modes de gestion, et des 
conditions dans lesquelles les organisations arrivent a se doter de rkgles fonctionnelles 

. I‘analyse konomique des processus de desengagement, impact sur la rentabilitk de I’inigation 
pour les diffaents acteurs, sur la filikre dans son ensemble 

’ la definition, en collaboration avec les organisations de producteurs et les offices, d’indicateurs 
de performance qui soient fonctionnels c:t puissent servir d’outils de gestion pour les organisation 

. une participation aux dbbats sur le partage des rbles, sur le partage des c o b  en introduisant les 
r h l t a t s  des analyses economiques de la filibre et des blkments sur les comparaisons 
intemationales. 

Les manques mkthodologiques concement la diffusion des resultats de la recherche entre 
organisations paysannes et centres de recherche, mais egalement le partenariat entre les differents 
acteurs sur le thkme. I1 est en effet essentiel que les resultats de la recherche soient disponibles pour 
les organisations paysannes et les organismes qui les appuient, aiin qu’ils puissent en benntficier 
pour adapter leurs strategies et mieux jouer leur r6le. 

III. COMPTE-RENDU DES INTERVENTIONS 

Les interventions ont 6te organisdes, autow de la problematique gknble,  de faqon B rendre compte 
de la diversite des situation nationales et rbgionales. Pour quelques pays (Senegal, Mali, Niger, 
Burkina Faso), dew exposts ont permis de croiser les regards sur une mBme situation (cadre 
d’office et responsable paysan, cadre et chercheur). Pour d’autres, un seul texte a CtB presente. Le 
texte qui suit reprend les principaux Bements des interventions et des discussions. 
Les autres contributions portant sur le mhme pays ont fait l’objet de presentations plus succinctes, au 
cours des debbats. 11s font l’objet ici d’un encadre, qui en proposent un r h m t .  Une selection des 
textes les plus significatifs a 6ttt inclue dans la suite de cet ouvrage. 

I. LE  NIGER^ 

1. “La gestion paysanne des amknagemeints hydro-agricoles au Niger” - par Yaya Madougou, 
directeur gCn6ral de I’ONAHA (Offce Niational des Amhagements Hydro-Agricoles) 
La situation au Niger se caracterise par I’iniportance des penmbtres irriguCs dits (( modemes D dans 
l’kconomie nationale et la precocitb de la volontC de dksengagement de 1’Etat. En effet, a partir de 
1980, la gestion des amhagements hydro-agricoles a ettt confie B 1’Office National des 
Amenagements Hydro-Agricoles (ONAHfi). L’Etat a assure la gestion (comptable, financikre et 
economique) jusqu’en 1982 (skminaire dc: Zinder relatif aux stratbgies d’intervention en milieu 
rural). Dbs 1984, la gestion des amenagemmts hydro-agricoles est transfkke aux cooperatives (qui 

1 Autres communications : Directeurs de p4rimitre (ONAHA) de Kourani-Baia 11, de Say I, de Sona et Kokomani ; 
Agence Nigkienne de homotion de I’lmgation Privee (ANFIP), par Allahary A. Diallo ; 
lIM1 : le r6le de l’environrtement institutionnel, par 1ssa Saadou ; 
Projet base  v a l k  de la Tkka, (perimktres imguCs individuels), par Assako Imolem ; 
“Pdparer et g&er le changement dans les ankagements hydro-agricoles au Sahel”, par S.  Levu, 

PGI. 
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ne possUent cependant pas de statut l e u  accordant une existence legale). Elles ne seront 
operationnelles qu’A pa& de 1985*. Ces cooperatives sont imposks des la rhlisation du 
p&im&tre ; tout attributaire de parcelles est ips0 fact0 membre de la cooptkative. De mihe, la 
structure de la coop&ative, les modcs d’organisation et de r6partition du pouvoir, par 
I’intermtdiaire de supports tels que les reg lements interieurs, sont issus de modeles apportes par les 
reprbentants de I’ONAHA. L’unitt ccnstitutive de base est le Groupement Mutualiste de 
Production (GMP) qui correspond ii un jquartier hydraulique. L’ensemble des GMP constitue la 
coop6rative qui assure la gestion technique des amenagements et des terres, la gestion economique 
(approvisionnement et commercialisation) et enfin la gestion comptable et financike. La 
cooperative est g&e par un bureau (pr&icient, tresorier, secretaire et 2 conseillers). Un Directeur de 
p6rim&tre (DP), nommt par I’ONAHA (cont les frais de fonctionnement sont en partie prises en 
charge par la cooperative) est l’intermtdiare d’appui entre ONAHA et la cooperative ; il est chargC 
de l’assistance technique. Des actions tie formation et de conseil sont prises en charge par 
I’ONAHA. Theoriquement, c’est au titre tl’une convention de gtkance que 1’Etat charge I’ONAHA 
de la mise en valeur des amtnagements hydro-agricoles, et que 1’Office passe a son tour avec la 
cooperative un contrat-cadre qui la rend directement responsable de l’exploitation, du maintien en 
&at et de la rentabilisation des infrastructures d’irrigation. 
Aujourd’hui, apres plus de 10 ans de ci: systhe, on constate l’augmentation des rendements 
moyens en riz et l’augmentation du t a u  d e mise en valeur ; I’indkpendance des cooptkatives dans 
les activites d’approvisionnements en intrznts et la commercialisation de la production. Cependant, 
ces ksultats, sans doute encourageants, ne doivent pas cacher l’extreme diversit6 des situations des 
cooperatives, le probleme de la surconsolrmation en eau quasi ghkral, le faible niveau d’entretien 
des infrastructures 

Aujourd’hui, le systbme coopkatif est compose de 280 groupements mutualistes associes en 47 coopCratives (Assahaba F.) 
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Directeurs depirimitres nigdriens :. 
M. Yacouba Boubacar @&imktre de Kcmani-Baria 11), s’inspire d’une etude de I’IIMI dans sa 

presentation des problknes de gestion de I’eaii (surconsommation, non application des tours d’eau, rejet par 
les agriculteurs du pouvoir des d6lCguGs cha@ de l’irrigation) ; des problknes de gestion du pCrim6tre 
(non application des regles et sanctions tcritw, du fait de la volontC des responsables d’stre reelus) ; des 
problkmes de gestion financihre (non alphaliCtisation des membres du comite de gestion, difficult& de 
collaboration avec le comptable et le directeur du p&im&tre). 

M. Daouda Nouhou @&im&tre de Say I) prtisente l’initiative originale de dkentralisatiou des dCcisions 
auprks des GMP, en particulier pour la recuperation des redevances (qui est sup&eure celle de nombreux 
pkimetres nigkiens) et la gestion de l’eau. Le respect du calendrier cultural est organise en assemblee 
ghkale. Cette coop6rative a Cgalement opt& du fait de l’insuffisance d’encadreurs, pour I’autoformation 
et sensibilisation, en selectionnant, au sein de chaque GMP, 2 B 3 agriculteurs en charge de demonstrations 
sur leurs propres parcelles. Le prefinancement des pkinibres, du labour et des engrais restent des imphtifs 
en w e  du bon fonctionnement du systkme. 

La communication de M. Moussa Ighe @6rim&tres de Sona et Kokomani) presente la gestion de I’actiou 
collective (en particulier les problkmes lies a l’absence d’influence des Clus, le manque d’informations, le 
manque de respect des reglements int&ieursi, la gestion des relations avec les partenaires exterienrs 
(difficult& de negociation des repr6sentants de la coop6rative, n6gociations effectuks au detriment des 
int&ts de la structure, dominance de l’intkiit de certains Clus) et enfin le coat de fonctionnement des 
coopCratives en lien avec les performances kconomiques de I’irrigation (cofit de fonctionnement des 
coop6ratives trop eleves, absence d’entretien des dseaux). 

M. Issa Saadou @MI, groupe irrigation) presente le theme du rale de I’environnement institutionnel 
dans I’autogestion des organisations de producteurs dans les amhagements hydro-agricoles, pour le projet 
basse vallCe de la Tarka. 

Ce projet se caractkise par la promotion de 1 ’irrigation individuelle a partir d’eaux souterraines de nappes 
alluvionnaires peu profondes, captees a ]’aid(: de petits forages manuels ou groupes motopompes, petits 
p&imetres inigues villageois de 5 P 12 ha autour d’un puits. Les utilisateurs sont organisks en GMP de 5 A 
10 personnes. Le projet a fait beaucoup d’el‘forts sur les themes suivants : formation et encadrement 
technique, appui financier h la mise en valwr, appui P I’approvisionnement en intrants et mat6riels 
agricoles, crkdit, commercialisation et conservation des prodnits. 

D’un point de w e  financier, de nombreuses coop6ratives doivent faire face B un important 
manque de fonds et de ressources (fiible t aw  de recouvrement des redevances) et a des 
dysfonctionnements lies a I’organisation sociale de r6partition du pouvoir. 
Le directeur de I’ONAHA c16t son expose par les perspectives pour une gestion paysanne des 
amhagements hydro-agricoles : 

la mise en oeuvre d‘une politique contractuelle i tous les niveaux des intervenants sur 
l’amhagement hydro-agricoles ; 
l’existence d’un cadre cohbrent d’appiii constitui: par I’ONAHA, 
la definition d’un cadre juridique clair par l’Etat, 
le contr6le financier des cooperatives, 
la mise en oeuvres de compktences propres aux coopkatives, 
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. l’adaptation des infrastructures hydkanliques aux comportements des exploitants et B leur 
capacite de gestion, 

. un code foncier clair assurant la securite du droit d’usage. 

2. N La gestioo paysanne des ambnageinents hydro-agricoles de la vallCe du fleuve Niger : 
exemples de Saga, Tillakaina et Kourailii-Baria )>, par Mme Fatima Assahaba, sociologue du 
projet IIMI de Niamey (management de I’irrigation au Niger) 

Les travaux de I’IIMI present& portent essentiellement sur le theme de la structure 
organisationnelle des coophtives etudiees. La cooperative a genkalement la structure suivante : 
assemblee generale - conseil d’administration - bureau ; le bureau salarie comptable, magasinier, 
encadreur et pompiste. Le comite de divdoppement regroupe l’ensemble des delbgues des GMP 
(compose de 7 personnes), qui elit un comite de gestion ou bureau de trois membres. La 
prbentation des cas particuliers, a permis 1 Mme Assahaba d’insister sur : 
. les difficultes de conciliation des modes d’organisation inhBrents ii la structure de la sociCtC 

rurale locale et les rtgles de fonctionnement de la coop6rative, plus ou moins impose lors de 
la constitution de la cooperative 
les difficult& financitres (notamment dues au faible taux de recouvrement des redevances) des 
cooperatives 

. les difficult& techniques de gestion de 1 eau et de maintenance du reseau 

Mme Assahaba considke que les cooperatjves les plus anciennes ont davantage de facilites dans la 
resolution de ces problhmes que les phis rtbntes. La viabilitk d’une organisation paysanne 
dbendant de sa situation financihe, elle insiste sur I’importance des campagnes de 
commercialisation des produits. D’autre part, les conduites des culture ne sont pas toujours 
conformes aux normes prkonisees par ONAHA, les tours d’eau ne sont que peu appliques, la 
maintenance des rkseaux est insuffisante. 
Ses recommandations sont les suivantes : former les cooperateurs aux consequences de la non 
observation du calendrier agricole, former les comites responsables de la gestion hydraulique a w  
consequences du non respect des tours d‘eiru, former les directeurs de phmetre sur les indicateurs 
de performance et sur la mkthodologie PMI - Niger d’evaluation de performance, reviser les plans 
de systkmes d‘inigation en utilisant les concepts suivants : reduire les coats d‘unite, utilisation de 
matkriaux locaux, reglage du canal, mais egalement responsabiliser davantage les GMP, les 
impliquer dam les critkres de constitution d:s groupes, lens rkglements 
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La note d’information sur la promotion de I’irrigation priv6e au Niger, r6digte par A.A. Diallo apporte 
de elements de reflexion sur la strategie 6: promotion de I’inigation privke : definition des objectifs 
nationaux quantitatifs par filiere et diversification des cultures non traditionnelles ; amelioration de 
l’environnement socio-tconomique (avkernent de Groupements d’Int&ts Economiques, cadre de 
partenariat entre acteurs privts, publics, favor isant leurs responsabilisation respective), assistance technique 
aux iniguants (choix du matkiel, dimensiorlnement des infrastructures), stcurit6 foncilre et maitrise de 
l’eau et enfin prkservation de I’environnemenl . 

L’Agence Nigkienne de F’romotion de 1’Imgation Pride, assistee de la Banque Mondiale, se donne pour 
mission ginhale de contribuer a crier des conditions optimales de l’knergence d’iniguants privCs, d’aider 
les promoteurs de projets d’imgation privtt former des associations et des Groupements d’Int&ts 
Economiques, de coordonner les actions likes aux programmes d’imgation pride. I1 s’agit d’une opkation 
pilote sur quatre ans, qui comporte cinq composantes principales : (( gestion privte de I’inigation D ,  (( petite 
imgation mtcanisee n, <( amelioration dcs techniques d’imgation manuelle B, (< protection de 
l’environnement D et mutuelles d’bargne et de credit D .  

PrCsentation du projet basse vallCe de la Tarka, par Assako Imolem (cellule appui technique et 
mkthodologique). 

Les calculs de modtlisation de risultats Sconomiques des pkimetres imgues villageois (culture de 
l’oignon) montrent que ce type de culture g h k e  un bon revenu brut et une valorisation de la main d’oeuvre 
assez appreciable, a la condition que les agriciilteurs bhkficient d’un credit. Afin de rksorber les probllmes 
de baisse de rendement et de reduction dc prix de vente, le projet a mis en place un programme 
d’amelioration des techniques culturales, de maitrise de la surproduction par la diversification, de 
diminution des charges (production de semexices par les agriculteurs). Ce projet est en plein essor (1770 
forages en septembre 96) et poursuit sa politique de formation aux forages individuels. Ses avantages par 
rapport aux pkrimltres publics sont la disparit.on de la contrainte foncilre, et la baisse des charges de I’Etat. 
Le projet cherche a diminuer les charges d’exploitation (formation et vulgarisations de resultats de 
recherche), 9 accroitre le principe de la vente diffkte, et s’emploie la recherche de techniques de gestion 
plus performantes. L’auteur redefinit ainsi les .:6les de 1’Etat : la garantie de commercialisation des produits, 
le contr6le des importations et des prix; I’intfmsification de l’encadrement des organisations paysannes en 
utilisant le secteur privi et son contr6le. 

Enfm, ameliorer l’autogestion des irriguanls en : crkant des unites de gestion plus petites, deleguant 
les fonctions d’approvisionnement en intrimts et de production des cultures aux GMF’, recruter un 
gestionnaire commercial, inciter i la compktition entre les GMF’, revoir les regles d‘operation des 
cooperatives. 

3. DCbat : 
La question du colt de production a 6tiS repris par plusieurs personnes, qui insistbent sur des 
caracthiistiques importantes de la situation nigerienne : le prix du riz, non protege, n’est plus 
rhuntra teur  et donc ne peut pennettre le paiement de la redevance, non plus qu’une situation 
financiere viable pour les coopkratives. Ces contraintes konomiques influencent d’ailleurs le 
fonctionnement technique de I’activite agricole, et le respect du calendrier cultural. Les facteurs de 
production (kquipement, intrants) ont des coats trks Cleves (du fait notamment de l’enclavement du 
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pays) : un intervenant prkcise qu’excepit! l’agriculteur, aucun des moyens de production n’est 
nigkrien, “du toumevis aux engrais”. Lei: prix de ces produits import6s ont d’ailleurs fortement 
augment6 depuis la dkvaluation du Franc (:FA. 
La gestion de l’eau constitue le second problkme du fonctionnement des coopkratives. 
Le probkme de la formation a kgalement kte dkbattu : pour certains intervenants, il est secondaire 
par rapport a la necessitk d’une adaptation aux conditions locales, en particulier les formes 
d’organisation et de partage du pouvoir is!;us de la sociktt locale (S. Le Vu). I1 est evident pour de 
nombreux intervenants que la question de la formation est like a des processus de politique locale, 
notamment la constitution du bureau sans considkration du niveau d’alphabktisation et d’kducation, 
ainsi que l’instabilitk de ce bureau. Lei; difficult& des agriculteurs dans les domaines de la 
nkgociation et plus gheralement de connaissance du march6 doivent 6tre prises en considkration 
pour de nouveaux contenus de formation. 
Les interventions d’agriculteurs ou de remonsables paysans ont monk6 la detresse de ces acteurs 
face a la lib6ralisation Cconomique de tous les secteurs d’activitk, qui rend d’autant plus difficile la 
comprkhension des rouages des filikrcs agricoles et remet en cause les conditions de 
responsabilisation des agriculteurs et des coopkratives. Par ailleurs, le transfert de gestion des 
p6nm&res est-il compatible avec l’objectif social de la mise en place de ces pbimbtres? En effet, la 
petite taille des parcelles (jusqu’B 0,25 ha) rend difficile voire impossible la nkessite de faire face 9 
des taux de charges eleves, ce qui explique le faible recouvrement des redevances . 
Un intervenant s’ktonnant de l’absence de la question foncikre dans les deux exposes, il lui a kt6 
r6pondu que cela ne faisait pas partie des prbccupations principales des agriculteurs, si l’on exclue 
le manque de disponibilitb foncikes de csrtains p6rimetres. Le directeur de YONAHA a citk une 
enquste d‘apres laquelle cette question ne figurait qu’en 1 3 h e  position parmi les prCoccupations 
des agriculteurs. 
En ce qui conceme l’ttude des coopkratives, il semble nkcessaire d’utiliser des cnteres dkfinis pour 
l’analyse de performance des coopkratives, le r6le des acteurs et les groupes cibles. 
En conclusion, les principaux points r6sutr ant la situation nigenenne sont les suivants : 
La structure coopkrative est ancienne, cornparativement aux pays voisins ; les principes de 
collaboration avec I’ONAHA sont en kvo ution, mais montrent encore une certaine rkticence des 
cadres a d6lkguer leurs responsabilites aux coop&ratives, situation facilitke par l’absence de textes 
juridiques et de contrats stipulant le partage des tbhes entre les associations et l’office. 
Les problhes recurrents B la majorit6 des coopbatives de pirim&tres i r r iguks nighiennes sont la 
gestion financi&re (difficultes likes au ccntexte Cconomique nationale de libkraalisation et A la 
dkvaluation, B un manque de formation cn gestion, ainsi qu’l la difficult6 de rendre l’activite 
rizicole rentable), la gestion technique (surc onsommation en eau). 
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Sophie LE W, PGI - NIGER, "Priparer et @er le changement dans les aminagements hydro-agricoles au 
Sahel" 

Au Sahel, le dtsengagement de I'Etat et le translert des p e ~ k t r e s  iniguks aux organisations paysannes est en cours 
de realisation. Les agents de cette transition se trouvent face a des problimes lies aux modalites des changements 
techniques et organisationnels ntcessaires. Une mtthode d'analyse sociologique sptcifique aux phimktres inigues peut 
apporter des Clements de comprehension du systime social informel d'un phimetre et contribuer pr.&parer 
l'introduction des changements appropries. 

Cette methode se fonde sur I'analyse des objectifs et strategies des differents acteurs impliquds dans la gestion des 
perimitres, afm de degager une vision globale du fonctionnement informel de I'organisation concemee. Logique de 
TEtat, logique tectmicienne et logiqne paysanne individuelle se mklent. Elles doivent Btre concilites dans un but 
collectif. 

La premikre &tape de la demarche consiste en un diagnostic social du pkim&tre. his, les ksultats de cette etape sont 
associes aux propositions techniques et organisationnelles des hydrauliciens et agronomes pour meme en place un 
projet d'action. 

Quatre pkrimetres ayant des caracteristiques comparables (superfkie, structure de la coophtive, encadrement 
technique, mise en valeur des terres et objeciifs identiques) ont fait l'objet de ce diagnostic social. Dans tous les cas, ce 
sont les rigles d'organisation locales (fondees f:ur un systeme inegalitaire et centre de decision centralise) qui 
conditionnent le fonctionnement de la coop&ative . La structure coopkative est accapar6e par l'elite locale originelle 
etfou Cconomique. Ceci se traduit au sein de l'aminagement par une gestion arbitraire de l'atbibution et du retrait des 
parcelles, nne gestion f m c i k e  monopolisee, la mise a I'ecart des athibutaires des decisions et de la gestion de la 
cooperative et de I'amhagement, parfois meme un accaparement de la distribution de l'eau. 
Dans les perimetres non rehabilites, les problimes techniques sont incompatibles avec les propositions de gestion 

techniques mises en place par les techniciens (calendrier cultural, tour d'eau). Cependant, lorsque l'unite de gestion de 
l'eau correspond a une organisation villageoise, des rkgles d'organisation et de solidarite sptcifiques se mettent en place 
pour compenser ces problkmes techniques. Dans 0:s conditions, il existe un interlocuteur priviltgie pour l'introduction 
des nouveaux modes de gestion lies au transfert. 

Une connaissance approfondie du fonctionnement informel de I'amhagement permet d'identifier les centres de 
decision et les diffkentes logiques en presence, ct contribue a definir l'enjeu local des changements de gestion du 
perimltre. Pour I'auteur, la vision globale du fonctionnement de l'amhagement a permis de mettre en evidence le fait 
que l'identification des interlocuteurs susceptibles de participer au changement est possible a l'echelle du GMP. 

Ces micro-systknes revelds par l'analyse montlent les limites de la vision egalitaire du partage des ressources a 
l'origine de la conception tecbnique de l'dnage:nent mais galement du modile de fonctionnement cooptatif. La 
connaissance du fonctionnement social s'avke indispensable a I'intervention. L'introduction de I'innovation rellrverait 
&vantage de la prise en compte de rlrgles sociale:; locales existantes que de la dude d'apprentissage des populations 
concembes. 
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11. LE SENEGAL3 

1. <( Performance de la gestion paysanne des amknagements transfkrbs B, par Ibrahim DIA, 
consultant 
Au Senegal, l’ajustement structure1 a imposC le desengagement de 1’Etat des activites de gestion des 
p&hetres imgub. Initialement, le progrmme Imgation de la SAED visant la rehabilitation des 
grands pkrimetres du delta a it6 effectuk p,n 1‘Etat et les bailleurs de fond. En cours d’extcution, le 
transfert de la gestion aux paysans organises a 6ttB impost c o m e  prealable de financement par les 
bailleurs de fonds. Mis en place trBs rapidement en 1990, il a ettc peu pr6par.6 : la SAED et les 
coop6ratives paysannes ont eu des difficultlJs a initialiser leur collaboration. 
Les relations entre la SAED et les cooperatives restent floues : la plupart des activites ont 
aujourd’hui tttC dtl6gu6es aux coop6ratives. Les organisations paysannes ont du mal a se degager de 
l’influence de la SAED, qui prend toujoms de nombreuses initiatives. Les axes de recherche, par 
exemple, sont ghhlement ntgocits par la. SAED. 
Afin d’apporter des blhents de comparaison entre les diffkrents types de phimetres present& a ce 
skminaire, il semble utile de prkciser qie les peimbtres de la vallee du fleuve Senegal se 
caracthisent par des tailles variables, ils sont gheralement aliment& par de petites stations de 
pompage Clectriques ; les problemes de sal:.nisation des sols sont fikquents ; le travail est mecanise. 
Les objectifs de production sont fortement orient& vers le march&. La double culture est ‘un des 
principaux objectifs de l’Etat, qui est propiittaire des terres. Les groupes sociaux sont hetirogenes 
d’un point de w e  ethnique et de l’origine gbographique. 
M. Dia prtsente tout d’abord les perfotmances internes de la gestion paysanne. La gestion de l’eau 
est handicapke par le mauvais &at des infrastructures, lie au manque d’entretien rkgulier. D’autre 
part, certains agriculteurs ont amenages des parcelles hors p6rimetres (appelkes (( pirates D), 
i n i g u k s  grke des cassures volontaires df: canaux. Ces agriculteurs sont accept& par les imguants 
autorisks, alors qu’ils ne le sont pas par la SAED qui refusait de les intkgrer dans le ptrimetre. Lors 
du processus de rihabilitatiodtransfert, unc: des reclamations des cooperatives d’irriguants a Bt de 
recomaitre ces parcelles pirates c o m e  partie du reseau, ce qui entraine pour ces nouveaux 
imguants le paiement de l’eau et autreu charges likes 21 l’utilisation et a l’entretien. Outre 
l’intkgration des imguants pirates, les agrisulteurs ont 6galement instaure l’utilisation de l’eau en 
nocturne, afin de beneficier de tarifs d’6leciriciti: inferieurs et de la limitation de 1’8vaporation. Ces 
deux points montrent donc un dynamisme important des cooperatives du delta du fleuve, qui ont su 
s’approprier la gestion de I’eau des perimetres, et imposer certaines modifications a la SAED. 
L’entretien et la maintenance des p6riia6tres sont satisfaisant dam la plupaxt des cas ; les 
agriculteurs se sont impliques dans la mise en place de systemes d’entretien et des mesures 
disciplinaires associkes. 
Par contre, le fonds de roulement destine au remplacement des materiels est parfois utilist a d’autres 
fins (prsts, financement de campagne ...) gui mettent en pkil la viabilite du systeme. La gestion 
externe : les relations avec la SAED sont c3mplexes et contradictoires. 

3 Autres communications : - <( participative design of ii village imgation scheme ; a case from the Bake1 region D par Huiben F, 
PostmaL, Beekex J (Wagelingen) ; 
- a Difficult& d’organisatism interne des groupements de producteurs dans le cadre du hansfert des 
amenagements rCalis6s par I’Etat (delta du fleuve Shegal) B par Kasriel A., Diapanthe ; 
- << Contraintes dn transfert de responsabilit& et initiative paysanne : le cas de la fklkation des 
pirimltres autoghes R par la FCd6ration des pdrimetres autog&s, G E E S  ; 
- (( L’assurance agricole en irrigation dans le delta et la vallee du fleuve Shegal 8,  par SENE E. ; 
- << De Nombo-Thiago Debi-Tiguet : quelques dements de I’experience autogestionnaire dans le 
delta du fleuve S C g a l  D, par CAMARA S. (SAED) 
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"Bilan de la politique de transfert des amdnagt!ments hydro-agricoles a m  organisations paymnes  du delta du 

fleuve Sdndgd", par El Hadji Adama Toure, Seyiou Camara, EI hadj Sene, Groupe Irrigatwn de I'lnter-Rdseau de 
st Louis 
Dapres des elements recueillis auprks de la SAEII, le cadre contracruel de la concession des aminagements n'est pas 
respect6 : pratiquement pas d'entretien annuel des riseaux, pas de connaissance du paiement des redevances 
hydrauliques. Ceci est athibuahle au fait que la constitution des organisations paysannes r&sulte d'une volontk 
exthieure plut6t que d'un engagement responsable et volontaire des exploitants. La decision de transferer les charges de 
gestion et d'entretien a enhâ U& la SAED dam la c::eation bunions, qui sont des instmments de sa politique, plut6t que 
l'expression d'un engagement reel de la responsribilit6 des exploitants dam I'appropriation des reseaux et dans la 
maitrise de l e u  outil de production. 

L'etude des organisations paysannes laisse appara?b.e les insuffisances et dysfonctionnements suivants : 
- l'objet de ces organisations est ma1 difini au dipart. Polyvalentes, elles s'impliquent dans plusieurs 
fonctions, au detriment de l'entretien des amhagements 
- le cadre Mgislatif qui rbgit les organisations est insuffsant et ma1 pripari 
- leur fonctionnement est tres centralis6 et on constate une nette tendance a la concentration des pouvoirs 
- les mandataires de ces organisations ont g6neralement des compitences insuffsantes en matiere 
d'organisation, de distribution de I'eau, d'entretien et de maintenauce des amhagements 
- I'encadrement de terrain, trks motive, xie b6neficie pas suffuamment de moyens pour apporter les 
appuis suffisants 
- il y a un flou juridique concernant les irsponsabilit~% en matiere de gestion financi6re des casiers 
amhagis par 1'Etat. 

Les indices positifs de cette politique de transfat sont nombreux : certaines organisations paysannes utilisent une 
r6fkrence commune, plus ou moins explicite, ce qui laisse entendre qu'il peut y avoir une repr6sentation fedhale des 
unions d'amhgements, qui pourrait Btre un interbxuteur privilegik de l'administration pour reformer le cadre actuel. 
Certaines unions ont constitu.5 au moins pendant quslques campagnes des provisions significatives. 
En conclusion, les organisations paysannes rencontrent aujourd'hui les memes difficult& que le mouvement coopkatif 
dont elles sont issues. Du fait de l'absence de rMexion en leur sein, de l'absence d'obligations particulikres (cadre 
juridique ins&isant), et surtout de l'absence d'appiii adapte pour promouvoir le reflexion, les r6sultats risquent d'etre 
ankantis. I1 semble donc urgent d'amiliorer le cad1.e ligislatif et riglementaire existant, concernant la concession des 
casiers (les fonctions des organisations paysanner. et de l'Etat), concernant la gestion fonciere. D'autre part, il esl 
nkessaire de riorganiser I'ensemble du dispositif d'appui aux organisations paysannes, par la mise en place 
d'animation. l'amui technioue 

(( Contraintes du transfed de responsabilitds ei initiative paysanne : le cas de la fdddration des pdrimitres 
autogirds n, par la Fdddration despdrim2tres auto,edrds 
Apr& quelques annees d'autogestion des perimbtre!; par les unions paysannes, la fkdkration des p6rimkIres autogeris a 
W crkee en 1993, pour accompagner les unions &IS leur quete d'autogestion, par la mise en conrmun des expbriences 
et la mise en place de stntctures d'appui. Aujourd'hui, la FPA compte 10 membres, repr6sentants 156 GIE et sections 
villageoises, soit 9000 chefs de famille, exploitant 3000 hectares. Le montant global de l'ensemble des dep6ts B terme 
est de 200 millions de FCFA. 
La FPA foumit des semences (elle possede dew fermes semencisres) et constitue un centre d'organisation de la 
profession, qui permet la representation des agriciilteurs. Elle a d6ji effectuC de nombreuses demarches aupris des 
autorites gouvernementales dans le but de protigei. la iilikre riz. Les contraintes rencontrees par le structure sont : le 
credit et la commercialisation (retard de paiement dc riziers, prix non rkmunirateur). 
Le r61e d'appui de la FPA devra &tre renforce polr creer les conditions d'une gestion paysanne des amhagementr 
hydro-agricoles. Sont prevus : le renforcement de la fournitwe de semences, la constitution d'une centrale 
d'approvisionnement en inkants, la negociation entre k S  amknagements hydro-agricoles pour le respect d'un prin 
plancher du paddy, l'etude et la constitution de nouveaux marches et enfm, le renforcement de son pouvoir dc 
n6ggoCiation auprks des dkcideurs. 

En effet, les activites de la SAED comprement le suivi-6valuation, I'appui et la formation, activites 
qui doivent rkpondre a une demande de 'la part des organisations paysannes. I1 est notable que 
l'initiative provient gheralement de la SAED, qui, par ailleurs conserve une attitude patemaliste a 
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I’tgard des organisations, ce qui lui pem:t de garder I’initiative et le pouvoir de decision dans de 
nombreux domaines. 
Les relations des organisations paysanies avec des partenaires professionnels (fournisseurs 
d’intrants, autres prestataires de services) se caracthisent par le dysfonctionnement du sy s the  de 
credit et les cofits eleves des prestations de services des prives. Pour M. Dia, I’efficacitt exteme des 
organisations paysannes est faible, n o t m e n t  du fait des limites regionales d’action des 
groupements paysans : Une coordination l’tchelle regionale des organisations paysannes 
permettrait de renforcer les capacites de liegociation des differentes organisations, vis-a-vis de la 
SAED, des foumisseurs et du systhme de cruit. 

2. ((Difficult& de gestion et d’entretien d’un pCrim6tr-e irriguC en autogestion villageoise : le 
cas du pCrimMre de Pont Gendarme dans le delta du fleuve SBnCgal >).par Madiop Rimba 
DIOP, president de la section villageoise de Pont Gendarme 
L’intervention de M. Diop permet la prkentation d’un cas concret de gestion paysanne d’un 
phimetre de plus de 300 ha (initialement 170 ha), par une organisation de 248 membres, organises 
en 8 GIE (Gmupements d’htbbs Econoniiques). Les difficultes rencontrees depuis le transfert de 
gestion du p4rim:tre sont d‘abord organisationnelles, notamment en ce qui conceme la facturation 
et le recouvrement des coiits hydrauliques, en liaison avec le remboursement du credit. La 
&partition des responsabilites entre section villageoise et GIE pour les aspects d’exploitation, de 
gestion de l’eau, d’entretien, de credit et de commercialisation a tte adaptee par I’organisation 
(cependant le probkme de la degradation tlu piximetre par la divagation des troupeaux n’a pu stre 
trait6 en interne). Sur les plans techniques et financiers, M. Diop insiste sur les difficultes de prise 
en charge de I’entretien de l’amhagemeit, du fait de facteurs physiques et humains (krosion, 
rkhabilitation incomplhte, degradation par les troupeaux, insufisance de faucardage des canaux par 
peur de la bilharziose) mais egalement financiers, les fonds prevus pour cette activite n’etant pas 
toujours disponibles (utilises pour l’entrctien ou pour faire face au non paiement du paddy 
commercialis6 auprks de certains riziers). D’autre part, la section villageoise ne possede pas les 
connaissances techniques necessaires pour wtimer et organiser les travaux d’entretien. 
Les difficultes rencontrees par les orgarusations paysannes prennent place dam un contexte 
institutionnel et economique national dtfavorable (devaluation du franc CFA, dtsengagement de 
l‘Etat de la commercialisation et de la transformation du paddy, liberalisation des importations de 
riz). Depuis la devaluation, les marges degagkes par la production de r iz ou de tomates ont chute. La 
section n’a cependant pas proctde B l’augmentation des coiits hydrauliques et a r6percutC seulement 
l’augmentation de l’electricite sur la redevance. Face ?i la baisse des marges, la section villageoise a 
fait le choix de ne pas prendre en compte l’ensemble des charges (surtout les caisses 
d‘amortissement) dans le calcul de laredevance, afin de s’adapter aux possibilitds de paiement des 
agriculteurs. 
Enfm la privatisation de la transformation et la liberalisation des importations ont provoque de 
graves per!xrbations (entreprises privees n’honorant pas leurs contrat, non paiement du paddy, 
baisse des prix du fait de I’importation de riz  brise). 

Discussion 
Tout d’abord, certaines precisions sur lec conditions de gestion technique et humaine ont ete 
demandbes. Un responsable paysan nigchier s’interroge B propos de l’imgation nocturne, consideree 
c o m e  du gaspillage au Niger, mais elle es, rendue possible au Senegal par la plus grande taille des 
parcelles. 
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(1 Dificultks d'nrganisatinn interne des groupements de prnducteurs dans le cadre du transfert des 
aminagements rkalisks par I'Etat (delta du fleuve Sinkgal) )) Knsriel A., Dinpante. 

Le transfert aux organisations paysannes est formalist par un contrat de concession accompagnt d'une note 
d'entretien et de gestion. Ces contrats definissent 11:s obligations des organisations paysannes (entretien des casiers, des 
rtseaux d'irrigation et drainage, pistes, matiriel hyNfomtcanique et tlectmmtcanique, Claborer un plan de campagne ...) 
Les organisations paysannes n'ont pas 6te assocites la conception de ces contrats. Les textes ne sont pas discutts avant 
signature, l'explication en est sommaire. 

On peut observer trois niveaux : le producteur, responsable de sa parcelle, le GIE (correspond maille hydraulique) 
responsable de I'entretien des canaux I1 et 111, ]:estionuaire du c r a t  des membres, et enfin I'union hydraulique, 
responsable des infrastructures d 'ehure  et de drr.inage, et des rtseaux principaux. Ce s c h h  organisationnel est un 
montage impost par la SAED et la Caisse nationale, de Crtdit agricole, 101s du transfert. Cette forme d'organisation, non 
ntgocite avec les agriculteurs, aboutit une conlhsion des Ides entre les diff'nts niveaux, une centralisation des 
puvoirs au niveau de l'union et des dysfonctionrlements internes. Groupements et unions ont un certain nombre de 
tiches d t f ~ e s ,  mais une bonne gestion de l'ensenible ntcessite une organisation forte et cohtrente. Or, les unions et 
groupements n'ont jamais &labor& de Tbglements inttrieurs et statue pour organiser et clarifier leur fonctionnement 
interne. Elles ne s'entourent pas non plus de techniciens compttents : il en rtsulte la centralisation des pouvoirs et la 
confscation de l'information par un petit groupe de dkcideurs, qui entrahent un conflit permanent. 

L'instabilitt de l'environnement agro-tconomique et la manque de clartt de la politique de 1'Etat sont autant 
d'tlhents de la situation que les organisations paysannes doivent pouvoir comprendre. La mise en place de nouveUes 
structures d'encadrement est essentielle a cette mutation. 

u De Nombo-Thiagn ri Debi-Tiguef : quelques bliments de I'expkrience autngestionnaire dans b delta dufleuve 
SknbgaI)>,, CAMARA S. (SAED) 

L'auteur, sociologue de la SAED, analyse les canditions d'autogestion des ptrimetres dam le delta du fleuve. I1 note 
tout d'abord que les logiques de production des ;~griculteurs, marquees par l'extensivitt des systknes agraires clam 
l'histoire, ont it6 insuf€iiamment prises en compte tlans la gestion de l'inigation. D'autre part, depuis la fm de la gestion 
ttatique. se distinguent deux ptriodes au cows der4uelles des politiques de gestion differentes ont et6 mises en place 
par la SAED. Les premiers constats ghkaux se Frtsentent ainsi : l'influence de l'tpoque de l'encadrement s'est faite 
ressentir dans les comportements des agriculteurs qui ne croyaient pas au desengagement de 1'Etat et des problhes 
identiques se sont posts touchant le maintenawe des amtnagements hydro-agricoles et l'intensification de la 
production. Le cas du perimbtre de Nombo-ThiagD, transftrk avant le deuxieme phase, constituait uns sorte de test. 
Apres 5 ans de gestion paysanne, aucun des objectifs de responsabilisation paysanne n'a t t t  atteint (constitution du 
fonds de roulement, augmentation de la mise en vdeur, augmentation du rendement). Pour les agriculteurs, les causes 
en sont une responsabilisation prhaturte, l'abemtion du fonds d'amortissement, la qualitt de famtnagement et du 
mattriel. Du point de w e  des dtveloppeurs, l'emiironnement etait inadc5quat (le reste du delta btneficiait toujours 
d'aides de l'Etat), et le subventionnement ne permetait pas aux agriculteurs de prendre leurs responsabilitts. 

Aujourd'hui, on peut faire les constats suivants : les problemes d'environnement (cddit et commercialisation) sont 
les plus importants. On note tgalement les problemes internes a l'amtnagement (entretien et amortisscment) lies aussi 
bien aux rigles et proctdures de police de feau que la gestion comptable et f w c i k e .  Ed- les problemes qui 
concement les dispositions des exploitations familiales attributaires de parcelles. I1 semble donc ntcessaire d'integrer 
aux mesures dtja recommandtes (rkgle de police dt: l'eau, rbgles organisationnelles, information et formation juridique, 
appui aux tiches d'entretien et leur suivi), la risoluion des problemes posts par l'environnement de la production ainsi 
que la prtsentation des systknes de production des exploitations familiales. Dam le cas du delta du fleuve Stntgal, il 
est tgalement important de prendre en compte l'inigation privte qui se prtsente comme le compltment de 
l'amtnagement hydro-agricole public au niveau de l'exploitation familiale. 
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L’intkgation des parcelles pirates a fait 1 objet de quelques questions (essentiellement justifik par 
le partage de la redevance), ainsi que I’existence de tours d’eau (qui est variable selon les 
ptrimktres, mais ghhlement limitCe B la pkriode de mise en place des p6ppinieres). 
Des aspects d’organisation ont Cgalement 9 6  abordts, comme les modalit& de constitution des GIE 
: les GIE ont 6th mis en place en 1984, structures plus petites et plus souples que les sections 
villageoises, elles ont it6 instaurtes dans e but d‘obtenir un crCdit. 11s ne sont pas en relation avec 
les mailles hydrauliques. 
D’autre part, de nombreuses interventions ont soulignb les caractbristiques de la situation 
senkgalaise sur plusieurs points. 
- Le transfert a tt6 rapide et mal prbark, impose par les bailleurs de fonds. Les objectifs initiaw 
etaient de rentabiliser les amhagements, d’atteindre un taux d’utilisation de 160% (aujourd‘hui 100 
%) et un rendement de 6 t/ha (aujourd’hui 4 a 5 t/ha). Aucun de ces objectifs n’a Ct6 atteint. 
- Le problhe de gestion fmancibre des rtseaux a Cgalement kt6 rediscutt (notamment du fait de la 
difficult6 des sections villageoises B maintenir des caisses d’amortissement suffisantes B long 
terme). Ce problbme est aggrave par le contexte economique actuel, la disorganisation de la filibe 
riz, qui entrdne une baisse de revenus des ,tgriculteurs 
Outre ces aspects gkneraux, il s’agit de considtrer les besoins en appui et en formation des 
organisations d’imguants, qui ont montd dans de nombreux domaines, leur volonte et l eu  
dynamisme face B la prise en charge du rkseau. Les agriculteurs insistent sur leurs difficultks B 
maltriser I’entretien technique des rkseaux (apprkiation des travaux B foumir et organisation), sur 
leur dknuement face Bun contexte konomique national trbs dkfavorable. 
Le systkme de crCdit B de nouveau et6 cite c o m e  un iltment expliquant le dysfonctionnement de 
certaines sections villageoises, prises dans 1 a spirale des remboursements. 
Les relations avec la SAED sont complexes et ambigues : les contrats de concession aux Unions 
Hydrauliques ont 6tt5 ntgocie B I’initiative tle la SAED et la r6partition des activitb reste encore ma1 
dtfinie. En effet, les organisations paysannes ont la responsabilite de la plupart des domaines, mais 
la SAED conserve l’initiative et la negociation. La relation est ambigue dans la mesure oh les 
groupements paysans en difficultt font parfois appel B la SAED, qui retrouve alors une forme de 
pouvoir dans la prise de dkision. La SAED peut intervenir dans la gestion linancihe, sous forme de 
subventions. 
La gestion exteme est un dltment detenninant dans le succbs de ce transfert : pour I’instant, les 
agriculteurs ont des difficultts parce qu’ils n’ont pas de poids dans la prise de &ision. Cependant, 
la possibilitt de former des groupements rt  Zionaux ou professionnels a tt6 kvoquee pour augmenter 
la force de reprbsentation des agriculteurs. 
En conclusion, la gestion paysanne des pkimbtres imgues du SbnnCgal, bien que rkente, illustre le 
dynamisme et la volontb d‘action des agriculteurs qui ont d’ores et dkjh rnis en place d’importantes 
modifications de la gestion des rbseaux qui leur ont ettC confiks. C’est Bgalement un cas illustrant la 
d$endance de ces dynamiques vis-a-vis tles politiques nationales et du contexte tconomique en 
particulier. 
Les relations avec les partenaires ext6rieurs sont un autre point faible des organisations paysannes, 
qui demandat une base contractuelle Claire. Des structures d‘appui, de formation et d’information 
doivent &re mises en place ou consolidees dans les domaines de la gestion financibre et technique, 
ainsi que 18gislative. 
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I 
N ParriCipative design of a village irrigation scheme ; a case from the Bakel region, Senegal >#, par Huibers F, 

Postma L, Beeker J (Wageningen). 
Cette communication relate l'experience d'we organisation paysanne, qui a tt6 financte dans le but de la 

construction de petits pCrimitres irrigues villagl:ois, dans la region de Bakel, vallQ du fleuve Senegal. Cette 
organisation paysanne, La FCdkration des Paysm OrganisCs du D6partement de Bakel, regroupe 11 groupes 
d'iniguants, 3000 agriculteurs. Cet article s'inbkesre partidi&ement a la participation paysanne dans les decisions du 
projet, et leur participation dans la phase de recorstruction d'un pkrimitre iniguC villageois. Les auteurs distinguent, 
lors de l'ctude du processus, les acteurs suivants : les bailleurs de fonds, la fideration, le groupe des irriguants, 
l'ingknieur consultant, et les membres des groupes tl'irriguants, en tant qu'individus. 

Les observations montrent que les interactions :me acteurs n'ont eu lieu que pour un nombre restreint d'ekments. 
Les alternatives de construction ont &t& decidks pa' le bailleur et la fidiration ; l'ingenieur a tgalement eu un poids @is 
important dam les d6cisions. Par contraste, les agriculteurs et groupes d'agriculteurs n'ont eu qu'une 'ues faiblc 
influence. En fait, le projet n'etait pas divise en h p e s  claires et intelligibles par tous. I1 est clair que les agriculteurs 
n'ont pas investi autant d'efforts de travail que ce tlui etait attendu. Des distensions entre le president Bgt et de jeunes 
agriculteurs ont affect6 la cohesion du groupe. EII ce qui conceme la fedhation, elle a tris vite mis en place une 
stratbgie personnelle, dam la mesure ou de nornbreux autres pkrimitres devaient Btre construits avec le mime 
processus. 

Meme si la fedkation a contribue a la priparation, au fwcement  et B la construction de p&rimitre villageois, son 
implication n'a pas men6 B la demarche participntive desiree. En fait, le projet de Bakel se differencie peu d'un 
processus conventionnel : les membres des groupes d'agriculteurs n'ont pas i t6  directement impliques dans les decisions 
et leur participation s'est limitke B une action physique. Par contre, la f&d&ation, qui a investi fmanciirement dans le 
projet, a eu un reel pouvoir de decision. Dans ce!: conditions, il est probable que les agriculteurs ne se sentent pas 
propri6taires du ptrim&ue, ce qui limite evidemment leur participation a l'entretien de l'infrastructure. - 

- 
(< L'assurance agricole en irrigation dam le delta et la vallie du Jleuve SPn@al>), par SENE Elhadji 
La Mutuelle Agricole du Senegal (MAS) est une societk d'assurance caracthe professionnel qui travaille dans le 

domaine de la gestion des risques agricoles depuis 1993. 
Le desengagement a entrabb un profond cbaqement de l'intervention de l'Etat, une multiplication de nouveaux 

acteurs economiques, une forte liberalisation de l'awis aux ressources (notamment foncier et crut) .  Cette situation a 
permis une dynamisation de la production et I'emmgence d'une rtelle organisation des producteurs (constitution des 
GIE). Dautre part, la CNCAS, le FED et plusieurs ONG ont appuyt la mise en place de structures villageoises et ont 
permis l'kquipement agricole des agriculteurs et des entreprises privCes. Ce contexte d'organisation des producteurs et le 
debut de m6canisation constitue un cadre ideal pour I'assurance agricole : professiomlisation de l'agriculture, 
changement d'khelle (constitution d'unions, de fid&rations, reels supports institutionnels d'un mouvement paysan, 
pennettent la capitalisation intellectuelle et fmancikre), processus identitaue (agriculture considire5 comme une activitk 
tconomique B part entiire), evolution vers un nouveau modile d'agriculture, mais egalement l'kmergence de risques 
agricoles spicifiques lies B l'inigation (eqnipements. inirants constituent des capitaux importants). 
L'dvaluation de la demande par enquite accorde !me place importante aux produits suivants : assurance maerielle 
agricole et Bquipements annexes, assurance sur les cultures, assurance credits, assurance transports de produits agricoles 
et inirants, assurance betail, assurance incendies, aswrance d6gBts des eaux, assurance des personnes et enfm assurance 
des chantiers de travaux agricoles. 
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III. LE MALI$ 

1. << La gestion des grands am6nagememits : cas de I’ofice du Nigem par I. GORO, Office du 
Niger 
M. Goro expose rapidement I’historique d: l’amhagement de l’Office du Niger, qui est un des plus 
anciens (1932) et des plus gands projet; d’amenagements hydro-agricoles d’Afrique au Sud du 
Sahara (initialement prbvus : 1 million d’hectares). La ressource en eau provient d’un barrage. 
Apres I’indkpendance, les 50.000 ha amenagb sont gerks par le gouvernement malien qui reaffirme 
les objectifs de pourvoir une certaine skcuritb alimentaire, la lutte contre la skcheresse, ainsi que 
I’amklioration du niveau de vie des agricdteurs. Les cultures de coton mis en place par les colons 
sont quasi abandonn&es au profit de cultwes de riz et de canne sucre. L‘Office du Niger assurait 
initialement l’ensemble des activitks lites aux activitks de production et de commercialisation des 
produits, de la maintenance du reseau juscu’au systkme de credit. En 1979, les rendements chutent 
(1,6 th) et la surface cultivee diminue de 30%. 1980 marque le debut d’une vaste campagne de 
rehabilitation : des programmes de formation paysanne sont mis en place, de nouvelles variktes, des 
engrais sont introduits. En mars 94, les missions de 1’Office du Niger sont recentrkes sur la gestion 
de l’eau, la maintenance des amhagemenis, la gestion des texres, la ma?trise d’ouvrages, le conseil 
rural et I’assistance aux exploitants des terres amknagtes en approvisionnement, en intrants et 
materiel agricole. La transformation industrielle est confike A des entreprises privees. De 
nombreuses activites sont petit B petit conf ikes aux exploitants agricoles : crbdit, commercialisation, 
battage, approvisionnement en intrants et inatMels agricoles. L‘historique de la prise en charge de 
ces activites par les organisations paysarines est tres variables : la mise en place de batteuses 
fournies par l’office pour remplacer les grosses unites de battage a t tb  trks progressive ; des fonds 
villageois sont instaures pour assurer le ienouvellement de cet kquipement. De meme, le credit 
(engrais, chanue) ktait contr618 par la Banque Nationale jusqu’en 1986. Les taux de recouvrement 
ont ettc satisfaisant jusqu’en 1992, mauvaise annke pour la commercialisation. Le dbcorticage du riz 
&.it a l’origine effectu6 dans des rizeries nationales ; depuis 1992, les rizeries ont 6ttC privatisees et 
de nombreux et associations villageoises ont investi dans cette activite de transformation. La 
dhocratisation du pays, en 1991 a augmeritk le champ d’action des organisations paysannes. 
En ce qui conceme la gestion physique des rbseaux, des comitts paritaires ont ktk mis  en place pour 
assurer la gestion financi&re de la redevame et l’entretien des canaux. Ces comites paritaires sont 
constitub d’agriculteurs et de responsables de I’Office du Niger. L’Office du Niger determine le 
taux de la redevance hydraulique, destine i 50% a l’entretien des canaux secondaires et tertiaires. 
L’entretien des canaux primaires reste B la charge de l’Etat. 
Le partenariat entre Etat, Office du Niger et organisations paysannes presente des aspects 
techniques (mis en place progressivemerit) mais egalement juridiques. Ces aspects juridiques 
manquent encore debase contractuelle Claire. 

Autres communications : <( Contributions du GRDR au shinaire regional de Niamey n, GRDR, Patrice Beaujault, responsable 
programme irrigation. 
*’ Presentation du Centre d Appui h la gestion comptabilite et au conseil juridique”, par Brehima 
COULIBALY, secritaire $.&era1 de l’association villageoise de Seriwala, secretaire giniral 
de I‘association Faranfasi 5:o. 
“Presentation du comite paritaire”, par Abou DIARRA, pdsident du ton villageois de Niono Coloni, 
membre du comitC paritair I de gestion des fonds d‘entretien. 
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2. G Presentation du Centre d'appui li la gestion comptabilitb et au conseiln par Brkhima 
COULIBALY, association villageoise de SCiwala 
L'kvaluation des projets Retail 1 et 2, a mis en tvidence une mauvaise gestion des pkrimktres, ainsi 
que des problkmes de commercialisation. Las agriculteurs maitrisent globalement les techniques 
culturales. I1 a donc ett decide la crtation sdu Centre de Prestation de Services (CPS) pour l'appui i 
la gestion comptabilitt et au conseil juridique. Le CPS est une structure autonome de l'association 
villageoise. L'adhksion au CPS est volontaire, les services en sont payants. Dans une premiere 
phase, les organisations paysannes adherertes ont partkip6 au diagnostic de leurs besoins : battage, 
crtdit, commercialisation. 
Dans la mesure oh les organisations paysannes devaient s'approprier le centre et l'assumer 
financi&rement, il a ett decide que 5% des produits de battage seraient prtlev8s dans ce but et que 
l'adhtsion serait fixCe B 5000 FCFA. 
Le centre a permis la rtdaction de documents d'appui, mais egalement des visites rtguli&es de 
conseillers, qui r6pondent effectivement a in besoin des agriculteurs. 
Les agriculteurs insistent sur la ntcessitt d'un appui dans les domaines de la gestion des 
coopbatives et de la nkgociation des ccintrats, notamment avec les commerq&ts. En effet, de 
nombreux exemples d'escroquerie au moment de la contractualisation de la vente des produits 
agricoles illustrent la ntcessitt de former les groupements paysans aux modalitCs des contrats. 
A I'avenir, il s'agit damiliorer les documents ridigts, d'envisager we utilisation des fonds, plutijt que de les 
diposer sur M compte bancaire. I1 serait intttessant d'itendre cette initiative A d'autres zones que celle de 
Niono, ce qui augmentenit le nombre d'adhtrents et donc de baisser le montant de l'adhbsion. 

uPrksentaiwn du comiit? paritaire de gestson des fonds d'enireiien li I'Offie du Niger, Mali)), par 
Abou DIARRA, prdsideni du ton villageois de Niono Coloni, membre du comife'paritaire 

Constatant les problhes de drainage et d'irrigalion, le projet Retail a pris en charge la rihabilitation du pCrimewe a 
la condition que la maintenance des amenagements soit organisee B I'avenir. Dam ce but, le comite paritaire a Cte cr& 
en 1991, dans le but d'assurer le suivi de l'entretieii du rtseau et de la geshon des fonds alloues a cet entretien. I1 est 
compose de repdsentants paysans et de ceux de l'0lrT. 

Les reprksentants paysans sont au nombre de 6, un par casier ; ils ont Cti designes par les agriculteurs. Le directeur 
de zone (president du comite paritaire), le chef SAF, le chef conseil rural et le chef service gestion de l'eau representent 
FON. Avant chaque campagne dhivemage, chaque representant paysan est chargC du recensement des travaux i 
effectuer SUI la partie du reseau qu'il repdsente. La reunion des doleances permet au comite une hierarchisation des 
travaux Gentretien. 

La mise en place du comite a permis une prise de conscience de la part des agriculteurs d'entretien du reseau qui 
etait a leur charge. 

La difficult6 majeure est le manque de formation, notamment pour la comprehension du calcul des depenses, la 
gestion des appels d'ofies. 

Questions et discussion 
Des tclaircissements ont 6te apportts concernant les modalitks financieres de partenariat entre 
1'Office et les organisations paysannes (lc calcul de la redevance comprend le coat de l'eau et 
l'ensemble du dispositif administratif, entretien du reseau). Le dispositif de formation est pns en 
charge par les agriculteurs. Au debut du partenariat entre Office et organisation paysanne, une 
certaine opacitC dans la gestion de la redevance a ettc dtnoncee par les agriculteurs, la situation 
actuelle montre m e  amtlioration. 
L'organisation du partage de la respoiisabilitt dans les tChes a Cgalement 6ttt abordbe. 
Actuellement, les organisations paysanni:s ont la charge financikre de nombreuses activites 
(formation, entretien). Le reprtsentant de 1'Office du Niger insiste sur la demarche ((participative N 
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mise en place recement pour la responsabilisation des agriculteurs, et le carac th  progressif de la 
mise en place de l'autogestion. 
Le problhe  du prix du riz (disparition de la protection des prix par l'Etat) a fait l'objet d'une 
comparaison avec les situations dejzi expot6es. 

"Les pirimitres villageois de la region de Kayes (Mali) " P. Beaujault, responsable programme 
irrigation, GRDR, rdgion de Kayes (Mali) 

Le projet de GRDR prksente intervient sur li p&rimetres iniguis villageois (PIV) de la rkgion de Kayes. Le 
programme irrigation du GRDR comprend plusieurs phases : construction des perim&es irrigues, appui la mise en 
valeur, appui a une organisation paysanne, I'interPIV. 

La phase d'appui i la mise en valeur comprend des formations et conseils dans les domaines techniques et 
fmanciers, ainsi que sur certains points partidiets tels que l'insertion des femmes dans le p6rimeee. Au c o w  du 
temps, les groupements se sont s tructds et l'unioii interPIV est nee. Le GRDR s'est donc progressivement desengage 
de la gestion des fonds d'investissement, de la mailrise doeuvre de certaines activitbs. Les organisations paysannes ont 
alors &tB confrontees a de nouvelles tsches telles que la negociation et la contractualisation des services, la gestion 
fmanciere, la rbdaction de comptes-rendus fmancieis et d'activites. 

Aujourd'hui, le pkrimbtre irrigue est gbri par le bureau de l'association : gestion de l'eau, gestion fmanc<ere, 
commercialisation, approvisionnement et choix dcs cultures. Les difficultks rencontr6es sont la non application des 
reglements interieurs (entrainant des dysfonctionrement dans les comptes, les ddlais de vente), Mablissement des 
bilans fmanciers, le cnmul des responsabilites pour certaines membres, la commercialisation des productions. 
Cependan4 le fonctionnement de la caisse d'anmrtissement est trbs satisfaisant, le recouvrement des charges de 
fonctionnement et d'amortissement du groupement i:st assure par les redevances et les produits des champs collectifs. 

En ce qui conceme la phase d'appui au gnupement interPIV, elle consiste en appui institutionnel, gestion 
fmancilre, mise en place d'outils de suivi evaluation des PIV pour la mise en place des formations adaptkes, appui 
financier pour la logistique. Le r6le de I'interPIV <:st de faciliter le travail des p6rim&tres irriguCs et de permeme des 
Cconomies d'echelle (approvisionnement en gasoil, pieces ditachees, commercialisation de l'oignon). Dautres activitbs 
de cet ordre sont en projet et devraient permeme un meilleur recouvrement des charges. 
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BURKINA FASO 

1 
(< Vers une gestion autonome, par les exploitants, des amknagements hydro-agricoles. L ’Pxpkrience du 

Projet Sensibilisaiion et Formation des paysans autour des barrages, au Burkina Faso >>, par 
Raadschilders Je t  Kondabo M. 

Dans les annCes 60 et 70 de nombreux banages et ptrimttres irripues ont Cti construit au Burlana Faso. 
Les Cvaluations du projet bilat&al(( 40 petits tlarrages en terre )> ont montd que l’utilisation de ces barrages 
avait ite negligte et que les populations n’avaient pas 6t6 suffisamment impliqutes. ~e projet 
sensibilisation (1981) a pour objet de promoivoir les aspects de mise en valeur des terres irriwCes ; il 
intervient dans de petits et moyens pkimktnx. L’autogestion des pCrimttres par les populations est un 
moyen de garantir leur exploitation rationnelle et durable. Le projet se donne donc pour objectif d’amCliorer 
le niveau d’organisation des groupes d’agric ulteurs (crkation des structures responsables de la gestion 
financitre agricole et technique), amtliorer l’ktat physique des rkseaux (programmes d’entretien et gestion 
de l’eau) et enfin amtliorer la production agricole. Le projet prend en charge plusieurs activit6.s : la 
formation : alphabCtisation, formation technique (gestion de l’eau et du +rimitre, du mat6riel) et 
financitre ; les appuis au fonctionnemeut (aiitodiagnostic/tvaluation, gestion financibre, organisation des 
organisations paysannes, gestion de l’eau ; la vulgarisation agricole j et enfm les mesures 
d’accompagnement (constitution d’un fonds ce roulement, crCdit). 

Les rtsultats sont encourageants, particuliticment en ce qui conceme les aspects de l’organisation, de la 
gestion de l’eau, de I’entretien du rCseau ‘et de la production agricole. Pour chacun des domaines 
(organisationnel, technique, financier) un catain nombre de crithes sont utilisks pour I’evaluation du 
groupement. L’organisation des groupements c:st CvaluCe grice L des crittres concemant le fonctionnement 
du bureau, l’assemblte genhle,  le rkglement int&ieur, statut juridique. Le probltme principal pour de 
nombreux groupements reste la gestion finantihe, notamment I’tlaboration des comptes d’exploitation et 
des budgets. La production agricole souffre d’un dCficit de maitrise de certaines pratiques culturales, mais 
tgalement d’un manque d’investissement dans les activitbs de commercialisation. 

II 

(( Le cas du projet u petits barrages n dans le sud-ouest (Pebaso/GTZ) au Burkina Faso )> 
Au Burkina, le choix des sites d‘implantation der petits barrages a souvent 6tC fonction de cnteres physiques, et leur 

conception technique uniquement orientee vers la disposition en eau. I1 semble que les notions d’Cconomie agricole ou 
de pratiques de la cultnre irriguCe aient et6 negligees. Ces pCrimbtres nkessitent aujourd’hui une rehabilitation 
physique. Dans ce contexte, le projet (( petits barrages )) a 6tC m i s  en place en 1991. Ce projet s’appuie sur l’implication 
paysanne i toutes les Ctapes de la dhabilitation. I1 intervient si un certain nombre de conditions sont respect&, 
conditions sur I’orgauisation des groupes, criteres tl’attribution de parcelles, participation aux travaux d’amhgement 
et au fonds de roulement, egalite des homes et fmmes pour l‘attribution de parcelles. Le projet intemient alors et 
appuie les agriculteurs dans les domaines tels yue le choix des sites et l’elaboration des projets techniques, 
I’encadrement, l’appui i l’organisation, la vulgaxisation, l’appui a la commercialisation, le suivi et conseil pour 
l’organisation, les domaines techniques et la gestioii. Etat et collectivites doivent &re likes par contrat ou conventions. 
Cela suppose une nouvelle politique d’hydradique agricole, qui s’exprime par l’etablissement de cahiers des charges 
sur I’occupation et I’exploitation des p&rimbhes, l a  convention de retrocession, le contrat de concession, des textes 
rkglementaires des redevances eau et e d i  le contrat type d’exploitation. Ces Cltments devraient permeme une 
intensification de la production. 
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N. LE BURKINA FA SO^ 

1 . 4 (  Les conditions d’une gestion paysaane des amknagemeuts hydro-agricoles en Afrique de 
I’Ouest : cas du Sourou ).) par Yaya DIA et Alain CAMPAORE, Autoritk de la Mise en Valeur 
de la Vallke du Sourou (AMVS), 
L’AMVS, est une institution paraetatique, cr&e en 1985. Elle a pennis l’amhagement de quelques 
centaines d’hectares de la vallte du Sourou, dans le but d’assurer l’autosuffisance alimentaire des 
populations. La mise en place d’un premier perirnt?tre de 50 ha (pour la population locale) a CtB 
suivi de l’amenagement de divers p b h b t s ,  totalisant 3.000 ha, qui em, ont BtC colonists par des 
populations originaires de toutes les provinces du Burkina Faso. De 1986 a 1993,YAMVS a pris en 
charge la totalite des elements d’organiss tion et de fonctionnement des organisations paysannes. 
Cette situation d’assistanat etait like au fiut que les populations etaient d‘origine giogaphique et 
ethnique variable. Les structures organisatconnelles mises en place ont contribue, dans m e  certaine 
mesure a creer une nouvelle unite d’oiganisation. Depuis 1993, l’autonomie de gestion des 
penmetres est a l’ordre du jour. Ceci sous- entend une bonne maitrise technique de l’imgation et de 
la production rizicole (qui n’etaient pas piatiqub auparavant au Burkina) ainsi que la constitution 
d’une base financihre solide (possible pa l’intensification de la production, la mise en place de 
processus d’kpargne et de credit, et la commercialisation). Les nouveaux rapports entre 
organisations paysannes et A M V S  sont organists comme suit : I’AMVS prend en charge la 
formation, l’alphabktisation pendant une phiode de 2 a 5 ans, avant de laisser les organisations 
paysannes en situation d’autogestion (y compris l’encadrement et l’entretien du perimbtre). 
Aujourd’hui, les organisations paysannes ont une certaine liberte de decision pour la redaction des 
rhglements intheurs (cf. Annexe de la publication), mais egalement dans le choix des structures 
d’encadrement (nombre d’encadreurs, recritement, negotiation directe des tbhes et salaires) et de 
gestion (choix du gestionnaire). Des commissions sont mises en place pour organiser et assurer les 
diffkentes activites : technique, sociale, anthagement, contrble. 
La redevance comprend les t lhents  suivmts : l’eau (salaire mdcanicien et aigadier, entretien et 
fonctionnement de la station de pompage), le fonctionnement (encadrement), le renouvellement du 
materiel et enfin une somme prkvoyant les refections exceptionnelles (rupture de canaux, drains, 
pistes..). Le coat de l’amhagement reste a la charge de 1’Etat. Les modalites d’installation des 
nouveaux imguants sont regies par I ’ M ’ S  : ils doivent construire leur habitat et reqoivent 1,25 
hdpersonne, ainsi que la jouissance des c ommoditts communautaires (ecole, dispensaire ...). Les 
possibilites de revenus des agriculteurs doivent rester suffisamment attractives pour inciter les 
agriculteurs rester sur les perimetres. 
Les negociations des organisations pa) sannes avec les partenaires extkieurs sont encore 
problhatique, du fait de l’inexperience des agriculteurs dans ce domaine. L’application des 
sanctions est egalement difficile : auparavmt, elle etait entihement assurke par I’AMVS. D’autre 
part, du fait de la vague de privatisation dins le secteur agricole, les relations avec les partenaires 
prives ne peuvent qu’augmenter pour les organisations paysannes. I1 est donc necessaire que les 
agriculteurs deviennent capable de gerer les tennes des contrats. Le programme d’ajustement 

Autres communications : 
du 

J., 

(( Vers une gestion autoncme par les exploitants, des amhagements hydro-agricoles : I ’ex~nence 

projet sensibilisation et foimation des paysans autour des barrages, Burkina Faso 8, par Raadschilders 

Kondabo M.; 
“Le cas du projet “petits barrages” dans le sud-ouest ‘PEBASOIGTZ” au Burkina Faso“, Projet 

Pebaso. 
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structure1 et la libhlisation des pnx creeiit un contexte economique difficile pour les producteurs, 
notamment du fait du doublement du prix des intrants. D’une faGon gknerale, les charges 
augmentent rkgulikrement alors que les rewnus sont en baisse nette. 
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GHANA 

Yaw Yeboah, Irrigation Development Authority, Accra "Conditions for farmer management of 

Au Ghana, les projets de dtveloppement de l'agriculture imgu6e ont debut6 dans les annCes 60. L'Etat I prenait en charge la maintenance du p&imttre, ainsi que les services suivants : iquipement et personnel 
pour le travail du sol, la rtcolte et le transport, systeme de credit pour les intrants, eau d'imgation, assistance 
I la commercialisation. L'agriculteur avait doiic un r6le tres passif. 

En 1984, 1'Etat d6cide d'impliquer davantage les agriculteurs, un processus lent de transfert de 
1 responsabilit6s aux agriculteurs est initit. Plusieurs facteurs influencent la rkelle participation paysanne a la 

gestion des pkimktres imguks. Ces facteurs sont historiques, physiques, et Bconomiques, socioculturels et 
politiques (sysGme foncier, outils dont dispo,rent les agriculteurs, acces au cr6dit et au march&..). L'intkgt 
et les modalitts du systkne irrigu6 ttaient I'origine etrangers aux agriculteurs ghaneens, qui pratiquaient 
l'agriculture pluviale : plusieurs exptrience j de formation, sensibilisation, ont it6 menees auprks des 
agriculteurs; les m6thodes audiovisuelles de "conscientisation" ont montrt une certaine forme de succ&s. En 
ce qui concerne les facteurs tconomiques et physiques, les agents de dtveloppement ont remarque que le 
degrk d'implication des agriculteurs Btait supkieur sur les pkimktres de petite taille, ce qu'ils mettent en 
relation avec une sCcurit6 foncike supCrieu:e, qui engendre un plus grand soin apporb5 aux terres. La 
propriCtB des terres est ainsi considCr6e conime un facteur de motivation essentiel des agriculteurs B la 
production, la conservation et l'am6lioratioii des sols, ainsi que sur l'entretien des infrastructures du 
ptrimbtre. Le credit et l'acces au march6 sont tgalement des facteurs importants de motivation des 
agriculteurs. 

En ce qui conceme les facteurs socio-culturels, l'auteur insiste sur les modalitis d'organisation des 
agriculteurs. En effet, les acteurs doivent niettre en place des regles sociales permettant de s6curiser 
l'approvisionnement en eau, la diviser en part; utilisables, organiser sa distribution et la payer. M h e  si les 
modalitts techniques sont importantes, il convient de prendre en compte ces donn6es afin de faciliter les 
tOches de gestion et d'encourager la participation paysanne. 

En conclusion, l'Etat se doit d'intervenir SIU les questions foncikes afin d'assurer une stcurit6 foncike 
compatible avec de bonnes conditions de participation paysanne. Les agriculteurs (habitues B des systhnes 
de culture pluviale) doivent s'adapter a la gestion de I'action collective adaptte a un systbme de partage de la 
resource eau. 

irrigation schemes in West Africa - The Ghanaian tqerience" 

I 

La conclusion de cette presentation porte sur la nkessitt de renforcer les capacites d'organisation 
des associations paysannes, la mise en place d'unions d'organisations paysannes, le developpement 
des capacites de negociation avec des partmaires trks divers et enfin la construction d'un veritable 
esprit coop6ratif. 

2. (<La maintenance des petits pbrimstres irriguCs du Burkina Faso dans le contexte de 
l'autogestion paysanne H par Hilmy SALLY, IIMI Burkina Faso 
L'etude dont les resultats sont present& porte sur le problkme de maintenance des perimetres 
irrigues dans un contexte de gestion paysanne. Elle a CtC menee sur cinq amenagements hydro- 
agricoles, dont la superficie est de 100 A 45 ha en moyenne. Les types de perimetres (gravitaire ou 
pompage) ainsi que la disponibilitB en eau !;ant variables selon les sites. 
Le premier constat est que les co5ts d'amhagement sont eleves (8 B 9 million FCFAha, barrage 
non compris), entikrement financt par l'Etat. Le suivi de fonctionnement des p6rimktres est assez 
irrtgulier, et le deficit de maintenance est c:stime a 200.000 B 250.000 FCFAha. Les causes en sont 
les moyens d'intervention limitts de I'Etat, le manque de motivation des wagers pour la 
maintenance de p6rimktres qu'ils considb,ent c o m e  propri6t6 de 1'Etat. I1 existe un manque de 
clart6 dans le partage des responsabilitts de 1'Etat et des organisations paysannes. La question se 
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pose tgalement des capacites financikes des organisations paysannes i assurer la maintenance. 
D’autre part, dans la mesure oh les usagcrs de ces pkrimktres sont des privilegits, connaissant le 
coat de ces infrastructures pour l’Etat, est-il logique que 1’Etat continue B prendre en charge 
l’entretien.? Comment concilier la prise en charge paysanne avec le maintien des infrastructures ? 
Les btntficiaires payent des redevancm qui sont censtes reprhenter G la contribution de 
I’exploitant aux h i s  de fonctionnement et amortissement du ptrimktre inigudv et qui sont 
<< calcultes sur la base de la production ir un taux compris entre 5% et 15% en fonction du type 
d’amenagement; ce tam est fix6 par I’oigane de gestion du pdrimetre )) (cahier des charges sur 
l’exploitation des p6rimetres hydro-agricJles; 1990). Dans la pratique, aucun recouvrement des 
coiits des infrastructures n’est recherche aiipres des btntficiaires car les redevances arrivent a peine 
B couvrir l’entretien courant. En ce qui coiicerne la redevance des 5 sites ttudits, il apparait que les 
modalites de calcul, de collecte et d‘utilisation sont variables et ne sont pas compatibles avec les 
coiits d’entretien. 
La capacite de prise en charge du rtse,m par les usagers a ttk evalute par plusieurs calculs 
economiques. Le calcul du ration charges institutionnelles/prduit brut pour les 5 pkimktres 
(campagne 94/95) montre qu’il est variable et compris entre 1,9 a 8,1% alors que le taux preconise 
par le cahier des charges est de 5 a 15 % (de plus, la campagne 94/95 a souffert d’inondations, ce 
qui laisse prtsager d’un ratio moyen plur: bas). Le ratio charges institutionnelles/revenu varie de 
2,4% a 13,9 % selon les penmktres. De plus, dans les penmetres oh l’on pratique une culture de 
contre-saison, la redevance eau n’est calcul6 qu’une fois par an. C’est dire i quel point 
I’augmentation du montant de la redevancc: eau serait une possibilitt sur certains sites. 
En ce qui conceme le recouvrement de la redevance, et la comparaison du montant total avec les 
r6parations effectutes, on observe que ler: coats des rbarations sont ghtralement inftrieurs aux 
montants annuels collectes au titre de la redevance eau. Le taw de recouvrement de la redevance est 
tres variable selon les annees, compris enve 70 i 92 %. En 94/95 (annee d’inondations), le montant 
collect6 n’a pas suffi a couvrir les fiais de r6parations des dtgits, ce qui pourrait etre ameliort par 
une maintenance preventive rtgulikre, l’imgmentation du taux de recouvrement de la redevance 
(mesures incitatives et coercitives, paiemtint de la culture de contre-saison), une meilleure gestion 
des fonds collectts, qui devraient etre rCsevts au travaux d‘entretien, voire des possibilites de prds 
auprbs d’agences financibres. 
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NIGERIA (1) 

Engr. Olugbenga 0. Adbowale et Alhadji Abdullahi Maikano Garko, Water Resources and Rural 
Development, River Basin and Rural Devekpment, "Joint irrigation management of Kano River project : 
resulis of the HJRBDA/WWA Join Effort to desilt 6 km of West Branch Main canal of kano River 
Irrigation Project" 

En 1987, le gouvernement decide, dans h: cadre de la politique d'ajustement structurel, de privatiser les 
entrqrises publiques. Pour les p&im&tres imgub, cette mesure se traduit par un partage des responsabilit6s 
de gestion entre les agriculteurs et les 0fficc:s. La maintenance des rtseaux est un des points sur lesquels 
agriculteurs et offices doivent collaborer. Lei; 12 RBDAs (River Basin Development Authorities) ayant tt6 
en partie privatises, les agriculteurs doivent maintenant payer les charges inhkentes B leurs services. A 
l'avenir, le gouvernement assumera uniquenient les frais de construction des ptrimdkes. Cette nouvelle 
politique implique des changements dam 1':s dispositions institutionnelles et legales de la gestion des 
systemes d'imgation, le r6le des associatio:is d'imguants et la mobilisation des ressources. Cet article 
resume les efforts de collaboration entre le RI3DA de Hadejia Jama'are et l'association des imguants dans le 
projet de d6sensablement d'un canal destine a imguer 14.000 ha. Les objectifs ktaient de : prendre en charge 
le dksensablement de 6 km de canal par 11:s associations paysannes, de comprendre le mecanisme de 
participation et de maintenance du systeme dimgation par les associations paysannes, et enfin d'augmenter 
la surface en terres imgables de 2.000 ha. 

Les modalitis de dtsensablement ont 6tC ttablies lors de consultations entre agriculteurs et representants 
des offices. I1 a finalement 6ttC decide que les associations d'usagers foumiraient la main d'oeuvre et que les 
offices prendraient en charge les outils de travail, le transport et la logistique. 

Les premiers btnefices du dtsensablement sont l'augmentation du dCbit, 1200 ha imgables 
supplementaires, un premier exercice de participation paysanne dans la maintenance du systdme ayant eu 
des bhtfices directs encourageants, des donn&s de base sur le dtsensablement qui permettent de mettre en 
place un systkne de contr6le. De plus, les agriculteurs situts a l'aval ont pu imguer normalement et 
suspendre l'imgation de nuit. 

Le projet du RBDA est donc une premiere ttape concluante de participation paysanne dans la gestion du 
p6rim8tre. D'autres projets sont d I'ttude, pc.ur encourager la formation de "Water Users Associations" 
(Associations dVsagers de 1'Eau) et mettn: en place une collaboration effective avec les agences. 
Cependant, il est nicessaire que 1'Etat prenne tles dispositions concemant le statut ltgal des associations, les 
responsabilitts et privileges de associations d'wagers de l'eau. Dautre part, certains responsables des offices 
sont anxieux B la perspective de perdre leur travail, mais il est indkniable que le processus de transfert 
prendra place sur de nombreuses anntes, pendmt lesquelles le r6le des RBDA sera important. 

En conclusion, le programme participatif dt: gestion de I'imgation a montrb que la collaboration entre les 
agriculteurs et I'office pour le partage des responsahilites de gestion et de mobilisation des ressources peut 
avoir des effets positifs sur la performance hyhulique du systeme, une meilleure collecte des redevances, 
un gain des temps pour les agriculteurs qui reslmtent davantage les calendriers culturaux, une augmentation 
du coefficient cultural, des gains rapides &ins l'efficacitt, la productivit6, I'tquith et la durabilitt de 
l'agriculture imguke et enfin une baisse des d$mses publiques. 

Le projet de dtsensablement a encouragt Les agences B s'impliquer dans une politique de partage des 
responsabilitts avec les associations d'imguants. Par exemple, l'office prend en charge l'entretien et la 
maintenance du canal principal, alors que les associations d'usagers organisent la maintenance des autres 
canaux, peuvent collecter les redevances, risottdre les conflits et assurer la vulgarisation et la formation des 
agriculteurs. 

La dernike partie de la presentation concenie une approche alternative du calcul de la redevance. Le 
coiit annuel de l'entretien du ptrimktre pelt &re estime i 5%-10% de son amortissement annuel. 
Cette estimation (ramente a l'ha) du taux de la redevance, a t t t  compark aux montants 
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mobilisables (en conservant le taux moyeii de collecte de la redevance) et la capacitt de prise en 
charge de l’entretien et des reparations. L”app1ication de cette methode de calcul de la redevance 
montre une augmentation du ratio charge; institutionnelles/ valeur brute de 3,6 a 5,1% pour un 
premier p&imbtre, de 8,l B 13,1% pour un second p6rimetre. Ces resultats montrent que la fixation 
du montant de la redevance doit rester adaptke aux spkcificitks de chaque site, tant au niveau de la 
nature et des coiits d’entretien qu’au niveau de la capacitk de paiement des exploitants. 
Les discussions B l’issue de cette presentation portent sur le rdle de 1’Etat; soumis B de plus en plus 
de contraintes bonomiques et B la r6ticenc:e des bailleurs de fonds a poursuivre leur appui dans le 
domaines des amhagements hydro-agricolcs, jug& cofiteux et peu rentables. 
L’auteur constate que les aspects de redi:vance eau et de son utilisation n’ont pas fait l’objet 
d’attention particuliere au moment de la niise en place des ptrimktres, contrairement aux aspects 
techniques de production. Le processus de transfert soufie donc d’un manque d’information 
concernant les aspects de maintenance el. de peremisation de l’infrastructure. Dans la situation 
actuelle, les organisations paysannes pxviennent gknhalement a assurer les d6penses de 
fonctionnement et les petits travaux de mamtenance. I1 est cependant possible de revoir les calculs 
de redevance pour permettre une meillewe prise en compte des besoins en gros travaux de 
maintenance. 
La question du droit d’accbs A I’eau m h t e  bgalement une reflexion approfondie : en effet, les 
etudes de l’IIMI montrent que l’utilisation tie l‘eau n’est pas aussi productive qu’elle pourrait l’etre. 
De meme les barrages devraient pouvoir irriguer des surfaces plus importantes et ainsi accroTtre la 
productivitk d’utilisation de la resource aau. Une implication plus grande des wagers dam la 
gestion du droit d’accbs P l’eau de la reteme renforcerait les finances de I’organisation paysanne, 
inciterait les agriculteurs B mieux valoriser I’eau. Une plus grande implication des agriculteurs dans 
la gestion financiere de I’infrastructure favoriserait Bgalement un plus grand respect des calendriers 
culturaux, dans la mesure ou la recherche individuelle de valorisation des ressources (terre, eau) 
serait plus forte. 
Le suivi et le regard de 1‘Etat sur ces aspects techniques et financiers doit rester fort. I1 serait 
souhaitable d’instaurer un suivi technique let de mettre en place un systbme de contr6le des bilans 
annuels des coopbatives. 
Enfin, le partage des responsabilitks en matibre de maintenance des pkimetres irriguCs doit etre 
rkflechi diff&emment s’il s’agit d’un pirimetre actuel ou ktur. Pour les premiers, il serait 
souhaitable de mettre en place des mesures administratives et legales d‘accompagnement. En ce qui 
conceme les amtnagements futurs, on peut envisager une ptriode de transition de 3 a 5 ans durant 
laquelle 1’Etat assurerait une prise en charge partielle, notamment en cas de degiits importants. 

Questions 

Quelques precisions ont ttk apportkes sur la  situation de la vallCe du Sourou, notamment en ce qui 
conceme les conditions de dkplacement des agriculteurs, les modalitks de recouvrement de la 
redevance, I’encadrement, le calcul des coiits reels et les possibilitts de les concilier avec les 
capacitds de paiement des paysans. Le recouvrement des redevances y est Blevt, car il est prtleve 
sur le produit de la vente du riz. La forriation des agriculteurs comprend d’abord une base en 
production agricole et en gestion, qui pemiet, en 2 ans d’atteindre des rendements eleves. Puis ils 
deliguent aux agriculteurs et leur laissent choisir les formations. Le principe de colonisation 
spicifique au Sourou (hetkrogennLit6 de population) ne prksente pas d’incompatibilitk avec le 
transfert de responsabilitks. 11s notent mbne la rigueur d’application du reglement intkrieur, qui 
constitue une sorte de reglement des comportements sociaux, bien au-dell des simples rbgles de 
gestion de l’eau et des terres. 
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NIGERIA (2) 

I.K. MUSA, Water Resources and Rural Development “Participatory irrigation management in 
Nigeria” 

La question d‘une gestion autonome de l‘agriculture imguCe par les agricultews est aujourd’hui est des 
principaux challenges de l’Etat. Il n’existe pas; encore de theories sur les modalitis de transfert am groupes 
d’agriculteurs ni de discipline globale de la gestion de l’imgation. En fait, la gestion est une Gche. 
Transfker une ache et utiliser une approcie participative pour accomplir cette Gche, necessitent des 
compromis de la part des agences d’irrigaion, les agriculteurs et leurs groupes, mais tgalement du 
gouvernement qui est propri6taire du rtseau dimgation. 

Le Nigeria a fait des progris considkableir dans la gestion participative de l’imgation dans l’objectif de 
rendre les agences de I’eau plus autonomes et de permettre que les agences et les associations d’agriculteurs 
plus viables financikement. 

Les River Basin Development Authorities (RBDAs) ont ttC cr6Ces entre 1973 et 1976. En 1981, un 
systime de redevances payables par les agriculteurs est mis en place. Cependant, le taux de recouvrement 
des redevances reste trbs faible, du fait des dysfonctionnements des rkeaux. La privatisation partielle des 
RBDAs a eu lieu en 1988. 

Le projet d‘imgation de Kano (Kano River Irrigation Project) est initie en 1991, en partenariat avec 
I‘IIMI, le ministl-re des ressources en eau et tlu dtveloppement rural et le RBDA de Hadejia Jama’are. Le 
projet a initiC la formation d’associations d’usagers de I’eau (correspondant aux usagers d’une partie du 
periml-tre). Ces associations ont a leur charge : la maintenance des canaux tertiaires, des canaux de 
distribution, la collecte des redevances (dont elles conservent l5%), le dksensablement de leur portion de 
reseau. 

En conclusion, augmenter les responsabilit6s des agriculteurs et de leurs associations requiert de 
considker la dcurisation du foncier et des: droits d’eau, afin de pennettre la responsabilisation des 
agriculteurs. Amener les agriculteurs B une banne gestion demande 6galement un changement d’attitude de 
la part des agriculteurs mais Cgalement des employts des agences. 

La question foncikre a tgalement ete citte, dans la mesure oh elle peut &re relik aux problkmes de 
maintenance des pkimktres. D’autre p a ,  la taille de parcelles attributes aux agriculteurs est 
gtntralement rtduite, ce qui rend difficik une culture monktarisable. Dans ces conditions, est-il 
rtaliste de transftrer la totalitt des charge 3 financikres aux agriculteurs? La question de I’objectif 
des pkimktres : social ou productif a donc ttk une nouvelle fois abordee. Elle peut 6tre enrichie par 
une rkflexion sur les modalitks de gestion de p6rirnbtres en Occident, qui ne comprennent jamais 
l’entretien des routes ou de I’electricitt : dans ces conditions, pourquoi exiger des agriculteurs 
afiicains qu’ils prennent en charge tous ces coiits? Cependant, la prise en charge paysanne des 
amhgements est de plus en plus une condition de financement par les bailleurs de fonds. 
Les modalitts de calcul de la redevance renvoient effectivement B des questions plus fondamentales 
sur les limites du transfert de responsabilittk. Mais elles questionnent egalement sur les moyens de 
juger l’efficacitk d’une organisation paysanne, les paramktres fondamentau de suivi-tvaluation qui 
doivent 6tre mis en place pour une juste comprehension de l’ensemble des paramktres. La dkfinition 
de parmktres indicateurs de fonctionnement des organisations paysannes constituera d’ailleurs un 
des thknes de &flexion des groupes de travail B la fin du seminaire. 
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V. AUTRES SITUATIONS EN AFRIQUE DE L’OUEST ET MADAGASCAR 

1. MADAGASCAR : ccLe cas des Petits PCrimktres Irrigub de Madagascar,, par 
RAMAROSON B., RAMANAMALAL.4 P., DAVIDSON M., Programme de Rhhabilitation 
des PCrimktres Imgnhs 
Madagascar se caracterise par une proportion de surface agricole imguke de 50 % des superficies 
agricoles, avec des types d’amhagements divers (derivation de fleuve ou rivieres, barrage de 
retenue, ruissellement nature1 ou resurgence de nappes de surface). La classification des penmetres 
se refere A leur taille et a leur origine. On distingue les Grands pkim8tres imgubes, les petits 
p&im&tres inigues, les microphim6tres et les phimetres familiaux. Les petits perimktres imguts 
(167.000 ha) ont it6 Crees par I’Etat, g&s ‘et entretenus par les services du Genie rural. 
Du fait du manque de diversification des cultures (essentiellement riz, dont seulement 15 % est 
commercialis&), des rendements agricolcs faibles et stagnants, de 1’6chec de la politique de 
recouvrement des k a i s  d’entretien des p&rn&tres et enfin du manque d’entretien des reseaux, 1’Etat 
decide en 1985 d’initier un vaste p r o g r m e  de rehabilitation de penmetres imgues avec le 
concours de bailleurs de fonds. Une premikre phase de ce programme s’est achevCe en 1993, avec la 
definition d’une methode d’intervention integrant les usagers des penmetres a tous les stades 
d‘intervention. Les agriculteurs sont regroupb en Association d’Usagers de YEau (AUE), condition 
necessaire a l’intervention de l’Etat dans la rehabilitation. La mise en place de ces associations a lieu 
aprks I’AFS : elles sont definies sur consultation de critkres hydrauliques, des statuts types rbgissent 
l’organisation et le fonctionnement de ce:; associations. La deuxikme phase de rkhabilitation des 
penmetres imguts a pour objet le transfert de la responsabilitt de la gestion et de l’entretien a ces 
AUE ; elle devrait permettre I’augmentaticm de la production agricole par une meilleure gestion de 
I’eau et l’intensification, la lutte contre la pauvrett, la protection de l’environnement. 
La methodologie appliquee comprend trois mesures : etude et approbation des plans de 
rehabilitation par les usagers, engagement des usagers a financer intbgralement et a exCcuter 
l’entretien du pkirnetre, paiement anticipe par les usagers de la premiere annee d’entretien du 
reseau. Ces diffkents mesures sont p&senltes, discutkes au cours de nombreuses reunions avec les 
representants des AUE. 
La participation des usagers est exigee pendant les etudes (APS, APD), les travaux de rehabilitation, 
puis la maintenance. Le rble de l’administration est d’appuyer les usagers a la constitution de la 
structure de gestion (elaboration du statut et des reglements intkrieurs, election d’un bureau 
provisoire), de formaliser I’AUE aupres cle autorites administratives, de realiser les etudes et la 
rehabilitation physique du pkrimktre, de conseiller I’AUE sur la gestion de penrn&tre (chaque PPI a 
deux techniciens : animateur et hydrauliquc). 
De nombreux problhes ont 6ttC exposes : 

1) concernant la participation des usager:; la conception de la rehabilitation (consultation de 
I’ensemble des usagers, lassitude des reunions, conciliation des conceptions paysannes et 
tecbniciennes) 

2) concernant I’entretien des reseaux (enga,:ement ecrit des usagers ) 
3) concernant la mise en place d’une association stable (la mise en eau des reseaux etant liee au 

recouvrement des redevances, en retour, les redevance ne sont pas payees s’il y a retard dans les 
travaux) 

4) concernant la gestion hydraulique, les problemes sont lies au fait que les manuels de gestion et 
d’entretien ont kte rkdiges par les bureaux d’etude et sont dificiles a comprendre et a utiliser par 
les usagers; D’autre part les systhnes de gestion de I’eau prkonis6s sont sans rapport avec les 
habitudes de gestion de I’eau des usagen;. 
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5) concernant la prise en charge de l'entretien (efficacite de la police des reseaux, liee B 
l'organisation propre de I'association d'usagers, calcul de frais d'entretien du rkseau opaque pour 
les usagers). 

Trois cas concrets de la region de Miarinarivo ont it6 present& Les pbrimktres concernis 
(d'environ 100 ha) sont gdres par des AUE constitukes en 1990; le transfert de gerance est officiel 
depuis 1 a 3 ans selon le perimktre. Les t imes de comparaison entre perimktres sont constitues de 
l'dvolution du paiement des cotisations et des frais d'entretien. Le mkdiocre taux de recouvrement 
d'un des ptrimktres est lie P un problkne loncier. 
Les intervenants malgaches insistent sur la nkessite d'une reelle (( motivation H des usagers P 
prendre en charge I'entretien des ptriniktres. L'initiative de la rehabilitation doit donc Etre 
paysanne. Le changement de mentalit6 d:s paysans dans leur relations avec les cadres a ete cite 
comme condition necessaire au bon dkooulement du processus de transfert. 

Questions et discussion : 
De nombreuses interventions ont porte sur les activitts exigees des AUE et aux conditions de 
partenariat entre 1'Etat et les associations. Dans quelle mesure la structure organisationnelle 
(rkglement intkrieur, statut) des associations d'usagers est elle en coherence avec le mode 
d'organisation social local? La constitution des AUE est obligatoire mais les droits de 
regroupements sont etablis selon les besoirls dtfinis par les agriculteurs em-mhes .  
Les charges financikres des associations ont etd pricisees : elles comprement la prise en charge 
progressive des techniciens, le recouvrement des frais d'entretien, l'organisation des corvees 
d'entretien du r6seau. 
L'Etat a pour r6le la formation et le conseil, l'appui B la mise en place des AUE, I'encadrement des 
conseillers. I1 assure les travaux de rdhabilitation partiellement finances par les AUE. 

2. LA MAURITANIE : "AmCnagem ents hydro-agricoles en Mauritanie, approche et 
experience de I'AGETA" par Sidi Mohamed Ould Hameida, AGETA 
La promotion de l'imgation privee en Mauritanie par I'AGETA a debut6 en 1984. Auparavant, la 
SONADER, organisme public, etait chargee de la gestion de 20 ha par des coop6rative.s. 
Aujourd'hui, les ptrmktres prives recouvnmt environ 15.500 ha et 190 membres. Les modalitks de 
concession se font en plusieurs &apes : autorisation d'exploitation, concession provisoire, puis 
dkfinitive. L'acquereur doit respecter le cduer des charges de I'AGETA. Cette structure a attire les 
cooperatives anciennement gerees par la SONADER par son dynamisme. Le financement des 
cadres de la structure est assure par un prEi de la CFD a VEtat, qui rdtrocde les fonds I'AGETA. 
Le conseil $administration est compose de representants des ministkes et des bailleurs de fonds. 
L'AGETA foumit aux exploitants un sys the  de credit (qui pour le moment ne conceme pas la 
contre-saison). La maintenance et l'entretien des amenagements posent problkme. 
Les perspectives de dkveloppement sont importantes car les structures privees ont un 
fonctionnement plus souple que les coopkatives instaurees par le systkne public. Les revenus 
degagds permettent la commercialisation dtrs produits, ce qui permet la viabilite des amenagements. 

3. LE TCHAD : "Prbeotation des grtmpements des petits pCrim6tres irrigub proche de 
N'Djamena" par Tchouadang Kadjonga, Direction du GCnie rural 
L'intervention tchadienne concerne les petits pkrimktres proches de N'Djamena (au nombre de 7) , 
d'une surface moyenne de 30 ha, mis en place B la fin des annees 80. La ressource en eau est la 
fleuve Chari, le mode d'exhaure etant des inotopompes. Les parcelles ont une surface de 0,25 ha et 
sont irrigukes P partir des canaux secondaires par siphonnage. Le tour d'eau s'organise autour des 
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canaux secondaires, par groupes de parce1b:s annonct par un systeme d'affichage. Les cultures sont 
le riz et en contre saison, gombo, tomate et ble. Les rendements sont tlevts, avec 6t/ha en moyenne. 
Un groupement villageois pour la gestion lie chaque perknetre a ttt cret depuis la fin des travaux 
d'amtnagement des ptrknetres. 
Dbs leur amtnagement, il ttait prtvu de confier leur gestion aux agriculteurs. Une campagne de 
sensibilisation des villageois a donc CtC mente avant leur installation. Le groupement villageois est 
constitut d'une assemblte gentrale. Un comitC de gestion, compost de 8 personnes, agriculteurs, 
aigadiers et pompistes, est chargt de la collecte de la redevance et de la distribution des intrants, de 
la commercialisation des redevances donntes en nature, de l'application des sanctions en cas de non 
respect du reglement interieur. Les agriculteurs sont organists en GPA ou Groupements de 
Production Agricole, compost de 8 P 12 niembres, dont un est representant au comitt de gestion. 
Outre les travaux de p6pinikes et de repicpage, les GPA s'organisent pour l'entretien de tous les 
ouvrages du rtseau. Les groupements ont acquis une dtcortiqueuse sur fonds de roulement. 
Les membres du comitt de gestion et notrunment les motopompistes et les aiguadiers ont r e p  une 
formation des la premike campagne et coritinuent de suivre des formations continues periodiques. 
L'intervention exthieure se limite aces formations. 
Le fonds de roulement initial a tte fourni aim groupements ; il a servi a payer le gasoil, lubrifiant et 
engrais. Depuis cette date, le fonctionnement financier du ptrimetre est bast sur les redevances des 
membres (taw de recouvrement de l'ordre de 90 %), Cependant, 7 ans apres la crtation des 
premiers pkimetres, au moment du renouvellement des pompes, de nombreuses associations n'ont 
pu faire face aux dtpenses. Les dotationri aux amortissements etaient prtwues, mais sur quatre 
groupements, seuls deux ont pu ouvrir urn compte bloqut oh ils kpargnent les dotations aux 
amortissements pour un renouvellement tvmtuel du mattriel de pompage. 
En conclusion, ces groupements sont toujours citb comme de bons exemples dans le pays. Mais on 
ne peut affirmer que les conditions d'unf: gestion paysanne sont d t j i  remplie. La plus grande 
difficult6 reside dam le renouvellement des motopompes. 
Les conditions de reussite sont la conception du penmetre (taille, simplicitt des ouvrages), 
l'implication des btntficiaires, la maitrise de la gestion hydraulique et la maitrise des techniques 
culturales. 

VI. ECLAIRAGES INTERNATIONAUX 
1. COLOMBIE : "Impacts of managemimt turnover in two irrigation systems in Colombia" 
par Carlos GARCES et Douglas L. VERIMLLION IIMI 
En Colombie, les p6rirnetres irrigues sont iiombreux; la plupart d'entre eux sont privts. Toutefois, 
les phimetres publics, majoritairement situts dans la partie centrale du pays, representent 40.000 
ha. 11s ont ttt m i s  en place au dtbut des anntes 50. Contrairement P la majoritt des ptrimetres 
afiicains, l'initiative du transfert de respoiisabilitds aux agriculteurs provient de ces demiers. En 
effet, les paysans ont commenct a payer pour l'entretien des phimetres de 1955. En 1975, ils 
demandent le transfert P l'Etat, concW en 1976. Les termes de la ntgociation portaient sur la mise ?i 

disposition de personnel, la propritte de I'infrastructure, le r6le de I'agence de gestion apres le 
transfert, et les conditions de paiement pour la rthabilitation. 
Apres 20 ans d'autogestion paysanne, il est possible de faire les constatations suivantes : la surface 
de perimetretres a globalement augmente, 16:s rendements sont restts identiques, la quantitt d'eau 
utiliste par ha est tres variable ; les revenus par ha sont satisfaisants, et les dkpenses sont 
aujourd'hui tquilibrees. La redevance comprend deux parts, dont une proportionnelle la quantite 
d'eau utiliste. 
Le constat global est que les pkimetres scint autosuffisants. Le transfert s'est effectue B plusieurs 
niveaux : la gestion de la ressource eau, le!: modalitts de distribution, etc ... Les conditions pour un 

45 actes2.doc 



transfert efficace definies par 1 ’ IM sont des droits d’eau bien definis, des groupes d’imguants forts, 
d’importantes responsabilitts des groupes d’utilisateurs, un sentiment d’appropriation du perimktre 
par les agriculteurs et enfin des regles et &oits stricts. 

2. Le cas des systBmes irriguCs asiatiquer, par Dr D. BARKER, IIMI 
La question de la gestion de I’eau d’imgation est un des enjeux du monde agricole de demain. En 
Asie, 60% des terres sont irriguees, dont 8 0  % consacrees B la riziculture. Les questions inhhentes B 
la disponibilite de l’eau et son usage !;ant alors primordiales ; elles sont liQs a la notion de 
productivitk de I’eau. Cette notion, ind@endante de celle de rendement est en effet un des enjeux 
futurs dans un contexte d‘augmentation des activites agricoles imguees et de croissance de la 
population. 
Le transfert des p6rimktres irrigues dans de nombreux pays d’Asie a Btk initie rapidement. 
Aujourd’hui, de nombreux p6rimktres sont privts. Si l‘on expose le cas de Philippines, les 
pkrimktres sont a 50 % communautaires. I y a 10 ans, ce pays faisait figure de pionnier en matikre 
de transfert : dans les annkes 70, 1’Etat initie un systkme d’autogestion des pkrimktres. Sont ainsi 
dkfinis le transfert du systeme de maintenance, le transfert de la distribution de l’eau, et la mise en 
place d’organisations paysannes. Dans un premier temps, les redevances sont augmentees, le tam 
de recouvrement augmente de fqon nette. L’Etat reste cependant rkticent B effectuer le transfert aux 
organisations paysannes, notamment en ce qui conceme la gestion des redevances. En fait, trks peu 
de perimetres ont atteint la deuxikme &tape definie par la banque mondiale (seulement 20%), ce qui 
peut egalernent etre lib B la lourdeur admimstrative asiatique. 
Sur certaines p6rimktres, les agriculteurs oiit a charge le curage des canaux et paient les redevances 
a I’Etat, qui a ainsi bhkficie de l’augmentation du taux de collecte. 
Aujourd‘hui l’impact du processus de transfert sur l’irrigation, sur la production, ainsi que les liens 
entre maintenance et rendememts sont ma1 connus. I1 importe donc de mener une reflexion sur ces 
thkmes et de dkfinir des critkres d’etude qui permettent une etude comparative des differentes 
situations. 

3. WET-NAM : “L’invention d’une geslion dCcentralisCe dans le delta du fleuve Rouge” par 
D. PILLOT, GRET, ComitC ONG du GCRAI6 
L’histoire de I’imgation au ViCt-Nam est like aux processus de collectivisatiod decollectivisation 
des phimetres et de l’activitb rizicole. Peu avant la collectivisation, le Viet-Nam etait en situation 
de phurie de riz dramatique. En 1996, il produit un excedent de 2,5 millions de tonnes, il est 
devenu 3eme exportateur mondial dBs 1990. 
La situation du delta dujteuve rouge 
La densite de population y est extremement forte : 1200 hab .h* ,  ce qui represente une surface 
moyenne de 0,4 ha par famille. Le coefficient cultural y est de 2,3 B 2,5, ce qui represente 2 rdcoltes 
annuelles sur 100% du territoire, et 1 cultura de saison skhe sur 30 a 50 % de la superficie. 
Si l’on considere un rendement moyen de 5 t/ha/saison, la quantitk de riz produite par famille et par 
an est de 4,6 tonnes. Avec une marge brutt: de 40%, la quantite de riz disponible par famille est de 
1,84 tonnes soit environ 368 kg/ personne. La consommation moyenne &ant de 300 kg par personne 
et par an, les 68 kg restant sont disponibles pour les investissements. 
Cependant, ces chimes moyens maquillent la grande fragilite du systeme. En effet, si l’on considkre 
un rendement de 4,5 t/ha (sur parcelles de nioindre qualite ou situees en zones inondables), la marge 
brute est reduite a 288 kg/personne. 

Cene pdsentation n‘6tant pas prkvue initialement, elle lie fait pas I‘objet de communication &rite 

46 actes2.doc 



Ce s y s t h e  fonctionne et permet m h e  l’exportation si les conditions de production sont tres 
favorables. La maitrise de l’eau est donc essentielle pour les rksultats konomiques du pays. 
Le delta du fleuve est entierement endigud, afm de le protdger des risques de crue de mousson. 
Avant 1960, le drainage des terres basses se faisait par un ensemble de canaux, relies au fleuve par 
un systeme d’dcluse. L‘eau d’irrigation entrait dans le delta a marbe haute, les Bcluses &mt 
ouvertes. Les caracteristiques de l’agriculture de I’epoque etaient une petite agriculture familiale, un 
coefficient cultural compris entre 1 et 2. L’inigation se faisait de manihe individuelle, par un 
systeme d’dcope. 
En 1960, 1’Etat communiste instaure la reforme agraire. La gestion des terres et de l’eau est 
organisde en cooperatives, regroupant 500 a 2000 fail les.  Le rale des paysans est rapport6 21 celui 
d’un ouvrier agricole ; les amhgements sont pns en charge par 1‘Etat : de gands systemes 
hydrauliques CentralisCs sont crdes. D’importantes stations de pompage sont mises en place, elles 
pemettent l’imgation de 1000 5000 ha chacune. 
Cependant, le systeme se dtsorganise rapitlement : le suivi de tours d‘eau tres stricts etait nkcessaire 
au bon fonctionnement du sys the ,  mais il disparalt rapidement. Dautre part, la gestion de l’eau 
centralisbe entrahe des ddsiquilibres de repartition de l’eau, les coop6ratives situdes en amont 
prdlevant davantage d’eau. Les vols d’eim entre coop6ratives apparaissent. Un second systemme 
d’irrigation se superpose alors au premie:, avec la mise en place par les coophtives de petites 
stations de pompage dans les canaux dc drainage. Pour ce faire, les canaux d’irrigation sont 
surcreusts, d in  de pennettre le stockagc: d’une plus importante quantitd d’eau. Le coefficient 
cultural est alors compris entre 1 et 2. Lc surcreusement des canaux entraine un abaissement du 
niveau d’eau par rapport aux parcelles, qui entraine la reapparition du sys the  d’dcopage manuel. 
En 1988, interviennent l’abandon du systbme coopkratif et le redistribution des terres agricoles. La 
question se pose alors de I’adbquation du riystbe hydraulique au nouveau mode de production. En 
ce qui conceme la disponibilitk en eau, elle est largement suffisante du fait du double systeme de 
pompage et correspond huit fois la quamitd ndcessaire. Par contre, le renouvellement du materiel 
de pompage n’est plus assure par l’Etat, et le mode de calcul de la redevance ne permet pas 
d’envisager les dbpenses inhdrentes. 
Dans un premier temps, les agriculteurs ont refuse de payer la redevance car les services assurds 
n’dtaient pas satisfaisants : en effet, di? nombreuses parcelles n’avaient pas acces a l’eau. 
Aujourd’hui, le problkme de la disponibilite en eau est resolu par l’installation de nombreuses 
petites stations de pompage et le taux de recouvrement atteint 100%. Les instances locales 
responsables du pompage sont chargees de la collecte de la redevance. 
Le systkme technique d‘irrigation optimal mis en place par l’Etat n’a pas etd accept6 par la socitti: 
vietnamienne. Les agriculteurs ont fait le choix d’utiliser l’kopage manuel, plus contraignant mais 
qui garantit une certaine sCcuritB que le tour d’eau ne permettait pas d‘obtenir. Le systeme de 
pompage local est une revendication forte des agriculteurs, qui sont p&s A payer une redevance 
Blevde pour bhdficier de ce systemme. 
Le drainage est un problbme prdoccupant des terres basses du delta, il s’agit en effet de protection 
des habitations et des terres. L’Etat prend t:n charge cette fonction pour laquelle les agriculteurs ne 
sont pas pr&s a payer une redevance, dans la mesure oh il s’agit d’une regle de protection publique. 
La conclusion est presentde en quatre poinls. Les agriculteurs sont pr&s B payer cher un service qui 
soit adapt6 a leurs besoins. Le modble technique gravitaire, consid& comme optimal, n’est pas 
toujours adapte aux pratiques sociales. Les agriculteurs doivent jouir d’une certaine liberte de 
decision en ce qui conceme les modalites de gestion de leur systeme de production. Enfin, 1’Etat ne 
doit pas dtleguer toutes ces fonctions aux agriculteurs, comme l’illustre le probleme du drainage. 
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Questions 

La pr6sentation de quelques situations hors Afrique de I'Ouest a suscitC de nombreuses reactions de 
la part des participants, notamment des representants des organisations paysannes. En effet, de 
grandes differences ont ete notCes entre les modalites du transfert en Afrique de I'Ouest et en h i e  
ou en Amkique latine. Les reactions peuvent se classer en deux points : des questions techniques 
(vari6tks de riz, techniques de distribution de l'eau) et des questions relatives aux modalit& de 
transfert (situation konomique nationale, int62ts des diffbrents acteurs dans le transfert). Ces 
questions se sont mElCes de problemes dt, fonds, tels que la remise en question des modalites de 
transfert en Afrique 21 la lumibre des autres exphiences. 
La gestion de l'eau, notamment les posaibilitbs de diminuer la quantitk d'eau utilisee, et donc 
d'augmenter la productivitt de l'eau a 6ttC Wquemment abordCe par les agriculteurs. L'abandon du 
tour d'eau par les agriculteurs vietnamiens et sa justification par une demande sociale de libre accbs 
B I'eau gknkre une sorte de remise en question du modkle technique impose. En effet, le tour d'eau 
est toujours present6 c o m e  la seule alternative possible au gaspillage : existe-t-il une autre 
alternative technique pour rkduire la consommation en eau? L'exphience du ViEt-Nam est 
intkressante en ce qu'elle illustre le cas d'une population "disciplinCe" soumise A un Etat fort. 
Pourtant, les tours d'eau n'ont pas et6 respect6s. Faut-il en dbduire que le bon fonctionnement des 
reseaux sera lie a l'instauration de systknes de distribution de l'eau plus souples et plus coiiteux? 
Les modalitb de calcul de la redevance en Colombie ont dues ktre repreciskes : la part de redevance 
proportionnelle a la quantitt d'eau utiliske n'est pas calculte a I'echelle de chaque agriculteur, mais a 
celle du r6seau secondaire. 
Pour M. Garces, le point primordial explicjuant la reussite du transfert des penmbtres dans les cas 
qu'il a present6 est que I'initiative du transfert etait paysanne. Pour lui, I'explication n'est donc pas 
like au fait que les agriculteurs colombien i aient une longue tradition en irrigation. D'ailleurs, sw 
d'autres pkrimbtres colombiens non present& dans sa communication, le transfert n'a pas et6 aussi 
reussi. 
Sur les phimetres pr6sentb, les agricu1tc:urs ont rapidement pris des initiatives de gestion, en 
diminuant la quantit6 d'eau utiliste par hectare, ce qui a entrain6 la baisse de la redevance. Les 
organisations paysannes ont et6 crkees par les paysans eux-mkmes. Au debut, le personnel des 
agences etait reticent B l'augmentation des iesponsabilites paysannes, puis E t a t  a rkellement decide 
le transfert et incite I'ensemble des acteurs ii I'accepter. 
Les intervenants originaires d'Afiique ont ti6 nombreux a rkagir sur la fait qu'en Colombie, 1'Etat ait 
CtC reticent a transfker la gestion des pkmbtres, contrairement a ce qui se passe en Afrique de 
1'0uest. Le t a u  de reussite peut il &re le mkme en Afrique dans la mesure oh le transfert est rapide 
car initii: par l'Etat? 
Le r6le de 1'Etat en matike de protection des prix et d'organisation de la filibre a de nouveau 6ttC 
discute a l'issue de ce &bat. Au ViEt-Nam, L'Etat a redonne les tmes aux paysans car la filibe et la 
commercialisation etait d+lorable, et non pas pour des raisons hydrauliques. Le gouvernement 
vietnamien n'a jamais desire le transfert ; il y a &e contraint par la pression sociale et les conditions 
konomiques, et ce, en plusieurs etapes : ab,mdon des tours d'eau, transformation de 1'Bquipement en 
pompes, i+forme agraire. I1 est d'ailleurs probable qu'il se resolve a transferer la gestion de la 
redevance. 
Dam ce cas particulier, le coat de l'eau esl consider6 par les agriculteurs comme moins important 
que la souplesse dans la distribution de l'eau. 
Pour M. Barker, I'augmentation de la prodiictivitt de l'eau passera par le cession des droits sur les 
terres et I'eau aux agriculteurs. 
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4. "Faqonner les institutions, I'approche d'Elinor OSTROM", par P. LAVIGNE DELVILLE, 
Inter Rkseau, Groupe Irrigation 
L'approche d'Elinor OSTROM, trop peu csnnue en milieu fkancophone, s'appuie sur une demarche 
d'konomie institutionnelle, que l'auteur applique A diffkrents t hbes ,  tels que la gestion des 
ressources naturelles, ainsi que ricemment aux pkrimktres imgub anciens et ktatiques. L'auteur met 
en evidence I'enjeu essentiel que reprksentent les rigles qui gouvernent les comportements des 
differents acteurs impliquCs dans le fonctionnement d'un systkme irriguL 
Son approche n'est pas juridique ni institui ionnelle au sens classique : il ne s'agit pas de rediger un 
nouveau rkglement intkrieur. Ce qui est enjeu, ce sont les rkgles pratiques, celles qui orientent dans 
la pratique le comportement des acteurs, meme si elles n'ont peut-&re jamais 6tk formultes. 
L'ktude des systkmes imguCs anciens moiitrent que, alors mkme que les infrastructures physiques 
paraissent rudimentaires, les systkmes de gestion sont extraordinairement sophistiques et 
performants. Cette constatation permet de liefinir un certain nombre de principes, qui sont respectes 
par tous ces systkmes, au deli de I'immensc: diversite des rkgles pratiques appliqdes. 
Force est de reconnaitre que les systkmer, hydrauliques construits sur initiative ktatique dans les 
dernikres dkcennies ne remplissent gukre ces principes, ce qui pourrait en partie expliquer leurs 
dkboires. 
En particulier, il parait essentiel a Ostrom que les usagers paient au minimum I'ensemble des coiits 
rkurrents du systhe;  et qu'il y ait un rapport direct entre paiement de la redevance et qualit6 du 
service. D'autre part, les rkgles utilistes doivent Stre n6goci6es par I'ensemble des acteurs, ce qui 
pose les questions suivantes : qui doit les mettre en oeuvre? Comment les modifier? Quelles 
procklures de discussion doit-on utiliser? 
Ostrom utilise tgalement dans son analysl: la notion de coiit de transaction, c'est-&-dire les coiits, 
monktaires ou non, impliques par le fait davoir une relation d'echange. Si ceux qui conqoivent les 
rkseaux et dkfinissent les rkgles du jeu ne cherchent pas les moyens de maintenir les coats de 
transaction lies aux activitds de coordinatisn et d'information a des niveaux bas; on peut obtenir a 
des coiits extrhement elevks, et donc i des dysfonctionnements dans ces activites et des baisses de 
performance. 
Des rkformes sont possibles, et des exenples significatifs existent de par le monde, mais ils 
ntcessitent des gains de productivitk signif icatifs, et impliquent des investissements importants pour 
la constitution d'un capital social du systkine, un renversement radical des rapports entre paysans et 
agents des offices. Tout cela suscite de mu tiples rksistances, tant de la part des cadres de l'inigation 
que de la part des paysans et des politiques 
I1 nous a paru important de mettre ces andyses A la disposition des intervenants fkancophones de 
l'irrigation : les problkmes rencontrks par les systkmes imgues dAfiique ne sont pas spkifiques! 
Les processus des desengagement qu'ils vivent actuellement vont dans le sens des restructurations 
proposdes par Ostrom. Mais I'investissement dans la constitutions d'un capital social, les efforts 
consentis pour pennettre aux usagers de se dkfinir des institutions viables et performantes, 
paraissent largement insuffisants. Le management des systkmes, mbne transfh6s aux paysans, 
continue &re pens6 selon une logique technicienne, bien souvent par manque de perception de ces 
enjeux, autant que par le rksistance des Off ices. 
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IV. COMPTE-RENDU DES TRAVAUL DE GROUPE 

Les participants au seminaire se sont ri$artis en quatre groupes de reflexion, sur les t h h e s  
suivants : 
1 Le fonctionnement et les performances des organisations paysannes, dans leurs relations 

internes evou exthieures, et leurs evolutions recentes : la gestion de l'action collective (definition 
des rkgles du jeu, rkglements interieurs, gestion des conflits), la gestion des relations avec les 
prestataires externes (nkgociation, 'contractualisation), le cotit de fonctionnement des 
coopbatives, en lien avec les performawes Cconomiques de I'imgation). 

2 Les outils de gestion et de management au service des organisations paysannes (cahier des 
charges d'entretien des reseaux, contrats de prestations de service ...) 

3 Le rSle de I'environnement institutio'unel : les dispositifs d'accompagnement novateurs, pour 
renforcer I'autonomie des organisaticns, les experiences ou des organisations paysannes 
emploient des salaries techniciens, et:.., le contexte juridique (lbgislation actuelle, limites, 
adaptations ntcessaires) 

4 Le rSle des diffkrents acteurs (Eta:, organisation paysanne) en situation d'autogestion : 
responsabilisation, execution, contrde, financement etc ... sur les differents plans de 
fonctionnement des systemes i m p &  

En guise de synthese de I'ensemble des conclusions des diffkents groupes, nous presenterons une 
certain nombre de constatations genbales sur la situation actuelle ainsi que les recommandations 
des participants. La s6paration en thkmes ne sera pas systematiquement reprise ici, beaucoup de 
reflexions etant communes aux differrents g-oupes de travail. 
La gestion de I'organisation collective au win des organisations paysannes s'exprime dans differents 
domaines, que l'on peut presenter avec les distinctions suivantes : gestion de l'activit6 agricole et 
gestion de l'eau, gestion economique. L'znsemble des tkhes inherentes fait donc appel a un 
rkglement intinieur, gentralement issu de modkles foumis par les offices d'encadrement, et non 
appliquk.. Son appropriation par les usagers, qui conditionne le respect des clauses devrait &re 
facilite par la concertation de I'ensemble de!; membres et une rtdaction en langue locale. 
La gestion financikre des associations est compromise par le faible niveau de formation des 
responsables (qu'il faudrait renforcer) et de trop fkequents problkmes de corruption ou autre manque 
de transparence interne, qu'il conviendrait tle rtduire par une meilleure circulation de l'infomation 
au sein de la structure, ainsi qu'un ContrBle regulier. Ce contde, de l'avis de la plupart des 
participants, doit Stre externe a l'association, compte tenu des enjeux et effectud de faqon reguliere. 
Un second point de discussion conceme les relations avec les partenaires exterieurs. Au sein de ces 
partenaires, on peut distinguer 1'Etat et les offices d'encadrement des partenaires prives et 
prestataires de services (entretien, commercialisation, transformation, formation, etc ...). 
En ce qui conceme 1'Etat et ses relations avec les organisations paysannes, le manque de clad 
concemant le partage des responsabilitis et leurs evolutions a 6ttC tres souvent souligne. 
Contractualiser de faqon consultative et concertee l'ensemble des activitks communes la gestion 
des perimetres apparait donc comme une revendication forte de l'ensemble des participants 
reprbentants des organisations paysannes. D'autre part, l'Etat doit permettre une existence legale 
aux associations, accordbe par des textes legislatifs spkifiques. Ce manque de clarte s'exprime 
particulikrement dans les relations entre les societes d'encadrement et l'organisation paysanne. Une 
contractualisation des relations aux differents niveaux (de I'office au producteur) pour dkfinie et 
prkciser les engagements rtciproques, apparalt donc nhcessaire. Passociation des organisations 
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paysannes a w  choix techniques et stratkgiques concernant le perimktre permettrait d'ameliorer la 
communication entre offices et organisatioii paysanne. 
L'Etat, dans la plupart des cas prksentks assure un dispositif de formation des usagers et 
responsables de l'organisation paysanne, ell particulier dans les domaines techniques et comptables. 
I1 ressort du jugement genkal que le dispositif d'appui conseil est trop souvent obsolkte et m d  
adapt6 a 1'6volution rapide des besoins des organisations paysannes et producteurs. Le transfert des 
responsabilit6s aux organisations paysannes n6cessite une emergence de fonctions specialis6es. Afin 
d'ameliorer les prestations de ce type, la possibilite de recruter du personnel specialist directement 
par les organisations paysannes a b e  prlkentbe. De nombreux cas montrent que les gains de 
productivite sont suphieurs a w  charges engendrees. Dans le cas, plus frequent, oh I'organisation 
paysanne participe au recouvrement dea h i s  du personnel mis en place par l'Etat, il est 
indispensable qu'elle participe A l'tvaluation objective des performances de ce personnel. D'une 
maniere gherale, l'organisation paysanne doit participer a I'evaluation de ces propres besoins en 
formation. 
En ce qui concerne les partenaires privks, leurs relations avec les organisations paysannes sont 
gkn&alement traitees au detriment des intkrts des producteurs, peu form& aux subtilites des 
negociations et contractualisations nkessaires. Une formation dam ces domaines precis a ete 
reconnue comme indispensable par les panicipants. Pour certains participants, 1'Etat doit mettre en 
place un dispositif de contr6le de ces rapports contractuels. 
Pour miew defendre leurs intersts et niieux g6er leurs rapports avec leurs partenaires, les 
agriculteurs doivent stre constitub en p u p e  de pression (federations, reseaux..). 
Le credit a tgalement 6ttc trks discute lors de ces travaux. Le financement des activites par les 
organisations paysannes d$end fortement lie l'existence de structures de credit adaptCes a la nature 
des activitts. Pour certains participants, les credits doivent Btre decentralists, avoir des Ccheances a 
moyen et long terme, avoir une procedure sunplifite, avec des credits individuels favorises. 
Le desengagement brutal de 1'Etat et la litikalisation ont entrain6 des dysfonctionnements graves 
des filikes, dans une penode d'augmentation des charges pour les producteurs, dija accentuke par la 
devaluation du FCFA. L'Etat doit mettre en place une politique de protection des filikres, permettant 
la viabilit6 tconomique des productions sur ptrimetres. 
Un demier point concerne les indicateurs de performance des organisations paysannes. Plusieurs 
propositions ont 6tt6 faites, notamrnent : 
- des critkes techniques agricoles : production, rendement, coefficient cultural 
- des critbes techniques hydrauliques : quantitC pompbe, quantitt pomp6e/ quant. Thtorique, 
productivite de l'eau, approvisionnement re1 atif en eau 
- des critkres tconomiques : marges de production, marge /ha amCnage, taw de recouvrement des 
redevances, pouvoir de commercialisation. 
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Etat, organisa/tions paysannes et 
transfert de rdsponsabilitks : des 

situations et de -1ugements contrast& 



'Niger 



Le cats de 1'O.N.A.H.A 
M. Madougou 

En relation avec le theme du present siminaire consacre aux conditions d'une gestion paysanne 
des amenagements hydro-agricoles en .4fiique de I'Ouest, ce forum nous semble bien indique 
pour rappeler que, dam les pays du Sahd dont le Niger, la mise en oeuvre des plans d'ajustement 
structurels agricoles (PASA) ont profond6ment modifie les strategies d'intervention des Etats 
dans le domaine de l'imgation en gbnQ.al et dans celui de la gestion des amhagements hydro- 
agricoles en particulier. 

Aujourd'hui le debat t o m e  autour des questions relatives au dksengagement de 1'Etat et B la 
responsabilisation des organisations des producteurs dans la gestion des AHA. 

Avec sa politique d'auto-gestion des AIL4 par les coop6ratives, le Niger fait office de piontier 
dans le domaine. En effet, le Niger possbde une experience certaine, faite de reussites mais aussi 
d'insuffisance, voire d'khec. 

Pour mieux comprendre ces performmces et contre-performances un rappel historique est 
nkessaire, &ant entendu que la gestion paysanne des AHA implique la mise en oeuvre d'un 
s y s t h e  de production (irrigation) dans IUI cadre institutionnel donne (la coophative). 

I - APERCU SUR L'IRRIGATION TIRADITIONNELLE AU NIGER 

L'irrigation traditionnelle se pratiquait dcpuis longtemps et se pratique encore : 

En bordure des cours et des plans d'eau (fleuve, lacs et mares plus ou moins permanentes). Ici 
Firrigation est basee sur l'utilisation dets mes/demes et/ou des moyens d'exhaure artisanaux 
(calebasse, chadouf). Les cultures praticlutes sont essentiellement vivrikes surtout cerealibres et 
marakheres (riz, oignon, poivron, etc ...) Le coton sera faiblement prksent ; 

Dans les "Fadarna" et "Koroma". A ce niveau, l'imgation est basCe surtout sur l'utilisation des 
decrues et/ou l'exhaure a partir de puisards. Les cultures dominantes sont les plantes 1 tubercules 
(manioc, patate douce), la came a sucre et les cultures fruitieres; 

Dans les oasis (desert): imgation a partir de puisards ou de puits avec une traction anhale  
dominante (delou). Les spkulations sont surtout cc%ali&res elk) et fruitibres (dattiers). 

Cette distribution spatiale de l'imgation traditionnelle sera respectee par l'imgation modeme. 

Aussi l'imgation au Niger, sans &re ulie pratique de grande envergure, est tout de m&me une 
pratique tres ancienne dans les zones coiicernkes. 
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I1 - LE SECTEUR IRRIGUE MODERNE 

2.1. Rkalisation des AHA et ancrage iiistitutionnel 

Les AHA connaissent plusieurs periodel; de realisation et plusieurs ancrages institutionnels. 

Ainsi les AHA ktaient presque inexisiants avant l'indipendance en 1960. 11s connaitront une 
faible realisation entre 1963 et 1969 (17 % du nombre des AHA actuels), une relance dans les 
annees 70 (3 1,9 1 YO) avec une forte con centration entre 1974 et 1979 (23 % sur les 3 1,9 1 % sus 
mentionnks). La recherche de I'atteinte de 1.000 Wan a permis la r&lisation de 36,17 % entre 
1980 et 1989 avec un relkhement A partir de 1985. La presente dkennie a vu la rkalisation de 
14,90 % des AHA au Niger. 

Au plan de l'ancrage institutionnel, jusqii'en 1973, les AHA et l eu  gestion relevaient des services 
de 1'Agriculture (gestion publique). De 1974 B 1979, les AHA et leur gestion seront confies i 
1'Union Nigerienne de Credit et de Cooperation (UNCC, avec une gestion parapublique). Ces 
gestions etaient sans participation reelle des coop6ratives. 

A partir de 1980, la gestion des AHA a 6te confiee B 1'Office National des Amenagements Hydro- 
Agricoles (ONAHA : EPIC). Lui aussi I assure directement la gestion (comptable, financitke et 
Cconomique, etc ...) jusqu'en 1982 avan. le Shimire  de Zinder de Novembre 1982 relatif am 
strategies d'intervention en milieu rural. 

Depuis 1982 aprks le Seminaire de Zinder, la gestion des AHA est transferee aux cooperatives 
bien que ne disposant pas de statut leur donnant une existence juridique legale. 

2.2. - Prksentation du secteur irrigud nlioderne 

Au Niger, pays saharo-sahelien pluviometrie insuffisante et aleatoire, l'adoption de l'inigation 
comme technique de production est incontournable. C'est partant d'une juste comprehension de 
cette donnee, que le Gouvemement du Niger a trks t6t, au lendemain de l'ind6pendance du pays, 
mis en oeuvre, avec l'appui des B~lleurs de Fonds Internationaux, une politique de 
dkveloppement de l'irrigation essentielkment sous la fome de phimetres imguds exploit& par 
les coop6ratives encadrees par 1'Etat. 

La mise en oeuvre de cette politique est confiee depuis 1978 (dharrage effectif en 1980) B 
l'Office National des Amenagements Hydro-Agricoles (ONAHA). Cet Office, Cree en 1978 pour 
realiser et gkrer les pbrimhtres irrigues de l'Etat, se pksente aujourd'hui comme l'instrument 
privilegie de la politique nationale en matibre d'imgation. Cede politique vise d'une part B 
securiser la production alimentaire en Is. mettant i l'abri des aleas climatiques et d'autre part a 
augmenter les revenus des producteurs. 
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Aujourd'hui, sur un potentiel de terres irrigables estimdes B 270.000 ha dont 70.000 ha exploitks, 
13.000 ha sont amCnagbs sous la forme tle phimetres imgu6s avec maitrise totale de l'eau. 

Au plan de la repartition spatiale l'essentiel des amknagements Hydro-Agicoles se trouve 
concentre : 

Sur 500 km dans la vall6e du fleuve : 34 phimetres pour 7.500 hectares d'amenagements 
rizicoles en double culture annuelle avec pompage et garantie de resource en eau; 

Sur 150 km dans 1'Ader-Doutchi-Maggia (Departement de Tahoua centre-ouest du pays). Sept (7) 
penmetres pour 4.100 ha dont 2.500 pour le seul AHA de Konni. Ici la resource en eau, si elle ne 
nkessite pas de pompage, d6pend de la gestion annuelle et albatoire des barrages reservoirs, 
irrigation de compl6ment sur les cultur1:s de saison des pluies (coton - sorgho) et irrigation de 
contre-saison fioide (blB et maraichage) , 

Dans le Goulbi de Maradi (centre du pays) pour 512 ha : imgation a partie de forages pour une 
polyculture dominee par le coton et le blt; 

Moins de 300 ha le long de la Komadougou Yobe a l'extreme Est du pays : irrigation par 
pompage et polyculture (316, poivron, ri2:). 

La taille des pkim&res est trbs variable ; plus de la moitie des phimktres ont une taille comprise 
entre 300 et 800 ha. Le plus gand &ant 8:elui de Konni (2.500 ha) qui represente environ 20 % de 
la surface totale. 

Les AHA cons'tituent un patrimoine 6valuC A 70 Milliards de Francs CFA (avant la devaluation), 
ils intbressent 2S.000 familles d'attributaires. 

Le poids Cconomique des AHA est important dans les filikres irriguees en general et dans la 
filike rizicole en particulier o t ~  il perrnet la satisfaction de 40 % des besoins nationaux. La 
production des AHA intervient pour 20 c/o dans la couverhxe des besoins alimentaires du pays. 

S'agissant du fonctionnement des penmetres imgues, on constate que : 

De 1980 A 1982, I'ONAHA girait dimtement les penmetres irrigues en assurant I'encadrement 
technique, la gestion Cconomique, comptable et financierre. L'ONAHA calculait la redevance et 
organisait la recuphation aupres des exploitants. Le contrat d'exploitation liait directement 
l'exploitant a 1'ONAHA. 

A partir de 1982, au regard des difficult& financieres la situation evolua autrement. Devant les 
difficultes financikes de 1'Etat a assurer toutes les charges likes A la presence d'un encadrement 
important mais 6galement en tenant compte de la mefiance naissante des agriculteurs qui 
trouvaient l'intervention de la structure d'encadrement autoritaire et dirigiste, les autoritbs 
politiques ont accelerb le processus de l'auto-gestion. En effet en Novembre 1982 (15 au 22), 
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s'itait tenu B Zinder un "Skminaire Nsfional sur les strategies d'intervention en milieu rural; 
shinaire au cours duquel il a 6t6 demand6 de tout mettre en oeuvre pour permettre l'auto-gestion 
des pkimktres par les coopkratives el la limitation de l'encadrement. Cette strategic a bt6 
consacrke par les Autorites politiques de:; Mars 1983. 

Depuis cette date la gestion des amknagements est transferee aux cooperatives bien que n'etant 
pas dotees de statut leur donnant une existence juridique legale. 

Ce transfert qui s'inscrivait dans un plan d'ajustement sectoriel visait B limiter le coat de 
l'intervention de 1'Etat. ConsCquemment les effectifs de I'ONAHA sont passes de 526 agents en 
1982 B 176 en 1996. La restructuration en cours B 1'ONAHA vise A ramener l'effectif du 
personnel B 130 agents pour tenir comptc: du recentrage de la mission de 1'Office. 

2.3 - PrCsentation du systkme coopCralif et de I'auto-gestion paysanne : 

2.3. 1 - Aperqu sur le systkme coopkratif au Niger : 

I1 semble important de noter une certairie originalit6 des coopiratives nigkiennes. En effet, leur 
formation n'est pas decidee par les mernbres. Elle est dbcidke aussit6t aprks la realisation de 
I'AHA. Ainsi, dks qu'un paysan acceptc: une parcelle amhagee sur le perimktre, il est le facto 
membre de la coopbrative de cet AHA. Generalement, la coopirative de 1'AHA n'est qu'une 
reconversion et une spkcialisation de la cooperative de " cultures pluviales" existante. Or cette 
coopkrative de cultures pluviales transformCe en coopkrative &AHA a parfois une histoire et des 
habitudes relativement anciennes. 

Pour preuve, l'implantation des deux premieres coop6ratives nigkienne remonte B 1956 Golo et 
Mimah). Leurs membres ont d6jB connu la phiode des greniers de villages (1902) et qui ont 
faient place progressivement aux Soci&% Indighes de Prevoyance (SIP) dont la mise en place 
remonte B 1934. L'objectif inavouk des greniers de villages et des SIP etait d6jB et surtout la mise 
en place d'un sys the  productiviste B base de machinisme agricole, d'intrants divers, 
d'expkrimentation en agriculture et en Clwage, de vulgarisation, d'octroi de pr&, etc ... 

Rappelons que l'adhesion &it obligatoire et assortie d'une cotisation individuelle egalement 
obligatoire. 

A partir de 1953, cette mutualit6 autoritaire evoqute ci-dessus, sera remplacte par le 
collectivisme dkmocratique. Les SIP seront remplacees par la SociettB Mutualiste de 
Developpement Rural (SMDR). L'objectif est peu different mais l'adhbion est libre et les 
membres sont eligibles au Conseil d'Adniinistration. 

C'est dans cette logique, que les premieres coop6ratives de la phiode post-indkpendance 
connaitront le jour entre 1963 et 1965 avec la creation en 1963 de 1 IJNCC, organisme national 
specifiquement charge de la promotion des cooperatives et du credit agricole. 
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Aprh ce rappel, il est certainement ai:rk de comprendre, malgrk les cas de rhussite, certaines 
causes de rksistance basee SIX la mtfiance et aboutissant B des contre-performances de certaines 
coopkatives. 

2.3.2 - L'auto-gestion-paysae : 

L'organisation tconomique et sociale de tous les producteurs agricoles du pays en "coopkratives 
est la rkgle depuis 25 ans". 

L'unith constitutive de base sur un AHA est le groupement mutualiste de production (GMP). Sur 
un amhagement hydro-agricole, le GMI' correspond en g h n m  B l'ensemble des exploitants d'un 
m8me quartier hydraulique. 

L'ensemble des GMP d'un AHA forme la coopkative. La cooptrative est l'unit.5 institutionnelle 
en charge de: 

la gestion technique des amtnagements c,t  des terres, 
la gestion konomique (approvisionnemmt et commercialisation), 
la gestion comptable et financikre. 

Ainsi, les cooptratives exercent la pleine responsabilite de la gestion. 

La gestion technique prend en comptt: les calendriers culturaux, les pepinihres collectives, 
l'organisation des labours, des tours d'eaii et l'entretien du reseau d'irrigation et de drainage. 

La gestion tconomique prend en compte la distribution des intrants, la gestion des stocks, la 
passation des diffkrentes commandes, le rkglement des factures des foumisseurs, le mouvement 
de fonds entre la cooperative et les dtablissements bancaires, le crtdit auto-g&e:. 

Pour faire fonctionner le systkme, la cooperative est gbte  par un bureau ou comitt de gestion de 
5 membres (President, Tresorier, Secretare et 2 Conseillers). 

Le comite de dkveloppement (CD) qui rassemble les bureaux des GMF' constitutifs de la 
cooptrative est l'organe de dkisions (orare stratkgique). 

Enfin, c'est au titre d'une convention de gtrance que "I'Etat" charge "I'ONAHA de la mise en 
valeur des AHA" et que 1'Office passe B son tour avec la coopkrative un contrat-cadre qui la rend 
"directement responsable de l'exploitation, du maintien en ktat et de la rentabilisation des 
infrastructures d'irrigation" . 

2.3.3 - Les atouts et reussites de l'auto-gestion : 

* Domaine de rbussite : 
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Au plan technique, les rendements moyens de riz paddy et les taux de mise en valeur (180 %) se 
maintiennent a des niveaux BlevCs souvent suphieurs a ce qui est observe dans des pays de 
conditions similaires. 

Au plan de la gestion, les coopkraiives gkent de fqon totalement indbendante leur 
approvisionnement en intrants et la commercialisation de la production c a k e  par leurs membres. 
Elks recrutent et paient une partie du personnel nkcessaire a leur fonctionnement. En outre, elles 
contribuent aux h i s  d'encadrement du plwonnel de 1'ONAHA. 

* Raisons des succb : 

Les raisons des succbs de I'autogestion dr:s AHA sans &re exhaustives peuvent &re les suivantes : 

a) - La mise en oeuvre d'une politique coiitractuelle : 

Les AHA sont exploites dans le cadre de contrats : 

Contrat CooukrativeExuloitant : I'attriliution des terres est subordonnee a la signature d'un 
contrat entre exploitant et cooperative. L'attributaire est le seul responsable vis-a-vis de la 
coop6rative. Ce contrat fixe les droits et 1 es obligations de chaque partie et determine les types de 
sanctions que la cooperative a le droit et le devoir de prononcer contre les exploitants n'ayant pas 
respect6 des clauses du contrat. 

Rkglement interieur de la coou6rative : chaque coopkative adopte en assemblee genirale, un 
rkglement intkrieur dont les clauses regissent essentiellement les travaux d'exploitation et la 
gestion du perimetre. 

Contrat ONAHA/Cooukratives : un conbt  d'encadrement technique et d'entretien des phimktres 
irrigub existe entre les cooperatives et I'ONAHA. 

Convention de gerance Etat/ONAHA : p;a cette convention, 1'Etat charge 1'0NAHA de la mise en 
valeur et de la gestion de chacun des aminagements Hydro-Agricoles. 

b) - L'existence d'un cadre cohkent d'appui constitue par I'ONAHA : 

La mission centrale de I'ONAHA consisle a organiser la mise en valeur des perimktres amenages 
(mise en place des organes coop6ratifs, organisation de la gestion de l'eau et de la maintenance ...) 
et d'apporter l'appui technique et agron3mique ntcessaire au fonctionnement des coop6ratives 
tout en favorisant sur les phimktres la promotion et I'application des principes "d'autogestion" 
paysanne recherches. 

Ainsi I'appui de I'ONAHA se rbpartit dams les domaines suivants: 
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Assistance techniaue aux cooD6ratives D,U : 

la mise en place de techniciens (un Dirwteur de p6rimbtre et parfois des encadreurs) auprks des 
organes de direction des coop6ratives ; 

des actions de formation et de conseil en direction des exploitants et des responsables coop6ratifs 

des actions de vulgarisation agricole, de recherche-developpement et de suivi-evaluation. 

Des mestations de services remuner6es essentiellement pour la realisation de travaux d'entretien 
des rkseaux et des stations de pompage, 1.6alisees dans un cadre contractuel. 

I1 faut enfin noter, que I'ONAHA renferme en son sein toutes les competences ntcessaires 21 la 
realisation, la mise en valeur et la maintenance d'un phimktre imgw6 (agronomes, ingknieurs du 
Genie Rural, electro-mecaniciens, etc ...) ce qui permet d'aborder et de resoudre les probiknes des 
AHA de m&&e globale. 

Enfin, il est important de signaler 11 collaboration trks 6troite qu'entretiennent plusieurs 
partenaires de la filikre rizicole dont I'ONAHA, I'UNC, la Soci6ttB le "Riz du Niger", des projets 
et des institutions internationales ou chsque institution apporte sa contribution significative a la 
promotion et ti la consolidation de 1'auto.gestion. 

2.3.4 - Les insuffisances et raisons : 

Echecs et insufisances ; 

Les principales difficultes et insuffisances ghnbalement relevees dam la gestion des AHA sont : 

* Au ulan techniaue : 

une sous-exploitation et/ou une mauvairie exploitation. Cette situation variable -&un phmktre a 
un autre et a I'intkrieur du meme p6rimktre constitue un manque a gagner pour tous les 
intervenants (producteurs, ONAHA, Etat); 

une mauvaise gestion de l'eau entr-it une surconsommation (alourdissant la redevance), et 
souvent des conflits entre exploitants; 

un niveau d'entretien faible des infiastnictures (reseau d'imgation, station de pompage, digues, 
pistes, etc...); 

l'allongement du calendrier agricole des perimktres. 

61 onaha.doc 



* Au ulan financier: 

Sur la base de la documentation existantti (tableau de bord ttabli par la cellule suivi-bvaluation et 
audits exthiem) il semble que c'est dar s ce domaine qu'on enregistre les insuffisances les plus 
importantes, en effet, on note que : 

presque toutes les coopkatives accusent des "pertes de ressources" et disposent aujourd'hui de 
ressources infkrieures au total de celles qu'elles ont reques en dotation et de celles qu'elles 
auraient dfl constituer en provisions; 

les reconstitutions des fonds d'equipement sont tres faibles et quelques fois quasi-nulles; 

les provisions, m2me lorsqu'elles ont btt constitutes, ne sont jamais bloqutes au niveau prtvu; 

le recouvrement des redevances et des crbdits a court et moyen terme est insuffisant dans la 
plupart des cooptratives ; 

des cas d'indtlicatesses et de malversations de certains responsables sont souvent observts; 

d i n  la situation globale d'endettement c!es cooperatem vis-a-vis des coopbatives est d'environ 
1,s Milliards de Francs CFA. La situation est trks intgale d'un phimetre ?I un autre. 

Les difftrentes contre-performances au plan financier ont des effets ntgatifs souvent importants 
sur les activitts tconomiques tels l'approvisionnement en intrants divers et la commercialisation 
du paddy. Notons que le cas des approv, sionnements a t t t  marqut en 1996 par des ruptures de 
stocks au niveau de la source d'approvisicsnnement et des hausses de prix de pres de 257 YO. Quant 
aux difficultts de commercialisation, on trouve a l'origine, des inttr2ts divergents, un contexte 
konomique tres difficile. 

* Au ~ l a n  institutionnel: 

On note essentiellement que : 

le plus souvent les exploitants ne respectent pas la discipline collective devant rkgir les phimetres 
(non-paiement de redevance, non respect des tours d'eau et du calendrier cultural, absence aux 
travaux collectifs d'entretien des rtseaux, etc ...) ; 

les cooptratives, d'une manikre gtnkale, n'appliquent pas les sanctions prevues par les textes 
rtglementaires (rbglements inttrieurs et contrats) ; 

un grand nombre de cooptratives ne reinplit pas les obligations contractuelles auxquelles il a 
souscrit. 
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* Les raisons des insuflsances : 

Les insuffisances de l'auto-gestion constatees sont dues a des raisons multiples et 
interdependantes, certaines sont le fait des cooperatives elles-msmes, d'autres par contre 
proviennent de l'exterieur des cooperatives. 

Les principales raisons des insuffisances sont : 

des responsabilites en matibre de gestion financiere d6passant les capacitts actuelles des 
cooperatives entrainant ainsi une maitrise insuffisante des diverses ophtions de credits auto- 
g6.s et un mauvais recouvrement des dettes des coop6rateurs ; 

des dispositifs de contrbles fictifs : les commissaires aux comptes elus par les assemblees 
ghkrales n'ont ni les competences ni les moyens d'exercer leur contrde, 

des interlocuteurs multiples pour les coopbatives : 1'Etat intervient dans la gestion des 
cooperatives a travers l'UNC, YONAHA et les autorites administratives temtoriales et 
coutumi&es (Prefets, Sous-Prefets, Maires et Chefs Traditionnels). 

Les interfbences au niveau des attributions des uns et des autres sont nombreuses : 

le rijle et les responsabilitts de l'encadmment ne sont pas toujours bien defini: le Directeur de 
p&imbtre est a la fois conseiller des dirigeants et leur (( employ6 non remunbr.4 n et quelquefois 
m6me representant de la tutelle : ce qui est source de dirives, se manifestant par des 
comportements divers (observateur passif ou complice des dirigeants, position conflictuelle avec 
tout ou partie des dirigeants ou du personnel du pirimhe) ; 

l'absence de prise en compte des producteurs dans la definition des AHA conduisant a des 
modbles hydrauliques inadaptes aux comportements des exploitants et des techniques de cultures 
contraignantes s'integrant difficilement d,ms le sys the  de production paysan. 

CONCLUSION et PERSPECTIVES: Conditions d'une gestion paysanne des AHA : 

I1 ressort de l'analyse de la situation des cooperatives des AHA du Niger que celles-ci assument 
l'essentiel des responsabilitts de gestion technique et financiere. Cela a CtB possible grke une 
volonte politique reelle qui s'est manifest6 travers : 

I - La mise en oeuvre d'une politique contractuelle a tous les niveaux des intervenants sur les 
AHA. 

2.- L'existence d'un cadre cohirence d'irppui constitut par I'ONAHA : 

Tout cela reprtsente une base positive sur laquelle pourra se poursuivre le processus long et 
difficile d'organisation professionnelle et d'apprentissage des responsabilitks economiques 
collectives. 

63 onaha.doc 



Pour que cette experience se poursuive e . qu'elle serve d'autres, il y a lieu que 

3 - L'Etat dtiinisse et ltgalise un cadre jiuidique clair indiquant : 

Le statut juridique, les obligations des cooptratives, les moyens de leur contr6le et l'application 
d'kventuelles sanctions et; 

les responsabilitks et pouvoirs des autres intervenants (autoritks administratives, offices et 
socittks d'encadrement, etc ...), en evitant les interfkrences. 

4 - Le contr6lefinancier des coopiratives soit obligatoire : ce qui ne peut se faire que si leurs 
comptabilitb sont fiables d'oh une nkes raire assistance a la gestion. 

5 - Les coopiratives disposent de comphtences propres correspondant a l eu  dimension 
kconomique et technique. 

6 - Les infrastructures hydrauliques soient adupties aux comportements des exploitants et a 
leurs capacitts de gestion. 

7 - Un code foncier clair assurant la stctritt du droit d'usage de la terre soit dtfini. 

8 - Les solutions a apporter ayant ktk identifikes pour tous les niveaux (niveau de l'exploitant, de 
la coopkrative, de l'encadrement, de la r.ocittt de commercialisation et de I'Etat), il y a lieu de 
digager des stratggies d'interventions ail w 'q uates. 
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La gestion paysanne des amhagements 
hydro-agricoles de la vallCe du fleuve Niger 

Exemples de Saga, Tillakaina et Kourani-Barin 

INTRODUCTION 

Le Niger, a travers sa politique d’intensification, de diversification et de stcurisation de la 
production agricole a realist avec le concours des partenaires exttrieurs des investissements 
importants dans le domaine de l’agriculture irrigute. L‘essentiel de ces investissements visait 
prioritairement le dtveloppement d’infiastnictures hydrauliques modemes pour stimuler et renforcer la 
production nationale de paddy dont la quai-totalitt provient des amtnagements hydro-agricoles. Les 
amhagements hydro-agricoles (A.H.A) constituent l’$ine dorsale de la riziculture imguee dans la 
vallte du fleuve Niger, mne par excellence de production rizicole. La construction des amtnagements 
hydro-agricoles donne aussi automatiquem ent naissance B des organisations coopkatives qui depuis 
1982 devraient en assurer l’entihe gestion. 

Dans cette region du fleuve, les potentialit& en terres irrigables sont tvaluees i 140.000 ha. 
Actuellement, l’ensemble des 34 ph-imetree irriguts ne totalisent qu’une superlicie estimte 5 7.500 ha. 
Malgrt ce faible ratio de realisation (sup erficies amenagtedsuperficies amenageables), les A.H.A 
prtsentent des atouts majeurs dans la stcurisation des systemes de production des cultures irrigutes et 
leur contribution dans I’amelioration du ni veau de vie des populations bentficiaires est significative. 
Environ 15.000 producteurs exploitent les p61imetres rizicoles avec une population d’environ 200.000 
habitants. Par ailleurs, la quasi-totalitt de la production nationale de paddy provient de ces A.H.A, ce 
qui fait du riz la principale &tale imgute de rente cultivte au Niger. Ceci permet i 1’Etat 
d’tconomiser environ 8 milliards de fCFA qui auraient dfi &re consacrts a l’importation du riz 
(Ministere de 1’Agriculture et de l’Elevage, ‘!995). 

Au vu de ce qui precede, une meilleure gestion de ces A.H.A viserait i rtduire les coiits de 
production et favoriser les conditions d’une meilleure efficience de l’eau (augmentation de la 
productivitt par metre cube d’eau utilisI5 ...). Cette reduction des coiits et l’amelioration de la 
productivitt de l’eau contribueront significiitivement a l’augmentation des profits et l’amtlioration des 
conditions de vie. C’est en partie dans cette perspective que le Projet de Management de I’Inigation au 
Niger (PMI-Niger) a vu le jour. 

La finalitt de l’etude des sites d’intimention du Projet est donc de concevoir et dtvelopper des 
modeles durables d’organisation, de gestion et de fonctionnement des A.H.A en adkquation avec les 
conditions physiques, techniques, instituiionnelles et socio-economiques. I1 s’agit en dtfinitive, 
d’aboutir i des modeles et strattgies d’organisation, de dkveloppement de nos sys thes  #irrigation qui 
soient techniquement rtalisables, tconomiquement viables et socialement acceptables. 
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Apres 4 a 5 mkes d'activitks le pmjet a reussi une certaine compr6hension du fonctionnement 
des systknes existants avec leurs performances et deficiences, et B faire des propositions de solutions 
d'amelioration. Ainsi en ce qui conceme l'autogestion paysanne des A.H.A. (sujet qui nous intkesse 
particulikement ici) les differentes investigations menCes dans le domaine permettent de proposer le plan 
d'approche suivant : 

Aprts une bkve genke du mouvemtnt coopkatif au Niger, nous parlerons de la mise en place du 
processus de I'autogestion, ensuite nous aialyserons son impact sur quelques amhgements hydro- 
agricoles de la vallke du fleuve Niger, notanunent, Saga, Tillakaim et Kourani-Baria Enfm suivront une 
conclusion et des recommandations. 

I. - BRkVE GENESE DU MOWEMENC COOPERATIF AU NIGER 

1.1. - Historique 

Pendant la periode coloniale, et m":me quelques annees apris I'indkpendance, l'organisation 
cooperative etait regie par un dCcret pofl.ant statut de la cooperation dans les temtoires franqais 
d'outre-ma. Les nombreuses tentatives de creation de coopkratives tchouhent. 

En 1962 h t  crkee 1'Union Nig6rienrie de Credit et de Coopkation (UNCC) pour promouvoir et 
dkvelopper le mouvement cooperatif. Ainsi de 1963 a 1965, on assista a la creation d'une kentaine de 
cooperatives et au developpement d'une ceritaine de mutuelles avec environ 10.000 adherents. 

L'adhesion etait individuelle et se faisait apres paiement d'une certaine part sociale. En 1966, la 
cooperative fut dlargie a tous les producteurs, l'adhesion devient collective. Ce s y s t h e  faisait 
largement place a la participation des prysans surtout en ce qui concerne la commercialisation. 
Cependant, les coopbatives etaient jusqu'ic.i concentrees dans les zones de cultures de rente. I1 a fallu 
attendre les m k s  1975-1977 pour voir SOT extensionvers les zones de cultures cer6alikes. 

La dissolution de l'UNCC intervenuc en 1984 a marque une nouvelle etape dans l'kdification du 
systirne coopkatif du Niger. 

Des 1984, les associations cooperatives ktaient m i s s  en place mais, elles n'ont 6te opkrationnelles 
qu'8 partir de 1985 &ice B l'assistance technique et financike de 1'Etat. 

La grande opbtion pour le transfkrt des responsabilitts aux coop&atives, lancke en 1985 a 6ttC le 
fer de lance des actions de formation et d'animation coophtive de I'Office National des amhagements 
hydro-agricoles (ONAHA), structure chargee de I'encadrement des amhagements hydro-agricoles. 

La demarche a 6tk progressive et a ribcessite au prealable la mise en place des structures d'auto- 
encadrement paysan. 

Aujourdki, le systeme cooperatif sur les amhagements hydro-agricoles est suffisamment 
structure et comporte 280 groupements mutualistes associOs en 47 cooperatives. 
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11. - LA MISE EN PLACE DU PROCES!;US DE L’AUTOGESTION 

11.1. - Le sbminaire de Zinder 

Du 15 au 22 Novembre 1982 s’est lenu a Zinder un seminaire sur les strategies d’intervention 
en milieu rural. Le processus de I’autogestion c’est a dire le disengagement de 1’Etat et la prise en 
charge par les cooperatives de leurs propres affaires fut adopt&. 

L‘objectif vist est de faire participer entikrement les cooperateurs a la gestion de leur structure 
organisationnelle, d‘bviter de dkider a leur place surtout en ce qui conceme la gestion financikre. 

II.2. - Les bases de I’autogestion paysame : 

a. - Les textes reelemenhires 

Le processus de l’autogestion paysanne s’appuie essentiellement sur deux textes 
rbglementaires : 

- Le contrat d’exploitation : 

A chaque nouveau exploitant qui arrive sur le pkrimktre, la coophative doit faire traduire, lire, 
expliquer et signer un contrat d’exploitation. Ce texte lie la cooperative a tous les exploitants de 
l’amhagement et dtfinit les droits et devoirs de chacune des parties. Des sanctions sont bgalement 
prevues depart et d’autre en cas de non respect des engagements. 

Les engagements de la coopbrative portent essentiellement sur la dbfense des intkkts des 
paysans, la “foumiture temps et r~gulikriment des moyens de production nkcessaire a l’exploitation 
de la parcelle suivant le plan des travaiuc et le calendrier cultural”, la commercialisation de la 
production des coopkrateurs etc. ..... 

De leur c6t6 les exploitants doivent Iespecter le processus de mise en valeur du pkrimktre et les 
normes techniques d’exploitation des parce lles conformbment au calendrier cultural et aux conseils de 
l’encadrement technique, payer regulikement et suivant le d&i requis les redevances et autres dettes 
envers la coop&ative etc. 

- Le rkelement intkieur 

Ce texte doit dbfinir les r6gles de fonctionnement et les lignes de conduite de chacun des acteurs 
intervenant sur le p h k t r e .  

Au dbbut ces textes etaient identiqum pour toutes les cooperatives qui doivent les rhnenager, 
les mender, les modifier en fonction des circonstances, de leurs contraintes, de leurs spkificites, les 
adapter i leur contexte. 

b. - Reorganisation et nouveau fonctionnenient de la structure 

- Rdes et attributions des diffbrents acteiE 
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Le p h t . t r e  irrigue est subdivist en sectem d'exploitation de 50 ha en moyenne correspondant B 
des Groupements Mutualistes de F'mduclions regroupant 100 B 150 exploitants. Les exploitants d'un 
GMP donne sont gbkalement d'un mhie  village ou d'un m&ne quartier correspondant B une entit6 
sociale de base pour une solidaTit6 mutuelli:. 

Les coop6ratives des atn.4nagemmts hydro-agricoles sont mises en place aussitat aprks la 
construction des ph15kes h i g u C s  par un processus dUections dhocratiques. Les amibutaires de 
parcelles se Anissent d'abord au sein de l t m  GMP respectifs pour elire leurs d6lbgu6s auprh du bureau 
de la coopbtive. Le nombre de dtlCguts GMP differe d'une coophtive l'autre et est fonction de la 
taille du GMP et du nombre d'exploitants qui s'y trouvent. Une fois les d6Mguk GMP choisis, il leur 
revient d'6lire en leur sein les membres du bureau de la coop&ative, c'est a dire un prksident, un k6sorier, 
un secrktaire, 4 membrw (conseillers) et 3 commissaires aux comptes. Les tlections se font par vote B 
main levCe. 

~ 

DELEGUES 
GMP 

L'ONAHA, place a la t&e du p h k t r e  un directeur dont le r81e depuis le seminaire de Zinder de 
1982, se limite a celui de conseiller en technique d'exploitation et en gestion. La cooperative emploie 
Cgalement un certain nombre de salaries pour l'aider dans ses activitk. 

L'organisation structurelle d'un p6rimetre h i g u 6  met donc en face plusieurs acteurs B savoir les 
coopkrateurs, les dtlkgub GMP, (ou Comiik de Dbveloppement), le bureau de la coopbtive (Comite de 
Gestion), les salaries de la cooptkative et l'encadrement technique. Chacun de ces acteurs a des rbles bien 
dkterninks a jouer. 

En effet, aprb la mise en place de tout bureau, les representants de I'ONAHA, de I'UNC et de 
l'adminiskation qui supenisent les Blectiom expliquent B l'assistance, les r6les et attributions de chacun 
des acteurs et la teneur des textes r6glementimt le fonctionnement d'une structure coopbtive. 

Les attributions des diffhnts actem peuvent se resumer comme suit : 

COMITE DE 
DEVELOPPEMENT 
DE LA 
COOPERATWE 

PRIVE 
ACTEURS 

Attriiutions * Reprbsenter 
la base aupds 
deS aiiees 
instances df? la 
coop4rative 
* Assurer 
l'auto- 

COOPERATEW 

* Dkcider des 
pro5awnes 
d'activitis du 
pirim&e 
* Elwe en son sein un 
&mite de Gestion de 
la coopkative 

* Elire leurs Olegub 
au niveau des organa 
de la coophtive 

COMIT!?. DE 
GESTION OU 
BUREAU DE LA 
COOPERATNE 

* Veiller i 
l'exkcution du plan 
de campagne 
agricole 
* Ricupkrer les 
redevances 
* Veiller sur le 
fonctionnement 
quotidien du 
p&rim.+tre 
* Assurer la 
comercialisalisatio 
n des ~roduits 

ORGANE DE 
CONTROLE 

* Virifier la 
gestion 
mat&ielle et 
financikre du 
bureau 
Coopkitii 

~ 
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Le bon fonctionnement d’une telle structure nkessite alors la disponibilite, la compktence, le 
dynamisme et la participation de tous les acteurs impliquds, surtout les elus. Chacun des intervenants doit 
prendre conscience de son r6le et attribution et avoir la volontt de se consacrer pleinement la bonne 
marche de l’institution. Des relations d’inter..d@endance et de collaborations constantes doivent prkvaloir. 
Les assemblks g&&rales doivent E t r e  des o1:casions d’echanges d‘informations. 

Pour pennettre une meilleure mise rn valeur du p&nm&tre et aboutir B une autogestion efficace, il 

Une designation des d6lbguks doit alors se faire au niveau des GMP. 
est p r h  la mise en place de comitks spCci;disb au niveau de chaque cooperative. 

h i  donc, chaque GMP designe par Bectitm, un de ses membres pour chaque activitk retenue. 
L’ensemble des del&gu8s designis pour une m h e  activitk constitue un Comitk SpCcialisB. 

Exemule : Pour l’opkration labour, chaque GMP dtsigne parmi ses membres un delCgu6 charge de 
I’organisation et de son exbution dans son GMP. 

L‘ensemble des d61Cgubs de cette apiration des diffkents GMP constitue le Cornit6 Labour du 
Penmetre. 

Le processus de I’autogestion a m i 3  egalement mis  en place une structure de gestion de l’eau, 
d’entretien et de maintenance des reseaux d’irrigation qui se prksente comme suit : 

* La distribution de l’eau au niveau des ukrim&tres imrmts 

La structure de gestion de l’eau. 

Elle est composCe de : 

- 1 pompiste 
- 1 responsable d’inigation par GMP 
- 1 ai&er par prise. secondaire (module i masque) 

Elle est placte sous la supervision dii directeur de pkrim&e. 

Les travaux dentretien sont d6termints en rimion deux fois par campagne. 

- Relations avec les Dartenaires exti& : 

rn L’ONAHA. 

Jusqu’en 1982, 1’Office National des Amhagements hydro-agricoles (ONAHA) gerait 
directement les perim&tres imgubs. Depuis le shminaire de Zinder (Novembre 1982), la gestion des 
amenagements a 6tb transfiree aux coopktives qui accaent ainsi a l’autogestion. 

Les attributions de I’ONAHA se lirnitent alors : 

a assumer la rWsation des amhagements hydro-agricoles pour le compte de 1’Etat (( Travaux 
d’entreprise )> ; 
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B assumer le fonctionnement, la gestion et l’entretien des amenagements hydro-agricoles 
(c Service Public P y compris la formation des cooperateurs ; I’ONAHA place aussi B la tEte de 
chaque pkrimktre un directeur qui doit assurer le r6le de conseiller technique en gestion et 
exploitation. 

de plus 1’Etat confie a I’ONAHA, I’exhution et/ou le suivi de projet relevant du domaine de 
l’imgation 

LeRINI 

L’Office du Riz du Niger (RINI) demeure le principal client des cooperatives rizicoles, 
awquelles il est lib par un contrat de commercialisation qui dCfinit le tonnage a livrer, les conditions 
de livraison, le prix d’achat etc. ... 

L’UNC et la Centrale d’ADorovisionnerm 

Du fait de leur manque de statut juridique, les coop6ratives sont toujours sous la tutelle de 
]’Union Nationale des cooperatives QJNC), qui remplaqa I’UNCC B partir de 1984. La Centrale 
d’Approvisionnement crCCe en son sein se doit d’assurer l’approvisionnement et la gestion des intrants 
agricoles destines au monde rural en gh6riil et aux cooperatives en particulier. 

III. - ANALYSE DE L’IMPACT DE: L’AUTOGESTION PAYSANNE SUR QUELQUES 
AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 

III.1. - Cas de Saga 

Le site de l’amhagement hydro-agncole de Saga est situt dans la cuvette de la rive gauche du 
fleuve Niger a 10 km de Niamey la capitale. Cr& depuis 1967 avec une superficie globale de 430 ha 
dont 382 ha destinCe a la riziculture il compte 1525 exploitants (redevancier SS 1993). I1 fut le premier 
site d’intervention du projet IIMI/PMUNigc:r. 

a. - Organisation sociale du milieu 

Au Niger l’imgation de type modemi: et les organisations paysannes qui s’en sont suivies ne font 
pas parties des traditions des populations benntficiaires des amenagements hydro-agricoles. C’est donc 
un processus nouveau, &anger venu s’ajoiiter aux habitudes de ces populations. Aussi la cohabitation 
ne se fera t-elle pas sans heurt. 

Cependant pour ce qui est du cas tiu pbrimktre de Saga, la cooperative est a n i v b  B concilier 
tant bien que mal les deux systhmes (traditionnel et celui du fonctionnement de la structure). 

En effet le sociogramme et le bilan du diagnostic montrent que le phimktre fonctionne 
relativement bien. En effet, nous nous trcuvons dans un systkme oh tous les acteurs parviennent a 
collaborer entre em, les conflits n’existe nt pratiquement pas, les rkgles sociales traditionnelles ne 
semblent pas empieter sur celles du fonct onnement de I’organisation coophative. Nous sommes en 
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face d’un systeme ancien et soude, oa chacun semble trouver son compte bien que les objectifs de 
l’autogestion (il faut le noter) ne sont pas encore totalement atteints dans ce domaine. 

b. - organisation et conduite des oubrations d‘exuloitation 

La cooperative se doit de part le contrat d‘exploitation de mourner a temps et B credit, aux 
paysans tous less moyens de production dont ils ont besoin pour l’exploitation de leur parcelle. 

L‘objectif primordial des amhagements ktant aussi d’amener les populations bhkficiaires a 
s’auto-suffire sur le plan alimentaire ; la cooperative se doit d’encadrer de prRs l’exploitation du 
pkrimetre. C’est ainsi que, des dklegues GMP ont ktk responsabilisds pour conduire ou superviser 
certaines operations de cultures. Cette organisation diffae d’une coopkative l’autre et dkpend de la 
cohdsion du groupe et de la volontd de chacun. 

c. - Organisation de la distribution de l’eau et activitts d’entretien et de maintenance. 

L’autogestion paysanne implique dgalement la prise en charge par la coopkrative de la gestion 
de l’eau et des infrastructures hydrauliqucs. Pour y parvenir les cooperatives ont responsabilisC des 
delegues GMP dans ces domaines. Cependant le degrk de reussite de cette prise en charge differe 
kgalement d‘une coopkrative B une autre. 

- Processus de urise de dkision. 

A Saga les instructions donndes au pompiste decoulent d’un consensus entre les r esponsables de 
l’imgation. Un consensus, entre les paysans a permis d’aboutir a une rotation entre groupe de tertiaires. 

- Entretien et maintenance 

Les travaux d’entretien du penmktr: se font de deux manieres : 

. Travaux en investissement humain (curage des arroseurs et des drains parcellaires) 

. Contrat d‘entretien avec I’ONAHA. 

Cependant, malgre les mesures prises par les responsables de la coop&ative, on assiste B un refus 
collectif de participation de la part des ioaysans. La cooperative est alors contrainte de proceder ?i des 
embauches de main d’oeuvre salarik temporaire. Les paysans qui n’y participent pas sont phalists. 

d. - Gestion financikre 

L’une des fonctions des cooperatives rizicoles est d’assurer la gestion comptable et fmancikre 
du penmetre irrigub. Les principales sont le calcul des redevances et la recup&ation du volume de 
crkdit. La redevance est calculte sur la base des d6penses engagkes pour chaque campagne pour le 
fonctionnement, la gestion et la maintenance du pdrimktre. La redevance l’hectare est calculi% en 
divisant les charges totales par la supeficii: totale cultivee pendant la campagne. 

L’examen des comptes d’exploitation des diffkrentes coopkratives now revele que les produits 
de la coop6rative sont constitukes de la vente de paddy, les commissions, les primes de 
commercialisation, vente de bois, recettes moulin. Deux types de charges qui sont : les charges fixes et 
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I 
I 

les charges variables. Les charges variables constituees des dkpenses de fonctionnement, de gestion et 
de maintenance du perimetre. Les charg2s fixes quant a elles sont constituCes des amortissements du 
matbriel de pompage, les dotations pow grosses r@arations, les dotations pour renouvellement du 
fonds d'investissement et l'appui ONAHA. L'analyse des comptes d'exploitation a montre que les 
charges variables, a elles seules, constituent 60 a 70 % de la redevance tandis que les charges fixes ne 
reprksentent que 40 ?I 30%. La capacitlJ financibre de I'organisation cooperative a s'autogbrer est 
possible si la recuperation des credits (redevance ou arrieres de credit de fonctionnement du phimetre) 
est superieure ou Bgale a 60-70 %. Le volume de credit rCcupkr6 en ex& doit en principe itre kpargne 
en guise de provisions pour grosses rCparations, renouvellement du matiriel de pompage, 
amortissement des motopompes. 

I 

La spkificit.5 de la coopkrative de Saga est qu'elle est situee a la periph&ie de Niamey la capitale. 
C'est donc une coop6rative pki-urbaine. 

Elle compte environ 78 % de vrais agriculteurs, 15 % de fonctionnaires et 7 YO de commerqants 
vivants Niamey. 

Le PrCsident de cette cooperative e:st le Pksident de I'Union Nationale des Cooperatives W C )  
du Niger. Malgri ,tous ces atouts, la situation financiere n'est pas des meilleures. 

En effet, il ressort de l'examen dc la situation hanciere une tendance a l'augmentation des 
impayes a partir de SH90 jusqu'a fin 1993. S'agit-il des mauvais rendements ? Oh des bas prix? 
L'bvolution du prix du kg de paddy dwmt cette p&iode prouve le contraire. Ceci n'est aussi pas 
imputable aux mauvais rendements car leur niveau est rest6 Cgalement le mime. 

Cette situation peut bien reflkter la situation g6nCrale des prits sur le p&&tre. Et cette tendance 
n'est guere favorable a une pbrennisation de la fonction crkiit. 

Dans la pratique donc, des difficu1tt':s de recouvrement du volume de credit se posent, mime au 
niveau de Saga qui semble Stre le plus performant de nos sites d'ktude. 

II1.2. - Cas de Tillaka'ina 

Le site de l'amenagement hydro-aj~cole de Tillakalna est situd sur une terrasse au bord du 
fleuve Niger i 3 km de la commune de Tillabiry au point kilombbique 115 sur la route Nationale 
reliant Niamey la capitale Gao (Mali). Crkb en 1967, il couvre me superficie de 86 ha destinhs au 
mardchage et exploites par 207 paysans. 

a. - De la conciliation des r&ale:i sociales traditionnelles avec celles du fonctionnement 
cooDQatif de l'ornanisation 

Contrairement 
sociaux sur les rkgles de fonctionnement foimel de l'organisation. 

Saga, la coop6rative de 'IillakaYna a longtemps souffert de l'emprise des problemes 

Tillakaka est l'exemple d'un systeine oh la gestion paysanne n'est pas parvenu a concilier le 
traditionnel et le coopiratif, ou la cooperative est g ibe  comrne le village par les mimes personnes SUI 
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les mcmes bases. Cette situation a des inciclences nefastes au niveau de la conduite des operations de 
culture, des rendements, de la commercialisation etc ... 

b. - De la vrkaration et conduite dcs ovkrations de la camvame 

Tout comme a Saga, la cooperative agricole de Tillakdina (CAT) a responsabilise des dkl6guks 
de GMP pour la supervision et la borne conduite des operations de culture. 

c. - De la gestion Hvdrauliaue 

Processus de vrise de decision 

* Tillakdina I 

Le processus de prise de dkision a Tillakdina I &ait trks complexe car il faisait intervenir environ 
70 manipulations de vannes ; il etait devenu par la suite fastidieux (trh lourd d'utilisation). 

La photographie (rkalisee en 1993) de la maille hydraulique S6 retenue a Tillakalna I a permis 
de dtceler l'existence d'un tour d'tau entre les canaux tertiaires et aussi entre les parcelles d'un 
m h e  canal tertiaire. 

* Tillakalna II ("Gabon") 

A TillakaTna II en 1993, la photographie a eu lieu sur le secondaire S3 et a permis de constater la 
pratique d'un tour d'eau. 

Des tours d'eau se sont succ6des sur le p6nmetre d'extension sans pour autant r6soudre le 
problkme pose par un reseau sous-dimensionnt. 

- Entretien et maintenance 

La coophtive agricole de Tillakalna (CAT) n'entretient pratiquement pas son pkimetre; ce qui 
se justifie par la degradation rapide des rkseaux. 

En effet, pour ce qui est des gros trzxaux, on a releve en 1990 (saison seche) que, le curage du 
chenal d'amenk pour me valeur de 697.000 FCFA. 

De plus, les travaux en investissemnlt humain ne sont presque jamis realis& car le petit matkiel 
d'entretien (pioche, pelle, daba, brouctte, etc ...) a quasiment disparu. 

Aussi, I'existence de conflits latents rend difficile la mobilisation des exploitants par la 
coopkative. 

d. - De la rrestion financibe : 

L'analyse du recouvrement des redevances montre qu'h partir de 1990, les taux de payement des 
redevances se situent entre 95% et 100 %. Cela confirme non seulement les rbsultats de l'analyse 
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budgetaire qui montrent que les agriculteurs sont A mesure de payer leurs redevances ; mais aussi, ces taux 
signifient que si les fonds sont bien g&, le p&imktre peut fonctionner sans difficultes majeures. 

Seulement lorsqu’on examine le tableau rkapitulatif des amortissements et provisions 
comptabilises au niveau de la rubrique “Rklisation (versement en banque)”, on se rend compte qu’il n’y a 
pas de provisions pour la coophtive pour faire face A des difficult& importantes tells que le 
remplacement d’une pompe. 

En 1995, la situation etait tendue B cause de nombreux problemes qui ont fait surface dont celui de 
detournement de fonds. L a  coophative a longtemps souffert d’une suspension de son bureau; et le directeur 
de p6rimktre “exp6rimentP fut remplace. 

Cette situation montre w e  certaine defaillance au niveau de la gestion hamiere, les fonds 
r6cuperts sont detoumks de leurs objectifi; ; ce qui a contribut a une baisse considerable du fonds de 
roulement et du montant bloqut 21 la banque comme enonce tant6.t. 

Cet &tat de fait a des incidences nefastes sw le bon fonctionnement du penmetre. 

IIL.3. - Cas de Koarani-Baria 

L‘amenagement hydro-agricole de Kourani-Baria est situt sur la rive droite dn fleuve Niger A 
une vingtaine de Irm en aval de Tillabhy I1 h t  construit entre 1986 (Idre partie de 405 ha) et 1989 
(pour la 2‘ partie de 254,71 ha). I1 est g k i  par deux cooperatives Kourani-Baria I (1098 adherents) et 
Kourani-Baria I1 (706 adherents). 

L’analyse diagnostic du fonctionnement des deux cooperatives fait apparaftre une non maltrise 
quasi gh6ralis6e des attributions des elus. Cette situation peut s’expliquer par la jeunesse relative du 
pkrimktre, l’insuffisance des s h c e s  de for nation sensibilisation et l’enclavement de la zone. 

La situation prkente un systkme dont la conduite se fait par titonnement, oh les tlus ne 
maitrisent pas les rkgles de fonctionnement de I’organisation coopkrative, le bureau de la coopkative 
agit comme il le veut et dans la plupart des cas seul sans associer les dtlegues GAP et les exploitants. 
(( C’est la loi du laisser-aller, les autres acteurs, aussi font ce que bon leur semble N. 

La conciliation des rkgles sociales traditionnelles et celles du fonctionnement de la structure 
coophative est loin d’etre atteinte bien qii’il n’y ait pas une emprise negative marquees des rbgles 
sociales locales dans le systhme. 

La non maltrise de leurs attributions par les elus a aussi des incidences SUI la conduite des 
activites d’exploitation du phirnktre, la geslion de I’eau et la gestion financikre. 

b. - De la conduite des activitts d’exuloitation 

Contrairement a Saga, la prise en charge de suivi et de la supervision des operations de culture 
sur le pknm&tre de Kourani-Baria laisse a dtsirer. En effet bien qu’ils soient responsabilisCs dans ce 
sens, les d618guC.s GMP ne respectent mime pas au niveau de leurs propres parcelles les normes 
techniques de culture, alors comment doimer l’exemple, comment expliquer am  autres, comment 
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amener les autres B se conformer. A cela il faut ajouter le manque de motivation, les dC1egues GMP 
responsabilists pour I’extcution des diverxes tlches ne bCnCficient d’aucune r&nunhation, d’aucune 
gratification. Les exploitants sont alors xatiquement laissks i eux-mkes, au seul encadrement 
technique d6$ surcharge. Cela ajoutC Zi I’incapacit6 des cooptratives (surtout KB II) (du fait de 
problhes financiers) de prendre en chage les opirations de labour et la foumiture des intrants 
(engrais) a temps, fait que le perimbtre itccuse des retards considbrables au niveau du respect du 
calendrier cultural ce qui rkduit les rendemtnts et fait accroitre les montants des redevances. 

c. - De la pestion Hvdrauliaue 

La gestion de la station de pompage se fait ici i la demande sans pour autant qu’il y ait un 
processus de prise de dtcision (le pompistc: ktant soumis aux exigences des paysans). Toutes les prises 
sont ouvertes a la fois exception faite des p;wcelles n’ayant plus besoin d’eau traduisant une irrigation 21 
la demande, faute d’une vulgarisation hydraulique impliquant les paysans dans la mise en place et la 
gestion du tour d’eau, entrainant des phuries et des conflits a l’aval des canaux secondaires. 

I1 a 6ttt observe a Kourani-Baria, un,: p6nurie au debut de chaque campagne et un gaspillage la 
fin du fait que, les campagnes se chevaucient en raison du non respect du calendrier cultural, et en 
cons6quence, la progression (evolution) de:: rkoltes n’est pas maTtriste. 

Un tour d’eau a kttC Clabork a la realisation de I’AHA de Kourani, les exploitants ont abandonnk 
ce dernier au profit d’une irrigation 9 la dexnande, on assiste alors a une gestion anarchique des rkseaux 
avec comme conskquences : 

1) 

2) 

3) 

La dkolition partielle des ouvrages de r6gulation par les exploitants souffiant de phurie A l’aval 

Le comblement des deversoirs lathux de d6charge par des sacs de sable pour retenir plus d’eau. 

La superposition des campagnes (lie: au non respect du calendrier cultural) entrahant une phurie en 
debut de campagne et un gaspillage ii la fin. 

Influence prejudiciable aw rendements (3 Thdcampagne a Kourani-Baria). 

Un deficit sur les besoins globaux du p h k t r e  malgri les longues heures joumalikres de 
pompage (plus de 20 heures contre 14 heures pdvues par la conception). 

d. - De la gestion financikre : 

L7inexp6rience, voire m h e  l’incornp6tence des Blus de Kourani fait qu’ils ne parviennent pas a 
gber convenablement les fonds des coopkatives. Les redevances ne sont pas rkuperkes B 100% (faute 
d’un systkme adkquat de r6cuphtion), les comptes courants et bloques et m h e  les fonds de 
roulement sont rtgulikrement non approvisionnes. 

4) 

5 )  

En effet, a Kourani-Baria I et Kourimi-Baria II a la fin de la SH 94, les cumuls d’anieres s’B1kvent 
respectivement a 51,4 millions pour KBI au cours de 9 campagnes et 87,7 millions pour KB II pour 11 
campagnes. 
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Ce qui fait que les coop6ratives riont trhs endetttes 21 cause du cumul d’anitrks et du refus de 
payement de la redevance. 

La situation est d‘autant plus prkoccupante qu’on sait que la viabilitt d’une organisation 
paysanne depend de sa situation financitre, tout y dipend de la prbpmation de la campagne a la 
commercialisation des produits. 

En rtsumt il convient de retenir que le degr6 de maitrise des activitts des coop&ratives 
autog6rtes difftrent d’un ptrimktre un autre. D’une manitre gtnkrale, les cooptratives anciennes 
arrivent 6 mieux s’en sortir que les plus jeunes hexpkrimentks. Le processus de dtsengagement aurait 
du tenir compte de cet aspect, et accorder un certain temps d’assistance aux paysans qui sont ii leur 
dtbut au lieu de s’appliquer unilateralement a tout le monde. POUT ce qui est des 3 sites d’intervention 
du projet la situation se prtsente comme slut :. 

- Au niveau de la conciliation des rteles sociales traditionnelles avec celle du fonctionnement I 

I cooo6ratif : 

Nous avons d’une part des systemes anciens dant l’un est parvenu a une certaine harmonisation 
et I’autre n’a longtemps pas reussi a le faire, d‘autre part un systime plus j m e  oh I’inexpenence fait 
qu’il y a un tgtonnement, une certaine confusion a ce niveau (Kourani-Baria). 

- Au niveau de la orbaration et la conduitc des ookrations de culture : 

D’une part des systhmes anciens, cxptrmentes qui maitrisent le processus de mise en valeur 
(Saga et Tillakaiha) et qui anivent a en tirer profit (rendements meilleurs) et d‘autre part un systcme ob 
les paysans inexpkrimentts ne respectent rd le calendrier cultural, ni les nomcs techniques modernes 
d’exploitation (Kourani-Baria) ce qui conbibue a baisser les rendements et & accroitre le montant des 
redevances (du fait de 1’6talement de la canipagne et des imgations supplhentaires que cela impose). 

- Au niveau de la rrestion hvdrauliaue 

Situation actuelle de l’entretien des r i h t t r e s  

A l‘heure actuelle, malgrt l’existence d’un cadre institutionnel adQuat (ONAHA), la quasi-totalit6 
des coophtives, en m h e  temps qu’elles gixent de fagon anarchique les rkseaw, n’anivent pas B assurer 
l’entretien courant des ptrmtkes inigues. 

Plusieurs raisons justifient le manque d’entretien panni lesquelles : 

- le refus des exploitants a participer aux travaw collectifs 

le non paiment htt@ des redevances, ne pennettant pas aux coopkratives de financer 

le non approvisionnement quasi-gtn&alid du compte destine aux provisions pour grosses 

- 
les travaux d’entretien 

- 
r6parations ; 

- L‘ambiguite sur la tenure des terres et des ouvrages. 
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Les consequences d’un entretien irr5gulier et d’une gestion m h i q u e  des reseaux se traduisent 
par la degradation rapide des p h k t r e s  inigues entrahant des rihabilitations trks fi@uentes (tous les 15 
ans) et cooteuses (1,2 Million KFAha avart devaluation). 

La distribution de l’eau 

En l’absence d’une implication rkelle des paysans dam l‘installation et la gestion du tour d’eau au 
murs des premikres annees de mise en valeur, il appardt clairement que : 

- Le tour d’eau n’est pas respecte sur la plupart des p h k t r e s  iniguks, car le simple fait de mettre des 

I1 n’existe souvent pas de processus (:lair de prise de dkision dans la gestion de l’eau ; 

La gestion anarchique des reseaux imtraine leur degradation rapide, et par suite, des rihabilitations 

plaques de signalisation ne sufi i t  par le faire respecter. 

- 

- 
precoces et onkuses (tous les 15 ans, ti 1,2 million KFAha avant la dkvaluation). 

- Au niveau de la gestion financiere 

La le problkme est beaucoup plus crucial i Saga. En effet ici, le taux de recuperation de 
redevances est encore bas, les actions i entreprendre concemeraient alors l’ensemble des coopc5rateurs. 
Par contre i Tillakdina le taux de ricupkra5on est satisfaisant mais l’argent p e r p  est utilise a d’autres 
fms, les actions d’amelioration viseraient alors le comit6 de gestion, groupe beaucoup plus restreint 
donc (( facilement mahisable )). 

A Kourani-Baria enfin, nous avons le cumul des dew (2) cas de figure. C’est l’amklioration du 
comportement de l’ensemble des coopkateurs qu’il faudrait alors chercher. 

La situation est autant plus prkoccuptante qu’on sait que la viabilitk d’une organisation 
paysanne d$end de sa situation hancikre, tout y d6pend de la prbaration de la campagne a la 
commercialisation des produits. 
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CONCLUSION / RECOMMANDATICINS 

Les organisations paysannes chargees de la gestion des A.H.A se doivent pour 6tre perennes de 
remplir les conditions d'efficacite et de c>mpktitivite necessaires a h  de relever les defis majeurs de 
l'environnement socio-economiques. La viabilitb des organisations paysannes peut alors 6tre apprecike 
sur le plan tconomique et financier (viabilite Bconomique et financiere), sur le plan technique 
(efficacite technique) et sur le plan social (viabilitt socio-organisationnelle). Sur le plan financier, le 
sys the  d'organisation social en place zctuellement doit se soucier et d'une meilleure rentabilite 
financikre a la fois pour les producteurs, la coopkrative et la structure etatique. Cette condition n'est 
rhlisable que si la gestion agro-technique de l'infrastmcture d'inigation est performante. Aussi, la 
viabilitt Cconomique n'est effective que SI I'output obtenu est gherk a des coats de production jug& 
raisonnables (efficience Conomique) colrlparativement aux prix de reference observes sur le marche 
international. Quant la viabilite socio-organisationnelle, les conditions qui y conmurent doivent 
respecter les critkres de structuration cohbente visant a harmoniser et a canaliser les processus de prise 
de dkcision vers des objectifs conununs que l'organisation cherche a atteindre. Ceci va exiger la 
participation effective et active des benkficiaires aux prises de decisions et a l'tlaboration des strattgies 
concerttes, fiables et efficaces pour la rkalisation des objectifs. 

Pour rtunir ces performances, nour: recommandons ce qui suit : 

t Former les coopkatews SUT les conshumces de non-observation du calendrier agicole. 

t Une formation en gestion d'eau devrait 6tre accomplie grfice a une unite de gestion hydraulique a cr& 
au sein de I'ONAHA. Elle devrait 8tre me formation sur terrain bashe sur des dysfonctionnements 
observes et devrait durer assez longtemps afin d'assurer la realisation des effets escomptes, disons 
environ quatre ans. 

t L'ONAHA devrait former les Directeurs des phimetres sur les indicateurs de performance et sur la 
methodologie du PMI-Niger d'evaluation de performance. 

t Les concepts du plan des systhes &irrigation devraient &re rews avec ces visbes: 

rkduire les coiits d'unite (par hectzlre), 
utiliser plus de matkriaux locaux et moins de bttons, 
detenniner une politique sur le kglage du canal, 
faciliter la distribution d'eau conformbent a la gestion participative. 

t Amkliorer les activites des coopkatives par: 

Une responsabilisation plus pousske des GMP. 
Les membres de ces GMP pounaient se regouper selon la r6sidence (village) ou unite 
hydraulique ou autres afEnit6s. 
la participation des membres dans la formulation de leurs propres rkglements, la dklimitation 
Claire des r6les et des responsabilit6s. 

t Pour amkliorer I'autogestion par les irrigtiteurs, des actions variks devraient 6tre entreprises: 

Crker les unites les plus petites de gestion 
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Attribuer les fonctions d'approvisionnement d'intrants et de production des cultures Sr des GMP 
plus responsabilises, tout en dsavant A la coophtive principale les fonctions de traitement, 
de stockage et de commercialisation des produits agricoles. 
Recruter un gestionnaire commerc:ial pour la cooperative principale. 
Inciter une compktition entre les ( iMP tout en etablissant des rkgles claires et simples avec les 
irrigatem. 
Revoir les rkgles d'opkration des cooperatives. 

+ Formation et Sensibilisation des irrigateus sur les methodes techniques d'une agriculture imguee. 
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ABRIWIATIONS ET SIGLES 

AHA 

CAT 

D.P. 

GMP 

IIMI 

KBI 

KBII 

ONAHA 

PMUMGER 

RINI 

ss 
SH 

UCA 

UNC 

UNCC 

: Amenagement hydro-agricole 

: Cooperative agricole deTillakdina 

: Directeur de p6rim&re 

: Groupement Mutualiste de Production 

: Institut International du Management de I’Inigation 

: Perim&e riiicole de Kourani-Baria I 

: Perimktre riiicole de Kourani-Baria I1 

: Office National des amenagements hydro-agricoles 

: Projet Manazement de 1’Imgation au Niger 

: Riz du Niger (Office de Commercialisation du nz) 

: saison skche (campagne agricole de SS) 

: saison humide (campagne agricole de SH) 

: Unite de cubure attelte 

: Union Nationale des Cooperatives 

: Union Nationale de Credit et de la Cooperation 
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L’organisation des taches et suivi des differents 
comitCs mis en place au niveau des GMP 

Daoirda Nouhou, Directeur depdrim6tre Say I 

Dans un souci de mieu coordonner les action sur le phimhe,  nous avons proctdC B une 
ripartition des tkhes au niveau des groupements mutualistes de production, ce qui permet une 
certaine decentralisation de responsabili t i  mais aussi un suivi permanent par le plus proche du 
producteur. 

Cette ripartition consiste fi la mi::e en place d’un certain nombre de Comites qui sont 
charges de 1’8laboration, et de la realis:%tion des diffkents travaux qui sont nkcessaires pour 
l’entretien des idastructures mis i leur disposition A grand frais par 1’Etat. Ces CommitCs 
sont les suivants : 

ComitC d’irriguants : il est compost de 8 personnes qui designds aun niveau du GMP. 
Ces personnes s’occupent de la gestion de l’eau sur le perimetre, de l’entretien des canaux et 
drains, elles sont les premieres personnm 1 mettre I’encadrement au courant de tout ce qui se 
passe sur le GMP, en Zarma nous les ,ppelons (( Guindb Koy )) c’est a dire le charge de la 
distribution de I’eau. Au moment oil le projet formation existait en debut de chaque 
campagne, on fait le bilan de la campape ecoulee en vue de situer I’importance de la tiiche 
accomplie par tout imguant et une prime reconforte les trois premiers parmi les 8. 

Cette oeuvre consiste a encourager ceux qui ont donne le meilleur d’eux mgme pour 
une gestion rationnelle de I’eau dans leur GMF’ respectif. 

Comite de recuphation des prsts t:t redevances 

Dans la vie d’une coop6rative l’mipect konomique joue un r6le determinant en ce sens 
que nous attachons une importance particuhke a ce comitC qui est le rneilleur regulateur de 
toutes les activitis. 

En debut de chaque campagne, nous dressons un plan de campagne avec la participation 
effective de tous les membres du comil.6, pour le faire nous ouvrons un debat sur le plan de 
campagne dress6 par I’encadrement et clonnons la parole chaque membre du comite assiste, 
pour qu’il donne ses impressions et sug:$estions. Dans la mesure du possible, le comitb assiste 
aussi a I’arrSt du compte d’exploitation de chaque fin de campagne pour mieux cemer les 
diffkentes dipenses effectutes pour poiivoir repondre aux Cventuelles questions. Au cours de 
cette seances un engagement est pris par tous pour une recuperation a 100% de la redevance et 
d’autre pr2ts. Si jusqu’a present nous rhperons a un taux variant de 96 A 98% des pr&s et 
redevances au niveau de la cooperative de Say I c’est parce que les exploitants connaissent la 
regle dujeu qui consiste au retrait de la parcelle de l’exploitant en cas de non payement. 

Le respect du calendier cultural : 
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En debut de chaque campagne nous convoquons une assemblee gtntale en vue de faire 
un dkbat par I’organisation de la future campagne, chaque participant est autorist a apporter 
ses propositions sur par exemple la ptiiode de semi en p6pinibre ou la p sode  de repiquage, et 
en mPme temps des explications qui lieuvent convaincre I’assistante. En exemple pour cette 
campagne SH 96, nous avons dkcalt la periode de semis en p6pini6res de dtbut Juin a fin 
Juin. Compte tenu des attaques con,stattes l’annte demikre sur les parcelles qui ont k t t  
repiqutes dans le mois de juillet. POUI cette campagne le repiquage a commenct au dtbut du 
mois d’AoGt et s’est poursuivi jusqu’en dtbut Septembre. L’ensemble des travaux des 
p6pinieres sont executtes par des ex])loitants dtsignts au niveau de chaque Gh4P sous la 
supervision de I’encadrement. 

Comitt de sensibilisation et formation 

Au niveau du perirnhtre compte tenu de nombre insuffisant d‘encadreurs nous avons 
opt6 pour I’auto formation et sensibilisation, cette oeuvre consiste a la formation des paysans 
qui sont jug& capables de pouvoir ma‘;triser les innovations et pouvoir les vulgariser a partir 
des dkmonstrations rtalisees sur leurs propres parcelles, pour ce faire dans chaque GMP nous 
prenons deux a trois paysans dhonstrateurs qui transmettent les informations ou les 
innovations, pour que Fa fasse une tkhi: d‘huile sur le ptrimktre. 

Pour la rtussite de l’ensemble der critkres que nous venons d’kvoquer, il y a un certain 
nombre de prealables qui sont indispen1;ables pour la bonne marche et le bon d6roulement des 
activitts sur le ptrimk:tre qui sont : 

Le pr6financement par la cooptraiive des p6pinibres 

La peppinibre constitue la base d’une mise en valeur du ptrimktre pour le faire les 
p6rimk:tres communes possbdent plusieurs avantages qu’il n’est pas ntcessaire d’enumerer. 

Le prefinancement du labour : 

La mise a disposition d’unite de cidture attelk sur un ptrimktre permet de faire un labour 
a temps, donc un respect effectif du calendrier cultural. 

Le prkfinancement des engais. 

L’engrais un autre intrant important qui aujourd’hui compte tenu de sa rarett a plus que 
triplt de prix, il constitue le souci majeur de toutes coophtives, sans I’engrais la culture de 
riz n’est pas possible sur nos amhagemimts. 

Le systkme comptable reste simihire aux autres cooperatives n6anmoins il necessite un 
suivi permanent, surtout en ce qui concerne la mise a jour des fiches, des bons de commandes, 
des foumitures et des differents comptes de gestion. 
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Le fonctionnement et les performances paysannes dans 
leurs relations internes letlou externes et leurs Cvolutions 

Moussa Igue, Directeur des P&rim&res de Sona et Kokomaizi 

I. LA GESTION DE L'ACTION COLLECTIVE 

L'AssemblCe Geneale composte de l'ensemble des paysans du ptrimetre constitue l'organe de 
prise de decision pour tout ce qui ccincerne les activitts de la coop6rative (production, 
commercialisation, etc ...). Cet organe que ne se reunit qu'une seule fois tous les ans, et compte 
tenu de la difficult6 de reunir tous les paysans h chaque fois qu'il faut prendre des decisions 
aussi importantes quelles soient, il a ett6 mis en place une structure appelee Comitt de 
Developpement (CD) qui repit toutes les attributions devolues 1'Assemblee Gknkrale (AG). 
Le CD est compost uniquement des membres tlus des diffkrents groupements mutualistes de 
production (GMF') ; cette structure joue le r6le de l'AG. Avant chaque reunion, les membres 
du CD recueillent les avis de 1'enseml)le des paysans de leur GMP respectif. Lorsque la 
reunion s'est tenue et que les dkisions ont ete prises, ils doivent informer la base. La relation 
entre le CD et le GMP se dtfinit et en reunions ascendantes et descendantes. 

Une autre relation existe entre le CD et le ComitC de Gestion (CG) qui est l'organe d'exkution 
de toutes les dkisions prises au niveau tlu CD. 

A tous les niveaux, des rhgles du jeu :;ant etablies pour permettre un bon fonctionnement, 
dans lequel chaque acteur a une libertk d'action relative vis h vis des autres. 

La coopkative holue dans un systeme d'actions collectives oh chacun a un r6le precis. Le 
reglement intkrieur de la coopkative sur lequel une large sensibilisation a ete faite regle tous 
les problknes relationnels entre les differents niveaux. 

Mais, tres souvent, ces relations qu'eller: soient internes ou extemes, se compliquent et cela a 
pour cause les facteurs suivants : 

A/ Absence d'influence des tlus 

I1 y a comme une fuite de responsabilitk de la part des dlus. Cette attitude ne permet pas une 
reelle evolution de la cooperative don1 l'une des missions est de creer des conditions d'un 
bien-6tre de ses membres. 

B1 Absence d'informations 

La non-circulation de l'infomation n'cst pas de nature h amdliorer les relations entre les 
diffkrents de la cooperative, certains conflits sont nts a cause de cette absence d'informations. 
La communication est un Bltment indispensable h la rbssite de l'action collective. 
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Cl Le respect du rkglement intseur 

Les engagements pris par les uns et les autres ne sont pas respect& en ghCral, et ont pour 
constquences : 

Le retard sur le calendrier cultural, 

Le non respect de certains thhmes techniques, 

W L'endettement des paysans qui e n w e n t  le retrait des parcelles chaque campagne, 

Le fiein au bon fonctionnemtnt des activitks de la cooperative. 

On constate aujourd'hui que la coopkrative est contrainte a recourir a la justice pour rkgler sa 
situation conflictuelle avec certains de lies membres. 

11. LA GESTION DES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES EXTERIEURS 

Les relations entretenues par la cooperz.tive avec les prestataires extemes ne sont pas toujours 
performantes. Certaines ntgociations fmt perdre de l'argent a la coopkrative au lieu que celle 
ci fasse des profits. Ceci se remarque surtout au niveau des approvisionnements oh les besoins 
reels sont plus importants parce qu'il rlla pas Btd tenu compte des prtvisions qui sont faites 
avec l'appui de l'encadrement. Ici, seul le sentiment et l'intkrt de certains Clus priment. Ces 
pratiques sont tellement courantes quc: les diffkents audits l'ont constatk et ont fait des 
recommandations aux responsables des cooperatives pour qu'ils changent de comportement en 
vue d'une bonne gestion des biens comniuns. 

IU. LE C O W  DE FONCTIONNEhrlENT DES COOPERATIVES EN LIEN AVEC 
LES PERFORMANCES ECONOMIQUES DE L'IRRIGATION 

Le coat de fonctionnement de l'irrigation represente environ 40 50 % du compte 
d'exploitation des phimetres en g6ntral. Malheureusement, aucun effort n'est fait dans le sens 
de rhduire ces coats, car le non-respect du tour d'eau rend la gestion tres difficile. 

L'absence regulikre de l'entretien courant des rtseaux est un des premiers facteurs des charges 
likes i la foumiture. 

Une gestion autonome des stations de pompage et des reseam (canaux principaux, 
secondaires, et drains principaux et secondaires) et la fixation d'une taxe d'eau en debut de 
campape permettront certainement de risoudre les problkmes de l'imgation. 
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L’autogestion des cooperatives 
Yacouba Boubacar, Dirccteur du Pirimitre Kourami-Baria II 

L’autogestion des coopkratives est un systemme par lequel on laisse les coopkrateurs gtrer 
eux-m2mes leurs institutions qui sont les cooptratives. 

Dans la gestion cooptrative, on peut distinguer : La gestion de l’eau, la gestion des 
parcelles (p&im&tre) et la gestion financike. 

Au Niger, depuis le sbminaire dc: Zinder tenu en 1982, il a ett dtcid6 de laisse les 
paysans s’auto-gtrer eux-mhes. Aujourd‘hui presque tous les pbrimetres, cette gestion n’est 
pas sans difficultts. Elle tend m h e  vers un Cchec total. 

1) - La gestion de l’eau 

Cette gestion se trouve confront6 i de multiples probl6mes selon une btude du Projet 
IIMI-PMI NIGER. A Kourani-Baria 11, le volume d‘eau pomp6 par notre station de pompage 
est superieur au volume normal pour iniguer le perimktre. Cela est dii au fait que les dtltguts 
chargts de l’inigation (aiguadiers) lie remplissent pas correctement leur tbhe. Les 
encadrements qui les assistent dans cette &he se sont dtcouragts par l’intransigeance des 
paysans. Meme au temps des projets, coinbien d’encadreurs ont Btb bastonnts par les paysans, 
d’autres G jetes )) dans l’eau. Tout rtcemment en 1994, le projet IIMI-PMI-NIGER nous a 
initit un tour d’eau qui n’a pas ttt fcinctionnel que pendant deux mois seulement et les 
paysans l’ont par la suite alors que le prablkme d’irrigation persiste. 

2) - La gestion du vhim6tre 

I1 faut souligner l’incapacitt de l’organe charge de cette gestion et cela pour plusieurs 
raisons. 

Le comitt de gestion tlu par ces niemes paysans et qui veut avoir un second mandat ne 
peut correctement appliquer les textes par peur de se voir limogt. Donc la politique de 
certains comitts de gestion est d’aller tbucement (c’est-kdire sans appliquer les sanctions 
prtvues par les textes) avec les paysans pour avoir la chance d‘etre rC6lu pour un second 
mandat. La dtcision de retirer les parcelles en cas de non payement des redevances n’est pas 
appliqut dans sa forme. Le comitt de gestion ne peut retirer les parcelles de certains paysans. 
Meme les quelques rares parcelles retir6r:s sont rCamibuCes par affinitt. 

3) - La gestion financihre 

Ce comitC de gestion qui comprend un prtsident, un secrttaire, un trCsorier n’est pas a la 
hauteur de sa tbhe. Dans certaines cooptratives, aucun de ces membres n’est alphabetid. 
Mm les trois commissaires aux comptes qui constituent l’organe chargt du contrble sont 
analphabetes. 

Un comitt de gestion, des commissaires aux comptes analphabetes ne peuvent assurer 
une meilleure gestion. Quant au compiable, il n’est qu’un exCcutant et selon les textes, le 
Directeur de perimktre n’est qu’un simple conseiller et a seulement un droit de regard sur la 
gestion financikre. 
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De Nombo-Thiago a Debi-Tiguet : quelques ClCments 
de I'expCrience auto-gestionnaire dans le delta 

du fleuve SCnCgal 
Seydou Camara,sociologue, chargi de suivi-&valuation, SAED/D&l&gation de Dagana 

INTRODUCTION 

Irrigut est historiquement une technique agricole - plutBt intensive - encore nouvelle dans 
la vallk du fleuve Senegal. Son apprentissage (toute la penode d'encadrement etatique fort et 
rapproche) et les debuts de son adoption (gestion paysanne massive) ont deja commence a 
forger des traditions chez les populations. Cependant, l'ancienne civilisation agraire - marquee 
par l'extensif - est loin d'avoir disparu. Elle constitue mEme une contrainte seneuse a la 
realisation de performances de gestion liaysanne des amknagements hydro-agricoles (AHA). 
En effet, les logiques extensivistes qui sont a l'oeuvre dans les comportements techniques 
mais aussi Cconomiques des productems mhitent betre etudits en rapport a la logique de 
l'intensif qui accompagne les AHA tels qu'ils ont BtB conpus dans le delta du fleuve Senegal. 
Du moins, l'examen des conditions de possibilite de gestion efficiente du type d'inigation 
existant dans le delta du Senegal doit tenir compte de cette difference d'approche entre ses 
promoteurs (l'Etat et ses partenaires bailleurs de fonds) et les producteurs ruraux. 

Dans le delta du Senegal une longua penode de gestion ktatique des grands AHA s'est 
ktalbe du debut des annkes 60 au debut des anntes 80. Par la suite, diffkentes formules de 
politique de transfert de gestion ont t t t  tessayees par la SAED. En considerant ces differentes 
formules deux constats se dbgagent. 
- L'influence de 1'6poque d'encadrement ktatique fort s'est faite ressentir dans les 
comportements des producteurs qui ne croyaient pas au dksengagement de 1'Etat. 
- Des problemes identiques (quelle que r:oit la formule) se sont posts touchant la maintenance 
des AHA et l'intensification de la produc tion. 

Aprks w e  prtsentation succincte dw diffkrentes formules une synthkse des lepons des 
experiences sera tentee pour ressortir quelques conditions permettant une gestion paysanne 
efficiente des AHA dans le contexte du Delta du Stnntgal. 
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I- BRIEVE R E W E  DES EXPERIENCES 

1.1. Les PIV. 
Pour faire face ti la grande s6chere:zse des annkes 70 de petits penmetres imgu6s villageois 

(PIV) ont tt6 amenages a partir de 1974. Leur conception est simple et l e u  redisation peu 
coiiteuse', donc mdtrisable par les pr3ducteurs ruraux qui participaient en travail a leur mise 
en place. DBs le d+art, l'essentiel des responsabilites de gestion itaient entre les mains des 
paysans. La production des PIV est destinte 1 l'autoconsommation. Dans les annees 80 les 
performances techniques (taw de mire en valeur et niveau de rendement a l'hectare) se sont 
avkrbs meilleures sur ces perimktres cornpads aux grands AHA. Cependant, l'experience 
s'est heurtee aux problkmes qui suivent. 
- "Les superficies par attributaires sont trop faibles pour dtgager des surplus pernettant de 
renouveler les groupes motopompes (GMP) et effectuer de grosses r6parations sur les rkseaux. 
- Les producteurs sont restks d+endants de la SAED pour I'entretien et la r6paration des GMP 
et pour I'approvisionnement en intrmts." (La SAED: trente ans d'amenagement et de 
dhveloppement de la rive gauche du fleuve Senegal. SAED, Saint Louis 1996). 

1.2. L'expkrience de Nombo-Thiago. 

La premiere experience d'autogestion &AHA a conception plus complexe que celle des 
PIV s'est dckoulke 1 Nombo-Thiago partir de 1982 dam une zone qui prkfigurait d6ja les 
conditions favorables actuellement offtrtes par les barrages. La conception de l'ambnagement 
etait censte faciliter la maitrise technique et konomique de l'outil par les benbficiaires. A son 
modeste cotit de realisation s'ajoutait la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement 
consistant doter les organisations paysannes (OP) de machines agricoles et d'un fonds de 
roulement sous forme de subvention. L'objectif etait d'arriver, grace a un niveau de 
production intkressant (taux de mise en valeur et rendement importants), a faire renouveler (a 
terme) l'ensemble des Bquipements par les paysans eux mEmes. 

Au bout de cinq annees un seul des douze groupements de producteurs a pu amortir 
l'essentiel de son matenel et conservei' le fonds de roulement. Pour tout le reste des GP, le 
fonds de roulement a et6 largement diprecic, le niveau d'amortissement attknt a tout juste 
permis de faire un apport propre a la caisse nationale de credit agricole (CNCA) pour un pr& 
de groupe moto-pompe et de tracteur, le taux de mise en valeur n'a pas pu atteindre 150%, 
mais le rendement moyen s'est toujours situe autour de 5 tonnes a l'hectare. 

Les explications les plus frequentes sur cette situation ont mis en exergue divers Cl6mmts 
relatifs certains choix du projet et aux conditions rigionales, voire nationales, de la 
production agricole. 

- Du point de m e  des paysans: une responsabilisation pr5maturee, l'aberration du fonds 
d'amortissement, la qualit6 de l'amhgement et son 6troitesse ainsi que le matenel proposC 
ont souvent bt6 kvoqu6s. 

- Du point de w e  des developpeurs: I'environnement etait inadkquat car dans tout le reste 
du delta les paysans continuaient B bhkficier du soutien de l'Etat, les pnx Ctaient toujours 
administres, 1'Ccoulement des deux sphlations (riz et tomate) Bchappait, en parti$, aux 

' 300 000 F CFA a la fm des anntes 70 a 1 000 000 F CFA i la fm des anntes 80. 
* I1 s'agit, en particulier, de la difficult6 qu'il y'avait a percevoir, a temps, le revenu des productions tvacutes au 
niveau des wines; i arrivait d'attendre jusqu' UII semestre ~ 
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paysans et B leurs conseillers techniques les plus directs. I1 etait aussi kvoqub le caractkre 
subventionnk de l'experience qui ne rnettait pas rbellement les paysans devant toutes leurs 
responsabilit6s. 

Toujours est-il que quelques aspect:; auront change dans l'environnement de la production 
quand la dewt ihe  phiode de transfert de responsabilitC sur les AHA publics a 6ttB engagee 
par la SAED et ses partenaires. Mais, mtre temps, l'expbrience d'autogestion s'est &endue au 
domaine prive qui est aussi un aspect important (mais souvent occult6 par les evaluations) 
dans la problhatique des conditions di: gestion paysanne des AHA en Afiique de l'ouest. 

1.3. La politique de libCalisation et l'irrigation priv6e. 

Des dispositions ICgislatives et politiques ont Ct6 r6unies de 1984 B 1987 pour changer 
l'environnement de la production et, surtout, pour promouvoir l'expression de l'initiative 
privee paysanne et non paysanne. 

- La loi 84-37 autorise en 1984 la creation de structures organisationnelles -1es groupements 
d'intkret 6conomique (GIE) beaucoup p [us souples que les coopkratives ou les groupements de 
producteurs. Ces GIE permettent B tout paysan3 de faire fonctionner sa propre entreprise 
agricole sans beaucoup d'entrave d'ordre institutionnel (pas d'obligation d'un capital a la 
constitution, pas d'imp6t a honorer, etc. ). 

- La mise en service des barrages (Diama en 1986 et Manantali en 1988) ameliore grandement 
la mstrise globale de l'eau, notamment en ghkralisant la possibilitk de la double culture. 

- L'ouverture en 1987 de l'agence r6gioiiale de la caisse nationale de credit agricole (CNCAS) 
qui remplace 1'Etat (la SAED) dans l'extmice de la fonction de cr6dit agricole. 

I1 faut dire que le caractere prive de l'institution de credit n'a pas 6te perpe comme tel par 
la grande majorit6 des paysans et par les nouveaux intervenants d'origine urbaine. Les 
producteurs ont tout juste compris dams la CNCAS un changement de structure ktatique et 
dans les GIE de nouveaux cadres par oh il fallait dtsormais passer pour accdder i l'appui de 
l'Etat avec, certes, de nouvelles conditions. Cela devrait Stre pris en compte dans l'explication 
des dbboires connus lors des premiGres annees de la politique de lib6ralisation de la 
production agricole et d'autogestion paysanne. 

- L'6mergence d'opbateurs prives en matiere de fourniture d'intrants agricoles, de realisation 
dIAHA et de prestation de services m6canisds (travaux de preparation du sol, de rkcolte et de 
battage). Parmi ces op6rateurs privts figurent quelques paysans individuels et quelques 
organisations paysannes, d'abord dans les prestations de services mbcanists et, par la suite, 
dans la foumiture d'intrants. I1 y a eu aussi l'augmentation des unites de transfomation 
artisanale du paddy (dbcortiqueuses au ruveau des villages). 

I1 faut noter le systkme complexe iqui devait lier les paysans demandeurs de credit, la 
CNCAS, les foumisseurs d'intrants et prestataires de services mkcanises, les industries de 
transformation des produits. 

- Le reversement, en 1987 toujours, cie l'essentiel des zones pionnibes (foncier) du delta 
jusque 18 gkrbes par 1'Etat (la SAED) dans les zones de terroir qui sont sous la gestion des 
representants des communaut6s locales (les conseils ruraux) a qui reviennent 1e pouvoir 
d'affectation et de dbaffectation des temes. 

3 En fait, dans le texte, on parle d'association d'w moins deux individus. Mais la facult6 de contownement ou de 
readaptation si dbveloppke dans le milieu donnera de nombreux GIE mi-personnels ou des GIE familiaux. 
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Evolution des Superficies ambiagbes du delta selon le type AHA par annb agricole 

199511996 42 764 

30 000, 

17 039 1788430748 

87/88 88/89 89/90 90191 91/92 92/93 93/94 94/95 

Une spectaculaire course A la terre s'est trks rapidement engagCe impliquant des paysans 
autochtones, des nko-ruraux, des fonctionnaires de la region et de l'ext6rieur de la region. 
Dans cette situation seront r6v6lees les logiques des diverses categories de paysans (les 
paysans de base, les dirigeants des OP, les membres des conseils ruraux) devant la question de 
la gestion de I'irrigation. Outre la n6::ociation des inter& (dam des termes souvent non 
conformes B la loi sur le domaine national) liant, par exemple, des conseillers m a w ,  des 
paysans de base et des affectataires non autochtones. On notera les faits qui suivent. 

- La non considkation des aptitudes des diffbrents types de sol conduisant B des 
installations sur des terrains trop sales ou trop sablonneux pour permettre la riziculture. 
- La non prise en compte des possililit6s de pompage quand des zones connaissaient d6jB 
une trks forte pression foncikre c o m e  SIX l'axe Gorom-Lamps= mettant ainsi les 
nouveaux et les premiers affectataires dans de grosses difficult.% d'irrigation. 
- La realisation d'AHA trks sommaires et kagiles en depa du coiit minimum d'un P N  
normal 
sur des terres sales ou sablonneux. 
- ConsCquemment A ces remarques et aux difficult& du credit (suite au non 
remboursement des dettes), I'abandon temporaire ou definitive de I'AHA au bout de trois 
ans et le 

recommencement du mEme sc6nario par les mernes acteurs dans une autre zone. Ceci est 
bien confome a la gestion technico-6conornique de l'agriculture extensive de subsistance sous 
pluie telle qu'on I'a connue dans le ylays, mais certainement pas B l'agriculture imguCe 
intensive. 

Les lois et politiques instaurkes ainsi que le comportement reactionnel dans l'ensemble de 
la profession agricole auront produit des resultats plut6t mitiges si I'on fait un bilan des AHA 
rkalisb, de leur taw de mise en valeur, de la situation du credit agricole et des rendements 
obtenus. 

AnnCe agricole I ambnagte Fa) 1 cultivbe (ha) I volume cr6dit (f cfa) 
I 19870988 1 14 877 I 11 507 I 160419661 I 
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I1 s'est aver6 que I'augmentation globide des superficies amhagees de 1987 A 1992 est due aux 
AHA prives. Mais, la baisse rapide du taw global de mise en valeur leur est egalement imputable. 
Sur la mBme periode, I'augmentation vertigineuse du volume de credit accorde par la CNCAS est 
bien c o d l k  a la progression des AHA privks, mais aussi la chute du t a u  de remboursement des 
dettes entre 1990 et 1993 coincide avec leurs difficultes qui mhemnt, d'abord 21 la baisse du t a u  de 
mise en valeur et, ensuite i l'abandon di: bon nombre d'entre eux. 

1.4. La politique de transfert de ge!rtion des AHA publics. 

En accord avec ses partenaires, la SAED s'est engagbe a transferer a w  bkneficiaires la gestion de 
tous les AHA dont la realisation ou l i i  rehabilitation est financke par la puissance publique. Un 
contra@ d h e n t  sign6 entre la SAED et chacun des organismes paysans gkant un AHA fait le point 
sur les engagements essentiels a respectin par chacune des parties. 

Du cat6 paysan les obligations ont trait a la non modification de I'AHA (reseau, ouvrages, etc.), 
son entretien periodique, la dotation r6gulike d'un compte d'amortissement pour les gros entretiens 
et r6parations des infiastructures ainsi que leur renouvellement i terme, le niveau de mise en valeur 
9 atteindre, la gestion transparente. 

Du c6t6 de la SAED il est fait allusion B la rehabilitation efficiente de l'AHA, les appuis 
techniques a apporter B I'OP en termes de note d'entretien et de gestion O\IEG) a lui proposer, de la 
programmation des entretiens du reseau et de I'appareillage hydro-&lectrom6canique, de la 
surveillance et du contrde des travaux realis& B I'entreprise, de la formation B dispenser dans les 
domaines techniques et de la gestion. 

Il faut noter que les objectifs demise en valeur ont 6t6 fixes a une intensite culturale (I.C.) de 1,6 
et un rendement de 6 tonnes a I'hectare. 

Ainsi, de 1990 B 1996 dix (10) AHA sont passes en autogestion; ils couvrent une superficie de 8 
200 hectares. Le demier AHA transfer6 ( Debi-Tiguet) est revenu, pourrait-on dire, sur les pas de 
Nombo-Thiago: l'AHA est accompagrk de materiels agricoles et d'une rizerie sous forme de 
subvention que l'union hydraulique a confi6, A son tour, ?I des gkants plus ou moins autonomes. 

Les premikes evaluations des transferts de gestion revelent que les objectifs de mise en valeur ne 
sont pas encore atteints puisque 1'I.C. toilme autour de 1 et le rendement moyen est de 4,5 tha. 

Dans un travail SUI "la capacite des [organisations paysannes des casiers transferes a prendre en 
charge la gestion, l'entretien et la police des casiers" effectuee par J-F. Contin (Banque 
mondialdSAED, janvier 1994) trois ordres de problkmes sont ressortis. 

- Les insuffisances en matike de codification Claire des prockdures, aches, obligations et 
sanctions sur la police des reseaw avec des paysans pas assez ctconscientisesi, qui se sentent 
trks peu concemks par les enjew. 
- Les insuffisances des appuis de la SAED sur le terrain et en formations nkcessaires ainsi que 
le dispositif d'appui de la SAED qui est, semble t-il, disperse sur la cible. 
- L'absence, du c8ti de l'Etat, d'un cadre legidatif et rkglementaire concemant particuliirement 
la gestion du foncier. 

I1 est tlabort pour chaque AHA en tenant compte de ses caracteristiques techniques, ce qui permet de mieux 
approcher les charges de gestion a supporter par les OP. Son contenu est discntt avec les paysans (en assemblee 
ghtrale). On peut dire qu'avec chaque nouvel AHA a transfkrer les aspects du contrat ou la manikre de les 
aborder peuvent changer grPce aux mseignemellts t i r t s  des contrats anttrieurs. 
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Seulement, cette etude n'a pas Btabli une quelconque hierarchie dans les nombreuses 
contraintes identifites et n'a pas non plus defini de priorites pour pouvoir aniver B une bonne 
gestion paysanne de I'AHA. 

11- DISCUSSION DES PROBLEMES 

I1 est tvident, dans le cas du delta tlu SMgal, que c'est au niveau des unions hydrauliques 
qu'il faut mesurer les performances de gestion a travers les montants des comptes 
d'amortissement, l'exkcution de travaux d'entretien, l'application d'une police de l'eau precise, 
etc. Seulement, apres le constat des contre-performances, il ne semble pas pertinent de rest= B 
ce Nveau 18 avec des campagnes de sensibilisation, des reprises de formations, ou 
l'introduction de nouveaux rkglements intbrieurs; en quelque sorte remplir les vides constatts. 
I1 faut plut6t rompre avec cette approclie qui a consiste B constmire et reconstruire Edifice par 
en haut. 

Cependant, les unions hydrauliques ont des problemes concrets auxquels on peut, d'abord, 
apporter des kclairages. Ces probl&m~~s relhent aussi bien de leur gestion interne que de 
l'environnement la production. 

-La dotation des comptes d'amortissement et I'entretien des AHA. 

I1 se pose, d'abord un problhe de culture economique. Dans la soci6te locale, la notion 
d'bargne ne s'est jamais mat&aliste par des d$Bts d'argent mais travers l'investissement, 
par exemple, dam le cheptel. Alors, 11 6tait difficilement concevable pour les producteurs 
d'immobiliser de I'argent sur une longue pkriode sans s'en servir pendant qu'on a des 
difficult& a financer la campagne agricole. Ainsi, les unions hydrauliques prennent des 
initiatives pour soutenir les OP de base ou investir dans des op6rations commerciales au 
detriment du compte d'amortissement. En outre, sur la base de choix diffkents concemant la 
manikre de rkaliser certains types d'entretien, ces unions ont d'abord rtvis.6 B la baisse les 
montants proposes par la NEG pour la dotation des comptes de d$6t tt terme @AT). Mais, 
finalement, elles jugent de la somme a consacrer au DAT en fonction du resultat de chaque 
campagne agricole et des autres problknies immediats a rksoudre. 

- Les autres fonctions des unions hydi~auliques. 

En principe, les unions hydrauliqucs ne devraient pas s'occuper des autres fonctions 
traditionnelles des coopkatives; leur i6le est de foumir I'eau d'inigation et entretenir les 
infrastructures. I1 s'est trouvt que leurs 'clients (les OP de base) etaient, en m6me temps, leurs 
membres (Evaluation interne du programme Irrigation IV, SAED, 1994). Devant les 
sollicitations de certains de leurs memtres ineligibles au credit agricole elles ont vite fait de 
cCder au rkflexe d'organisation coopCmtive. Elles ont pr&C attention a leurs problemes de 
soudure, leur ont fait du credit de campagne sw l'eau ou kpongt leurs arrieres de dettes ou 
encore les ont avalisb. 

s'engager, 
en aval, dans la commercialisation pour rentrer dans leurs fonds ou pour respecter des 
engagements vis vis de la CNCAS. Ces fonctions assurkes par les unions ont rendu leurs 
gestion confuse. 

Toutes ces implications en amont de la campagne agricole obligent les unions 

5 Durant plus de txois ans tous les responsables cles unions hydrauliques et des OP de base des AHA transfiris 
ont suivi des modules de formation soutenus organisis par la cellule d'appui technique aux organisations 
paysannes de la SAED. 
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- La gestion dam les unions hydrauthjues. 

La comptabilitt des unions souffte de l'absence de classement des documents qui sont trks 
souvent sous forme de feuilles volantes ou de cahiers d'dcolier. Les divers specimen de 
document comptable proposks par la SAED sont, pour la plupart, inutilisb. Les documents 
employbs, quelle que soit leur forme, sont generalement mal tenus et, dans beaucoup de cas, 
monopolisis par un seul responsable. I1 est dvident que ces dkfauts ne permettent pas d'avoir 
une gestion fiable. 

La solution par le recrutement de coinptables professionnels suggkrke par la SAED n'a pas 
ktk entennee au niveau des unions. Les possibilites d'installation d'un centre de normalisation 
et de certification des comptes est 21 I 'hde;  il devrait permettre une avancie dans le sens de la 
professionnalisation de la gestion au sein des unions. Cependant, il faudra combler le deficit 
de formation en gestion comptable de leur personnel dirigeant. 

- Le problhme de la mise en valeur. 

Le taw de mise en valeur par la double culture et le niveau de rendement escomptds sont 
loin &&re atteints pour la majoritt des unions hydrauliques. 

Des contraintes techniques sont kvc'quts par les paysans. I1 s'agit, principalement de la 
pression aviaire tres forte en saison seche et de la e fatigue N des sols qui, semble t-il, 
s'appauvrissent avec la double culture. Si le premier probleme est constatable sur le terrain, 
une verification est nbcessaire pour le deuxieme probleme qui pourrait, plutat, provenir de 
mauvaises conditions de mise en culture. 

I1 1 y a aussi les contraintes economilques deja evoquees liees aux difficult& eprouvees par 
les exploitations agricoles familiales ( E M )  et les OP de base a financer des campagnes 
agricoles successives A travers le crkdit iigricole. 

Enfin, il faut noter les mntraintes systhiques -indirectes- des EAF. Elles disposent 
ghkalement d'autres parcelles sur des AHA privb et de revenus extra-agricoles non 
ntgligeables. De ce fait elles adoptent des systkmes de production ou des systknes de culture 
qui ne les obligent pas B pratiquer la double culture, mais plutat a c optimiser D leur gain sur 
la base de la diversite de leurs ressources. En fait, beaucoup de paysans cultivent deux fois 
dans l'annbe mais sur des AHA differents. 

- La Liaison entre rksultats technico-Conomiques des paysans et rksultats de gestion des 
unions hydrauliques. 

En fait, le TMV et le rendement sont la base i partir de laquelle l'entretien et l'amortissement 
des inhstructures sont concevables de ~naniere objective. Mais, comme ces deux indicateurs 
dbendent, principalement, des productwrs individuels il apparalt necessaire de se pencher 
sur leurs contraintes qui toument autour du financement des campagnes agricoles et de la 
commercialisation des produits. En effei:, ce sont ces problkmes qui les amenent i adopter un 
systkme de culture defavorable a l'intensification, A la dotation des DAT et A l'entretien des 
AHA transferes. 
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CONCLUSION 

Les skquelles de la longue p6riode o’encadrement dtatique sont encore manifestes au niveau 
de la conscience collective des producteurs ruraux. Cela est attest6 par certaines attitudes 
observks au sein des OP signataires aes contrats de transfert de gestion avec la SAED. Le 
manque de considkation des taches telles que la provision des comptes d‘amortissement, 
l’entretien phiodique des rkseaux, I’application de reglements precis, etc. ne doit pas Stre 
perqu simplement en terme d’absence lie travail de “conscientisation” de la part de la SAED. 
Ce comportement des producteurs relhe aussi d’une strat6gie collective plus consciente 
qu’inconsciente qui consiste a opter, dans chaque situation difficile, pour l’intet immediat 
des unites de base - les exploitaticns agricoles familiales (EAF) reprksenttes par les 
attributaires des parcelles- au detriment de leurs int6rSts fondamentau (l’entretien correct et 
l‘amortissement des infrastructures SLII le long terme). 11s estiment que 1’Etat pourra toujours 
intervenir d’une maniere qui leur soit favorable en cas d‘impasse. C‘est pourquoi il est 
important, dans les diagnostics de la situation, de ne pas se limiter au constat des faits. I1 
convient de bien ktablir la hierarchie dt:s problknes, de determiner leur origine pour proposer 
des solutions en ttant concret, c-8-d trouver un processus qui enchaine les 6Ements de la 
solution globale en indiquant les l i eu  approprits (EM, OP de base, union hydraulique, 
l’organisation du credit agricole et dt: la commercialisation de la production, les lois et 
reglements de l’Etat, etc.). Cela veut dire aussi que l’analyse et l’am6lioration de la gestion 
paysanne de I’irrigation dans le delta du S6nnCgal doit s’int&esser, A la fois, a tous les niveaux 
de structuration de la production pour nl: pas risquer d’appliquer des solutions dtsequilibr6es. 

Suite A la revue des exphiences en matiere d’autogestion de I’irrigation dans le delta du 
fleuve Senegal et de l’analyse des contraintes les plus saillantes, il apparait que les grands 
AHA transfer& sont la base de la production. Les evaluations des unions hydrauliques ont 
d6ja recommand6 des mesures concernant la police de l’eay les rbgles et proc6dures 
organisationnelles, I’information et la formation en matiere juridique, I’appui aux tttches 
d’entretien et leur suivi, etc. Mais il est nicessaire d’intkgrer i c6t6 de ces mesures, la 
resolution des problknes poses par l’erwironnement de la production et par les systemes de 
production et de culture des EAF. I1 est aussi important de prendre en compte et de 
(( sCcuriser )> l’irrigation privte qui complete 1’AHA public (base de la production) au niveau 
du systeme de culture des EAF. 
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Performance de la gestion paysanne 
des amknagements transf2res 

Ibrahima Dia' 

Introduction 

C'est dans le contexte de ddsengagement que fi t  decide et mis  en place le programme de 
transfert de la gestion des Am6nagemeni:s Hydro-agricoles. I Initialement le programme Irrigation 
N de la SAED soutenu par la Banque lvlondiale et la Caisse Franqaise de Developpement visait 
la simple rehabilitation des grands ptrinietres du delta. C'est en c o m  d'execution qu'il fut decide 
le transfert de la gestion aux paysans organists. Le transfert fut d'ailleurs presente par les 
partenaires financiers comme un prealable au financement des travaux de rkhabilitation des 
pirimetres'. Personne n'etait prkpark, ni la SAED, ni les paysans, mais la marge de manoeuvre 
etait faible pour tous. La SAED initie alors la mise en place d'organisations Paysannes sous- 
forme d'unions de Groupements d 'iniir6f Economique pour gerer les perimetres. Celles ci auront 
aussi a gem toutes les autres fonctions, tant de gestion des relations sociales au sein de 
l'amenagement que les fonctions de relations avec l'exterieur. 

En vue d'assurer une gestion concevable des facteurs de production, la Z.A.D., organisme 
d'etat charge de promouvoir l'irrigation dans la region avait mis en place des Organisations 
Paysannes qui servaient de relais entre I'encadrement et les producteurs de base. C'est ainsi que 
les paysans ont ete amenes a s'organiser en groupements de producteurs (G.P.) et en 
coop&atives, selon un modele defini par 1'Etat. Les Groupements de Productem gerent la gestion 
de l'eau a 1'6chelle des mailles hydrauliques, la distribution des intrants foumis par la S.A.E.D. 
aux exploitants et la rkuperation des dettes contractees aupres de la S.A.E.D. (intrants, faqons 
culturales etc.). 

A l'khelle des pirim&tres, les cooperatives agricoles et leurs dhembrements (Sections 
villageoises) s'occupent de la commercialisation de la production aupres des usines de la 
S.A.E.D. 

Dans oe contexte, la S.A.E.D. g b e  toutes les relations avec l'environnement extkrieur en 
amont Comme en aval de la production (fournisseurs d'intrants, credit, foumiture d'dectricite, 
commercialisation etc.). En outre la plarufication de l'exploitation des parcelles est contr6lee par 
les services de mise en valeur de la S.A.E.D. qui s'occupent de la gestion de l'eau l'khelle du 
phimetre et assure la discipline et la coordination h cette tchelle. 

L'encadrement technique de la S.A..E.D. sert tgalement de relais avec la recherche assure la 
diffusion des innovations auprks des proiiucteurs. 

Sociologue Environnement. Consultant en irri1:ation 
Les travaux de r6habilitation ont dkmarr6 en 1990-91. 

* 
I 
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L'essentiel de ces fonctions assm,ks par la S.A.E.D. ktaient directement financees par l'Etat 
qui justifiait aussi cette approche par sa volonte d'asseoir une civilisation de l'inigation dans une 
societt6 oh les systemes de productions ktaient structur6s autour de l'klevage, et des cultures de 
dkcrue. L'Etat sknn6galais pr6occupC par la dipendance cerealike du pays par rapport i 
I'importation du riz, principale dew& wnsomm6e avait misk SIX la vocation iniguee de cette 
r 6 g i o n . 

Pour analyser la situation du traisfert de la gestion des amenagements hydro-agricoles, il 
faut prendre en compte ce contexte qui a fortement influenck les options techniques mais aussi les 
approches. 

1. Aspects mkthodologiqnes 

Une apprkiation objective de la performance de la gestion paysanne des amenagements 
transf6r6s necessite de faire la part des choses entre les aspects lies a la capacite intrinskque des 
Organisations Paysannes a rksoudre le!; problemes de fonctionnement internes de ceux lies aux 
relations de negotiation avec les partemires extkrieurs. De toute evidence les deux aspects sont 
fortement lies. Parmi les indicateurs tle la gestion interne., la maintenance occupe une place 
importante mais plusieurs annees d'ob:mvation sont nkcessaires pour rkv6ler des degradations 
rkellement significatives devant permeme de juger de la capacitt des Organisations Paysannes, a 
assurer cette fonction. 

La difficult6 principale rkside cependant dans l'instabilitt de l'environnement institutionnel 
qui rend difficile une mise en corrklation des facteurs observts. 

II. Caractkristiques des A.H.A. 

Les amenagements concern& par les programmes de rehabilitation et de transfert sont 
caractkrists SUI le plan technique par les Clkments suivants : 

- La taille des perimetres est rdativement grande (500 i 10 000 ha). 

Le parcellaire est identique au sein d'un pkrimktre et se situe autour de 1 ha par - 
attributaire. 

- 
d'eau est unique et centralisbe A travers une station unique de pompage. 

- 

L'alhentation en eau se fait a travers des stations de pompage tlectriques et la source 

Les sols sont lourds et relativement salks les rendant plus aptes A la riziculture. 

Le rkseau est dimensionnk A la superficie initiale du perimhtre et I'alimentation en eau - 
se fait par buses. 

- 
superficie amhagee. 

Les pirim&res sont situBs dzns des zones endiguees representant souvent 2 a 6 fois la 
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- L'exploitation est micanis&:. 

Sur le plan Bconomique, les objectifs de production sont fortement orientes vers le marcht. 
La double culture &ant l'un des principaux objectifs assign& a ces penmetres compte tenu des 
objectifs de 1'Etat. 

Sur le plan sociologique, on sssiste d'une part a une negation des droits fonciers 
traditionnels, les terres &ant classees zones pionniers, et relivent du domaine national. La 
composition sociale fait ressortir la coexistence de groupes sociaux het6rogbes du point de we 
ethnique et, de l'origine villageoise, etc. 

111. Performance interne de la gestion paysanne 

I .  Gestion de i'eau : 

La Gestion de l'eau par la S.A.E.D., posait des problkmes a la fois techniques et 
organisationnels. 

Sur le plan technique la degradation des reseaux li6e a 1'2ge du pkhkt re  et au mauvais entretien 
posait des problhes d 'amenke d'eau i~ la parcelle. En outre les capacit6s de pompage Btaient 
limit& par la v6tustk du materiel de pompage. Le niveau du fleuve posait egalement des 
problemes. C'ttait avant la mise en servi,:e des barrages. 

Sur plan organisationnel, les vols d'eau btaient frequents, ainsi que les cassures volontaires 
des canaux d'imgation. Les paysans avajent amhag6 des p h e t r e s  prives autour du pkimktre et 
tiraient l'eau du r6seau. Appeles "pirater:", ces exploitants privb jouissaient de la complicitd des 
exploitants officiels des p6rim6tres S.A.B.D. d'oh la difficulte pour la S.A.E.D. de contraler cette 
"piraterie". II s'agissait en g h e a l  de paysans sans parcelles, et de jeunes des exploitations 
familiales des pkrim6tres. 

En transftrant la gestion des p6riniktres aux Organisations Paysannes, la S.A.E.D. a sign6 
avec ces demikres un contrat assorti d'une Note d'Entretien et de Gestion (N.E.G.) indiquant les 
activitb a mener. 

En ce qui concerne la Gestion d'eim, le N.E.G. s'est bas6e sur la superficie du pkimetre et 
sur un coiit hydraulique dit de "vhiti" c'est a dire ne tenant pas compte de la subvention 
constituee par les charges de la S.A E D.. D b  le d6part les paysans ont montre leur volonte 
d'intbgrer les "pirates", de les "1Cgaliser" et d'en tenir compte dans la gestion de l'eau. Contre 
l'avis des techniciens de la S.A.E.D., les Responsables paysans se basant sur leur experience 
estimaient que le rkseau pouvant bien supporter les superficies additionnelles. 

L'argument finalement rev616 par les techniciens pour expliquer le constat des paysans est 
qu'en intkgrant les pirates, ils vont Consommer" la marge de skcuritk qui h i t  prkvue par le 
concepteur. 
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Mais cette notion de "marge dc stcurit&' n'est pas apparue pertinente aux yeux des 
responsables des Organisations Paysanrles confrontes B une realit6 physique, qui ttait I'existence 
"de fait" de p6rimktres prives autour de:; amknagements. Ces ptrim&tres n'ayant pas axees B I'eau 
du fait de I'endiguement'. 

Les responsables devaient aussi tlnir compte d'une realit6 sociale, A savoir I'existence de 
paysans n'ayant pas accks aux parcellm imgubes, et l'insuffisance des superficies exploittes. 
Dans certains cas, des villages entiers avaient leurs parcelles en dehors de pkrimetre initial3. 
Contrairement I'impression repandue toutes les familles n'avaient pas accBs a u  parcelles 
irriguees. 

Enfin sur le plan konomique ler. responsables misent sur la possibilitt d'augmenter les 
recettes des organisations avec le paiemtmt par les "pirates" des redevances au meme titre que les 
exploitants officiels. L'inttgration des pirates fiit le principal point de revendication m i s  en avant 
par les paysans dans le processus de rbhabilitatiodtransfert. 

Les modalitts d'integration d a  'Ipirutes" dtsormais appeltes "extensions" aux 
amenagements ont ettc trb differrents d'un amhagement i l'autre. Dans certains cas (Thiagar )les 
perimktres "pirates" sont imgues en hiv:mage au meme titre que les autres unites hydrauliques. 
Des partiteurs sont construits a cet effi:t. Dans d'autres ( P6rimirh.e de "Pont Gendarme"), les 
paysans ayant constatt la limite objective d'iniguer toutes les "extensions" en m h e  temps que le 
p6rimetre ont dkid8 de reserver la majt:ure partie des extensions trigees en P6rimhtres inigues 
Villageois pour la saison appelee "inters dsonqv4, decalbe entre I'hivemage et la contre saison pour 
tviter une concurrence dans I'accks i I'eau. 

Les coiits hydrauliques forfaitaires ttaient subventionnts par 1'Etat mais la vent6 des prix 
a ttt appliquCe depuis le transfert. La S.A.E.D. a estime le coot hydraulique 9 60 000 F par 
hectare. Des suivis de la consommation tl'eau dam le p6rimirtre de Thiagar durant la contre saison 
chaude (1992) ont permis de constater clue les exploitants ne d6passaient pas la consommation 
thbrique de 25 000 m /ha recommandee pour le riz, d'oh des economies significative pour 
I'Organisation Paysanne. 

Les calculs revelent une bonne distribution de I'eau avec une efficience de distribution de 
82 %. I1 n'a pas &ti constate des karts de consommations significatifs entre les diffirents 
Groupements d'intiret Economique. L'inigation nocturne qui etait exceptionnel lorsque la SAED 
gerait les amknagements a tt6 largement adopt6 par les organisations paysannes qui y trouvent un 
double avantage. En effet la consommation est moindre du fait de la reduction de I'evaporation, 
mais les tarifs de la SENELEC' sont aussi r6duits. 

Les decideurs ont endiguk tout le delta bien qu'une infme partie ait itb amenage par la SAED (do%). La 

A Thiagar le village de Ndiathe dont les droits fonciers traditionnelles sont plus fortes que ceux du village de 

Cette pratique a i t6  une innovation paysame critiquie par les chercheurs et tecniciens, mais adoptbe A une plus 

2 

disposition des axnknagements isole de grands espaces irrigables. 

Thiagar p6se d'un poids politique decisif pour la inrise en compte de leurs parcelles '' pirates. 

large tchelle. 
' Societi de distribution decriqne qui fournit l'eoergie aux grands pkrimktres 

3 
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Ces bons resultats mkitent d'6trc confirmts sur plusieurs ann6es de suivi afin de faire la 
part entre les factews de rtussite qui relkvent de l'etat du reseau rkhabilite et ceux relevant de la 
gestion paysanne. 

2. L 'entretien et la maintenance 

L'entretien et la maintenance concrment les canaux d'imgation, et le materiel de pompage. 
La gestion de ces ini?astmctures par la S.A.E.D. a cause beaucoup de problkmes, en partie B 
cause de la perception que les paysans rlvaient de cet outil qui n'etait pas consider6 comme leur 
"affaire". Les degradations Ctaient caur:tes B la fois par l'enherbement, les cassures volontaires 
des canaux (les vols d'eau), et les divagations des animaux etc. 

Depuis le transfert de la gestion aim Unions de Groupements de Producteurs, le sentiment 
de responsabilite semble s'affirmer de plus en plus si l'on en juge par les mesures rkglementaires 
prises dans ce sens par les organisaticlns. Selon les ptrimitres, les paysans ont adopt6 des 
sys thes  d'entretien assortis de mesures tiisciplinaires jusque 18 appliquts dans la rigueur. 

L'important n'est pas ici le type de riglements adoptes mais le processus consensuel de 
prise de decision impliquant tous les actimrs concemts. C'est ainsi que dans le pkrimktre de Pont 
Gendarme, les dleveurs ont 6ttC convies 6. la discussion sur le riglement concemant la divagation 
des animaux. Ceux ci ont exprime des prljoccupations qui ont 6tt prises en compte et ont adhere a 
l'application des reglements. 

Dam les cas ou il est retenu le principe que chaque exploitant nettoie la partie du canal 
correspondant i sa parcelle, il est instituk une amende pouvant couvrir les cotits de main-d'oeuvre 
necessaires ir l'union pour faire effectuer 1 e travail a la place de l'exploitant. 

En ce qui conceme les gros travailx necessitants moyens mbanises, il est fait appel aux 
entreprises priees : faucardage, haussement de diguettes, reprofinage des canaux. 

A ce jour le programme d'entretitn semble satisfaisant dam la plupart des cas, mais il est 
signale I'utilisation des fonds d'amortissement a d'autres fins, (notamment des pr& aux membres 
ou le prtfinancement des campagnes pour faire face aux retards dans la mise en place des crudits 
etc.) pouvant affecter la viabilite du systkme, si l'argent n'est pas rembourse au moment opportun, 
notamment dans l'hypothkse de sinistres ctc. 

Pour maintenir le consensus autour d'eux, les responsables sont souvent amenes a satisfaire les 
demandes de pr6ts de tous les groupes. 

La gestion paysanne met en evidence le poids des inter& et des decisions des "exploitants". Des 
inter& peuvent rentrer en conflit avec ceux de Tamhagement i long terme. Aujourd'hui la 
pression des int&ts individuels et de groupes peut retarder le processus d'autonomisation des 
organisations (et de professionnalisations des Organisations Paysannes) par rapport aux 
explorations et entites sociales qui les composent. En effet dis lors que la gestion du pkrimktre 
devient l'affaire des paysans les rkalit6s socio-politiques, refoulkes par l'heghonie de la SAED 
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reprennent le dessus. Ces realit& sockles sont I'expression d'affirmation entites socio-politiques 
et historiques jadis non prises en compie dam le processus technique d'amhagement. 

En effet les paysans de villages differents mis en ensemble expriment des velltites 
d'ind6pendance et d'autonomie organi sationnelle que le systbme hydraulique ne permet pas, 
d'affirmer. C'est le cas du phimbtre dt: Thiagar ou le village de Ndiatene detenteur traditionnel 
des terres partage l'amenagement avec le village de Thiagar situd a proximite de I'amhagement 
mais dont les terres traditionnelles sont situkes a une vingtaine de kilom&es. La mesentente entre 
ces deux entites constitue un problkmc:. En effet la conception de l'amtnagement oblige a une 
centralisation, une coordination du fait de la d$endance i une seule station de pompage et de la 
configuration des reseaux. En outre la recherche du consensus est necessaire pour decider de la 
mise en culture notamment en c0nt.e saison (pour des raisons Bconomiques) et pour la 
planification de la rhlte-battage dans I'objectif de double culture. 

Pour maintenir la cohesion sociale les kaders sont obliges de faire des compromis, quelques-uns 
au detriment de la rigueur de gestion. 

IV. Performance externe de la Gestion Paysanne 

Le contexte gheral de desengiigement fait que la viabiliti des amenagements hydro- 
agricoles est aussi dbendant de la mditrise par les Organisations de leurs relations avec leurs 
partenaires extkieurs tant en amont q u h  aval de la production, pour assurer le fonctionnement 
quotidien des perimktres. En realit6 la qiialitt des services des organisations aux membres d6pend 
de la maltrise des relations exterieures p,u celles-ci. Parmi ces acteurs on peut retenir la S.A.E.D., 
les conseillers ruraux, les prestataires de service et les fournisseurs d'intrants. 

1. Les relations avec la S.A.E.D. 

Le desengagement de la S.A.E.1). devait 6tre accompagn6 par une sene de mesures de 
suivi-evaluation d'appui et de formation. La performance des Organisations Paysannes devrait se 
mesurer par leurs capacites a formuler des demandes dans ce sens et a rhgir d'une manike ou 
d'une autre aux offres de la Z.A.D. et de la recherche. I1 faut cependant noter que toutes les 
initiatives dans ce sens ont itt6 prises par la S.A.E.D. et approuvkes telles quelles par les 
responsables m2me si les actes consequents ne suivent pas. 

Le comportement des responsables des Unions est aussi tres souvent en contradiction avec 
le discours de volontt d'autonomie. Cet etat fait peut 6tre illustrk par le deroulement d'un projet 
entre par la SAED et ClRAD d'6quiper k s  Unions de mini-nzeries. 

I1 etait ressorti de l'analyse des points de m e  exprimes entre paysans et dans les entretiens 
individuels que l'opinion dominate eta t defavorable la gestion collective d'une mini-rizerie. 
Pour les leaders en particulier les leaders Organisations paysannes n'etaient pas des entite 
pertinente pour cette activite qui devait rtdever d'un G.1.E ou d'un village, car sa gestion collective 
poserait des problhes. 
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Les responsables des Unions nbnt jamais affirm6 explicitement cette opinion6 lors des 
reunions publiques laissant la S.A.E.D. c:t L'1,S.R.A. engager la procedure. 

Certaines organisations n'ont pas su gkrer leur autonomie par rapport a la S.A.E.D. C'est 
le cas du pkrimetre de Thiagar qui a dii faire appel a la S.A.E.D. pour resoudre ses problemes 
internes de gestion. Cela a conduit il UII repositionnement de la S.A.E.D. dans le processus de 
gestion de 1Wnion. L.e responsable de la S.A.E.D. reprend progressivement des droits de contrble 
(signature etc.) sur le fonctionnement de I'amhagement. 

Ce processus de "rkuperation de pouvoirs" est signale partout ou se pose des dificultes 
de gestion financiere par les Organisations Paysannes, ou des problemes de liaison avec le 
systeme de trait. 

Les responsables de la SAED nianifestent des atitudes patemalistes envers ces OP, qui 
par strategie jouent le jeu pour tirer profits des facilitks qui leur sont offertes.(transport, 
participation a des missions a l'exthiar, intervention pour des financements, etc.). La SAED 
arrive ainsi a garder I'initiative et le pouvoir de decision. C'est le cas dans le processus de 
creation du CLFA ( centre de formation aux metiers d'agriculteurs d'agriculture) et du Centre de 
gestion ou la SAED et ses parmaires fr;mqais definissent les rkgles et contrblent tout le pouvoir. 
Les organisations paysannes servent souvent d'alibi pour l'image exterieure. 

On note Bgalement l'emergence de jeunes leaders qui ont pris le pouvoir dans les Unions. Des 
agents de la SAED sont aussi producteus et leaders des organisations paysannes. Cette catkgorie 
vehicule de manihe interessee ou non dcs points de vue qui tendent a renforcer la presence et le 
r61e de la SAED. Cela a quelquefois I'allure d'une v6ritable operation d'infiltration des OP par la 
SAED si l'on en juge la dkfense de la necessaire prksence de la SAED ( dans des domaines 
tramferables) par certains leaders des organisations paysannes. 

2. Les relations avec les fournisseurs d'intrants 

Le systbme du Credit Agricole fonctionni: de la manihre suivante: 

1/ L'exploitant fait l'expression de ses besoins visee par le responsable de la S.A.E.D. 

21 Apres acceptation de sa demande du credit, il lui est remis des bons qu'il peut echanger contre 
les intrants conformhent a la quantite demandte. Le foumisseur d'intrants presente les bons 
signes certifiant que la marchandise a kt6 l i d e  pour recevoir la valeur financierere. 

L'un des objectifs du systeme de d d i t  etait de faire jouer la concurrence entre operateurs 
privts pour baisser les pnx des intrarits. Thbriquement, il devrait renforcer la marge de 
manoeuvre des paysans. 

C'est au cows des causeries informelles autow du the que nous avons enregistre ces positions . Certains leaders 6 

nous ont meme confm6 avoir leurs projets personnels de rizeries dans les circuits de fmancement. . Quelques mois 
apres cela sera confmk. 
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Dans la pratique, les effets peivers du systhme vont prendre le dessus sur ses avantages 
supposbs. Devant les besoins de t rhr txie  non couverts par le s y s t h e  de credit et les incertitudes 
lices a la livraison des htrants auxquels s'ajoutent les retards dans la mise en place des fonds, 
beaucoup de paysans vont khanger dii.ectement leurs bons avec de l'argent et prendre le risque de 
sous-utilisation d'intrants et d'approvisj onnement sur le marche auprhs de speculateurs. 

Les dysfonctionnements du s y s t h e  de crklit ont eu c o m e  consequences le 
dtveloppement d'initiatives individue1::es. Celles-ci se sont kvelees plus efficaces et ont renforcc 
ainsi les besoins d'indbendance des exploitations de base au detriment de I'esprit coop&atif. 

L'ind6pendance des exploitanb et GIE par rapport aux unions des groupement sur le 
circuit d'accks au credit est le principal facteur de faiblesse de la gestion paysanne du crklit. Elle 
renforce la faiblesse des paysans face aim foumisseurs privts. 

Cette situation explique en partie la faible efficacitb interne des unions de groupements 
dans l'organisation des activites de production et leur coordination. 

3. Relations avec Ies partenaires de service 

Les relations avec les prestatakss des services pour les fagons culturales, le travail du sol 
et la Post-Recolte ont rapidement change en relation avec la composition sociale de ce groupe. A 
I'origine composes d'urbains prives (commerpnts, dtflatks de la S.A.E.D., retraites des T.P.) 
ayant bknelicib de materiels r&form6s, le groupe des prestataires est aujourd'hui domine par des 
ruraux dont la plupart sont detenteurs ,de parcelles dans les amknagements transferes. Cela leur 
procure un "droit" de presque-monopole dans certains cas. En mntre partie, ils acceptent le 
"risque" des prestations a credit (en anticipant sur I'arrivee tardive des bons du credit agricole) et 
font des ofkes de prix plus bas. 

Des deux cbtes, il est fait reference aux valeurs culturelles communhnent partagees de 
solidariti, de parent; socia2e, d'iththiqtte etc. et la logique de garder la plus value a l'kchelle 
locale'. Certaines unions ont m i k e  finance la mise en place des foumisseurs locaux. 

Si ces valeurs socioculturelles sont mises en avant au d6triment d'intkrts strictement 
economiques, c'est certainement parce clue les limites "Bconomiquement" acceptables ne sont pas 
encore atteintes des dew d t b .  D'autres part une certaine "conscience d'interst de classe" ne va 
pas tarder de naltre chez les prestataires locaux.. 

En 1993 et en 1995 des "bras de fer" entre 1es prestataires et les Organisations Paysannes 
sur l'augmentation des cotlts de presiation de service des moissonneuse-batteuse, suite aux 
augmentations de prix du carburant par le gouvemement ont inaugur6 la fissure entre les 
prestataires autochtones et les producteurs. 

Une coalition des prestataires a VII jour pour imposer une augmentation des redevances de 
15 i 20 % de la recolte. 

L'expression wolof "Dtrembi du gem gaalgi est souvent citt. 7 
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Le camp des agriculteurs &ant-plus large, mais diversifit et disperse s'est rh6lC plus 
hgile. C'est ainsi qu'apr6s avoir imposC le refus assorti de menaces de sanctions B tous les 
exploitants de leurs pbrimktres qui accepteraient de payer ce tam, les responsables des unions de 
groupements ont dfi accepter la hausse de 17 % suite ti I'acceptation par les autres villages de ce 
tam. n est vrai que I'offie de services est encore inferieure B la demande. 

Rkcemment les negotiations entre producteurs et nziers a encore marque la fissure entre des 
camps aux intkets divergents. La plupart des riziers sont aussi productem et certains sont des 
leaders des organisations paysannes lei; plus importantes, mais cela n'a pas rendu facile les 
relations. 

4. Relation aver les Conseils Ruraux 

La reforme administrative et tenitoriale du Senegal a fait des Conseils Ruraux, organes 
elus au sumage universe1 par les habitants d'une CommunautC Rurale, les dklkgataires des 
pouvoirs d'affectation et de desaffectitm des terres du domaine national. Depuis 1987, les 
pbrimetres dans lesquels les droits fonciers Ctaient contr6lb par la S.A.E.D. sont reverses aux 
dossiers des Conseils Ruraux. 

Si du point de vue juridique, les droits d'dfectation et de dtsaffectation sont du seul ressort de cet 
organe, on note que dans la pratique les directions des Organisations Paysannes assurnent ces 
prerogatives. I1 en rbsulte des conflits de competence fiiquents mais toujours r6solus B 
"I'amiable". La presence de responsabler, des Organisations Paysannes dans les Conseils Ruraux 
facilitent la communication et la resolution des problemes fonciers qui se posent. 
Parmi ces problemes figure le pouvoir de suspension et de location des parcelles pour les paysans 
endettes apurks de I'UMON. Cette pratique a pratiquement institut un prix de location de la terre. 
Meme sans etre endette certains paysans louent leurs parcelles quand pour plusieurs raisons ils ne 
1' exploitent pas. On assiste mEme B de vbritables ventes sow la supervision des responsables des 
organisation et la benediction des c0nsc:illers ruraux. C'est un vkritable march6 foncier qui se 
developpe dans les pkrimetres imguks. Cette pratique illBgale8 introduit des flexibilite dans le 
sys the  foncier et permet une meilleur adaptation aux rhalites actuelles. 

Conclusions : Perspectives 

La rehabilitation a etb perge miquement sow I'angle technique alors qu'une attention 
aux aspects socioculturels aurait permis de repenser la conception et probablement de proposer 
une modification ou ajustement de I'andnagement sur le plan de la conception. Le contexte 
d'improvisation qui a caractense le proccssus de rehabilitatiodtransfert n'a pas permis d'integrer 
des etudes sociologiques et d'engager w e  veritable negociation entre les differentes parties sur 
tous les aspects du programme. En effel on constate maintenant la d6pendance d'exploitants de 
villages differents i un systkne centralisi: constitue un handicap organisationnel trks important. 

* La Loi SUT le domaine nationale interdit toute mnsactions SUI les terres du domaine national 
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S'il semble se dessiner malgrt-tout, une certaine performance interne dans la gestion 
paysanne, il faut cependant noter 11:s limites mtthodologiques liees a la duree de nos 
observations. Quelques anndes de suivi sont encore necessaires pour confirmer cette tendance 
notamment avec les premiers signes de 'vieillissement" des amhagements. 

L'efficacite exteme est trks faible et peut avoir des effets negatifs sur l'efficacite interne 
des organisations. Cette faiblesse est en outre like P la limite de l'espace geree par ces 
organisations. Une coordination a l'echelle regionale des organisations Paysannes gerant les 
amhagements transfhes serait une irlnovation organisationnelle de taille pour renforcer les 
capacites de negociation des differentes organisations notamment par rapport a la S.A.E.D., aux 
foumisseurs et au credit. Elle servira tgalement de cadre d'tchange des exp6riences, d'auto- 
evaluation et de renforcement mutuel'. IJne liaison avec d'autres types d'organisations federatives 
regroupant surtout les exploitants prives sera necessaire pour parachever cette option, en 
particulier pour coordonner les positions des producteurs face aux prestataires, aux riziers et 
autres partenaires. Elle permettrait aussi de mieux organiser, faciliter et formuler les demandes de 
recherche, d'information scientifique et technique a adresser aux structures de recherche, de 
formation et de vulgarisation. 

La tendance des organisations paysannes des amenagements transferes a se specialiser en 
structures de sewices devant foumir de, I'eau et assurer la maintenance est une option qui peut 
augmenter leur eficacitk, si les organisations de nature diffhentes prennent en charge les aspects 
ext6rieurs. 
Sur le plan technique des efforts de recherche et d'appui conseil doivent Stre consentis autour de 
la question suivante : 

Comment assurer une strattgie d'integration des P.I.V. d'extension (anciens pirates) qui 
n'affecte pas la gestion de I'eau. I1 s'agi t d'envisager d'une part des rkformes sur la structure de 
I'amenagement et d'autre part des ameliorations sur les methodes de gestion de I'eau. 

On devra prendre en compte en m h e  :emps l'6chelle de la parcelle et celle de l'amenagement 
mais en ayant en perspective une mosafque d'amhagements dont le pkimbtre SAED serait I'unitC 
centrale, et les P.I.V. d'extensions (existimts ou a creer), les satellites. Tout cela devant former un 
tout coherent. Le soucis de mise en valeur de toutes les terres endigutes doit guider cette option. 
La negociation avec les organisations paysannes sur les options techniques et organisationnelles 
alternatives est aussi capitale. 

On peut envisager des mbcanismes de saine coi~cu~~ence par la comparaison des performances des uns et des aulres 
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DifficultCs de gestion et ld'entretien d'un pCrim6tre irriguC 
en autogestion villiageoise : le cas du pCrim6tre 

de Pont-Gendarme dans le delta du fleuve SCnCgal 
Madiop Rimba DIOP, Pl&ident de la section villageoise de Pont-Gendarme 

En 1990, la SAED (soci6te publique d'amenagement et de developpement de la region) s'est 
desengagte de la gestion et de I'entretien de la plupart des pkimetres inigUCs qu'elle avait rkdisi. 
Ce dbengagement des responsabilitks, aFlres rehabilitation des phimktres, s'est accompagne d'un 
transfert aux usagers. 

Parmi ces p6rimetres transfer& figure celui de Pont-Gendarme. C'est un amhagement rkalise en 
1979 et rehabilite en 1989. La superficie anenagb sur financement public et rkhabilitee est de 170 
ha, mais aujourd'hui les usagers ont fait progresser la superficie inigable a partir de la station de 
pompage a plus de 300 ha. n est gke depuis 1990 par la section villageoise de Pont-Gendarme 
comprenant 8 GIE qui regroupe 248 membres. 

La prise en charge de ces nouvelles responsabilitCs par la section villageoise a post, et pose encore, 
de nombreuses difficultts d'ordre organisationnel, technique et financier: 

- Sur le plan organisationnel: la section villageoise et les GIE n'etaient pas riellement prbarks a 
assumer ces responsabilitts. Petit 21 petit, il a fdlu trouver de nouveaux modes de fonctionnement 
et mettre en place de nouvelles regles pour faire face aux problkmes rencontres qu'ils soient 
internes ou extemes. Parmi ces probl&mer, la facturation et le recouvrement des coats hydrauliques 
en relation avec le remboursement du cr&lit sont des aspects tres difficiles gerer, en particulier en 
cas de mauvaise recolte. La rbartition de; responsabilites entre section villageoise et GFE de base 
(exploitation, gestion de l'eau, entretien, gestion du credit, commercialisation du paddy) est aussi 
un element qui a du &re fortement adapt6 pour rendre le fonctionnement gh6rd  plus efficace. Les 
degradations causees par le passage des troupeaux, y compris des membres des GIE, pose un 
problhe quasi insoluble en interne et les conflits ont du etre portds au niveau de la justice. Enfin. 
en terme d'intensification, la gestion collective de l'amhagement et l'organisation du credit 
agricole constituent des contraintes a l'augmentation de l'intensite culturale. 

- Sur les plans technique et financier: si la gestion de la station de pompage n'a jamais pose de 
veritable problkmes, l'entretien de I'amhagement constitue une difficulte d'ordre majeur. La section 
villageoise a constate une dtgradation rapide du penmetre (bosion, rehabilitation incomplkte, 
dtgradation par les animaux, insuffisance, voir refus par peur de la bilardiose, du faucardage des 
canaux etc..). Les provisions prkvues pow ce poste (36 000 FCFA/ha cultivt dont 13 000 FCFA 
pour l'amortissement des tquipements et 23 000 FCFA pour I'entretien du rkseau et des ouvrages) 
ne sont que partiellement disponibles aujoiud'hui: une partie a deji kttC dipenske pour l'entretien (7 
millions en 94 et 5 millions en 96), une partie a ettc utilisCe pour l'autofinancement pour faire face au 
non paiement du paddy CommercialisC aupres de certains riziers privCs ou ndgociants (15,5 
millions) ou pour faire face B des deficit de remboursement des GIE (10 millions). Aujourd'hui les 
montants disponibles sont de 11 millionse en banque et de 6 millions sous forme de stock de 
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sernences ou ckances aupres d'une entrqnise agro-industrielle de transformation de tomate. Par 
ailleurs, la section ne dispose pas de compttence et d'exp&ience pour tvaluer les travaux 
ntcessaires, ntgocier avec des entreprises c:t suivre l'exkmtion des travaux. Enfin, avec les dtlais de 
commercialisation, il est tres difficile d'organiser l'entretien. Autant de probl6mes qui tendent 
dknontrer que le transfert n'a pas ett suffisamment prepart et qu'aujourd'hui, les organisations 
d'usagers sont dknunies pour faire face B wtte responsabilitt. 

Ces difficult& sont d'autant plus importmtes que l'ensemble de l'environnement tconomique d 
institutionnel de la production imgute a k .t modifit au cows de ces dernikres anntes: devaluation 
du &anc CFA, dtsengagement de 1'Eclat dl? la commercialisation et de la transformation du paddy, 
libtalisation des importations de riz, etc. Ainsi suite a la dtvaluation les marges degagks par la 
production de riz ou de tomate ont for.ement chutt. La section n'a pas augment6 les coiits 
hydrauliques en consequence (de 55 000 FCFA/ha avant dtvaluation a 61 000 FCFAha en 1996), 
seules les augmentations du coot de l'blectricite ont t t t  prises en compte. Au niveau de la 
commercialisation du paddy, la privatisaticm du secteur de la transformation et la libbalisation des 
importations ont provoquts de grandes perlurbations: entreprises privtes n'honorent pas les contrats 
(le plus grave ttant le non paiement du paddy tvacut), baisse des prix en 1996 L cause 
d'irnportations importantes de riz brisk venclu bas prix, etc. 

Pour faire face B toutes ces difficult&, le:; producteurs de Pont-Gendarme et leurs organisations, 
tentent de mieux s'organiser pour s'adapter let pour amtliorer leur efficacitt. C'est cette Bvolution qui 
sera presentte dans la communication proposte. 
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Contraintes du transfert de responsabilites et initiative 
paysanne : be cas de la FCderation 

des pCriimetres auto-gCrCs 
Fidkration dcs PirimZtres Auto-giris (Delta duflatve Sinigal) 

I. INTRODUCTION 

Suite au dksengagement de 1'Etat avec la nouvelle politique agricole de 1983, les paysans 
devaient faire face de nouvelles responsabilitts. DCsormais, les organisations paysannes 
gbrent eux-memes les AHA : entretien des stations de pompage et du rkseau hydraulique et 
leur amortissement, rkcuperation des retlevances, mise en valeur. A partir de 1990, le trmfert 
de gestion des AHA devient effectif avtx la signature de contrats de concession de quelques 
pkimbtres aprbs leur rehabilitation. C'est ainsi qu'aprbs quelques annees d'autogestion par les 
unions paysannes, la fkdkration des perimbtres autogk6.s a 6tk crkee en 1993 pour 
accompagner leurs experiences et leur apporter les appuis nbcessaires. 

Aujourd'hui, la FPA compte 10 membres qui ont derrike eux 156 GIE et sections villages 
(SV) regroupant, A leur tour, environ 9000 chefs de famille. Les membres de la FPA gkent de 
manibre autonome 8000 hectares de pkimbtres rkhabilites a un coiit global de 27 milliards de 
h c s  CFA. Le montant global de l'ensemble des dkppbts a terme @AT) est aujourd'hui de 200 
millions de fiancs CFA. 

11. LES REALISATIONS DE LA FPA 

- Politiqne semenciere : la FPA s'est dc'tke de deux fermes semencikes (20 hectares au total) 
pour permettre a ses membres de disposer de semence de qualite qui etait jusque 18 
difficilement accessible aux paysans. Elle produit de la semence de base de riz, et permet a ses 
membres de faire les autres niveaux (R1 et R2). 

- L'organisation de la profession : en inatike organisationnelle, la FPA fait la promotion de 
ses membres a travers les forums tels que la foire de la CDEAO, la foire de Dakar, et toutes 
les rencontres ou se discutent les problknes de production agricole. 

MalgrC son jeune iige, elle a jout un gand r6le pour la defense des inter& des paysans de 
toute la vallee du fleuve Shkgal en effectuant de multiples dkmarches au niveau des autoritks 
gouvemementales dam le but de protegix la production locale de riz, ce qui a fait l'objet d'un 
conseil interministhiel (avec sa participlation) dont les premiers r6sultats seront l'application 
des taxes SUT le riz importt, ainsi que d'autres promesses non encore tenues. 

111. LES CONTRAINTES RENCON'I'REES 

- Le crCdit : le volume du crkdit de carnpagne consenti par la CNCAS dans la F'PA tournait 
autour de 800 millions de fiancs CFA pcur environ 4000 hectares durant les premikes anntes. 
Mais, a partir de 1994, il a chute porn' se retrouver autour de 400 millions pour les 8000 
hectares. Ce crkdit est accord6 aux conditions suivantes : apport propre de 15 a 20 YO, taux 
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d'intket qui a varie de 13,5 % B 17,5 % selon les annees. Ce credit trks court terme (9 mois) 
est d'autant plus inadaptt que l'obtenlion d'un nouveau pret pour la prochaine campagne 
ddpendra de son remboursement. En plus, le systtxne de credit fonctionne avec de nombreux 
intermediaires qui ont souvent tire leur 15pingle du jeu en ltsant le paysan (qualite, quantitt, et 
delai des prestations ou fournitures), car l'argent n'est pas remis au bhntficiaire qui ne rqoit 
que des bons, ce sont seulement les prestataires de senice et les fournisseurs d ' inmts  qui 
peuvent recevoir les fonds. Dans cet8:e situation, les paysans subissent trks souvent les 
conditions draconiennes imposees par ces intermediaires. Tout ceci pose de nombreux 
problkmes techniques (calendrier cultural et doses d'intrants non respect&), et agit 
directement SIN le niveau de revenu des paysans. 

- La commercialisation : les productem trouvent beaucoup de difficult& avec tout d'abord 
les retards des decomptes de paiement au niveau des usines, ce qui ne permet pas de faire face 
i la prochaine campagne. D'ailleius, ces rizeries constituent des intermediaires 
supplhentaires puisque les remboursernents du credit de la CNCAS qui se fait en nature via 
ces usines, pose d'enormes problkmes rqui peuvent retarder le financement de la campagne 
suivante. Mais, il y a surtout le problkme du prix non remunerateur du paddy qui a aggrave la 
situation depuis la 1ibQalisation de la commercialisation intervenue en 1994 avec la 
disparition de la caisse de perequation el: de stabilisation des prix (CPSP). Le riz du delta n'est 
plus competitif a cause surtout des chaqges Blevtes (intrants et mathel agricole non detaxes) 
et de la concurrence dtloyale du riz de mauvaise qualitt import6 de partout sans systkne de 
taxation efficient. 

IV. CONCLUSION 
Le r6le d'appui de la FPA devra Stre renfomi pour c r h  les conditions dune gestion paysanne 
des AHA en agissant sur les contraintes d6ja identifiees. 

- Consolider l'experience de politique semencikre qui participe A la rklisation de bons 
rendements pouvant pennettre de faire :Face am nouvelles responsabilites economiques dans 
les AHA. 
- Se constituer en centrale d'approvisionnement en intrants (engrais, produits phytosanitaires, 
travail du sol, etc ...) pour minimiser les c:ot~ts au profit de ses membres. 

- Promouvoir la concertation entre les AIL4 pour le respect d'un prix plancher du paddy. 

- Etudier et ouvrir des marches avantageux hors de la kgion de Saint Louis et B l'exterieur du 
pays pour les productions de la FPA. 

- Renforcer son pouvoir de negociation devant les d6cideurs et faire prendre en compte les 
int&Sts de la profession agricole au nivem des instances d'elaboration des politiques. 
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Bilan de la politique dle transfert des amhagements 
hydroagricolesaux organisations paysannes 

du Delta cdu Fleuve SCnCgal 
El Hadji AdamaToure, El H a 4  Sene 

Introduction 

Le Delta du fleuve Sknkgal couvre une superficie de 5 000 kmz. I1 rappelle par ses grands traits les 
plaines alluviales des grands fleuves sahklirns : topopphie plane, sols argileux, mais frequemment 
salks, grands amknagements hydroagricoles vouks principalement B la riziculture, developpement 
ktatique de I’imgation B travers une sociktk nationale de developpement, la SAED. 

Dans le cadre du projet Irrigation 4, la SAED a transfkrk ses responsabilites de gestion 
et d’entretien de neuf grands amknagement:; hydroagricoles ii des unions d‘organisations paysannes 
regroupant I’ensemble des wagers. Ce transfert a debut6 en 1989/90 et s’inskre dans le cadre plus 
gknkral du (( dksengagement )) de 1’Etat ; mouvement amorct en 1984 au Shkgal avec la (( Nouvelle 
politique agricole >>, mais dont la mise en omvre pour la SAED n’a pris de l’ampleur qu’8 partir de 
1987. 

Ces neuf amhgements ont kte rehabilitks avant que la SAED n’opkre le transfert de 
responsabilitks. Les premiers rksultats obtenus en matibe de gestion et d’entretien par les unions 
d‘organisations paysannes sont assez encourageants meme si de nombreux problkmes sont apparus 
en raison notamment de l’inexpkrience des responsables paysans en matikre de gestion technique et 
de gestion financikre . 

I. Les rksultats du transfert des amknagements hydroagricoles aux unions d’organisations 
paysannes 

Les divers Clkments recueillis auprks des organisations paysannes, professionnelles comme le 
SAED, montrent que le cadre contractuel de la concession des amknagements n’est pas respect6 : 

. I1 n’y a pratiquement pas de travaux d’entretien annuel regulier des rkseaux d’irrigation ; 

. On ne dispose pas d’une connaissance s.ystematiquement et a jour du paiement des redevances 
hydrauliques. 

Ces faits sont attribuables surtout au fait que la constitution des organisations paysannes gaantes 
des casiers rkhabilites et transfkb resulte d’une volontk extkrieure qui s’impose plutbt que d’un 
engagement responsable et d’une adhksion volontaire des exploitants. La dkcision de transfker les 
charges de gestion et d’entretien des casiers a precipitk le SAED dans la (( cr6ation >) d’Unions qUi 
sont des instruments de sa politique, pbitbt qu’un engagement reel de la responsabilite des 
exploitants dans l’appropriation des reseaux et dans la maitrise de leur outil de production. 



Ces (( unions )) sont pour la plupart issues: d’organisations plus anciennes qui n’ttaient l’epoque 
que de simples instruments de relais de la SAED pour la mise en valeur des casiers et d’organisation 
du c r a t  rural. 

L‘dtude des organisations paysannes sur 11:squelles YEtat et la SAED se sont appuyees pour mener 
la politique de transfert, laisse appardtre les insuffisances et dysfonctionnements suivants : 

l’objet de ces organisations est ma1 dtfini au depart. Toutes sont polyvalentes et s’impliquent 
dam plusieurs fonctions d’ou une tenthce (( oublier N leur r6le en matiere d‘entretien des 
amhgements au profit d‘autres types tl‘activites non moins importantes. 

le cadre ltgislatif qui regit les organisations est insuffisant et mal adoptk. 

leur fonctionnement est tres centralis6 et on constate une nette tendance a la concertation des 
pouvoirs. 

. les mandataires de ces organisations ti quelques exceptions prks ont des comp6tences trks 
insuffisantes en matike d’organisation tie la distribution de l’eau, de protection d’entretien et de 
maintenance des amhagements. 

L’encadrement de tmain tres motivt cependant ne bbn6ficie pas suffisamment de moyen pour 
apporter les appuis nkessaires dans ce doniaine. 

I1 y a enfin un flou juidique concemant les responsabilitis en matihe de gestion foncihe des 
casiers amenagts pour 1’Etat. 

Il. Les situations favorables de la politiqiie de transfert 

La politique de transfert rblis6e sur plus de la moitit des ptrim6tres du Delta, n’est donc pas 
satisfaisant mais I’on doit relever des indices positifs qui peuvent permettre de ne pas dksespkrer : 

les meilleures unions d’organisations paysannes ont ajustk leur position en fonction d’une 
reference commune plus ou moins explicite, ce qui laisse entendre qu’il peut y avoir une 
(( reprdsentation ftd6rale )) capable de regouper tout ou partie des unions d’am6nagement. Une 
telle association ou f6deration d‘Unions hydrauliques pourrait etre essentiellement un 
interlocuteur privilkgi6 de l’administration pour reformer le cadre actuel. 

certains unions ont constitub au moins pmdant quelques campagnes des provisions significatives 
(prks de 45 millions a Boundoum par extmple). M h e  a un taw de provisions bien infirieur a ce 
que prtvoit la NEG (note d‘entretien el de gestion), la contribution des Unions a un kventuel 
((fond d’entretien et de renouvel1emt:nt sur la totaliti des p6rimetres publics du Delta, 
representerait des montants intkessants, alors qu’aujourd’hui, apres quelques annbes de transfert 
rien n’est encore acquis. 
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Conclusion 

Les organisations paysannes des casiers trimsf6r& rencontrent aujourd‘hui les mimes denpages que 
le mouvement cooperatif dont elles sont issues et qui leur sert de rkference. Du fait de I’absence de 
reflexion en l eu  sein, de I’absence d’obligations particuli&es (cadre juridique lie au transfert 
insuffisant), surtout de I’absence d’appui adapt6 pour promouvoir la reflexion, les resultats peu 
significatifs risquent d’6tre anbantis. 

C’est pourquoi, il me semble urgent : 

. D’une part d’ambliorer le cadre legislalif et rbglementaire existant, celui rbgissant la concession 
des casiers afin de prkciser le r6le de l’Etat et les conditions a satisfaire par les organisations 
paysannes concessionnaires et celui r6g1 ssant la gestion fonci6re din de stcuriser les exploitants. 

. D’autre part il est nkessaire de reorganiser l’ensemble du dispositif d’appui aux organisations 
paysannes. Cette rCorganisation s’insciirait autour de quelques grandes lignes : l’instauration 
d’une fonction (( animation B, la mise en place de techniques specialists pour I’appui technique 
aux exploitants et organisations paysanr es, l’am6lioration du systkme de foxmation. 
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La gestion des grands amiinagements cas de I’office du Niger 
Y. Diarra 

I INTRODUCTION 

L’Office du Niger, au Mali, constitue un des plus anciens et des plus grands projets d’amhagement 
hydro agricole en Afrique au Sud du Sahara. I1 a 6ttt creC en 1932 aprks la dtcouverte au centre du 
Mali en 1925 d’un delta fossile, le Delta Ctmtral Nigerien dont les caractkistiques sont donntes ci- 
aprks. I1 prkvoyait initialement I’amenagernent d’environ un million d’hectares en cinquante ans. 
Ses objectifs principaux etaient de satisfairc le maximum des besoins en coton de l’industrie textile 
frmgaise et d‘assurer la skurite alimentaire en riz des regions sahkliennes de 1’Empire Frangais 
d’Afique de I’Ouest. 

I1 y a des millions d’annees une succession de tremblement de terre produisit une immense fosse 
d’environ 3 millions d’hectares de superficies entre approximativement les localites actuelles de 
SBgou et Tombouctou, au Mali. Cette fossc: qui atteignait plus de 60 mktres de profondeur sur son 
c6tk Nord servit de delta li une rivike qui correspond au c o w  superieur du fleuve Niger actuel., 
exactement c o m e  aujourd’hui le Lac Tcliad sert de delta interieur pour le Logone et le Chari. 
Quand cette fosse fut entikrement colmatec par les alluvions de la riviere il y a quelques milliers 
d’annees, le debordement des eaux entraina la capture de cette rivihe par une autre qui prenait sa 
source dans les montagnes du Sahara durant une phase humide du climat dans cette region. Cette 
capture donna le track actuel du fleuve Niger, allant des montagnes du Fouta Djalon, Rkpublique de 
Guinee, au Golfe de Guinee au Nigeria. C!ette capture entrafna aussi l’asskhement d’une bonne 
partie de l’ancien delta intkieur. 

La dkouverte de ce delta fossile fut faite en 1925 par 1’Ingenieur Frangais Emile Belime et la 
confirmation en fut faite fortuitement avec la crue exceptionnelle de cette annee - 18 qui permit 
d’observer la remise en eau naturelle d’arciens bras du delta fossile. Les avantages d‘une telle 
decouverte furent immtdiatement pergus liar Belime, qui depuis 1919 travaillait sur un projet 
d’amenagement du bassin du fleuve Niger de Bamako a Tombouctou avec comme objectif de 
rkduire, sinon de supprimer, la dependance de la France pour l’approvisionnement en coton de son 
industrie textile. En effet l’existence d’un c.elta interieur fossile permet non seulement de disposer 
d’une vaste dtendue de terres alluvionnaires trks profondes et relativement plates mais egalement 
d’en faciliter l’irrigation par simple gravite. 

Comme dam tous les deltas, les bras du fleuve appelts dbfluents dominent les terres dont ils ne sont 
s6parkes que par des bourrelets de berges. En remettant en eau les defluents fossiles on les 
transforme en canaux primaires d’imgation par gravitt. 

La dtcouverte du delta fossile et les principes d’amhagement ci-dessus permirent a Belime de 
pr6parer un projet d’ambagement du delta pour l’ex6cution duquel fut cr& l’Office du Niger en 
1932. Le projet initial portait sur 960 0013 hectares mais des etudes ultkieures porterent cette 
superficie a 1 105 000 ha. La construction du barrage de Markala ayant 6te achevee en 1947, l’on 
dispose donc depuis cette date de la posribiliti &irrigation par gravite d‘une vaste superficie. 
Cependant a ce jour environ 60 000 hecwes, sont effectivement amknagb. Le Delta Central 
Nigkrien constitue certainement aujourd’hui une des plus grandes rkserves de terres alluvionnaires 
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imgables par gravitt non exploitkes. Le co8t des investissements est estimk A 40 milliards de FF en 
1960. 

Outre le barrage de Markala, I’existence di: grandes infrastructures (canal adducteur, canal du Sahel, 
du Macina, Falas de Molodo et de Boky-W&e, etc ...) un climat sain, des sols de qualitt, une 
topographie regulibre et la prksence d’agriculteurs ayant acquis une trbs bonne maltrise dans la 
conduite des irrigations crkent des conditions exceptionnellement favorables pour des 
investissements dans le domaine de la grade  et moyenne hydraulique. 

Depuis 1984 une politique de responsabi1i::ation des exploitants dans les domaines de la production, 
de la commercialisation et de I’entretien d1i rkseau se poursuit progressivement dans un contexte de 
libhlisation et de dtcentralisation des powoirs. 
L’engagement des riziculteurs aprks la dkvaluation du franc CFA en 1994 exige de I’Office du 
Niger me attention particulikre pour les extensions des surfaces riz avec une participation beaucoup 
plus grande des populations en w e  de la pkrennitk des amhagements pour un espace de march6 de 
plus en plus prometeur et vaste. 

I1 PRESENTATION DE L’OFFICE D1U NIGER 

1. HISTORIQUE 

La region sur laquelle 1’Office du Niger intervient est la partie occidentale de ce qu’on appelle 
aujourd‘hui le Delta Central du Niger. 

Ce Delta comporte deux parties d’hydrologie trks difftrentes: 

- A I’Ouest le Delta mort ainsi nommt pawe qu’il se trouve hors des limites d’inondation actuelle 
du fleuve, alors qu’autrefois il constituait uIie rkgion lacustre. 

- A 1’Est le Delta vif, parce qu’annuellemertt inondk par les hautes eaux du Niger et de son dtfluent, 
le Diaka. 

L’existence naturelle du Delta Central NigCrien a justifit la crkation de I’Office du Niger. Le projet, 
Ctabli par 1’Ingknieur Franpais Btlime (19;!9), comportait l‘ambnagement de 960 000 ha du Delta. 
C’est pour la r6alisation de ce vaste programme que fut crkt I’Office du Niger le 5 Janvier 1932. 
D’abord ttablissement public franpais doti: de la personnalitd civile et de l’autonomie financihe, 
1’Office du Niger devient entreprise de 1’Et;b Malien le 19 Mai 1961. 

Dbs la dkouverte du Delta en 1925, il a 6tc dtcidt de remettre en eau les anciens dtfluents fossiles 
du Niger, a savoir le Fala de Molodo et celui de Boky-wbrk, a partir desquels l’on pouvait imguer 
gravitairement le Delta. Pour ce faire, il a Ctt nkessaire, d‘une part de construire un Barrage sur le 
Fleuve Niger a la hauteur de la ville de Markala et d‘autre part de creuser un canal adducteur et 
deux canaux principaux: 

- le canal du Sahel (dtbit d’bquipement 110 m3/s) et le Fala de Molodo qui dessert le Kala inferieur 
et Kouroumari et dans l’avenir, avec mise im eau du 3 h e  bief du Fala de Molodo, les 200 000 ha 
du Mkma et du Farimake, 
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- Le canal de Macina (dtbit d’tquipement 45 m3/s) qui dessert la zone du Macina, 
- En 1984, un troisieme canal (dtbit d’equipement 10 m3/s) a t t t  mis en service pour irriguer les 
domaines du Kala suptrieur: le Canal Costes-Ongoiba. 

2. OBJECTIFS DE L’OFFICE DU NIGIER 

Les objectifs avancts i la crtation de 1’Office du Niger ttaient: 

- la production de coton pour les besoins de I’industrie textile fianqais, 
- la production de riz pour les besoins des tcnitoires franqais d‘Afiique de 1’Ouest et du Sud Sahara. 

Le programme prtvu de 960 000 ha en 50 ans comprenait 510 000 ha de coton et 450 000 ha de riz. 
En fait, environ 54 000 ha ont Qe amhagis de 1935 a 1960 pour le riz. En fait, environ 54 000 ha 
ont ttt amenages de 1935 a 1960 pour le nz et le coton, et environ 5 000 ha pour la came a sucre 
entre 1965 et 1976. 

Les travaux du barrage, pieces maltresse du systeme, commencds en 1934, ont durt pres de 14 ans, 
du fait de la 2 &me guerre mondiale. 

Apres I’accession au Mali a I’indipendance, de nouveaux objectifs ont 6tt fix& B 1’Office du Niger: 

- Amelioration du revenu et du niveau de v ia  des agriculteurs, 
- Participation a l’effort national pour l’autosuffisance alimentaire du pays, 
- Participation a la lutte contre la dtsertification et l’avancte du dtsert. 

En accord avec ces nouveaux objectifs, 1’Office du Niger a donc dkid t  l’abandon de la culture du 
coton, l’introduction de la came a sucre et le dtveloppement de la riziculture. 

En 1991 environ 50 000 ha sont consacres B la riziculture et 5 000 ha B la came 21 sucre. 
Mais depuis 1984 les 2 complexes Sucrier.s (Dougabougou 1 700 ha et Siribala 3 500 ha) ont t t t  
dttachts de 1’0ffice du Niger et constituent prkntement une societe dhommee SUKALA - SA. 

En Mars 1994 les missions de 1’Office du Niger ont 6ttC recentrks autour de : 
- La gestion de l’eau 
- La maintenance des amtnagements 
- La gestion des terres 
- La maitrise d’ouvrage dtltguee pour les ttudes et le contrijle des travaux 
- Le conseil rural et l’assistance aux exploitants des terres amtnagtes en approvisionnement, en 
intrants et mattriels agricoles. 
C’est a dire que les activitts A caractere industriel ont Cte retirees des missions de 1’Office du Niger. 
Elles sont en voie d‘&e exerctes par des entitts privks. 

Par ailleurs d’autres activites ont 6te transFertes aux exploitants agricoles et zi leurs organisations 
(crdit agricole. commercialisation, battage. approvisionnement en intrants et matsels  agricoles). 
Les objectifs de 1’Office du Niger ont fait l’objet de nombreuses reformes depuis la ptriode 
coloniale en 1932 jusqu’a la derniere restructuration de 1994 par les Gouvernements successifs. 
L’importance des infrastructures de base i:t la pertinence des options d’irrigation par la maitrise 
totale pour le dtveloppement socio - tconomique du pays impose son maintien comme outil 
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straegique de Service public. Le choix est fait pour la gestion concert& avec les utilisateurs en w e  
d’asseoir un Office durable. 
En Juin 1995 pres de 280 villages pour une population de 350 000 habitants exploitent 52 000 ha 
environ (47 000 ha en casier et 5 000 ha em branchement divers). 
P& de 70% de cette population viennent des autres IocalitCs du Mali et du Nord du Burkina Faso. 
Cette population entretien des relations sociales et d’tchanges commerciaux avec les villages 
d’ongines. 

111 RESPONSABILISATION PAYSANNE ET GESTION DE L’AMENAGEMENT 

3.1 Principe debase 

La controverse sur les objectifs de 1’Oflice du Niger et les investissements consentis avec les 
maigres resultats ont marque de beaucoup I’histoire de I’entreprise. 
En 1982 cinquante ans apres sa creation, I’Office du Niger etait loin d’atteindre les objectifs qui lui 
&Gent fids a cette e c h h c e .  

I 
I 

I 
1 

- La superficie amhagee s’klevait a moins de 60 000 ha, soit seulement 6% de l’objectif, 
- Sur une superficie ambagbe, pres du tias est abandonne, 
- La culture du coton est abandonnee en 1970 avec un rendement plafond de 1 T de coton graineha, 
- Le reseau hydraulique fortement degrade, 
- Les rendements moyens de paddy qui avaient rarement atteint 2,5 T/ha ttaient A leur niveau le plus 
bas avec seulement 1,6 Tha. 

Ces performances sans doute decourageantl:s, ont tout de meme conduit le Gouvemement du Mali a 
envisager avec les partenaires au dheloppement le vaste programme de rehabilitation de 1’Office du 
Niger en c o w  depuis 1980. 

Les objectifs sont : 

- la rehabilitation physique des amthagements, 
- la formation de I’encadrement et des paysms, 
- l’intensification de la riziculture avec I’introduction des vari6tks semi-naines hautement 
productives et I’utilisation des engrais, 
- la stcurit6 foncitre ... 

Le premier projet de rehabilitation a port6 sur un reseau fortement degrade avec un rendement de 
0,5 T h a  et une population dhotivke. On lobtient tres rapidement avec le concours d’un ensemble 
de paquets techniques (recalibrage des reseaux, compartimentage des parcelles par les paysans, 
utilisation d’engrais ) un rendement moyen d6passant 4 T/ha avec une marge de plus de 2,5 Tha. 

En 1995,20790 ha sont rehabilitts avec un rendement moyen de 6,5 T/ha et une marge de 3,5 T h a  
pour six mois d’activite. 

Cette activitk de nziculture procure aux exploitants de 1’Office du Niger un revenu net d’environ 
1.260.000 francs CFA par exploitation de 12 a 14 personnes (cf Bilan de campagne 95/96). 
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Le probleme fondamental qui se pose aur exploitants est la gestion des revenus agricoles et la 
durabilite des exploitations dans un contexte de monde en perpetuelle mutation culturelle et socio 
konomique. (cf Annexe 2) 

3.2. La gestion des ontils de production par les Exploitants 

L’Office du Niger dans le cadre des missions de service public assure la vulgarisation des 
tecbniques et technologies agricoles aux exploitants a leurs organisations. I1 assiste les organisations 
de producteurs dans l’approvisionnement cles intrants et la commercialisation des produits. Toutes 
ces fonctions jadis assurees par l’encadrernent technique de 1’Office du Niger ont fait l’objet de 
transfert progressif g k e  B une formation di: neoalphabktes paysans. 
En 1996 1’Office du Niger denombre 467 groupements associatifs d’hommes, de femmes et mixtes. 
Tous assurent des fonctions de production, de transformation et de commercialisation dam les 
domaines de l’agriculture, de l’blevage et dc la foresterie. 

3.3. Participation paysanne h la gestion tle l’eau et I’entretien rdseau 

La rkgion Office du Niger represente pour le Mali, un potentiel de developpement important et 
encore inkgale dans la sous region. Elle dcit permettre d’asseoir la shx i t6  alimentaire du pays et 
dQgager des surfaces avec maitrise totale de l’eau en raison de I’ttat persistant de la secheresse. 
En consequence l’Etat, pour s’impliquer tle faqon rationnelle et dvolutive dans l’atteinte de ces 
objectifs a besoin d’un instrument efficace de cette politique de sCcuritC alimentaire. Au Mali 
1’Office du Niger s’y pr&e le mieux. Aprks de longs dkbats sur les diffkentes approches de type 
d’amenagement, l’option est faite pour l’amknagement hydo agricole avec maitrise totale d’eau. 
Ainsi le principe en vigueur est la mise sur pied d’organismes paritaires depuis le rkseau secondaire 
jusqu’h l’arroseur pour l’entretien des amhagements, la gestion de l’eau et du foncier. 
Actuellement les paysans de 1’Office du Niger gerent leurs parcelles ainsi que le reseau d’irrigation 
et de drainage y affkrant. 11s sont membres du comitt paritaire de gestion du fonds d’entretien du 
reseau secondaire. A ce titre ils participent toutes les decisions concernant l’entretien du rkseau 
secondaire. 11s participent Cgalement h toutes les decisions sur la fixation de la redevance et le 
dkgrgvement. 
Les tiiches qui leur sont confiees au niveau de l’arroseur sont actuellement ma1 ou pas executkes et 
des mesures disciplinaires sont en vigueur dans le nouveau dkret de gerance. Par contre leur 
participation au comitt paritaire de gestion de fonds d’entretien du reseau secondaire est 
apprkiable. 
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La repartition des aches entre l’Etat, 1’Oflice du Niger et les Exploitants Agricoles est confonne au 
tableau ci - dessous: 

Contre - saison (mm) 
Hivernage (mm) 

Pluviometrie (mm) 

Designations 1 

Cons.arr. 198:’ 1988 1989 1990 1991 1995 
thbrique 
1640 2360 2100 2025 1900 1930 
1375 2186 2040 1734 1850 1390 2010 

603 272 638 333 

du R k a u  

Gestion 
de l’eau 

Fala, Canaux 

Paysans 

Office du Paysans / 
du Office du Niger / Office du zEz: INiger IPaysans INiger IPaysans 1 

Cette repartition tient compte de la complexite des tbhes, de leurs volumes et de la capacite des 
diffirents acteurs a les assurer. I1 est loisible que la gestion de l’eau du barrage jusqu’a la prise de 
l’arroseur soit exclusivement du ressort de 1’Office du Niger. I1 s’agit a ce niveaux d’envoyer des 
debits, de respecter des plans d‘eau et de programmer les irrigations avec un respect des tours d’eau 
au niveau Partiteur et Arroseur. 
Ce r6le d’arbitre est necessaire pour la satii.faction en eau des differentes zones de production et des 
differents paysans individuels. Des drames concernant les tours d’eau sont lZquents entre paysans. 
Le tableau ci - aprh montre le niveau de consommation d’eau au niveau mseur-apres un service 
gestion eau ttoffk (1 aigadier pour 250 a 600 ha) avec le projet Retail. 

A la fin du projet Retdil en 1992, le suivi rapproche cesse avec le manque de personnel. Les 
consommations d’eau des paysans, voisini:s de la consommation theorique aucours du Projet de 
1989 A 1991 redeviennent excessives a partir de 1994/1995 avec la restructuration de 1’Office du 
Niger qui diminue le personnel de gestion cle l’eau au niveau des Partiteurs. La norme appliquee est 
d’un aigadier pour 1000 A 1500 ha. 
Avec cette norme, le contale de consomma tion d’eau avec les techniques de repiquage entrabe un 
gaspillage avec la consequence d’engorgement permanent des reseaux de drainage. La menace de la 
salinisation et aleanisation est grande pour les casiers attenant les grands collecteurs alimentis 
en hivernage et en contre saison. 
En effet une rigueur s’impose dans l’alimmtation de la nappephriatique qui afflue le sol. En 60 
ans la nappephriatique a monti de 50 ri 2 m en hivernage dans la zone Office du Niger. 
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Pour l’entretien reseau les charges se repartissent antre I’Etat, ]’Office du Niger et les Exploitants 
agricoles. Ce dispositif est renforcC par le deuxikme Contrat - Plan de la p6riode 1996 a 1998. 
Les diffkrentes parties sont resoluments engagees pour la preservation de I’outil de production que 
sont le barrage et l’ensemble des infrastructures d’imgation et de drainage. ZZ faut dviter les 
digradations du pass6 par manque depoli,tque d’entretien. (cf Annexe 4) 

3.4. Politique d’entretien rCseau 

Dans le cadre de la rehabilitation des perimktres, une politique d’entretien est mise sur pied depuis 
1987 par la creation d’un Fonds Special d’Entretien (FSE) A Niono (F’rojet Retail). 
Ainsi 70% de la redevance perpe auprks des agriculteurs devraient servir i l’entretien du reseau 
secondaire. Le tertiaire est a la charge des piysans et exkutis par eux. 
Cette experience qui a dur6 de 1987 1991 a conduit aux mesures ci - apres : 

- Transformation du FSE en Fonds Redevarce (FR), 
- Implication des Exploitants par la creation de Comite Paritaire de gestion de la redevance, 
- Mise en place d’une unit6 legbre pour les travaux urgents et non programmables (brbches, 
cantonage ... ), 
- Passation des travaux d’entretien p6riodiqiles aux Entreprises, 
- Elargissement de ce test d‘entretien sur l’ensemble de I’Office du Niger, avec un budget annuel 
d’au moins 50% de la redevance. 

En 1994 l’btude GERSAR sur I’entretien rCseau a procede B une tarification de la redevance avec 
I’Office du Niger et les (( usagers D. I1 existc: ainsi trois classes de redevance dont les taux varient en 
tenant compte des coats reels d’entretien et de service d’eau. Le taw est fix6 par M e t 6  du Ministre 
de tutelle. Bien que contesti par certain,v exploitants, le but et l’utiliti de la redevance sont 
connuspar la majoriti. Leprincipe de son paiement est a d d s  de tous les partenaires de 1’OfJice 
du Niger: Exploitants et Bailleur de Fonds. 

Dans un souci d’une meilleure implication des paysans, en 1991 1’Office du Niger a transfer6 le 
recouvrement de la redevance aux Associations Villageoises contre une ristourne de 3% pour un 
recouvrement integral de 0,5% pour un recouvrement de 97 ii 99%. Cette responsabilisation a tres 
vite connu ses limites. 

I1 est apparu que l’important pour les Expbitants est la securitC foncibre pour laquelle le nouveau 
DBcret de Gkrance NO96 - 188 P - RM dome des titres de jouissance permanente des terres avec 
possibilitts de transmission aux ayants droit. I1 s’agit des Permis d’Exploitation Agricole (PEA) 
pour les terres amenagbes et les baux pour I es terres non amhagees pour lesquelles de nombreuses 
sollicitations commencent i parvenir. 
En effet depuis 1989 1’Office du Niger adhkre la foumiture d’eau dans le cadre dit de branchement 
divers aux villages riverains des cannaux du Sahel, Macina, Fala de Molodo et de Boky - Were. 
La superficie des branchements divers est estimee a 5 000 ha. Cette categorie d‘exploitation fait 
l’objet d’un traitement special en raison de la participation active des populations pour la realisation 
de leurs p6rimktres. 
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Cas de Kanabougou 

L’Association villageoise de Kanabougou dispose d‘une plaine de 200 ha imgube 8 partir du Fala 
de Molodo ler bief. Les paysans ont realisC en haute intensite de main d’oeuvre pres de 7 000 ml de 
reseau d‘inigation et de drainage en 1992 (solution de demier recours). D’un rendement production 
de 2 T/ha en 1992/1993 le penmitre a real.is6 4 Tha en 199511996, 
Aprks les rbsultats spectaculaires de 1992, Kababougou a bknefi.5 l’aide de I’USAID en 1995 pour 
le prklanage des parcelles. 

A ce niveau I’Office du Niger n’intervient que pour le conseil vulgarisation des techniques agricoles 
et le rbglage de debits i la pnse du Partiteur de 1‘ AV. 
Le cas de Kanabougou se multiplie avec la lenteur dans la mise en place de nouveaux pkirn6tres par 
1’Etat. 

3.4. Structuration des ttiches de gestion eau et d’entretien rbseau: 

3.4.1. Parcelle 

Chaque paysan individuel @re son explotation. Dans le cadre de l’entretien et de la gestion de 
l’eau, cette gestion consiste 8: entretenir le rkseau tertiaire d’imgation et de drainage contigiie a sa 
parcelle, exCcuter certains travaux et entretenir des amenagements parcellaires (diguettes de 
compartimentage, sous - arroseurs et solis drains, entretien du planage) nkessaires pour une 
meilleure utilisation de l’eau d’inigation, respecter les rijles d’eau etablis de commun accord avec 
l’aigadier. Des engagements individuels sclnt requis (voir dkcret de gCrance des terres et cahier de 
charges). 

L’aipadier et le cooseiller aericole sont el contact trks regulier avec les paysans soit a travers des 
formations, soit pendant les visites sur le terrain avec les paysans, pour les conseils appropries 1 
donner. 

3.4.2. Arroseurs 

Chaque annke, 1’Ofice du Niger s’assure avant le ddmarrage de la campagne que les arroseurs et les 
drains d‘arroseurs ont ete bien entretenus. Et tout au long de la campagne, procBde au suivi des 
irrigations (contrijle des lames d‘eau, surveillance des diguettes de ceinture, ktablissement des r8les 
d’eau). L‘ampleur de ces tkhes exige un: participation responsable des paysans organises 8 ce 
niveau. 

C’est ainsi jusqu’au niveau de chaque arroseur, les paysans ilisent un Chef d’Arroseur, 
responsable avec l’aigadier de la mise efi! oeuvre des programmes reIa@ a l’entretien et d la 
gestion de l’eau au niveau de leur arr0seu.r. 

L‘aigadier et le Chef d’arroseur interviennent en cas de nbcessite auprks de chaque paysan 
notamment s’il est constate des d6faillanci:s dans I’entretien et en cas de mauvaise utilisation du 
rkseau d’inigation ou de drainage ainsi que les ouvrages. 
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A la fin des irrigations (environ au mois de Novembre), l’aigadier et le Chef d’arroseur font ttat des 
difficultes rencontrees et du bilan des travaiuc effectuts. 

3.4.3. Partiteur 

TrBs genkralement l’ensemble de la zone clominte par un partiteur est exploitte par les habitants 
d’un m8me village. Les redevances collectkes aupres de tous les exploitants sont en partie utilisees 
pour l’entretien de ce rtseau commun. Cettc: situation confire B ce reseau secondaire une importance 
particdiere pouvant Stre mise a profit. 
L’aigadier assure les attributions ordinaires qui lui sont confiks par 1’Office du Niger: ouverture et 
fermeture de la prise de partiteur, contrijle des prises d’arroseur, relev6 des plans d’eau au niveau 
des tchelles et vtrification de debits transitts, surveillance de l’ensemble du systeme secondaire 
avec l’appui des Chefs d’arroseur. I1 est de regle que les representants directs des paysans de chaque 
partiteur puissent participer avec le comitt paritaire de la Zone a la reception des travaux executts. 
I1 sera cret au niveau du partiteur, un comirt6 de partiteur compost du Chef de casier, de l’aigadk 
et des Chefs d‘arrosuer tlus d6pendant du partiteur. Ce comitt sera preside par le Chef de casier. 
Les Chefs d’arroseurs au niveau de chaque partiteur eliront pour cinq ans dew a six representants 
qui formeront avec le Chef du casier et I’aigadier le comitt du partiteur. Ce comitk se reunira deux 
fois dans l’annee (au demarrage de la campagne en Mai et 21 la fin des irrigations en Dkembre) 
pour: pr6parer le programme de la nouvdle campagne et faire la synthese des resultats de la 
campagne antt-rieure, proposer au comitt paritaire les decisions utiles a prendre pour le bon 
fonctionnement du systkme (a ce niveau toiite disposition tendant i supplter au manque d‘entretien 
pourra &re envisagte. Les rapports des comitts de partiteur doivent 8tre une refkrence pour la 
dtlivrance du PEA notamment dans l’apprtciation du respect du cahier des charges en matikre 
d’entretien et de gestion de l’eau. 

3.4.4. Casier 

Gtntralement peu de problemes sont ports au niveau des distributeurs ou canaux principaux 
desservant les reseaux secondaires surtout si les rtseaw sont rehabilitts et equipts d’ouvrages 
automatiques. 

Les problLmes sont Cgalement beaucoup plus techniques que socio-organisationnels. 
Aussi pour ne pas davantage augmenter les centres de dtcisions, la prise en charge de l’entretien et 
de la gestion de ces infrastructures est conlike au comitt paritaire de gestion du fonds d’entretien 
deja en place. 

Aussi ce decoupage est utile pour 1’6lection des membres paysans des comites paritaires de gestion 
du fonds d’entretien qui sont choisis par ceiier en assemblee des membres paysans des comitds de 
partiteurs de la Zone concernbe. 

3.4.5. Zone 

Les attributions et la composition du comite paritaire de Zone sont suffisamment Claborees (texte de 
creation et rkglement interieur des comitts paritaires et dkcret portant organisation de la gkance des 
terres affecttes A l’Office du Niger et du rescau d’imgation). 
Ce comitt paritaire de gestion des fonds d’entretien du reseau hydraulique continuera B cogerer 
l’entretien des infrastructures hydrauliques f inanctes par la redevance. 
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3.4.6. Siege 

La gestion de l’eau et I’entretien des infrastructures primaires est assuree par 1’Office du Niger a 
travers les services du Siege essentiellemeiit. 
L’Office du Niger presente le bilan des travaux executes pendant la campagne ainsi que le 
programme des travaux de la campagnc a venir pendant la rencontre sur le lancement de la 
campagne 21 laquelle les del6gubs paysans ties Zones sont conviCs. 

IV ORGANISATION DES STRUCTURES PARITAIRES (cf Annexe 3) 

De nombreuses tentatives d’organisation d:s producteurs ont jalonnC l’histoire de ]’Office du Niger. 
L’organisation en place pour la gestion des ambnagements se veut partenarial. 

4.1. DdlCguks gbkranx des paysans 

I1 n’est pas pr&u d’instance paritaire fornielle a ce niveau. Les paysans de 1’Office du Niger sont 
repr6sntks par dew dtlkgues genntraux dus qui participent a toutes les rencontres et reunions 
importantes relatives aux prboccupations dii monde ma1 en general. 
I1 faut noter qu’un des ddltguCs est dtsiipt membre du conseil d’administration de 1’Office du 
Niger. 

I 

Ces dtlkguks sont Clus pour 5 ans a partir d’assembl6es organisees dam les villages puis dans les 
Zones. 

AssemblCe du village 
Assemblee Zone DCl6gu6s des Zones 
Assemblke des dklegues de Zones 

L’Office du Niger estime que cette representation actuelle est suffisante et n’a pas besoin d’&tre 
modifiCe. 

Dtlbguts des villages 

Dil’Sguks gheraux 

Plusieurs informations sont portkes la cornaissance de ces d6Egues en marge de leur participation 
aux diffkrentes discussions et pnses de decision. Le processus de prise de dbcision a travers les 
concertations a la base entre les dklkguts et les paysans fonctionnent correctement. 

4.2. Comitk paritaire 

a) Attributions : 
Les attributions sont : 

- Elaborer le projet de programme annuel tl’entretien du reseau hydraulique a la charge de 1’Office 
du Niger et de dresser le projet de budget correspondant au volume des travaux retenu au 

- Faire executer le programme d’entretien, 
- Receptionner les travaux, 
- Examiner et se prononcer sur les demmdes de dCgrkvement de redevance formulees par les 
exploitants, 

programme, 
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- Suivre l’exkcution de l’entretien du reseaii tertiaire, 
- Participer aux discussions de fixation et de revision annuelle de la redevance. 

b) Composition: 
I1 est compost a parite des agents de 1’Oftii:e du Niger de la Zone et des representants des paysans. 

Du cStt de la Zone sont membres: le Directeur de Zone, president du comitt, le Chef service 
gestion eau (secrhtaire), le Chef service Colseil rural, le Chef service administratif et financier. 

Du cSt6 paysans, les representants sont iJlus pour 5 ans par casier en assemblee des membres 
paysans des comitts de partiteur. 11s devront 6tre alphabktises de prtfkence et subir une formation 
appropriee pour I’exercice des nouvelles atrxibutions. 
Les membres paysans perqoivent une indemnitb mensuelle de cinq milk francs cfa par reunion 
effective. 

c) Phiodicitt des rencontres: 

Elles sont mensuelles avec possibilite de !-6unions extraordinaires; Elles sont sanctionnees par de 
procbs verbaux. 

d) Dkisions: 

Le Directeur de Zone est charg6 de l’execution des dtcisions prises par le comitt paritaire de faGon 
consensuelles en prioritt. 

Les decisions rendues sont commenttes en assemblte des comitts de partiteur de chaque casier. 

4.3. Cornit6 de partiteur 

a) Attributions: 
Elles se rtsument a 

- Suivre l’ktat des canaux de I’infrasmcturf: secondaire (ttablir une fiche vie), 
- Exkuter les programmes d’imgation au niveau de I’arroseur (rde d’eau), 
- Participer 
dtgrkvement tmanant du Chef d’arroseur el les transmettre au comite paritaire, 
- Exiger des paysans l’entretien du dseau ttrtiaire, 
- Dresser la situation de cet entretien et preridre des mesures adtquates, 
- Donner un avis sur les demandes de perms d’exploitation agricole. 

b) Composition 

Le Chef de casier, I’aigadier et deux ou six representants des paysans Clus pour 5 ans parmi les 
Chefs d‘arroseurs. 

Le Chef de casier assure la presidence et l’aigadier le secretariat. I1 est souhaitable que les membres 
paysans soient alphabttises et resident au v: Ilage. 

la reception des travaux erCcutts sur le partiteur, examiner les propositions de 
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c) Pkriodicite de rencontre 

Dew fois par an. toutefois pour des btsoins spkcifiques, son President pourra convoquer ses 
membres en reunion extraordinaire. 

d) Dtcision 

Les ddcisions rendues et les pr0ct.s verbaux de rencontres seront communiques au cornit6 paritaire 
de la Zone. 

4.4. Aigadier - Chef d’arroseur 

a) Attribution 

Veiller au respect de l’entretien du reseau tertiaire du tour d‘eau sur l’arroseur et Q l’application de 
toute consigne de gestion enseignke par [’Office du Niger, proposer les parcelles li degrever au 
comitC de partiteur (suvant les critkres reteiius dans le dkret de g6rance des terres). 

b) Composition 

Chef d’arroseur et aigadier. Le Chef d’arroseur est choisi parmi les exploitants de l’arroseur pour 
une durke permanente. Son rempacemen: pourra survenir en cas d’incapacitk constat6e ou de 
dhission volontaire. 

c) P6riodicit6 de rencontre 

Deux rencontres par an. Aussi les visitw de terrain de l’aigadier seront mises li profit pour 
sensibiliser, former et suivre l’executior des programmes. D’autres renconbes pourront &re 
convoquks pour des besoins spkcifiques. 

V. SCHEMA DE REPRESENTATION POUR LA GESTION PARITAIRE DE 
L’INF‘RASTRUCTURE HYDRAULIQUE 

SIEGE : Dklegue gknndral des paysans (menibre du Conseil d’adminislmtion). 

ZONE : Cornit6 paritaire de gestion du fonds d’entretien du r6seau secondaire. 

CASIER 

PARTITEUR : Comitk de partiteur (Chef di: casier, aigadier dew ou six Chefs d’arroseur). 

ARROSEUR : Chef d’arroseur - Aigadier (concertations rdgulikres et bilans). 

PARCELLE : Appui de l’aigadier et du Co~iseiller agricole a chaque paysan individuel. 
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CHARTE DE RESPONSABILITE DE GESTION DES RESEAUX 
DE L'OFFICE DU NIGER 

annexes et enrkgistrement (cotes, 
collecteur apports, superficie 

iniguke, pluviomebie 
etc.); 
- resp = SGWZ 
- par eclusier 

Partiteur (200-1000 rkglage niveaux et debits, 
ha), surveillance et 
ouvrages annexes et enrkgistrement (c6tt:s); 
drain de partiteur - resp = SGE/Z 

- par aiguadier 
arroseur (10-50 ha), rbglage niveaux et debits, 
ouvrages annexes et programmation 

- 

~ drain d'arroseur irrigations, et 

Gestion If 

Exploitation 
reglage niveau amont, 

irrigute, pluviom6trie 

- 
surveillance; 
- resp = aiguadier 
- par chef arroseur H+- parcelle (1-2 ha), programmation 

rigoles, drains de irrigations I uarcelle I - uar exuloitant 

Entretien 
maintien du bon Ctat de 
fonctionnement 
- resp. = SERP 
- par SEW et prestataires 
spCcialisCs 

maintien du bon &at de 
fonctionnement 
- resp. = SERP 
- par SERF' avec 
prestataires de service 
parfois spkialists 

maintien du bon etat de 
fonctionnement 
- resp = Zone de Prod. 
- par UE et prestataires de 
service 

maintien du bon &at de 
fonctionnement 
- resp = Zone de Prod. 
- par UE et prestataires de 
service 
maintien bon &at de 
fonctionnement; 
- resp = chef arroseur 
- par exploitants 

maintien bon &tat de 
fonctionnement ; 
- uar exuloitant 

Suivi/contr6le 
resp = Sibge 

resp = Sibge 

resp = Zone et 
:omit6 paritaire 

resp = Zone et 
Zomite paritaire 

resp = aiguadiei 

resp = chef 
uroseur et 
riwdier 

SERF': Service Exploitation du Rtseau Primaire 
UE : UnitCd'Entretien 
SGEJZ: Service Gestion Eau de Zone 

127 diarra.doc 



A"EXE 2 

EVOLUTION DE QUICLQUES INDICATEURS ( CASIER) 

Campagnes 

73/74 
74/75 
75/76 
76/77 
77/78 
78/79 
79/80 
50/8 1 
51/82 
~2183 
53/84 
34/85 
55/86 
36/87 
37/88 
38/89 
39/90 
?0/9 1 
3 1 /92 
32/93 
?3/94 
34/95 
35/96 

Nbre 
Exploitatio 
n 

3672 
4153 
4367 
4542 
4751 
4863 
4985 
5107 
5236 
5484 
5741 
6665 
8490 
9282 
9972 
9459 
9621 
9973 
10465 
10864 
11159 
11842 
13235 

Rendement Production /surf-l- --- 
2071 
2 I. 09 
22155 
2 3 6  
2662 
2599 
1775 
1947 
17'89 
1607 
175 1 
1680 
2104 
2205 
2331 
2256 
2409 
3281 
4071 
4650 
4899 
4600 
5000 

40139 
40774 
39916 
39567 
37946 
36557 
35104 
35589 
36896 
35181 
36920 
38154 
39433 
39910 
42125 
43352 
4425 1 
43872 
44435 
44843 
45442 
44964 
46407 

83128 
86000 
90000 
94400 
101000 
95000 
62314 
69290 
65992 
56524 
64663 
64086 
82957 
8801 1 
98194 
97796 
106593 
143938 
180909 
208541 
222634 
209978 
232206 

Surf. rehab. 

450 
1773 
3778 
5886 
7898 
9617 
9880 
10872 
12452 
14637 
16870 
18455 
19190 
20790 

Surf. R$i. 

5 
37 
529 
869 
1857 
2721 
4166 
6766 
21462 
22797 
25893 
29487 
35869 

Source: Bilansde campagnes 
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A"EXE 3 

TACHES 

CHARGE DE RESPONSABILITE DE GESTION DES RESEAUX 
DE L'OFFICE DU NIGER 

- Exploitation 
- Maintenance 
- RCglage de niveau et 
surveillance 
- Annuaire 

- RCglage de niveau et debit 
- Surveillance 
- Enregistrement des CBtes 

- RCglage de niveau et dibit 
des 3 systbmes securitk 
- Maintenance 

- RCglage dbbit sur partiteurs 
- Maintenance 

- RCglage dCbits sur moseurs 
- Maintenance 

- Reglage de niveaux, dCbits 
Programmation irrigation 

- Programmation irrigations 
- Entretien 

RESEAU 

Barrage Markda 
Q = 5 000 m3/s 
Objectif960 000 ha 

Canal adducteur 
Q = 200 m3/s 

I 
Point G .4 n 
Ouvragt:s/ C Primaires 
170m3/r: 

I 
Distribu teur Ouvrages 
annexes et collecteur 
2000 B 5000 ha 
reseau swondaire I 
Partitew. 
Ouvrages annexes et 
drain 200 1000 ha 
sewn a r e  Aigadier 4 
Arrosew 
Ouvrage s/drains 
10 0 50 ha 

I 
Parcelle 
1 B2ha 

RESPONSABILITES 

Sibge 
Service Exploitation 
du RCseau Pnmaire 
(SERF') 

SEW (Siege) 

SERF' (Sibge) 

ComitC paritaire de 
gestion de fonds 
d'entretien du 

(zone) Eclusier 

ComitC Paritaire de 
gestion d'entretien 
du rCseau- 

Aigadier (casier) 
Paysan 

Paysan 

129 diarra.doc I 



ANNEXE 4 

COUT DE LA REHABILITATION 

Designation 

Retail I 

Retail I1 

ARPON I 

ARPON I1 

B.M 

FED 

KFW 

Retail 111 

Localitds Surface Coipt/ha Phiodes 

Niono 1490 2 450 000 86-88 

Niono 1330 2 731 000 90-92 

NionoMacina 300 000/400 000 82-86 
1205 j 

NionoMacina 1 000 000 87-93 

N'Debougou 3000 2 048 000 92-95 

Macina 2400 1 899 000 89-92 

N'Dbbougou 2600 2 270 000 94-97 

1395 2 567 000 96-98 
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CONCLUSION 

La durabilite des amenagements hydroagricoles exige une implication parfaites des wagers. La 
charte de responsabiIit6 doit Etre clairemeit definie entre les differents intervenants dans un cadre 
de partenariat et d’evaluation des missions. 

Le principe de paiement de redevance pour services rendus doit assurer les entretiens consequents. 
Un audit technique doit Etre assure pour ga-antir la qualit6 des travaux d’entretien. 
Toutefois, dans le cas des grands am6napnents, la participation paysanne dam la gestion des 
infrastructures hydrauliques exige la prksence d’un arbitre (Ofice du Niger) en w e  de minimiser 
des confiits sociaux eventuels entre wagers. 
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Le cornit6 paritairle de gestion de la redevance 
Abou DIARRA PrCident du Ton Villageois de Niono Colono I Km 26, 

Membre du coinite' paritaire de gestion des fonds d'entretien 

Le comitt paritaire est un organe qui est charge du suivi de l'entretien du rkseau et de la 
gestion des fonds alloucs 2i cet entretien. I1 est compos.6 de representants paysans et de ceux de 
l'ON. 

I1 a BtC mis en place en 1991. 

Compte tenu des difficult& de drainage et d'imgation, le projet Retail a son aniv6e a accept6 
la rehabilitation, ii condition que quelque chose soit mis en place pour la maintenance des 
amhagements, lui &itant de revenir dais quelques anntes pour reprendre les m h e s  travaux. 
C'est pourquoi le Comitk Paritaire a CtC inis en place pour gerer 50 % de la redevance destinee 
li l'entretien du riseau. 

Avant qu'il soit m i s  en place, la redevance payee a I'ON n'itait pas investie dans l'entretien 
rkseau, ce qui a entrahk la degradation totale du rkseau. Et ainsi, on a fait appel aux bailleurs. 
Maintenant qu'il y a eu ce comitt, j e  pense que plusieurs annees passeront et qu'il sera 
maintenu en bon &tat sans faire appel a qiielqu'un d'autre. Ce qui est tres important pour moi. 

Ca a permis aux exploitants de connaltrc la partie du rbseau qui est B leur charge et celle qui 
est a la charge de I'ON. Ce qui est trhs important, car beaucoup ne le savaient pas. 

Avant le dbmarrage de la campagne d'hivemage, chaque reprtsentant paysan est charge de 
recenser les travaux a effectuer sur le rbseau du casier qu'il reprksente et les entretiens n'ayant 
pas ettt effectues par YON aussi. Donc, B la reunion du ComitC, chacun prksente ce qu'il a 
recensk c o m e  interventions B faire. Ensemble, w e  programmation se fait tout en 
hihrchisant les travaux d'entretien. 

Au moment de la mise en place du Comitt Paritaire au niveau de la zone, il a ittb demand6 ti 
chaque village de la zone d'envoyer d e w  d6lBguCs. LOTS de la r6unioq il a 6ttt dkididb de 
designer un representant par casier. Cela a 6ttt fait suivant la disponibilitk, l'amour du travail et 
la comp6tence. Puisqu'il y a 6 casiers, 6 iepresentants des paysans sigent au ComitC Paritaire 
de Gestion de la Redevance. 11s n'ont pas 6tt choisis ni par I'ON, ni par d'autres instances. 

I 

I 
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Beaucoup remplissent bien leur r6le car ils recensent tous les travaux a effectuer sur le rkseau 
et participent aux reunions du Comite ; sl:ulement, dans un groupe d'hommes, tous n'ont pas la 
m6me capaciti d'analyse. 

Du c6tB de l'ON, les reprdsentants etaien t les deux chefs de Projet Retail et Arpon, le directeur 
de zone, le chef SAF, le chef Conseil Rural, et le chef Service Gestion de l'eau. Maintenant 
que ces deux projets n'existent plus, il ni: reste plus que quatre representants de c6te de 1'ON. 
Le directeur de zone est president du Comitt paritaire de gestion de la redevance. 

La difficult6 majeure est le manque de formation, car nous comprenons difficilement le calcul 
des d6penses. Comment calculer le cob): par mz, l'affectation des depenses. Nous ne savons 
pas les dimensions des canaux fi entretenir. Parmi les membres du ComitC paritaire, seul le 
Chef de la gestion eau connaft ces details. 

Les besoins de formation sont en ::apport avec les difficult& ci-dessus, de m2me 
qu'approfondir nos connaissances en matihre d'appel d'offres, de dkpouillement. 

Cette formation doit nous permetlxe de savoir par rapport aux travaux a effectuer si l'argent 
dont on dispose peut supporter ces travaux, ainsi que chaque dCl6guB sache le volume des 
redevances par village, et par consequent, celui de son casier. 

Si nous anivons bien gerer ces fonds el: a entretenir correctement le rkseau, ce serait utile, et 
pour l'ON, et pour les paysans. Les pi.emiers amhagements n'ont pas 6tt6 soutenus, c'est 
pourquoi le reseau a ete dCgrade au point de faire appel a l'ext6rieur. Mais, avec ce comite 
paritaire, si Mat  joue son rble, I'ON et les paysans aussi, il y aurait moins de probkmes 
d'inigation. 
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Gestion participative de l'irrigation au NigCria : 
DSS, opportunitks et limited 

Ing. I. K Musa2 

1. INTRODUCTION 

De tous les dtfis du sous-secteur de rimgation, je pense qu'aujourd'hui, le plus urgent est de 
savoir comment satisfaire le besoin d'un style de gestion plus autonome et d'adopter et 
d'appliquer une authentique politique de participation des paysans. Je ne pense pas qu'on 
puisse rksoudre cette question aubement. Comment et quand, restent des questions 
d'importance nationale. 

Actuellement, nous n'avons ni une vhritable thdorie strieuse sur le transfert de gestion de 
l'irrigation au groupe de paysans, Iii intdgre une discipline de gestion de l'imgation. 
Cependant, nous savons ce qu'est l'irrigation, et nous savons dvaluer les besoins pour un 
fonctionnement satisfaisant de systhc:s d'irrigation. Nous comprenons le r6le des paysans et 
leurs exigences de productivitd. Nous savons dgalement que la gestion est le noyau d'une 
institution, et, que si elle n'est plus au service d'une institution, il ne s'agit plus de gestion. 

Le fait est que la gestion est un travai 1. Les personnes raisonnent plut6t en terme de gestion 
que de "politiques" et de "visions". Le transfert de tlches et l'approche participative 
permettant d'accomplir le travail sont un processus exigeant des compromis de la part des 
services d'imgation, des paysans et de leurs groupes, et de l'institution publique proprietaire 
du systhne. Le transfert demande donc une adaptation prudente. 

Le Nigeria a fait de considbables progrhs pour rtaliser une gestion participative de 
l'irrigation, ce qui permet une meillewe autonomie des services d'irrigation et une meilleure 
viabilitd financikre aux deux (am paysans et a l'organisme). Le dtveloppement d'une 
politique durable de participation des paysans et des groupes de paysans a ett poursuivi 
systkmatiquement mais prudemment. 

Ce document rdsume ce que nous faisons actuellement au Nigeria, ce que nous avons 
accompli et les lepons a en tirer. 

Document prksentt au Seminaire Regional sur 1,:s Modalitts pour la Gestion par Ies Paysans des Systemes 

Directeur, Irrigation et Drainage, 

1 

d'lnigation en Afiique de I'Ouest, (24 au 28 septembre 1996). 

Ministhe FMtral des Ressources d'Eau et du Dtyeloppement Rural, Garki, Abuja. 

2 
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2. CONTEXTE ET INTERROGATIONS 

Les "Rwer Basin Development Authoxities" (RBDAs)~ du Nigeria ont ttt crtts entre 1973 et 
1976 avec la mission de permettre I'utilisation durable des ressources d'eau, de surface et 
souterraines, dans les bassins et les zones desservies par les fleuves, en dtveloppant et en 
gtrant divers projets et systkmes visant principalement a fournir aux paysans des services 
d'imgation et de drainage. Au fil du tf:mps, les RBDAs commenc6rent A avoir des difficultes 
fmancikres pour appuyer et soutenir une exploitation, une maintenance et une gestion 
efficaces de leurs systkmes. En constquence, en 1981, des frais d'inigation et des droits d'eau 
ont t t t  introduits pour faire face au taissement des ressources. Les paysans se sont soustraits 
au paiement de ces frais 1 cause du niauvais fonctionnement gh6ral des systkmes, ce qui a 
conduit a une dtgradation progressive des installations qui ont fini par tomber en ruines. 

Une ttude prtliminaire des RBDAs a rtvtlt que les faibles performances de la plupart des 
systemes eurent pour origine trois prol)l&mes, A savoir : 

a. Subordination des objectifs commerciaux et des objectifs h long terme, par des 
intCr&ts politiques et des objectifs P court terme, ayant pour constquence m e  
approche d'assistance/paternaliste de la gestion de leurs systknes; 

La survie des services Ctait indbpendante des performances des systhnes qu'ils 
gbraient. Des normes, dont on savait qu'elles etait trop ambitieuses, ont t t t  fixtes, 
conduisant ainsi a de mauvaises dbcisions d'investissement. 
Leur but principal semblait dire la construction d'installations. Par consequent, une 
fois les installations termintes, ils regardaient le systkne fonctionner sans gestion 
aucune de leur part. 

Echec P I'exploitation de l'intCr&t personnel en raison d'une plus grande 
participation et mobilisation des ressources des btntficiaires, pour l'exploitation, la 
maintenance et la gestion des systkmes. 

b. 

C. 

Ces problkmes limitaient sbrieusernent la rbalisation d'une institution performante. En 
gtntral, on considtrait que, aussi loxigtemps que I'organisme recevait des fonds, il continuait 
a ne pas foumir des services adhuats au sens optrationnel (mke en oeuvre d'aprks les 

Invariablement, les directeurs essaysient d'obtenir de I'Etat des subventions plus importantes 
au lieu d'optimiser le rendement de lmrs systkmes. 

En 1988, le Gouvemernent Fdkral du Nigeria a decidt, dans le cadre de son programme 
d'ajustement structure1 plus large, ie  vendre, en partie, les RBDAs. Cette politique ttait 
destinte a leur dormer la possibilitt de financer eux-m&mes, pendant une durte 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

projets) et au sens strattgique (services bien adaptts a w  besoins des paysans). 

I 
I 

Services de Dkveloppement de Bassins de Fleuves 
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predkterminke, leur exploitation, leur maintenance et leur gestion. Ceci devait etre realis6 B 
l'aide de rkformes de gestion pour ameliorer la coop6ration avec les utilisateurs de leurs 
systkmes. 

3. STRATkGIES POUR ASSOCIER LES GESTIONNAIRES DES SYSTEMES ET 
LES PAYSANS 

Trois grands problkmes de gestion se posent - d'une importance Bgale mais fondmentalement 
diffkrents - auxquels le gestionnaire di: chaque service public de l'imgation, souhaitant gkrer 
rkellement et efficacement le systkme, est confronte: 

(a) d '&dier et de difinir sans ar& les buts et les missions spicifiques du Service et de 
ses divers iliments : Le facteu: essentiel du problkme est que I'imgation est un 
service avec des clients et des utilisateurs; et par consequent l'organisme doit foumir 
un service approprik aux paysims et aux groupes de paysans .4 un prix accepte par 
eux. 

(6) de rendre les syst2mes d'irrigation product$ et correspondants a m  attentes des 
paysans : Cela nkcessite de cmsiderer que les paysans ont des caracteristiques 
physiologiques et psychologiques, des capacites et des limites. Cela implique 
d'accepter que les paysans ont une personnalitB, le contr6le de ce qu'ils font, ce qu'ils 
peuvent faire et s'ils le font bim, et cela nocessite donc des responsabilites, une 
motivation, de la satisfaction, 'des gratifications et des rkcornpenses, une direction, un 
statut et une fonction et surtout une participation. Les paysans et le personnel de 
l'organisation sont les seules rmsources d'un systkme d'imgation pouvant grandir et 
se developper, mais ils doivent &tre dirigks, encadr6s et unis par une collaboration de 
plein gp2 au sein d'une association. 

( 4  girer les impacts sociaux et les responsabilit6s sociales : L'organisme ne doit pas Stre 
au service de son personnel, mais celui des paysans qui ont le seul et unique desir 
de prosphiit6 et de profiter d'une meilleure qualit6 de vie B un prix abordable. Tout 
Service de l'imgation qui l'oublie est ma1 gW. 

Le problbme du fmancement - par le !;yst&me hi-meme - est essentiel pour une politique de 
gestion collective avec les beneficiair!:s, ainsi que pour la vente des RBDAs. Les pressions 
financikres sont donc probablement l'influence dominante pour les dirigeants de l'imgation 
publique. Nous savons Bgalement que I'activitk centrale d'un systeme d'irrigation est d'assurer 
la fiabilitC de la distribution d'eau a w  paysans afin qu'ils obtiennent un rendement de leur 
production agricole superieur B celui qu'ils obtiendraient sans ces services. D'& autre c6t6, la 
qualit6 du service que le sys the  peut I>ffrir B ses utilisateurs d6pend : 
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de la conception mat&ielle et de 1'i:tat de maintenance du systkme ; - des ressources disponibles pour le !;yst&me (y cmp-is l'eau) ; - des contraintes impos6es au systknie. 

Par expknrience, nous savons qu'un systkme d'irrigation peut &re consid6r6 c o m e  r6ussi 
seulement lorsque : 

a. la qualitt du service fourni correspond ce que les paysans b6n6ficiaires considkrent 
comme adkquat, si ce n'est optimal ; 

les ressources nkcessaires B ces services peuvent &re justifi6es et constituent, dans 
ces circonstances, le minimum possible ; 

b. 

C. 

d. 

le systkme peut foumir de manikre continue une qualit6 ad6quat.e de services, et 

le systkme peut s'adapter a d'autres niveaux de services, correspondant aux besoins 
permanents des paysans et des autres parties int6ress6es, et obtenir et mobiliser ainsi 
les ressources nkcessaires au fonctionnement et a la maintenance du systkme. 

La constquence de toutes ces consid6rations est la conception d'une politique commerciale, 
fonctionnant selon le principe du march6 concurentiel, pour entrik~er: 

a. Un changement dans la relation entre les paysans et le personnel du Service et dans la 
perception et la comprthension des besoins de chacun, prtcistment : 

le rBle du service sera de mieux soutenir les efforts des paysans eux-mCmes, et de ne 
plus prendre toutes les d6cisioris-clts et d'en informer les paysans seulement aprks ; 

les paysans du sys the  d'irrigation, qui, en gknhl ,  ne sont pas bien consid6res, 
deviendront des CLIENTS et dbtermineront la performance du service; 

obligations financikes, responi;abilit6 et transparence des directeurs non seulement 
envers le Gouvemement mais cgalement envers les paysans. 

b. des consultations frkpentes, biis6es sur un respect mutuel, des discussions et des 
interactions regulikres avec des groupes de paysans ; 

des h-avaux, responsabilit6s et ikhes ainsi que des droits et privileges correspondants 
devront Stre accord& aux groupes de paysans, en fonction des recettes g6ner6es par 
les droits des services; et 

C. 
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d. examen des politiques, pour crtier des conditions lkgales et institutionnelles 
prkalables au transfert de gestion de l'irrigation. 

Afin de tester ces theories, d'identifier et d'analyser les problemes qui en dkcoulent, tout en 
prenant en compte une nouvelle direciion c o m e  l'klaboration d'une stratkgie nationale de 
transfert de gestion de l'inigation, des shes  d'ktudes pilotes sont effectukes afin d'ajuster la 
politique d'autonomie financike des services d'imgation et la gestion participative de projets 
d'imigation publique. 

4. LE PROGRAMME PILOTE D'IRRIGATION DU F L E W  KANO 

Le programme pilote d'irrigation du fleuve Kano (KRIP), commenck en 1991, qui ktait 
initialement un programme de recherche commun de 1'Institut International de Gestion 
&Irrigation (International Irrigation Management Institute - IIMI) avec le Ministbre Fkderal 
des Ressources d'Eau et de Dkveloppanent Rural (Federal Ministry of Water Resources and 
Rural Development - FMWR&RD) el de l'organisation de Dkveloppement du Bassin du 
Fleuve Hadejia Jama'are (Hadejia Jam'are River Basin Development Authority - HJRBDA), 
afii d'expkrimenter et de promouvoir une gestion commune au sein de toutes les 
ramifications entre les services et les paysans, a Ctk le principal test de la politique de 
participation. L'IIMI a quittk le progamme en 1 9  9 5 en raison de son impossibilitk a 
trouver des garanties pour continuer 1r:s activitks complkmentaires. Cependant, la direction 
d'HJRBDA, en etroite collaboration avec le FMWR&RD, ont poursuivi le programme et 
introduit plusieurs mesures novatrices a f i  de faire du KRIP un systeme d'irrigation 
kconomiquement viable et kcologiquement acceptable. Le programme pilote a pour but 
d'encourager la gestion commune avec ties paysans et des groupes de paysans, et inclut : 

4.1. Renforcement et soutien institutionnel 

La formation d'Associations d'utilisaleurs d'Eau (Water User Associations - W A )  est 
essentielle pour toutes les questions tie gestion participative de l'eau. Trois sites pilotes 
(reprksentant environ 4 % de la rkgion administrke et irnpliquant environ 4 ,  5 % des 
familles de paysans) ont Bte sklectionnh i des endroits diffkrents avec un secteur superieur a 
Bangaza (avec 1 4  5 paysans et couvrarnt 2 7 1 ha), un secteur central a Agolas (avec 3 2 5 
paysans et un terrain agricole de 13 9 ha) et un secteur inferieur du systbme a Karfi (avec 
4 2 3 paysans et 126 ha). 

Les paysans de ces sites (identifiks sur la base de la propriktk du terrain agricole) ont kte 
organisks en groupes de WUA autour de chaque borne hydrologique, avec l'objectif de 
partager l'exploitation et la maintenance du systeme d'un cours d'eau particulier. Cela 
contrastait avec la mkthode prkckdent,: d'organisation de paysans, sur la base de societks 
coopkratives de crkdit et de commerci;ilisation au niveau du village. L'utilisation du village 
comme base pour la constitution d'asscciation d'utilisateurs d'eau a ktk jugke irrealisable: au 
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site de Karf, par exemple, les paysms etaient originaires de six villages. Au KRIP, des 
limites au niveau des canaux de distr bution ont Bt6 utilisees pour la formation de WUA. A 
nouveau, on a penst que les afinitCs du village pourraient eloigner la WUA de sa 
responsabilitt principale, la gestion cle I'eau, et l'amener B poursuivre des programmes de 
developpement de la commune sous la forte influence - extkrieure au systeme - du village. 

La formation de la WUA n'etait pas basCe sur un quelconque projet, une approche plut6t 
Cvolutive avec le personnel de I'HJRBDA et de I'IIMI c o m e  facilitateurs a 6ttB adoptee. 
Aprb plusieurs discussions, et encourigC par les facilitateurs, un groupe de paysans a pris la 
direction et, par la suite, a appele A une reunion leurs collegues du canal de distribution pour 
former leur WUA. On les a encouragi a rediger un procks-verbal de leurs reunions et B dire 
leurs representants. 

4.2 Changements dans le mode d'exploiiation, de maintenance et degestion 

On a decide pendant l'ttude pilote que la responsabilitb de l'entretien des canaux des terrains 
incomberait aux paysans. En plus, lc: groupe des paysans devrait &re responsable de la 
maintenance des canaux de distribution. Par consbquent, peu aprks la formation des W A S ,  
ils ont commenc6, dans un effort comniun, I'entretien des canaux de distribution. Les paysans 
a Agolas IV etaient les premiers a preiidre l'initiative. En 1991/92, ils se sont organises pour 
desenvaser, couper l'herbe de Bahamas: et nettoyer d'une manikre ghka l e  2,3 km de canaux 
de distribution qui desservaient leurs terrains agricoles. Cet effort singulier des paysans n'a 
pas seulement fait Cconomiser $65ilan environ au service en coiit d'entretien, mais il a 
tgalement amkliorb le flux de I'eau de rnanikre significative. Par la suite, d'autres groupes de 
paysans les ont imitts et soutenus dans leurs efforts durant cette penode. 

Tableau 1. Nettoyage du canal de disitribution par une WUA. Source: IIMI 
Notes de terrain 

(Nettoyagc: du canal de distribution par une WUA) 
Source: notes de I'IIMI 

2. Bast sur N 4,40/m correspondant au tau du contrat pour le nettoyage du canal de distribution de 
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L'analyse a montre que l'efficacite actuelle de la collecte des droits d'eau etait de seulement 
30 % environ, alors qu'on estimait qu'une collecte de 72 % des droits d'eau permettrait au 
systkme de couvrir les charges d'explcitation, de maintenance et de gestion. Par consequent, 
le cornit6 de gestion de I'HJRBDA, encourage par les changements positifs dus a la formation 
et aux activites de la WUA, I'a autoride plus tard h collecter elle-meme les droits d'eau et d'en 
retenir 15 % si 100 % des droits ii collecter avaient effectivement 6t.4 encaisses. Ces 
motivations et le partage des respoilsabilitks donnkrent pour resultat une augmentation 
significative des revenus collectes et des ameliorations de la qualit6 de l'exploitation et de la 
maintenance @ce : 

(a) 
(b) 

(c) 
(d) 

une plus grande confiance accordee aux paysans ; 
une rkduction des frais gh6raiuc de maintenance et d'exploitation tout en facilitant la 
collecte des revenus et en kconomisant des frais de litige ; 
m e  meilleure collecte des revenus avec un coiit moindre ; 
une meilleure resolution des conflits et une meilleure efficacite de la maintenance et 
de l'exploitation du systkme. 

4.3 Mobilisation des ressources 

Le trait fondamental d'une politique de gestion collective rhssie est la capacitt a obtenir des 
paysans la main-d'oeuvre et d'autres ressources essentielles necessaires a la maintenance et a 
I'exploitation du systhe, tout en rendant les services capables de subvenir ewc-m6mes a leurs 
besoins financiers pour l'exploitation, la maintenance et la gestion de leurs systemes. Cela 
necessite m e  meilleure ghkration des revenus et la mobilisation des ressources a l'inthieur 
meme du systkme. 

En 1987, le tam des droits d'eau a Cte augment6 de N 100,00/acre/culture a N 
200,00/acre/culture. Une analyse rkcente de l'eventualite d'une nouvelle augmentation des 
droits d'eau a montrk que le taux ache1 etait assez eleve et, par consequent, la possibilite 
d'une prochaine augmentation a 6tk jug:Ce peu probable (IIMI 1992). Une estimation correcte 
et regdike de la superfcie cultivee, m e  meilleure incitation des paysans a payer leurs droits 
d'eau, une meilleure procklure et UII contrSle de la collecte des droits d'eau avec une 
participation active de 1'Association d1:s Utilisateurs d'Eau (WUA), sont quelques unes des 
reformes amenees. Elles ont toutes contribue a augmenter, en tres peu de temps, le 
pourcentage des droits d'eau collectes de 30 % a plus de 90 %. 

Recemment (en 1995), la direction de I'HJRBDA s'est donne pour but de cultiver au moins 
90% de la superficie potentielle. La surveillance des superficies cultivoes sur les sites 
experimentaux a rev& que la culture ne couvrait que 73 % de la superficie potentielle 
disponible. On estima, qu'augmenter la surface de culture de 20 % de la superficie du 
systkme, rapporterait I'equivalent de 1,4 millions de Naira ou environ .$ 17.000 ou plus de 
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revenus annuels (environ 15 % des coats annuels d'exploitation, de maintenance et de 
gestion) . 

Des investigations dans le systkme mt rkvklk que quelques structures avaient un besoin 
d'entretien urgent, surtout sur 4-6 km environ de la portion du canal principal de la branche 
ouest, entre les rkgulateurs de Garun Babba et Dorawan Sallau, bouchks par la vase et des 
rnauvaises herbes, ce qui rnodifiait en fait la profondeur et la vitesse de l'eau dans le canal. En 
conskquence, c'est la capacitk de transport et I'efficacitk du systkme d'irrigation entier qui 
ktaient rkduites. On a observk que c'ktait la cause principale de la rkluction de la superficie 
disponible pour la culture. 

Les paysans ont ktk consultks pour puvenir a une meilleure distribution de I'eau vers leur 
ferme. En particulier, on expliqua awc soin aux paysans la relation hydrologique cruciale 
entre l'eau disponible et la terre, et I'intkgt mutuel d'optimiser la surface irriguee, tout en 
arrivant, avec l'eau disponible, a des rmdements acceptables sur toute la surface cultivbe. On 
leur fit comprendre que leur rentabilit6 serait amtliorke s'ils contribuaient au dtsenvasement 
de la portion bouchk du canal principal amenant l'eau sur leurs terres. Un nombre important 
de groupes de paysans a ktk mobilise pour enlever la vase A travers I'ensemble du systkme. Le 
Service Leur a fourni les outils de travail, le transport et Gautres supports logistiques. Le 
coat de ce travail, estimk A environ $ 1 50.000 ou a environ 12 millions de Naira, a ktk ramen6 

environ $10.000. Les autres avantagcs furent : 

(0 

(ii) 

une augmentation de foumiturc en eau de 20 % environ, partout dans le systkme ; 

une alimentation en eau opporlune. 

Tableau 2. Comparaison des courmts des quatre segments du Canal West Bank. 

Segments Courant prCvu Courant mesurC Courant mesurC Courant mesure 
(1974) (Us) 1990) (Us) avant dkenvasage apris desenvasage 

1 19040 15635 14953 17825 
2 18673 15045 14217 16918 
3 17627 13845 13429 15846 
4 16547 13385 12849 15226 

Alors que les cofits ont du augmenter pour les W A S ,  il est logique de suppser que cela 
serait compensk dans le htur par un accroissement de la valeur de production. 

Finalement, le programme d'expkimzntation a clairement monk6 que des changements 
positifs dans la relation entre les paysans et l'organisme, conduisant au partage de la 
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responsabilitk pour I'exploitation, Yemetien, la mobilisation du revenu et la gestion gentkale 
du systhe,  pouvaient accroitre: 

I'amtlioration physique du sys teme ; 

l'amtlioration de la performan8:e hydraulique du systkme ; 

une methode de collecte du revenu plus effective, efflcace et soutenue dont 
l'organisme profite ; 

une Bconomie de temps pour lec: paysans pour amener l'eau a leurs terrains grgce a une 
meilleure adhesion au programme d'irrigation et a une resolution efficace des conflits ; 

et 

une augmentation de la superficie de la culture. 

Plusieurs autres sources de revenus ont kt6 identifikes. La plus importante Ctant la psche. Si 
elle est gQCe efficacement, il a 6ttt estime que cette activitb a elle seule pouvait rapporter 
jusqu'i 2,5 millions de Naira ou enviroii $30.000/an. 

Tableau 3. Changement dans le profi't de I'agriculture irriguCe 

~ L I I  !Total des recettes de la Recettes des paysans 
i production fermkre @ha) 

@ha) @-@=(el 
@ha) 

(a) 
rnl ,~, .. ..... ......................................................................................................................... 

..................................................... ............................................................. ............................................................... ............................ 88/89 4.442,50 i 9.500,OO 8 

89/90 I 90/9 1 
11.295,OO 
16.980.00 9.979.58 

....................................................... ............................................................. ............................................................... ............................................................. 4.907,65 
7.000.42 

i 

5. CONDITIONS DE SUCCES DE L8A GESTION COMMUNE 

Que pouvons-nous observer a p d r  de tous ces programmes ? Qu'est-ce qui est nkcessaire 
aux paysans et aux groupes de paysanc: pour qu'ils soient capables et qu'ils veuillent partager 
plus le poids de la responsabilitk de l'i:xploitation, de l'entretien et de la gestion du systbme 
d'irrigation avec l'organisme ? De quel type de formation et d'outils ont-ils besoin ? De 
quelles motivations et assurances ? Et qu'est-ce que les directeurs et l'organisme doivent faire 
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pour pouvoir demander aux paysans ct a leurs associations d'assumer des responsabilitks et 
s'attendre a ce qu'ils repondent 21 leur demande ? 

Les HJRBDA ont effectuk des changements institutionnels considkables pour avoir une 
gestion commune avec des W A S  et iis sont en bonne voie d'achever un systbme d'imgation 
auto-soutenu dans la phase 1 du projet Irrigation de Kano. Cependant, bien que les 
opportunitks soient nombreuses, le proilet de transfert est confrontk a certains dkfis, 21 savoir: 

bien que les paysans aient ktk capables de former un groupe pour prendre des 
responsabilitks d'exploitation, Tentretien et de gestion du systbme, certaines t5ches 
dklicates, c o m e  le dkveloppement d'une WUA viable pendant tout le temps du 
projet, ou la formation d'un canit6 principal de W A S  pour organiser des 
programmes sur l'ensemble du systkme tel que le dksenvasage du canal principal, 
doivent encore etre totalement institutionnaliskes ; 

du c6tk du gouvernement, quelques problbmes politiques ont besoin d'etre clarifib, 
spkcialement du point de vue du statut lkgal, des responsabilitCs et des privilbges des 
W A S :  

comme, a cause du dkveloppernent de la gestion commune, quelques fonctionnaires 
haut places de 1'HJRBDA craignent, et c'est comprkhensible, de perdre leur poste, le 
FMWR&RD devrait lancer en prioritk le transfert du personnel du projet focalise sur 
la gestion des activitks de l'exploitation, de la maintenance et de la gestion, vers 
d'autres domaines dkcisifs ; 

et 

les paysans et le groupe de paysans se montrent de plus en plus soucieux de 
l'approvisionnement adkquat el opportun de leur ferme et de l'aide qui leur est 
nkcessaire pour pratiquer une iingation rentable et productive, et devraient donc de 
ce fait Stre considkrks cornme m e  partie du groupe assurant le profit du systkme B 
l'ensemble du groupe. 

Clairement donc, la prioritk ?i cibler pour kvoluer vers une gestion commune avec des paysans 
devrait Stre de rendre les installations productives et fonctionnelles. Elles doivent 
permettre d'obtenir les rksultats dksirks. Si sur quelques aspects elles ne donnent pas 
satisfaction, cela peut dkmotiver les paysans, m6me les plus enthousiastes a participer. Si la 
technologie et l'ktat du systbme sont inadaptks, et empechent les paysans d'atteindre leurs buts 
sans autre recours possible pour eux, alors il est souhaitable de rkhabiliter ce systbme. 

Deuxibmement, permettre le partage des responsabilitks entre paysans et personnel de 
I'organisme demande une organisatiori prudente de l'action. Cela nkessite que les fermes 
soient rendues productives: il fau t assurer des remontks, le dialogue continu et 
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I'apprentissage doivent &re encourag6s. Des opkations et des activites de la ferme et 
d'ailleurs, dont le paysan est responsable, devraient &tre ameliorees par des analyses et des 
syntheses soignkes, de manike 1 les rendre plus productives sans surcharger 
dkaisonnablement le paysan. La responsabilite suppose aussi un contrBle personnel du 
paysan, qui, en retour, doit constamment &re inform6 des performances operationnelles qui 
mesurent sa reussite, et l'aident a se tourner vers des buts collectifs. Les paysans ont aussi 
continuellement besoin de defis et d'innovations, afm de pouvoir mettre en application ce 
qu'ils ont appris, d'ameliorer les performances de leur fame, vis-h-vis de leurs paysans 
associ6s, et pour prendre d'une faqon plus efficace et plus rationnelle leurs responsabilit6s. 

Pour rendre la gestion commune ou le transLert de gestion de l'inigation acceptable, les 
paysans ont besoin en plus d'une structure d'autoritb Claire et d'btre titulaire de leur 
terrain agricole. 11s ont besoin de ConniTtre leur position, ce que leur assure une 
titularisation. 11s doivent aussi connatr: les domaines et les decisions qui ne relevent pas de 
leur pouvoir mais de celui de I'organisme ou de quelque autorite haut placke. 11s ont besoin de 
savoir vers quoi ils vont pour pouvoir decider, aussi bien de leur cBtB que de celui de 
l'organisme. 

Aucun sys the  ne peut 6tre performant si son organisme de tutelle ne fonctionne pas bien. 
Les directeurs de projet de l'organisme sont les tissus conjonctifs du systbme. 11s doivent 
servir d'intermkdiaire entre la direction de l'organisme et le groupe de paysans. Pour pouvoir 
gagner le respect de la direction et des paysans, ils doivent cependant kviter de faire la police 
et plut6t les assister - en leur fournissant savoir, information, formation, enseignement, 
fixation de normes et conseil. De cette maniere ils devraient &re capables de servir h la fois 
les besoins de l'organisme pour la perfcmance, et les besoins personnels des paysans pour la 
realisation. 

Les installations d'irrigation et leur utilisation representent plus qu'une simple distribution 
d'eau pour produire des cultures. Pour que les paysans arrivent a un meilleur rendement, ils 
doivent b6nntficier de plusieurs autres concours et appuis. Beaucoup ne sont pas prodigues par 
I'organisme d'inigation, mais ils influent nkanmoins sur la performance du systkme 
d'agriculture imguie. Ce n'est pas un choix professionnel de I'organisme d'imgation mais une 
decision qui d6pend de la reussite des paysans et de leur capacite a payer le service rendu. Ces 
decisions devraient &re transferees aux paysans mais h condition qu'ils soient aides pour 
prendre la responsabilitk au niveau du groupe, car elles revetent une grande importance pour 
la performance globale du systhe. 
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6. CONCLUSION 

Dormer plus de responsabilitks aux pa)sans et a leurs associations et leur confier la rkalisation 
est plus difficile que de diminuer le goulet d'ktranglement de leur productivit6. La 
titularisation raisonnable du terrain et l'assurance d'un droit d'eau sont nkcessaires a un paysan 
responsable, encore que cela soit insuffisant car le but premier d'une organisation d'irrigation 
n'est pas seulement de distribuer l'eau, il est de rendre les forces d'un paysan productives et 
ses faiblesses sans rapport. Aprks tout, ce qui fait la diffbence entre les orggnismes, ce sont 
les performances de leurs paysans. Pour les mener en direction d'une responsabilite accrue et 
d'une meilleure productiviti possible:, il faut des changements positifs d'attitude et de 
pratique, de part et d'autre. Une plus ,pande responsabilitk des paysans demande enfm une 
modification des modes de gestion, pour tvoluer de l'assistanat vers la direction, et d'une 
vkritable association de paysans vers une association a partenariat Cgal avec l'organisme. 
Ceci, long terme, est la condition cruciale pour une gestion commune de systkme 
d'imgation avec les paysans, qui soit effective, efficace et soutenue. 
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Burkina Faso 



Le cas du Sourou 
Dia et Campaor6 

Introduction 

Le theme "conditions de la gestion des ambgemenk hydroagricoles par les 
organisations paysannes" est plus qu'actuel. 

En effet apres une pkriode de getition Btatique des amenagements par le biais des societts 
d'encadrement, il est de plus en plus question de transfer? de responsabilite et de pouvoir aux 
organisations paysannes. 

La rencontre de Niamey sera certainement riche d'enseignements car chaque pays, 
chaque region B I'intBrieur d'un pas s peut avoir ses particularites. 

L'autoritC de Mise en Valeur de la Vallee du Sourou creee en Septembre 1985 a 
commencC par amenager un phimetre de 50 hectares pour la population autochtone de Niassan. 
La coophtive de 50 ha de par sa gertbse et sa composition pr6sente sa spkcificit6. Elle est 
composte d'exploitants qui socialement :;e sont stabilists: le contrat social est clair, les relations 
internes se sont 6prouv6es au fils du temps, la cohesion est plus facile sur le plan moral, 
kconomique. Ce qui explique que ces exploitants peuvent travailler m&ne sans rkglement 
interieur ecrit. 

Aprks le pkrimetre des 50 ha ious les autres p6rimetres ont etB "colonisCs" par des 
populations venant des 30 provinces du Burkina Faso. Si nous prenons le cas du pkrimetre des 
500 ha dont la mise en valeur a dbmarrk en hivernage 1993; il compte 398 familles. venant de 15 
provinces, parlant 22 dialectes avec une tlominante Moor6 et Jula Vous imagine2 vue la diversit6 
de coutumes, de motivations, de comportements combien il est difficile de creer un esprit 
coophtif, et d'amener la cooperative ii I'autogestion de I'amenagement. 

C'est pourquoi a 1 AMVS dunnt les 2 premikes annCes la pr6coopkrative est sous 
encadrement rapproche, 1 encadreur pour environ 50 ha. Des la 2 h e  annee la prtcoophative 
gere le p6rimetre avec le staff technique: c'est la phase de cogestion. A partir de la 3kne annee la 
cooperative s'autogbe, prend en charge son encadrement technique et l'ensemble de ses charges. 

La gestion paysanne des amhagements hydroagricoles est un combat opiniitre; il est 
administratif et pklagogique, il est tconclmique et fmancier. 

L'organisation paysanne doit si: forger des outils pour s'autoadministrer' creer des 
rkglements dksormais Bcrits ce qui n'est pas toujours le cas dans un village traditionnel. 

La structure d'Appui-Conseil (I'AMVS) qui hier etait toute puissante sur la vie des 
cooperatives devra subir des mutations profondes, s'atteler a des taches de formation en 
techniques de production, en gestion et avoir une vision balistique du D6veloppement. 

153 sourou.doc 



La phase de gestion paysannc: des amenagements exige beaucoup de l'encadrement 
surtout dans le contexte Bconomique actuel qui est trbs difficile La devaluation du franc CFA, 
Pinflation galopante, et les condition:: climatiques capricieuses font que I'encadrement doit 
toujours h o v e r  pour rkpondre aux aspirations des paysans. Tout le monde sait que quand le 
paysan paie le salaire de l'encadreur, liu gestionnaire il devient exigeant. En effet pour avoir 
salaire garanti il faut que la rkcolte soit bonne et cela ne suffit plus il faut que la 
commercialisation se fasse dans des conditions optimales du marchb. 

Ainsi le choix des cultures est rdgocik, analysC avec la participation des agriculteurs: le 
compte d'exploitation (reel et prkvisiomel) devient I'outil incontoumable pour la formation i la 
gestion. 

Nous allons analyser le cas concret du phimbtre des 500 ha pour illustrer le lien entre la 
performance de l'amenagement et des tc:chniques de production et la gestion paysanne dans son 
aspect le plus important qui est celui de I'autonomie financibre. 

La production devra supporter k s  charges et creer un surplus suffisamment incitatif pour 
retenir les coop6rateurs. 

I. Les relations internes et externes de l'organisation Paysanne 

Dans le processus de production l'organisation entre en relations necessaires, directes et 
indirectes, avec tout son environnement. 

En janvier 1994 deji, l'AMVS faisait un diagnostic exhaustif des pkimbtres existants 
avant de passer I'autonomie des coop61.atives. Cette evaluation a permis de connaitre les forces 
et faiblesses des organisations et a permis d'aller a l'autonomie pas sans difficult& mais de 
manihe planifite de fagon i limiter 11:s problbmes et surtout i les resoudre pour eviter la 
liquidation des acquis. 

Nous avons voulu faire le diagnostic du point de vue des paysans et pour analyser les 
relations internes et extemes des organisations paysannes nous avons utilise les differents outils 
de la MARP (Mkthode AccCl6rke de Re1;herche Participative) notamment les cartes villageoises 
et diagrammes de Venn. 

1.1. Situation avant I'autonomie de 1981'5 B 1993 

Les relations internes de la cooperative sont regies par les statuts et reglements int6rieurs. 
Dans le village de Niassan (compose d'mtochtones) les problbmes sont moins complexes et la 
possibilitk pour les paysans de faire des cultures pluviales, du riz traditionnel et de 1 Blevage les 
met a l'aise financibrement. 

Les allochtones surtout au debut n'ont aucune possibilitk de diversifier leurs activites, le 
penmetre hydroagricole &ant leur seule :.ource de revenu. 

A partir de 1992 l'AMVS a commence A facturer au cotit reel les prestations de services. 
Pr6parant ainsi l'avenir. Pour les pay:ians c'est " T a m &  du calcul par l'ordinateur'' de la 
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redevance. Cette date est importante ])arce qu'elle marque un tonmant ddcisif des relations 
internes a la coophtive et des relatioils encadrement-paysans. I1 faut payer la redevance, ou 
appliquer les sanctions. 

Le processus de responsabilisation et de redistribution des tbhes a ainsi commencC pour 
se concretiser en 1994 par l'autonomie d1:s pkrimetres et la fin d'une crise paysan-encadrement. 

L'AMVS est passee par cette rlhase de crise nkessaire pour venir tt bout du paysan 
"&emel assist?'. 

Les rkglements interieurs evaluent au rythme des crises et de l'expkrience de 
l'organisation paysanne. Pour illustrer cela nous joignons en annexes les rkglements interieurs 
des penmetres des 50 ha, et 500 ha. L'aialyse de ces rkglements inthieurs est interessantes dans 
la mesure oh elk est l'outil de gestion des relations entre membre de la cooperative et fait 
ressortir l'ensemble des problemes humains de la coopbative. 

Avant l'autonomie, sur le plan des relations exterieures la cooperative ne connait que sa 
structure d'encadrement qui est la "sourc: de ses difficultes" et la "voie de sa reussite". 

L'autonomie, la responsabilisatica passe par une phase de gestation souvent douloureuse 
car il n'est pas toujours possible d'aller B un rythme optimum. La realit6 impose souvent des 
accklkations et des factures. Les progra'mmes d'iustement structure1 et les nouvelles politiques 
imposent souvent ces accklerations et ce!; fractures. 

A partir de Janvier 1994 I'AMVS s'est resolument engagee dans la voie du 
dksengagement, de la responsabilisation et de I'autonomisation des organisations paysannes. 

1.2. Situation apr& autonomie 1994-1996 

La formation paysanne en techliques agricoles et en gestion est l'un des moteurs de 
l'autonomie. 

Les premikres mesures prises en faveur ciu paysan ont ete 

la libertk de decider du nombre d'encadreur 

la libertk dans le recrutement de l'encdreur 

. le pouvoir de negociation directe avec l'encadreur du salaire et de la dkfinition de ses tiiches 

. le choix du gestionnaire 

Quant ir I'AMVS elle conserve 8;es attributions de pilotage du developpement et d'appui 
conseil. La formation quitte les sentien: battus pour dkvelopper la capacite de negociation des 
organisations cooperatives et amkliorer I t  systeme de communication interne et exteme. 

Les relations extkrieures des cooperatives autonomes ne vont pas sans problhes ?i cause 
de l'inexp6rience des paysans. 
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Les relations intkneures aussi en souffrent car il faut appliquer les sanctions a la place de 
I'AMVS. DBsomais la coophative doit pouvoir exclure, suspendre, faire des sanctions 
kconomiques a ses membres pour pouvoir atteindre ses objectifs. La persuasion ne pouvant pas 
toujours rBgler les problkes. Le Ccnseil d'administration de la coopkrative souvent prend 
difficilement ses responsabilitts face a ceux qui ont choisi. Les relations avec la structure 
d'encadrement diminuent en volume mlds augmentent en qualit6 de prestation. A l'autonomie des 
pkrim6tres les relations encadrement - E.ocitte d'intervention s'amkliorent en gkneral. 

I1 arrive msme, compte-tenu de I'ampleur des tiiches de l'organisation paysanne, qu'elle 
regrette la phase avant autonomie. 

1.3. Perspectives 

Le vent de la privatisation est entrain de soufller. Les paysans et leurs organisations 
auront a faire face de plus en plus a des entreprises privces pour les activitks en amont et en aval 
de la production et pour les travaux de refection des amknagements et de r6paration des stations 
de pompage. Ce nouveau type de relation exige plus de compktence et un degk d'organisation 
plus Blevk. La voie la plus probable esi l'organisation des cooperatives du Sourou en Union ce 
qui les rendraient plus fortes, plus solitlaires pour minimiser les cotits, les charges, grouper les 
commandes, lancer des appels d'ofke vaire recruter un expert en marketing. 

I1 appartiendra i l'ktat de crker un environnement favorable au processus d'autogestion 
des cooperatives. 

11. Colt de fonctionnement des cooph,atives 
(cas du pCrim6tre des 500 ha) 

11.1. La redevance 

La question de la redevance revh un caracthe important dans cette phase de 
desengagement de Mat et de la vent6 des prix. 

En effet la vitesse de l'inflatioii, la dkvaluation du franc CFA sont plus rapides que 
l'augmentation des rendements, que I'Bvcdution du savoir faire de nos agriculteurs. 

I1 faudra amortir des tquipements, les renouveler dans 5 ans - 10 ans tout en sachant que 
les prix vont doubler. 

I1 faut que les objectifs de n:venu soient suffisamment attractifs pour inciter les 
agriculteurs a rester au Sourou. 

Ainsi la redevance est structurbe comme suit : 

A - Redevance eau : elle comporte les nibriques suivantes : 
- salaire des mkcaniciens 
- salaire des gardiens de station 
- salaire des aiguadiers 
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- carburant et lubrifiant 
- entretien courant 
- amortissements (station, vehicule lie a m  stations et outils de maintenance) 

B - Redevance due au fonctionnement 
- coit de l'encadrement (encadreurs, geslionnaire, directeur) 
- coat divers 

C- Redevance de renouvellement (autrm Cquipements) 
- matkriel roulant 
- matkriel agricole 

D - Taxe d'amknagement ( forfait) 

E - Redevance de refection exceptionnelle (forfait) 

F - Redevances diverses (A la discretion de la coopkative qa peut concemer par exemple la 
caisse de solidarite ou autres). 

N.B.:Le paysan ne paie pas le cc'it de l'amhagement qui est estimd entre 5 - 10 millions 
de FCFA/ha. Par contre la redevance de .refection exceptionnelle est cr%e pour parer A des cas de 
rupture de digue ou autres evenement imprevus dans l'amenagement. 

Pour une meilleure comprkhensicn pour le paysan la redevance est ramenee au mz. 

Ainsi la redevance rkelle pour les campagnes: humide 93, siche 94 et humide 94 est 
illustree dans le tableau suivant: 

Structure de la redevan .... ......................................................................... ..i J 
CH 93 .......................................................... 

! 7,08 F/mz Redevance eau I Redevance fonctionnement 1,78 FhnZ ! 3.85 F/mz 
...................................................................... 

................................................................................................. . .  ...................... ~ . ,  ............................. i ........................................................... ~~~ 

IRedevance de ! 0,56 F/m2 j 0,56 F/mz I0,56 F/mZ 
renouvellement I Redevance diverse 
................................................................................. 4 ...................... + ........................................................ i ........................................................... 

i 1.15 F/m2 - .................. ........................................................... ................................................................................. ........................ ...................... ^ 

tal redevance 7,35 F/m2 !12,21 F/mz ....................................... .......................................... i ............................................... ............................................... I edevance moyenne 9.29 F/mz 

La cooperative a dkid.6 de fixer la redevance A 10F/m2 pour le riz apris Assemblee 
Gherale. 

En annexe nous donnons le detail des calculs de la redevance. 
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Ainsi, l'agriculteur du p6rimktrt: des 500 ha a une redevance Cgale i 100 000 F/ha pour le 
riz. Mais, seule une etude du compte d'exploitation du paysan peut donner la rCalitC de ses 
charges et peut dCgager les voies et moyens d'amCliorer les performances de son exploitation. 

11.2. Le Compte d'Exploitation du P,aysan 

Nous donnons en annexe les comptes d'exploitation d'un paysan moyen du penmetre des 
500 hectares. Dans le tableau suivant ncus rkcapitulons les rksultats de ses campagnes: 

............................................................ ............ ......................................................... ................................ 

Si nous nous fixons c o m e  obj xtif de revenu le salaire moyen d'un ouvrier (environ 30 
000 Flmois), nous pouvons considber qu'il est atteiut. 

En effet notre agriculteur a eu u11 revenu mensuel de 40 250 F CFA en 1994 et de 38 900 
F CFA en 1995. 

NCanmoins l'analyse du tableau rkvkle une certaine inquiktude: 

- les charges n'ont fait qu'augmenter, la tlCvaluation aidant. 

- les revenus ont baissC C H 94: 321 895 F 
C H 95 : 281 97'7 F 

Si cette tendance se confinne il va fdloir rectifier la trajectoire pour pennettre A 
l'exploitant de pouvoir payer la redevance sans faire souffrr le budget du mCnage. En effet tout 
le fonctionnement de la coopkative repose sur la redevance. 

Ainsi donc l'c:ncadrement et les paysans devront faire preuve d'imagination et de 
crCativitC pour baisser les charges et augmenter les revenus. 

Le ter rkflexe du paysan pour hdsser les charges est de diminuer le nombre d'encadreur. 
Avant l'autonomie la densit6 de l'encadxment a CtC d'un encadreur pour 50 ha, aprks l'autonomie 
d'un encadreur pour 100 a 200 ha. 

111. Perspectives et pistes de rkflexion cour I'aveuir 

L'bvolution du paysannat dans les amhagements hydroagricoles est tres rapide. DCja 
nous sotmnes la troisikme gCnCration c 'agriculteurs. 
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La premihe generation vivait d'une agriculture de survie basde sur la pluviomttrie 
alkatoire. 

La deuxieme genkation a c:ommence la civilisation de l'imgation, la phase 
d'apprentissage et a bMfici8 de beaucoup de subvention, d'assistance, d'encadrement de la part 
de 1'Etat. 

Aujourd'hui avec l'apparition d'operateurs economiques dans l'agriculture, le 
desengagement de l'Etat, une troisieme ghhation d'agriculteurs est en gestation avec les 
cooperatives autogkrees. 

I1 va falloir crker un esprit neuf, :;'adapter aux conditions en mutation permanente. 

I1 va falloir pour les organisations paysarmes, 

- renforcer leur capacitk d'organisation 
- c r k  des unions fortes capables de fain: face aux aleas et de faire des konomies d'khelle 
- dkvelopper leur capacitk de negociation avec des partenaires de plus en plus diversifies 
- travailler a transformer l'esprit coop6rittif en esprit d'Entreprise capable de planification et de 
gestion rigoureuse 

Le paysan de la troisikme gknhtion est jeune, il n'a plus d'aspiration seulement pour la 
survie. Le paysan de type nouveau veut 6tre riche. Pour cela il faudra reflechir sur une 
redefinition des surfaces optimales a (ittribuer. I1 faudra rkflechir sur les cultures les plus 
rentables afin de deboucher sur une contribution possible des coop6rative.s aux cotits des 
amenagements. I1 serait urgent de se pencher sur les voies et moyens de baisser les coats des 
amenagements et les mettre a la portee des cooperatives. Pour faire face i la libhalisation en 
cours il sera question de proteger le marche int6rieur des produits agricoles. 

Enfin, tout en poursuivant l'objettif de rentabilitt il faudra Cduquer les cooperatives dans 
les actions de protection de l'environnement si fragile dans nos pays. 

La problknatique de l'autogestion paysanne des amknagements est celui des Bquilibres 
financiers. 

Seule une vision globale et intigr6e du dkveloppement rural peut nous permettre 
d'atteindre nos objectifs. 

Nous croyons i l'avenir d'une j:estion paysanne des amhgements hydroagricoles en 
Afrique de I'Ouest, nous croyons en la vcdontt de nos Etats d'en crker les conditions favorables. 
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RChabilitation et transfert des responsabilitCs, 
expCriencr! malgache des PPI 

Mme Ramaroson Baoholy, M. iPamanamalala Patrice, M Davidson Marcel 

I. LE SECTEUR IRRIGUE A MADAGASCAR 
1.1. LA PLACE DU SECTEUR IRRIGUE DANS L'AGRICUL'MJRE 

Madagascar vient en deuxikme position en Afrique, apres le Soudan, au point de vue des 
superficies imguts. Environ 900 000 Hectues de superficie cultivable sont imgutes i Madagascar, 
soit 50°/. de la superficie totale cultivte et (10% des terres pouvant &re inigutes. 

Le secteur imgut occupe une place tres importante dans l'agriculture malagasy: il foumit 
environ 20% du PIB de Madagascar 70% cle la production agricole provient du secteur irrigue 80% 
de la production totale rizicole est irriguee. 

Par ailleurs, le secteur imguk emploie directement ou indirectement 70% de la population 
active. I1 est donc indtniable que l'inigatioii tient une place priviltgite dans l'tconomie nationale et 
le potentiel hydroagricole de Madagascar est trks grand, malheureusement ce potentiel est encore 
nettement sous-exploitt en raison de contraintes qui affectent gravement le dtveloppement du 
secteur inigub. 

1.2. LES TYPES DE PERIMETRES IRRIGUES 

La quasi-totalitt des systkmes d'irri1;ation sont de type gravitaire, pour lesquels la foumiture 
de I'eau provient soit de la dtrivation cles fleuves ou rivieres (barrages de dhivation), avec 
kventuellement le stockage par des barrages de retenue, soit du ruissellement nature1 ou encore 
d'une rtsurgence de nappes de surfaces. 

Le defiichement et la dtgradatioii des tanety ainsi que les piturages provoquent une 
augmentation des ruissellement qui se r&eicute sur l'hydrologie par deux phtnombes: 

a) une accentuation de l'importance des m1:s par diminution du temps de concentration, 

b) I'infiltration ttant rduite, les nappes ne sont plus approvisionnees convenablement et par 
conshuent les dtbits d'ttiage sont &hits. 

L'augmentation des crues provoquent des d e g h  important aux ouvrages des infrastructures 
hydroagricoles. La reduction des dtbits d'd iage entrains des problkmes au point de vue agncole: les 
dtbits sont insufisants pour les travaux de pr6paration du sol et le repiquage des rizieres dont la 
phiode de demarrage correspond genbaleinent 21 I'etiage. Ce qui entrains donc un retard de la date 
de repiquage qui peut &re prtjudiciable sixtout sur les hautes terres centrales oh la contrainte du 
froid en fin de cycle rizicole reduit alois les rendements potentiels. Les surfaces irrigukes se 
trouvent aussi rtduites du fait de I'insuffisaice des dtbits. 
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Le systhne d'inigation existant a Madagascar sont tres diversifies. Les phimetres inigues 
sont classes en trois categories en fonction du type et de la dimension des infrastructures 
d'imgation; les Grands Phimktres Irriguks i:GPI), les Petits Phimetres Irriguts (PPI), les P&im&tres 
Microhydrauliques et Pbrim6tres Familiaux. 

Les perim6tres imgues occupent environ 1 087 000 hectares dont 120 000 hectares pour les 
GPI, 167 000 hectares pour les PPI, 500 000 hectares pour les pbrimktres microhydrauliques et 300 
000 hectares pour les phimetres familiaux. 

Les GPI sont constitubs par des penmklres dont la superficie d6passe 3 000 hectares, ils ont 
6ttB Crees par 1'Etat avec le concours de financements extkrieurs. Les GPI ktaient g66s par des 
soci6ttcs para-ktatiques (SOMALAC, FIFABE, S O U ,  SAMANGOKY, SODEMO) sauf la 
Plaine d'htananarivo qui a kttt gkree par le Service Provincial du a n i e  Rural. 

Les PPI sont des p6rimktres dont la superficie est trks variables, comprises entre 40 hectares 
et 2 500 hectares, ils ont kttC crk& par 1'Etat et gMs et entretenus en principe par le Service du 
Genie Rural. 

Les phimetres microhydrauliques smt 6parpilles dans toutes 1'11e. C ne sont des phimetres 
en trks grand nombre, de petite superfkie :;kn6ralement infhieur i 100 hectares. 11s intkressent un 
petit nombre de familles qui ayant form6 un petit groupement communautaire, se partagent les 
travaux d'entretien. L'intervention de 1'8 tat sur les p&rim&tres microhydrauliques est limit6 i 
l'amelioration de l'ouvrage de tete et quelques ouvrages en dur sur les canaux d'imgation. 

1.3. POLITIQUE DU SECTEUR IRRIGUE 

En d$it des efforts et investissemmts importants de la part du Gouvemement, le secteur 
irrigue est caracthise par un niveau de peifomance faible bien en-dqa de son potentiel. Ceci est 
reflet6 par: 

1. un manque de diversification. L'agriculture imgu6e demeure encore dans une large mesure une 
agriculture de subsistance axbe essentidlement sur le R E  dont moins de 15% seulement est 
commercialist ; 

2. des rendements agricoles stagnants. A10i.s qu'en 1963, les rendements rizicoles etaient largement 
plus Clevks a Madagascar qu'en Asie, ils sont maintenant largement dkpasds, la moyenne 
nationale en rendement de PADDY staglait de 1,8 a 2Tkectare seulement ; 

3. l'khec de la politique de et des frais (Ventretien aupres des usage de l'eau sur les phimetres 
classes; 

4. un manque d'entretien des infiastructurec: d'irrigation et une mauvaise gestion de l'eau. 

A ces problemes s'ajoutent, Mat de vktustb des infrastructures hydroagricoles dont la 
majorit6 ont 6ttb amhagees dam les annte!; 1960. Cet etat de vetustB est aggravC par l'ensablement 
de plus en plus important des canaux d'inigation et drains ir cause de la degradation des bassins 
versants ( feu  de browse, dkfrichement, plturages etc ...). La situation geographique de Madagascar 
(zone tropicale) n'a pas arrangk les choses, plusieurs d6pressions tropicales et cyclones traversent 
1'Ile tous les ans. 
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Devant cet &tat des choses depuis 1985, le Gouvemement s'est attele B un vaste Projet de 
REHABILITATION DE PEFUMETRES IRRIGUES, avec le concours de plusieurs Bailleurs de 
Fonds tels que le P Eu, la CFD, la Banque Mondiale et les autres Bailleurs de Fonds bilateraux. 

La premiere phase de ce Projet s'esl termink en 1993, son objectif principal etait 1'6laboration 
d'une methodologie d'approche pour la rkhabilitation des peim&tres irriguts inttgrant les 
beneficiaires (les agriculteurs utilisateurs Teau pour l'imgation) A toutes les stades d'intervention. 
Les agriculteurs sont regroupes dans des organes dotees d'une persomalit6 morale et juridique 
assurant la gestion, I'entretien et la police des reseaux hydroagricoles apres la rehabilitation. 

Et sur la base de cette methodologie d'approche que la nouvelle strategie du secteur irrigue h t  
Claboree. 

Cette nouvelle strategic de developpement du secteur irrigui se base sur les principes suivants: 

1. La responsabilisation des agriculteurs dam la maintenance de leur outil de production ; 

2. La rede f~ t ion  du r6le de l'ktat par la foumiture de services et de conseils professiomels ainsi 
que l'appui a la creation de groupements et des associations d'exploitants ; et 

3. La perennisation des investissements par une protection de l'environnement des perirnetres 
irrigues. 

Le Ministere charge de 1'Agricultw.e et du Developpement Rural concentre ses efforts dans 
la mise en oeuvre de cette strategie a tous les penm&tres irrigues existant a Madagascar. 

Tous les Bailleurs de Fonds intervmant dans le secteur irrigut ont deja montre leur volonte 
d'appuyer le MADR dans ce vaste Projet de Rehabilitation de Perimetres Inigues afin de raider ?I 
atteindre un de ces objectifs qui est d'ameliorer la Productivite Agricole. 

Cette strategie est resumee dans le tableau suivant: 
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POLITIQUE DU SECTEUR IRRIGUE MALGACHE 

(Approuvee en Conseil de Ciouvemement Malagasy en date du 31 Mai 1994) 

Dbjectifs 

.............................................................................. 
issurer la perennite des 
nibstructures hydroagricoles 
rue de : 

permettre l'intensification 
igricole 

pennettre la diversification 
Les systhes agricoles 

promouvoir la specificitk 
egionale .............................................................................. 
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StratCgie s i Plans d'action 
...................................................... ............................................................................. 

I 1 1 1. Amdiorer et mettre en 
i application les textes 
Irkglementaires . sur la 
I constitution, le fonctionnement 
i et la capacite juridique des 
I A m  

........................................... i ............. 
ace dAUE dans orter un appui aux 

ous les phimktres imgues; sur les aspects techniques, 
ppui i SC:S AUE organisationnels et logistiques 

...................... 

obtenus dans le cadre de la 
responsabiliser des AUE pour 

: la mise en charge de l'entretien 
i et de la gestion des reseaux 

1 2 1. Faciliter l'a acces i la en 
I terre (inventaire foncier, 
i cadastre, Operation Domaniale 
I Concemde ODOC) 
i 1 2 2. Reglementer les rapports 
j entre proprietaires et 
 exploita ants en prkisant les 
I responsabilitks respectives par 

gricoles ........................................................................ ............................................................... 
2- Secmisation des terres 

I rapport aux charges d'entretien .................................................................................................................................................................. 
3 Reddinition des r6les et i 1 3 1. Redefinir les r6le du 

fiches des services du i Ghie en matibe de gestion et 
fiinistbe de 1'Agriculture et du i d'entretien des p&im&res 

I *  r6le fondamental de conseil 
; aux AUE 
I *  action de sauvegarde des 
i amhagements (fermeture des 
/r&eawt dont la pbennit6 est 
I compromise par une gestion et/ 
i ou un entretien defaillant de la 
i part des AUE) 
I1 3 2 . Renforcer les structures 
i locales pour l'ensemble de leurs 
I attributions en attendant la mise 

>eveloppdment Rural i irrigues : 



-- 
Reduire la contribution 
financihe de l'Etat au Secteur 
Inigue 

!en oeuvre des actions de 
ddcentralisation affective 
1 3 3. Elaborer les textes 
rkglementaires et les manuels 
de prockdures decoulant de 
I'evolution des rijles et tbhes 
de I'Administration dans le 

4 Orientation ir un diagnostic du 
nterventicins en fonction des fonction des capacites des AUE 
:apatites ties AUE a se prendre 1 4 2. Dkterminer les niveaux 
:n charge 

5 Partit:ipation effective des I1 5 1. Faire participer de 
rsagers aux actions i maniere effective les usagers i 
I'am6nagement I toutes les phases d'ktudes et aux 

I travaux d'amhagement 
j 1 5 2. Raiser  les Etudes 
/ Approfondies d'orientation 
i 1 5 3. Favoriser l'approche 
;progressive dans les travaux 
i d'amenagement des phimetres 

................................................................ ................................................ 

i d'intervention ................................................................... ................. ................................................. 

! imgues ....................................... 
6 Protection dei 1 6 2. Mettre en oeuvre et 

'environmment des penmetres . suivre les actions proposkes 
' avec la participation effective 
des populations concernees 
1 6 3. Participer A l'elaboration 
des textes kglementaires sur la 

otection de I'environnement 

iorer et mettre en 

rkglementaires sur le transfert 
de gbance adaptes aux 

i spbcificitks des 
i 2 1 2 .Promouvoir des solutions 
,pour les entretiens non 
! directement rkalisables par les 
i usagers 
i 2  1 3. Faciliter l'accbs des 
I opkrateurs a I'acquisition ou a 
;la location de materiel 
I d'entretien de reseaux 
i hydroagricoles 

......................... 

ierimetrer : 



! 2 Mob1 lisation des ressources 2 2 1. Mettre en place un 
le tous les operateurs du/systhme de financement de 
:ecteur ll'entretien des kseaux avec la 

i contribution de toutes les 
i parties concemees (Am, 
i opkrateurs Cconomiques, 
i collectivite decentraliskes, Etat) 
j2 2 2 , Se doter d'un fonds 
j permanent d'intervention 
jd'urgence pour faire face aux 
idegfits cycloniques avec des 
j modalitds de financement 
i durables 
i2 2 3. Assurer une bonne 
i coordination des Bailleurs de 
i fonds dans le secteur irriguk 

1 

1.4. LE CADRE JURIDIQUE 

Les textes riglementaires relatifs ii la gestion, l'entretien et la police des reseaux 
hydroagricoles i Madagascar ont ete modif Bs en conskquence, tel l'historique tract ci-dessous. 

De 1960 a 1981 

* Les diffirents textes: 

- Ordonnance n"60-144 du 03 Octobre 1960 modifike par l'ordonnance n"62-144 du 19 Septembre 
1962 et la loi n"67-013 du 11 Juillet 1967 sur le classement, la gestion, l'entretien et la police des 
rkseaux hydroagricolcs. 

- La loi n061-034 du 15 Novembre 196:. portant reglementation de la rkalisation des travaux 
executes par les particuliers en we de l'inigation des terrains de culture. 

- Ordonnance 11'76-019 du 24 Mai 1976 poitant creation d'un tribunal spkial konomique. 

* Le contenu des textes: 

Ces textes distinguent deux types de reseaux: les reseaux classCs et les rkseaux non classes. Sur les 
rkseaux non classes, la gestion, l'entretien c:t la police des rkseaux sont A la charge de 1'Etat ou des 
collectivitts. Les wagers participent ii l'entretien (rkalisation d'entretien manuels ou paiement de 
redevances). 

Par manque de moyens, l'Etat et les Colle8:tivitCs Decentralisees ne peuvent assurer correctement 
leurs obligations. 
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Sur les rkseaux non classks, l'entretien, la gestion et la police des riseaux sont 
Collectivit6s DBcentralisCes et des usagers. 

De 1981 Ci 1985 

la charge des 

* Les differents textes: 

- Ordonnance n"81-026 du 22 DCcembre 1981 et dCcret n"82-353 du 13 Aoiit 1982 pr6voient la 
crktion d'un Comitt de Gestion de 1'Eau composC de representants de l'htat (Chef de Rdseau) et de 
representants Blus par les utilisateurs. Les C.G.E. sont charges de gkrer la distribution de d'eau et de 
veiller a oe que les perimktres soient convenablement exploit& et entretenus. 

Les textes de 1981-1982 ne donnant pas la possibilite aux C.G.E. de passer des marches, de 
percevoir des fonds ou d'en collecter, leur action se limitera le plus souvent a l'entretien manuel des 
ouvrages (curage, faucardage), les rCseaux continuent 9 se degrader. 

De 1985 a 1989 

* Les diffirents textes: 

- Ordonnance no 856020 du 27 DCcembre 1985 et dBcret 85-439 du 27 Dtcembre 1987 compl&tant 
et modifiant l(< textes 16gislatifs 1981. Cer; textes prevoient la creation d'une structure d'operation 
dotee de la persomalit6 morale et de l'autcnomie financikre chargCe de la gestion, de l'entretien et 
de la police des rkseaux. 

* Le contenu des textes 

-Cette structure est soit une cooperative soit une entreprise, soit une association formbe par 
l'ensemble des usagers cultivant des paxe1E:s dans le reseau. 

Les problkmes 

* La structure d'opiration est placte sous tutelle de 1'Etat ou de la CollectivitC DCcentralisCe et n'est 
donc pas reellement autonome. 
* Ces textes contiennent des incoherences et des contradictions qui rendent leur application difficile. 

Actuellement, les textes en vigueur sont: 
- la loi no 90-016 du 20 Juillet 1990 relative a la gestion, l'entretien et la police des reseam 
hydroagricoles. 
- Le dkcret no 90-642 du 19 Decembre 1990 portant application de la loi no 90-016 du 20 Juillet 
1990. 
- L'arretC n00290/91 MINAGRI du 18 Janvier 1991 sur le cahier des charges de prescriptions 
genntrales dont le contenu se schkatise cornme suit: 
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LO1 No 90-016 
DU 20 JLmLET 1990 

APPLICATION DE LA LO1 

DECRET N"90-642 DU 
19 DECEMBRE 1990 

MODALITES D'APPLICATION 
TECHNIQUE 

C.C.P.G. PRECISE 
Arretk No 0290/91 
service du 18 Janvier 1990 

1. Une dkfinition des reseaux hydroagricoles 
2. La gestion des rkseaux 
3. L'entretien des rkseaux 
4. La police des rkseaux 
5. Le transfert de g h c e  des inea structures 
hydroagricoles 

1. La definition des reseaux hydroagricoles 
2. La gestion des reseaux hydroagricoles 
3. La participation des usagers 
4. Le cahier des charges 

1. Le but et la crkation de la structure d'operation 
2. Les attributions de la collectivite dkentralisee 
technique 
3. Le r61e des usagers 
4. La police des reseaux 
5. Les ftais d'entretien 
6 .  Certaines autres dispositions 

11- LE PROJET DE REWILITATION l3ES PERIMETRES IRRIGUES 

2.1. GENERALlTES 

2.1 .l. Justification 

Le PPI deuxieme phase du Projet de rehabilitation des Phimetres inigues constitue une 
nouvelle tranche d'un programme national qui a kttg engage en fin 1989 en w e  de la rehabilitation 
des Petits Pkrimktres IniguCs et du TransfM de la responsabilite de la gestion et de leur entretien 
aux Usagers de 1'Eau. 

Ce programme contribue ?I une reduction significative de la pan des d+enses publiques 
l'entretien des PI de 50% (en 93) a 34% (en 94), il participe egalement a leur consacrees 

repartition plus &pitable a m  paysans bheficiaires. 

De cette fqon, il contribue a la Politique du Gouvemement en CE qui concernent le secteur 
agricole et plus prkcisement Zi la mise en oe:uvre de la politique du secteur imguk. 

168 



Par ailleurs, les leqons tirkes de I'expbriences de la premiere phase de 0: Projet serviront B la 
recherche de solution durable pour la gestion et l'entretien des phimetres irrigues. 

2.1.2. Objectifs et conception de Programrie 

Le programme vise B appuyer la stratkgie tle dtveloppement national sur quatre fronts: 

1- promotion de la croissance par l'augmatation de la production agricole grace B une meilleure 
gestion de I'eau sur les p6rimbtres imguCs :t B l'intensification des cultures pratiqukes. 

2- Lutte contre la pauvrete par la contribution ti l'amelioration des revenus et de skurite alimentaire 
des populations rurales en participant B I'augmentation de la production et de la productivit.5 des P.I. 
du temtoire national. 

3- Amtlioration de la gestion de I'environnement. 

4- Amelioration des capacites de mise eii oeuvre des projets par I'ttablissement des procedures 
operationnelles pour le Transfert de la gestion et de la responsabilitk hanci&re du fonctionnement 
et de l'entretien des perimktres imgub aux usagers de l'eau. 

Et se reposant sur I'experience acquise durant la premiere phase, il foumira les moyens de 
gestion plus efficace aux Services dbcenbalis6s du Ministke dans le domaine du developpement 
agricole, de la supervision des travaux de genie civil et de la planification et de la programmation 
regionale. En d'autre terme, trois objectifs pxincipaux sont retenus: 

1. Assurer la perennit6 des infrastructures liydroagricoles rBhabilitCes en vue de : 
. pennettre l'intensification agricole 
. permettre la diversification des systemer: agxicoles 
. promouvoir la sptcificite regionale 

2. RBduire la contribution de I'Etat au sectelr irrigue 

3. Renforcer la capacite de L'administratioii B faire de la rehabilitation. 

2.13. Composantes 

Compte tenu de ces objectifs, les composantes du programme ont 6ttC deteminees comme suit : 

. renforcement des acquis de la premiere phase par le kansfert de la responsabilit6 de la gestion de 
l'eau et de l'entretien de p6rimetres irrigui5s rehabilitb, y compris les travaux de r6paration des 
degats cycloniques ; 

. evaluation et execution des travaux de protection de l'environnement nkessaire pour assurer 

. la durabilitd des perimetres irrigues rehadites; 

. rkhabilitation de nouveaux pkrimbtres choisis suivant les critbes ci-aprh : 

* AUE fonctionnelle (existence de travaux Tentretien) 
* Environnement propice (bassin versant ntm vulnerable) 



* Motivation des usagers 

30 - 
25 - 
20 - 
15 - 
10 - 
5 -  

0, 

- renforcement des services d6centralists du Gtnie Rural et de 1'Agriculture afin d'ambliorer la 
supervision technique rtgionale de la rthabilitation et l'appui foumi a la creation et au 
fonctionnement des AUE - formation du personnel intervenant au hojet et des usagers de l'eau aiin 
d'assurer la durabilitk des activites du Proje t pour les phases futures 
-suivi-evaluation de I'impact du Projet. 

2.1.4. Localisation 

Le Projet PPI couvre le tenitoire nationa'le tel indiqut sur la cane, il couvre 14 des 28 futures 
rtgions et jusqu'a la fm de l'annee 1999,20 rkgions seront couvertes. 

2.1.5. Situation actuelle 

Pour 41 PPI couvrant au total 18 100 h i  rkhabilitts jusqu'i ce jour et 3 000 ha en cows de 
rehabilitation, 97 Associations des Usagen: de 1'Eau sont constituees. Elks regroupent au total 32 
046 paysans et se rkpartissent suivant les folxchettes ci-apres: 

- jusqu'a 100 wagers membres 
- de 100 ri 250 wagers membres 
- de 250 a 500 usagers membres 
- de 500 a 1 000 usagers membres 
- de 1 000 fr 2 500 usagers membres 

25 AUE 
32 AUE 
23 AUE 
10 AUE 
7 AUE 

Situation actuelle des A.U.E 

Situation actuelle des A.U.E. 

35 1 
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Pour ces 97 Associations constitutes, le tam moyen de paiement des cotisations annuelles s'elkve i 
SO%, alors que pour le recouvrement des h i s  d'entretien, il est de 40% et pour la realisation des 
travaux d'entretien manuel un taux moyen tle 95% a Ct6 mesure. 

Quant au transfert de gerance des rkeauli rehabilitts aux Associations, 10 ont ete op6re.s depuis 
1994 suivant les procedures ci- apres: 

LES DIFFERENTES ETAPES DU TRANSFERT DE GERANCE 

Constitution AUE 
rehabilitation 
Reception provisoire des travaux de 
rehabilitation 
Contrat AUE - Administration 
Reception definitive 
rehabilitation 
Contrat Administration - AUE 

la periode de garantie pour un reseau rehabilitb 

r6les et obligations de chaque partie pour 1, 
penode de la reception definitive au transfert dl 

I'administration et 1' 

Demande de reconnaissance A, adressei. au 
Ministre de l'Agriculture 

precisant la (ou les ) cause(s) du rejet de I d t e  
demande 

reconnaissance d'une Association 

..................................................................................................... 

............................ 

II - 
i reconnaissance d'une AUE 
I * Cahier des Chmges de Prescriution Sudciale - 
/ relatif au transfert de gerance .................................................................................................................................... ll Demande de transfert de gkance a adxsseri .+ 

Ilauurks du Ministere char& des domaines ...................................... 

Avis negatif: Informer le demandew en: 
precisant ia  (ou les ) cause@) du rejet 
Avis positif: Inventaire de I'etat des lieu. desi 
................................................................................................................................................................................................................................................. 

ouvrages et travaux du reseau ou de la partie de i 
reseau hydroagricole destine a &re transfki$ en 
gkrance par la Commission Speciale et 1' .4UE ~ 

V6rification des moyens materiels :t/ou 
financiers necessaires pour faire face a toutej 
deterioration accidentelle du reseau : 

........................................................................................................................ 4 ...................................................................................................................... 
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hnsuffisant: Deuxieme vkification Dar la I II 

II Commission aprks une campagne agricole .................................... " ............................................................................................................................................................................................................. II Suffisant: Signature conjointe du contrzt de: * Contrat de g h c e  du rkseau (ou partie du 
g h c e  par la Commission et I'AUE ......... ! rkseau ) hydroagricole PPI entre 1'Etat et I'AUE 
Sortie de I'm& portant approbation du I * ArrCtb ponant transfert de gkrance du reseau 
............................................................................................................ ._ i ......................................................................................................................... 

- .. 

transfert de gkance : hydroagricole. 
Constat annuel par la Commission Spkialr: j * Contrat annuel dtfinissant le r6le et tkhes 

j du Chef de Rkseau, du Conseiller Animateur et 
j du Vulgarisateur Agricole durant la gerance. 

L'Cvaluation de la performance deli Association des Usagers de l'eau a permis de tirer la 
conclusion suivante: plus I'Association esi de petite taille, plus elle fonctionne mieux, aussi, des 
actions de rendement ont ete menkes en res mcturant certaines AUE des grandes tailles. 

Cependant un autre problhe lid i t  cette restructuration se pose concernant la gestion et 
l'entretien des infrastructures hydroagxicoles communes. 

2-2 METHODOLOGIE EN ORGANISATION PAYSANNE! 

2-2-1. Evolution de la methodologie appliqide 

L'objectif global assigne au volet organisation des usagers du Projet PPI est le suivant: 

- mettre en place sur les phimetres sous-projet des organisations d'usagers capables d'exploiter et 
d'assurer la maintenance des reseaux hydroztgricoles rkhabilitbs. 

Cet objectif contient tgalement la plus grande incertitude; Et pour rkduire le risque lik a 
l'autofinancement et i l'autogestion des p&im&tres rkhabilitks, trois mesures ont 6th prises au debut 
du projet: 

1. Etude et approbation des plans de rehabilitation par les usagers 
2. Engagement des usagers a financier intkyalement et a exkcuter l'entretien du pkkm&res comme 
p r h  dans le plan de rehabilitation 
3. Les usagers doivent convenir de verser le paiement anticipe correspondant a un an d'entretien 
avant la fin des travaux de rehabilitation 
Ce sont les idCes des concepteurs du Projet au d6ppart. 

REALISATIONS DE 1986 A 1990 

Concernant la participation des usagers ii la conception de la rkhabilitation 

La mbthodologie a Btk Blaboree en plusieun ktapes: 
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Premikre &ape: 

. Consultation sur le choix d'un scenario (aprks PAPS ) 

. Consultation pour I'emplacement des aimages secondaires et de confort (au cours de la phase 

Deuxikme &ape: 

- Ajout d'une nouvelle consultation: dttcrmination des besoins et problkmes des wagers qu'ils 
veulent voir resoudre par la rehabilitation (au cours de la phase 1 : Orientation des etudes) 
- Amelioration de l'organisation des autres consultations : 
. public concern6 
. thkmes a traiter au cours des consultations 

Troisi6me &tape: 

- principe de la participation des responsables de l'hsociation aux rCunions de chantier. 

LES PROBLEMES FENCONTXES 

- AmbiguTte sur les probl6mes et les besoins des wagers souvent confondus avec les desiderata ou 
doleances individuelles 
- Difficultt de consulter TOUS les wagers 
- Lassitude des wagers pour toutes ces dmuons de consultation, infonnations, sensibilisations, mise 
en place de 1'Association 
- Difficult6 de concilier conception paysmie et conception technicienne de la rthabilitation. 

Les usagers ne comprennent pas ces diffiirentes &tapes d'etudes: ils veulent de l'eau le plus vite 
possible. 

Ce qu'il faut signaler c'est qu'au fuI et a mesure de l'apparition de ces problkmes, le Projet a 
toujours essay6 de trouver les solutions avcc les paysans. C'est ce que nous verront plus tard avec la 
methodologie utilisbe actuellement. 

Concernant des wagers a entretenir les rtseaux rthabilitb 

En soulignant qu'un des risques lies au Projet residant dans l'autofinancement de la 
maintenance des rbseaux, les concepteurs ont precise qu'avant de dCmarrer les travaux de 
rehabilitation, un engagement tcrit a entretimir serait exigC des wagers. I1 s'agissait en quelque sorte 
d'exiger des wagers m e  assurance que les 16seaux rehabilitts seraient effectivement entretenus. 

REALISATION DE 1986-1990 

Ces engagements ont ete r6alisi.s sous la Scmme suivante: 

- type d'engagement: Bcrit, individuel avec les paliers ( exprimbs en pourcentage d'engagements par 
rapport au nombre total des usagers ) contlitionnant la poursuite des Ctudes et/ou le lancement des 
travaux 
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- contenu: engagement a Crees une Associstion des Usagers de 1'Eau avant le demarrage des travaux 
et en assurer son fonctionnement; a gem; cmtretenir et assurer la police des rtseaux 

-methode de collecte d'engagement: porte i i  porte par les Conseillers Animateurs aides par les autres 
agents de terrain 

- paliers d'engagements exiges: 
50 % avant de d6marrer la phase APD 
75 % d'engagement apres 1'APD avant de lancer 1'Appel d'Offres des travaux 

PROBLEMES RENCONTRES 

Une somme d'interrogation s'est posee : 

- Les pourcentages d'engagement en nombre peuvent &re tres diffkrents des pourcentages 
d'engagement en surface ( ex. VCCU sur un PPI 58 % des usagers en nombre representent 7s % des 
surfaces ) . Lequel de ces deux privilegier ? 

- Quelles assurances ces taw d'engagemeni de 50% puis 75% donnent-ils pour la suite des etudes et 
pour I'adhtsion de tous les usagers ? (ex. 5'0% des usagers se sont engages aprks 1'APS et refusent 
aprks I'APD 
- Quelle est la valeur de ces engagements el:rits dans une population peu alphabetiste ? 

Face a tous ces problemes d'engagements tcrits, il faut trouver un autre moyen pour s'assurer que 
les usagers sont vraiment motives pour la niaintenance des rtseaux rkhabilitks. 

Concernant la mise en place de structures stables 

L'objectif est d'avoir une Association des lJsagers de l'Eau regroupant tous les usagers capables de 
prendre en charge la gestion, l'entretien et 11 police des rkseaux hydroagricoles rkhabilitks. 

REALISATIONS 1986-1990 

La mtthode utilisCe pour mettre en place cc:s Associations est caractkris6e par : 

l b e  piriode 

- dkmarrage des activitCs de mise en placc: des Associations apres I'APS ( car a ae moment la on 
connait exactement la delimitation du penmetre, le nombre des usagers concernes et on est sfir que 
la rehabilitation aura lieu) 
- delimitation des Associations sur des critkres hydrauliques uniquement (une AUE par phimktre ou 
par rkseau ) 
- mise en place des groupes provisoires (avcc des relais) pour prJqarer la crkation de 1'Association 
- organisation, fonctionnement des AUE dCfinies par un statut-type (annexe du Cahier de Charges 
de 
Prescriptions &&ales textes de 1985 ) ne permettant pas l'innovation par les Associations 
- implication variable des collectivitb tem toriales selon les encadreurs de chaque PPI 
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2 h e  Ptriode 

- idem ci-dessus, mais implication systtmalique des collectivitds 
- pas de mise en eau aprks la rehabilitation :ri le taux de collecte de cotisation n'atteint pas 100%. 

En 1991 

Les modifications apporttes A la mtthode de mise en place des Associations portent sur: 

- ddmarrage des activites de mise en place iiprks 1' APD etant donnd les modifications du projet de 
rdhabilitation aprks YAPS 
- implication non seulement des collectivitts territoriales mais tgalement les autres pouvoirs en 
places 
(religieux, traditionnels) 
- dtlimitation des Associations dtfinies par les usagers 
- organisation, fonctionnement des AUE defini par les usagers i partir d'un guide (canevas de statut) 
- pour les grandes associations, mise en pls:e d'un systkme d'hsemblte Gtntrale a deux niveaux. 

LES PROBLEMES RENCONTRES 

Apres les modifications apporttes en 1991, quelques problt?mes persistent encore, a savoir: 

- le fait de lier la mise en eau des rkseaux d'irrigation avec le taux de rentrte des cotisations du fait 
de 
retards de rtalisation des travaux 
- le manque de dynamisme mais surtout de compttence chez certains responsables d'Associations 
- cas d'un PPI  les ttudes sont remises en cause par I'Association Crete aprks I'APD. 

La solution utilisde actuellement et dtveloppee ulttrieurement nous parait assez efficace pour 
l'instant car il faut dire que ces Associations sont toujours en perpttuelle dvolution et il faut donc 
trouver ensemble avec les usagers les solutions approprides. 

Concernant la prise en charge de la gestion hydraulique 

L'objectif vist est la prise en charge de la gestion hydraulique par les Associations des Usagers de 
1'Eau selon les modalites dtfinies dans les Manuels de Gestion et d'Entretien (MGE) des rdseaux. 

REALISATIONS EN 1991 

- La prise en charge par les Associatiori de la gestion hydraulique n'est qu'en partie ( partie 
fonctionnelle du reseau) et ne tenant pas compte de ae qui est dtfini dans le MGE mais selon leur 
propre modalitt. 

- Amtlioration des termes de rdftrences pour l'tlaboration du MGE ( plusieurs versions ) en phase 3 
de l'ttude de rehabilitation 
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- Adaptation des diffkrentes versions du MGE et formation des Conseillers hydrauliques et des 
Responsables de 1'Association pendant totte la dude des travaux ainsi qu'au cours de la premihe 
campagne qui suit les travaux. 

LES PROBLEMES RENCONTRES 

- Les MGE livres par les Bureaux d'Etuda. ne sont pas toujours adapt& au public auxquels ils sont 
destines (assez complexe et difficilemenl applicable par les Conseillers Hydrauliques et les R 
responsables d'Association) 
- Les systkmes de gestion prkconisbs vont a l'encontre des habitudes et pratiques de gestion des 
usagers. 
- delimitation des Associations sur des crithes hydrauliques uniquement (me AUE par pkimetre ou 
par reseau ) 
- mise en place des groupes provisoires (awe des relais) pour prbparer la crhtion de I'Association 
- organisation, fonctionnement des AUE dtfinies par un statut-type (annexe du Cahier de Charges 
de 
Prescriptions Gherales textes de 1985 ) ne permettant pas l'innovation par les Associations 
- implication variable des collectivites temloriales selon les encadreurs de chaque PPI 

28me piziode 

- idem ci-dessus, mais implication systhatique des collectivitks 
- pas demise en eau aprks la rehabilitation si le taux de collecte de cotisation n'atteint pas 100%. 

En 1991 

Les modifications apportees a la methode d: mise en place des Associations portent sur: 

- dharrage des activites demise en place aprbs 1' APD etant donne les modifications du projet de 
rehabilitation aprbs I'APS 
- implication non seulement des collectivl t8s temtoriales mais egalement les autres pouvoirs en 
Plans 
(religieux, traditionnels) 
- delimitation des Associations definies par les usagers 
- organisation, fonctionnement des AUE de fini par les usagers partir d'un guide (canevas de statut) 
- pour les grandes associations, mise en place d'un systkme d'Assemblbe Ghkrale a deux niveaux. 

LES PROBLEMES RENCONTRES 

Apres les modifications apportees en 1991, quelques problkmes persistent encore, a savoir: 

- le fait de lier la mise en eau des reseaux cl'irrigation avec le taux de rentree des cotisations du fait 
de 
retards de realisation des travaux 
- le manque de dynamisme mais surtout de :ompetence chez certains responsables d'Associations 
- cas d'un PPI  les etudes sont remises en cause par 1'Association crkee apres I'APD. 
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La solution utilises actuellement et dkvelopp6e ulterieurement nous parait assez efficace pour 
l'instant car il faut dire que ces Associatiot~s sont toujours en perpetuelle evolution et il faut donc 
trouver ensemble avec les usagers les solutions approprites. 

Concernant la prise en charge de la gestion liydraulique 

L'objectif vise est la prise en charge de la gestion hydraulique par les Associations des Usagers de 
l'Eau selon les modalites definies dans les k h u e l s  de Gestion et d'Entretien (MGE) des rkseaux. 

REALISATIONS EN 1991 

- La prise en charge par les Association de la gestion hydraulique n'est qu'en partie ( partie 
fonctionnelle du reseau) et ne tenant pas compte de oe qui est defini dans le MGE mais selon leur 
propre modalit&. 

- Amelioration des termes de r6fkmces pour l'tlaboration du MGE ( plusieurs versions ) en phase 3 
de l'etude de rihabilitation 

- Adaptation des differentes versions du I4GE et formation des Conseillers hydrauliques et des 
Responsables de 1'Association pendant toute la durke des travaux ainsi qu'au corn  de la premike 
campagne qui suit les travaux. 

LES PROBLEMES WNCONTRES 

- Les MGE limes par les Bureaux $Etudes ne sont pas toujours adapt& au public auxquels ils sont 
destines (assez complexe et difficilement applicable par les Conseillers Hydrauliques et les R 
responsables d'Association) 

- Les systbmes de gestion prkconises vont 2i l'encontre des habitudes et pratiques de gestion des 
usagers. 

LES SOLUTIONS TROUVEES 

- Pendant les etudes, les bureaux d'Etudei doivent mener une enqu6te participative auprbs des 
usagers 
pour: 
- savoir les systbmes d'organisation passes pour la gestion hydraulique 
- identifier les probkmes, besoins et solutions des usagers ( en particulier pour la gestion 
hydraulique) 
- I1 faut egalement privilegier dans la concqttion de la rehabilitation un systkme de gestion 
hydraulique SIMPLE, a la porte des usagers et tenant compte des habitudes et pratiques du 
pkimbtre 
- Presenter et expliquer en detail le systbme de gestion preconis6 lors de la presentation de I'APS 
aux 
usagers afin de faciliter leur choix sur les scharios proposCs 
- Poursuivre la formation des Responsables d'Association et les Conseillers Hydrauliques, en 
utilisant un Manuel de gestion adapte et canqu pour eux, au moins pendant la premibre campagne 
qui suit le travaux. 



Concernant la prise en charge de l'entretiai 

L'objectif poursuivi est la prise en charge de Ventretien (manuel et non manuel) par les AUE selon 
les modalitts dtfinies dans le MGE des rt,, <'earn. 

REALISATIONS 1986-1990 

- Entretien manuel realist en partie ( organis6 par les dtltguts de I'Association, le chef de village,) 
- Absence de MGE adapte et simple 
- Paiement des frais d'entretien en partie ( s:ur quelques rkseaux ) ou pas du tout. 

En 1991 

- Adoption de nouveaux textes ltgislatifs (130-016 ) qui pr6voient: 
la mise sur pied d'une commission B la fin de chaque campagne, destinte A dtterminer la 
liste des parcelles non-redevables 
le cas des ouvrages et infrastructures qui dipassent les capacitks de gestion des AUE et qui 
pourront &re pris en charge par l'Etat 
la prise en charge, par l'Etat de la riparation des dtgits cycloniques 
I'application du reglement interieur ( DNA ) en cas de non -paiement des fiais d'entretien ou 
non participation aux travaux manuels 
dttermination d'organisation proprc: de I'AUE pour I'entretien manuel en tenant compte du 
MGE 

LES PROBLEMES RENCONTRES 

- La pnse en charge de l'entretien par l'AU3 d+md de plusieurs facteurs: 
. r6seau plus au moins fonctionnel 
. efficacit6 de la police des rtseaux 
. mise au point d'une organisation propre dttenninte par les usagers 

- Le concept du calcul des frais d'entretien annuels est tres difficile 
particulierement en ce qui conceme 
. les gros ouvrages ou barrages amortis sLr 2S, 30 ou 50 ans 
. certains ouvrages non-dhabilitts 
. les pistes internes au ptrimktre et piste d'exploitation des reseaux 

- L'ingerence des politiciens: incitation des gens a ne pas payer les frais d'entretien (surtout pendant 
les propagandes Clectorales). 

Concernant la police des rkeaux 

L'objectif est la prise en charge de la police des rtseaux par les Associations des Usagers de 1'Eau en 
conformit6 avec la ICgislation en vigueur. 

faire comprendre aux usagers, 
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REALISATION DE 1986-1990 

. Elaboration du DINA (rkglement inteine) par les wagers a partir d'un mod&le (donc peu 
d'innovation) 

. Experiences diverses pour le choix dcs policiers (deleguts des groupes de base, quartiers 
mobiles, personnes exterieures a I'AUE rkmunbtes par 1'Associatio n,...) sans resultats positifs 
g6nhlisables h toutes les AUE 

. Experiences diverses pour I'application du DINA aux differents niveaux (bureau de I'AUE, 
collectivitb tenitoriales de tutelle, tribunal), voir m h e  par l'intervention des forces de I'ordre, 
sans resultats vraiment positifs, gheralisables toutes les AUE 

. Conseillers hydrauliques peu impliqu6s clans la mise en place de la police des reseaux. 

En 1991 

- Adoption de nouveaux textes ltgislatifs prlicisant: 
. les types de disposition que peut contenii le DINA des AUE 
. la procCdure d'tlaboration du DINA et lelx homologation 
. les modalitts d'application du DINA axc diffkrents niveaux (AUE, Collectivitks, tribunal). Ces 

mkmes textes soulignent tgalement que l'intervention des Forces de I'Ordre ne peut se faire que 
dans le cas d'une delegationjudiciaire 

- Sur quelques AUE mise en place d'un ComitC d'application du DINA comprenant tous les 
representants des pouvoirs en place (selan le cas: collectivitts, personnalitks religieuses, Ray 
amandreny, Loholona, ...) avec une mise en place de la police et debut de fonctionnement du CAD 

- Sur les nouvelles AUE, elaboration du DINA a pa& d'une rkflexion sur les problhes vecus, sans 
rkfkrence i un modele de DINA. 

PROBLEMES RENCONTRES 

- Absence des Conseillers Hydrauliques assermentts sur certains PPI (le P.V. d'infraction etabli par 
les Conseillers Hydrauliques assermentts est pourtant indispensable si les AUE veulent porter 
l'affaire de police devant le tribunal) 

- Confusion entre DINA de I'AUE et DINA pour les vols des boeufs avec pour constquence, refus 
de certains tribunaux d'homologuer les DIN4 des AUE 

- Insuffisance des efforts de prevention des infractions de la part des AUE (information des villages 
et hameaux environnants, ...) 
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LES SOLUTIONS TROWEES 

Actuellement, il est encore difficile d'avancer que la prise en charge de la police des reseaux par les 
AUE est satisfaisante, mais il faut dire que les resultats obtenus a partir de ces exphiences montrent 
qu'au fur et a mesure de leur ctmaturite n, les AUE pourront assurer la police. 

LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 

Gestion financibre et administrative 

L'objectif poursuivi est la mise la disposition des AUE d'outils et de procedures simples leurs 
permettant de realiser la comptabilitt et la gestion financikre pour le fonctionnernent de I'AUE et 
pour la maintenance des reseaux rehabilites. 

Pour cela, des documents simples ont 6ttC Clabords avec les responsables de quelques AUE, qui les 
aideront a rdaliser convenablement la gesticn hancikre des AUE. 

Ensuite, des seances de formation en matib1.e de gestion financibre et administrative ont et.5 realisees 
par les Conseillers Animateurs. Ces formations s'adressent aux differents responsables et differents 
niveaux des AUE. 

Enfin, l'adoption des nouveaux textes ldgislatifs en 1990 a beaucoup aide ces AUE puisqu'ils 
precisent l'intervention des Collectivitks dais le contr6le de la regularite des procedures comptables 
de ces AUE. 

2 2 2- Situation actuelle: approche progress ve 

I1 s'agit de preconiser une dharche volontgre des usagers destine a tester leurs motivations reelles 
pour la rehabilitation ainsi que leur capacitt d'organisation. La dharche a suivre est la suivante: 

1. SClectionner les PPI ii rehabiliter sur des cnteres techniques et financiers (accessibilite, 
rentabilitt, ... ) et informer les usagers des PPI sur: 

. les textes legislatifs reglementant la gestion, l'entretien et la police des reseaux hydroagricoles et 
les obligations des usagers 

. le Projet de rehabilitation des Phimetres hriguts: sa mdthodologie d'intervention et ses contraintes 

2. Requete des usagers auprbs du Projet pour ktre integre dam le Projet. 

Dans cette requete, les usagers devront definir les problbmes qu'ils souhaitent voir resoudre par la 
rehabilitation et proposent une organisation provisoire propre pour participer aux etudes de 
rehabilitation. 

Atin de montrer leur motivation pour la riihabilitation, les usagers devront mentionner egalement 
dans cette requete leur realisation sur le pdrimbtre (reouverture des canaux ou drains,..) 3. Examen 
de la requete par le PPI et programmation Cventuelle des interventions. 4. Affecter une dquipe 
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pluridisciplinaire composte d'au moins UII Technicien en G&e Rural, d'un Socio-organisateur et 
d'un Ing6nieur Agronome pour &laborer avcc les paysans, l'ossature du projet de rehabilitation. Cette 
phase permettra de definir, avec les usagers: 

. les etudes techniques qui meritent d'ktre plus approfondies 

. Les organisations paysannes B mettre en p ace et/ou i formaliser 

. Les travaux de rehabilitation qui p o m n t  ktre rkalises par les usagers eux-memes et les travaux 
qui devront &re confibs aux entreprises de travaux. 

5. Finaliser le projet de rehabilitation et 11: prbenter aux usagers. 6. Definir avec les usagers les 
tranches prioritaires et &laborer les calendriers d'intervention. 7. Continuer les etudes classiques 
(APS, APD) pour les tranches qui en ont besoin. 

I1 faut signaler que le Projet s'arrete dans ' e  cas oti les usagers n'ont pas realises convenablement 
leur part de travaux. 

111 CAS CONCRETS DE GERANCE DE PPI DANS LA REGION DE MIARINARIVO 

3-1- PRESENTATION DES 3 PPI TRANSFERES 

a) La region de Miarinarivo 

Elle i~ trouve a 100 Km B I'Ouest de Tananrive, la capitale et est relite a cette demikre par la R.N. 
no 1 praticable toute l'annke. 

b) Les 3 PPI de Miarinarivo 

Analavory, Ampary et Ambalanirana se trowent respectivement B 22,55 et 120 Km de Miarinarivo 

Quelques donnkes sur les trois PPI 

. ..... ........................................................... 
denomination de 1' 

date de constitution de I 12/11/90 
................................................. 



Tauv de recouvrement 

P.P.I. i COTISA.TION .................................................... .................................................. 
j 96* ; 93 .................... i ........................ i .......... ; 93 

0% 140% i -  

(.) Siluationfin juillet 1996 - Laphiode de recouvi'ement SZtendlusquE mi-Septembre 96 
Nota: Le paiement desfrais d'entretien a dibvti unc a n n b  apres la rdception ddfinitive des travaw de rdbabilitation 

3.2. GESTION DES RESEAUX DE CES 3 PPI 

3.2.1. Avant le transfert de gerance 

. R6les de L'administration 

a) Informer et sensibiliser les usagers SUT la mlthode d'approche du projet: 

- Nkcessite absolue de la formation d'une stucture de gestion (AUE) 

- Participation effective des benbficiaires: 

* lors des diverses &apes d'itudes (APS - APD) 
* pendant les travaux de rehabilitation 
* lors des rkeptions (provisoire - definitive) 
* aprks les travaux (travaux de maintenance) 

b) Appuyer les usagers sur la constitution di: la structure de gestion 

1) Mise en place d'une assemblee non formtdle qui assume: 

- 1'8aboration d'nne statut et du &glement iiithieur provisoire 
- 1'8ection d'nn bureau provisoire (1 President, 1 vice-president, 1 secrktaire, 1 tresorier avec ou 
sans conseillers) 

2) Constitution de 1'AssemblQ Gherale Constitutive qui procMe a 

- l'ent6rinement du statut et du rkglement in terieur 
- l'dlection des membres definitifs du bureai. La dude du mandat 6tant dCterminte par le reglement 
intdrieur (en general 3 ans). 

c) Formaliser 1'AUE aupres des autontb administratives 

d) Realiser les ktudes et la rkhabilitation physique du pkrimetre (apres avoir dkfini avec I'AUE 
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la participation des 2 parties) 
- Les travaux d'etudes et de rehabilitation sont passes B des Bureaux d'btudes et i des entrepreneurs 
aprks appel d'affres national ou international suivant l e u  importance 
- Les rkeptions (provisoire ou definitive) sont prononcees conjointement par I'administration et 
1 'AUE 

e) Conseiller 1'AUE sur la gestion du pirimlitre. 
Chaque PPI est m t i  de 2 techniciens: 
. 1 Conseiller Animateur 
. 1 Conseiller Hydraulique 

ROLES DE L'AUE 

a) Constituer I'association suivant les &tapes. decrites plus haut. 

b) Effectuer les travaux de maintenance des infrastructures hydroagricoles: 

- faucardage des canaux et drains 2 ou 3 foiii par an 
- curage et remise au gabarit des ouvrages linkires une fois par an 

c) Gker I'eau 

d) Faire fonctionner I'AUE: 
. 2 Assembltes Genkales extraordinaires iwivant I'opportunite 
. recouvrement des cotisations destinees absorber les dbenses de fonctionnement ( indemnitts, 

fournitures, etc ....) et des frais d'entretien prevus pour les petites rbarations 
. participation des membres de bureau aux reunions periodiques du Comite Local de 

Developpement (CLD). 

Lorsque certains indicateurs deviennent appreciables ( taux de recouvrement des cotisations et des 
h i s  d'entretien atteignant plus de 70%, realisation des travaux d'entretien manuel i plus de 90 DO, 
on procbde l'operation de transfert de geraalce. 

La pckiode: du debut de sensibilisatioii jusqu'au stade transfkable a duree 4 ans pour 
AMBALANIRANA et ANALAVORY et 6 ans pour AMPARY. 

La procedure de transfert de gerance propranent dit presente alors les itapes suivantes: 

. Reconnaissance du pckim&tre par I'hquip: du Ministke de 1'Agriculture 

. Information et sensibilisation par le relais AIR Regionale pour la constitution de la Commission 
Speciale de Transfert de Gerance ( CSTCi) 

. Elaboration de la dkision de la constitution de la CSTG 

. Information et sensibilisation par le CST3 de I'AUE 

. Demande de transfert de gkance formu1i.e par 1'AUE 

. Inventaire des moyens de I'AUE et itat des lieux du perimktres par la CSTG cochts dans un 
Procbs- verbal 

. Signature du contrat de gkance pour u n e  phiode de 10 ans renouvelable 

. Constitution et envoi du dossier complet aux diverses instances pour visa et approbation. 
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Nota: Ces &apes peuvent se rCaliser individuellement ou simultanhment, elles ont necessitC 3 21 4 
mois pour les 3 PPI prkcit6s. 

La date de la cerkmonie de transfert de g6r;mce qui est facultative se delibke en A.G. de I'AUE. 

3.2.2. Apres le transfert de gerance 

ROLE DE L'AUE 

a) Assurer la maintenance physique du perimitre en we d'une peremisation des infrastructures 
hydroagricoles (Gestion et Police de l'Eau- GEP) 
- faucardage bisannuel des canaux et drains. 
- curage des canaux et drains 

b) Faire fonctionner efficacement I'AUE 
- rialisation des 2 A.G. 
- recouvrement des cotisations et fiais d'entretien pour supporter respectivement les charges 
administratives et les petites r6parations d'cuvrages 

c) ProtCger et g&er I'environnement, chaqiie PPI confectionne un p$ini&re de vetiver (AMPARY, 
ANALAVORY) ou plants d'ombres (AMI3ALA"A) et effectue la protection de son bassin 
vmant. 

ROLE DE L'ADMINISTMTION 

a) Appuyer les gerants en matike de formation et de conseil technique (ex. visite des realisations 
entre PPI, voyage d'ktudes dans d'autres pbim&tres de 1'Ile) 

b) Aider I'AUE en cas de cataclysme nature1 pour remettre en etat le rkseau. C'est le cas en 1994 lors 
du passage d'un cyclone dhomme GERALDA 

c) Ameliorer le niveau de vie de PALE par la construction de magasin de stockage, cas 
d ' A M B A L A " A  en 1995 et d'AMPAl<Y pour l'annte 1996 

d) Faire l'inventaire et Mat  des lieux un an apris le transfert par le biais de la CGST pour examiner 
et verifier la rkgularitb et la qualitt de la girance - AMBALANllRAWA 06.02.96 - ANALAVORY 
07.02.96 L'avis de la CGST a 6tC favorable pour ces deux PPI. (Le cas contraire peut se presenta, 
des mesures correctives pourraient &re alors prises: sanctions et 6ventuellement destitution de 
l'organe exkutif). 

3-3- CONCLUSION ET SUGGESTION 

Le dynamisme des membres de bureau et en particulier du President et des encadreurs 
determine la reussite de la gestion du p&imitre par I'AUE ( Ah4BALA"A-AMF'ARY ) 

Le degr6 de persuasion des usagers est aussi un facteur determinant pour le succis de la 
gkance d 'AMBALA"A.  
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L'insBcuritB foncihe est par contre un facteur de blocage (cas d'ANALAVORY) 

I1 est constate aussi que les perimktre!; ont souffert pendant une longue periode avant la 
rehabilitation ont beaucoup de chance de reussir. 

L'Cmulation entre PPI est i encourager. 

IV- CONCLUSION 

Conscient de l'inexistence d'une recette pour ae domaine prkcis, et, compte tenu des 
experiences vkcues, la motivation des paysans a prendre en charge la gestion des amknagements 
hydroagricoles reste fondamentale. 

D'abord n'entreprendre aucune intervention d'amhagement des pCrimktres irriguds qui ne 
r6pond pas ii une requde prealable des pay!;ans, puis, faire participer ces demiers i toutes les Ctapes 
de l'amenagement par la recherche, avec: l'aide des techniciens, des solutions aux problknes 
soulevts par 1'Ctat des dseaux i amknagei. durant les etudes et par la rkalisation d'une partie des 
travaux d'ambnagernent proportionnelle a leur capacitC et aux moyens dont ils peuvent disposer, 
peuvent &re retenus c o m e  conditions cauiionnant cette motivation des paysans. 

Cependant, les paysans ne pourraent ni exprimer systhatiquement et facilernent leurs 
besoins, ni participer effectivement avec 1:fficacitC aux differentes etapes de l'amhagement tant 
qu'ils n'arrivent pas i adopter un nouveaii comportement, d'une part, vis-a-vis d'eux m h e s  et, 
d'autre part, vis-a-vis de leur entourage et plus SpCcialement Vis-a-vis de ceux qui les encadrent. 

Ces demiers, devraient eux, aussi, (changer leur attitude surtout vis-a-vis des paysans i qui 
on demande actuellement la prise en mains de leur propre developpement. 

Un moyen d'arriver &ement i ces changements en vue d'un developpement communautaire 
durable serait d'approfondir l'application de la mkthode participative qu'on p r h e  actuellement. 

I1 s'agit de l'adopter c o m e  leitmotiv dans son intkgralitt, tout en maTtrisant l'utilisation des 
outils adCquats aux Ctapes successives nCcc ssittes par l'application du processus, dans le respect de 
la culture propre i chaque communaut6. 
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Accompagnll le changement : 
quelques dkma ches et innovations 



Le Transfert dle Gestion de 1'Irrigation: 
Conditions de succ&s, options de changement' 

Douglas L. Vermillion, Institut International du Management de l'lrrgation 

Ce document rksume les lecons apprises jusqu'ri prksent sur les conditions nkcessaires pour que le 
transfert de gestion de I'irrigation puisse avoir un rksultat couronnk de succis. Le document prbente 
kgalement un cadre qui prkcise les ddments-clks de la gestion d'irrigation et indique comment ils 
sont reliks entre arx. Des Dudes de rehime de gestion devraient inclure l'analyse de quatre 
domaines fondamentaux dans la gestion de, l'irrigation: 

le service d'eau, 
0 la technologie hydraulique, 

les fonctions de management, et 
les organisations. 

L'analyse commence par une dejkition prkcise du service dkau nkcessaire et en prkcise ensuite la 
technologie et la gestion les mieux adaptkts pour arriver ci une n o m  de rksultats acceptable sur la 
mise ci disposition d'eau. L'analyse devrait porter sur: 

des kcarts entre le service existant et le service nkcessaire 
0 et des kcarts entre le service nkcemzire, et la compatibilitk de la technologie existante et du 

management. 

L'analyse dbterminera largement si des rijbrmes sont rkellement nbcessaires et si elles le sont. quelle 
devrait 2tre leur ktendue et quelles sont les options les plus rkalisables. 

Introduction 

Les pays en voie de developpement, les organismes bailleurs et d'autres tentent de rtformer les 
systkmes d'inigation pour permettre une viabilitt economique et amtliorer les performances. Pendant 
qu'on exphenta i t  diverses reformes, on malysait moins systtmatiquement les systkmes de gestion 
et leurs performances. I1 y a besoin de regrouper au niveau international les legons acquises sur les 
reformes de gestion et de fournir des conseils sur les options, les implications et les modalitts 
fondamentales d'une reforme strategique. Les principales fonctions en rapport avec la gestion de 
l'imgation peuvent &re rksumtes comme suit: 

0 Legalism I'utilisation d'eau pour I'imgation; 
0 Charger des organisations de possttler les biens de l'imgation, de la regulation d'eau, de la 

mobilisation de ressources et de la fo miture du service d'imgation; 
Mobiliser des ressources pour le service, 

0 Foumir le service; 
0 Posstder des actifs d'imgations, et 

Document prksentk au seminaire GRETIIIMI-Niger "Les conditions de I'auto-gestion des organisations de producteurs I 

dans les amknagements hydro-agricoles". Niamey, Niger, 24-28 septembre 1996. 
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Rkgler et contr6ler le fournisseur du service. 

Les deux premieres fonctions appartitment fondamentalement au gouvemement. Les autres 
pourraient aussi bien Stre effectukes par lc: gouvemement que par le secteur privk. Le "secteur privb" 
peut Stre une communautk ou des groupes d'utilisateurs de ressources, des particuliers ou des 
socittks. A la lumiere de notre dkfinition et de la liste de fonctions ci-dessus, le transfert de gestion 
signifierait alors de changer en partie ou en totalitk la responsabilitk et l'autoritk afin de gher les 
fonctions de foumiture de ressources ntcsssaires au service, de foumiture du service, de possession 
des biens de l'imgation et/ou de reglemen t et contrde de la gestion de l'imgation. 

Dans une perspective hydrologique, le transfert de gestion peut vouloir dire contracter la gestion par 
le gouvemement en amont - ce qui est loin des niveaux tertiaires ou de distribution des systkmes 
d'imgation - pour ne gkrer a nouveau quc le systhne principal. Des groupes de paysans ou d'autres 
entites du secteur reprennent les fonctions de gestion pour les sous-systemes, et, dam ce cas, nous 
pouvons dire que le systkme est conjointtment gerk par les services gouvemementaux au niveau du 
systeme principal et par les groupes de paysans B un niveau hydraulique infkrieur du syst6me. Le 
transfert peut inclure la responsabilitk entike de l'anivke d'eau et de l'irrigation, et le rkseau de 
drainage. 

Les raisons les plus courantes pour lesquelles le gouvemement choisit de poursuivre le transfert sont 
les suivantes: 

Manque de fonds du gouvemement pour rtgler les coiits phiodiques d'irrigation; 
Incapacitk du gouvemement B collecter les droits d'irrigation auprks des paysans; 
Mauvaise gestion de la part des services gouvemementaux; 
Suppositions que les paysans sont copables de gbex l'irrigation efficacement. 

Nous examinerons d'abord brievement cluelques unes des leqons c16s concemant le transfert la 
gestion de l'imgation, et puis nous proposc:rons un cadre pour analyser les options d'une rbforme. 

Conditions pour un transfert rCussi de gestion de l'irrigation: les Leqons qui ressortent 

Conditions prialables d un transfert viabh? de gestion de I'irrigation 

Des rksultats comparatifs, entre des ktudes de cas de I'IIMI et d'autres rapports sur les programmes de 
transferts, indiquent qu'il existe dans les cas de transferts les plus dussis, un droit d'eau clair au 
niveau du systhne et de l'utilisateur, avec un disoositif de distribution d'eau comuatible (Svendsen et 
Vermillion, 1994a; Vermillion, Wang, et coll., 1994; Vermillion et Garces-Restrepo, 1994). La oh ils 
n'existent pas, il peut Btre difficile de former des groupes de paysans pour gkrer collectivement 
l'irrigation, ainsi que l'ont dkmontrk Kloizen (1994), Woodhouse et Ndiaye (1990) et Vermillion 
(1994b). 

LA oh les paysans manquaient d'une comp16te reconnaissance lkgale et Dolitiaue pour pouvoir 
prendre toutes les dkcisions nbcessaires B la gestion du systkme d'irrigation, ils eurent des difficultks 
a maitriser les cofits, B collecter des recettw adkquates, i appliquer des sanctions et avoir des rapports 
contractuels avec des tiers (Garces-Resuepo et Vermillion, 1994). Les organisations de paysans 
devraient aussi avoir normalement le plein contr6le des collectes de recettes et des d+enses, des 
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embauches et des licenciements du personnel, de l'application des sanctions et des rapports 
contractuels avec des tiers. 

Une recherche comparative sur des irrigations gkkes par des paysans suggke que ces derniers ne 
sont pr6ts h investir dans la maintenance ou la gestion du systkme, que quand les benefices obtenus 
(en fourniture d'eau ou production agricole) sont proportionnels a leurs investissements dans le 
systkme (Ostom, 1992). Autrement dit, les bbntfices de l'autogestion (comme le rendement des 
investissements, un service plus attentif el fiable, la productivite et la viabilite) l'emuorteront sur les 
coiits suuul6mentaires (en temps ou dqjenses). La valeur des investissements du paysan dans 
l'imgation est supenewe aux coiits d'orlportunit6 (Ostom, 1994). Les organisations de paysans 
devraient &re considkrees comme W i a u e s  uour une large miorit6 de paysans de la region 
concern&. 

Les paysans devraient avoir une base claiit pour imaginer que le transfert de gestion leur permettra 
d'amtliorer la rentabilite de l'agriculture imguee. Des divisions factionnelles ou des differences 
socio-Cconomiques extr6mes peuvent empecher l'emergence d'une action collective efficace pour 
prendre le contrble de la gestion (Wade 1988). Des investissements uar les uaysans dans la 
construction ou dans l'exploitation et la maintenance, sous forme de travail, paiement de droits, ou 
autres, stimule leur sens de la urounete et l'intert qu'ils portent a la performance et a la viabilitt de 
l'irrigation (Lam, 1994). Les comuktencespecessaires A la gestion des systkmes d'imgation doivent 
pouvoir se trouver parmi les paysans ou 6b.e recrutkes par eux. 

Reste h resoudre l'important problhe de 1 I taille outimale d'une organisation de paysans qui devient 
responsables de la gestion de l'imgation. En rapport avec ceci se pose la question de la federation des 
organisations de paysans, et de savoir si cles systhes d'imgation moyens ou grands devraient 6tre 
gkr& tous les niveaux par des organisations de paysans ou par une gestion conjointe 
organisme/paysans (Merrey, 1995; Ostom, 1992). Dans quelques cas de systemes d'imgation grands 
ou complexes, des formes de gestion uar le district ou uar une societe sont plus indiquCs que des 
organisations de paysans (Svendsen et Vennillion, 1994a; Maass et Anderson, 1986). 

En r6sum8, des recherches indiquent jui:qu'a present que le transfert n'est acceptable pour les 
organisations de paysans et ne donne une zestion locale viable que si les dispositions suivantes sont 
reunies: 

0 Au niveau des coiits un bhntfice de tranjfert pour la majorit6 des paysans; 
0 Des divisions sociales insuffisamment fortes pour emp6cher la communication entre paysans et la 

prise de decision commune; 
Des droits d'eau clairs et viables assignks A l'entit6 de gestion; 

0 Une politique de transfert Claire sur les responsabilites, l'autorit6, les mesures de soutien et 
d'encouragement au niveau de l'exploitation - y compris la designation Claire du responsable de la 
maintenance A long terme et de la remise en &at; 
Une infiastructure du systkme d'imgaticm appropriee aux capacites locales de gestion; 
Des ressources humaines, financikres et d'information disponibles pour soutenir la direction 
locale. 
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Le processus de transfert de gestion 

Dans quelques cas, c o m e  au Chili, 1: transfert de gestion a dkji 6t6 mis complktement en 
application, sur tous ou la majeure partie des systkmes d'imgation du pays. Dans la plupart des cas, 
le transfert de gestion en est aux premieres phases de dbeloppement, soit dans la definition de 
politiques, soit dans l'adoption du pilote, soit dans une mise en oeuwe limitee (a des systkmes de 
petite taille ou des unites de terminaison de grands systhes). Les gouvemements introduisent de 
telles reformes a cause de leur incapacitt it financer la gestion de l'imgation par des fonds publics, de 
la pression des bailleurs, de leur incapaci tC a recouvrer les coiits de l'imgation auprks des paysans, 
d'une gestion dkfaillante de l'imgation mblique, et de I'hypothkse souvent non verifike qu'une 
gestion par les paysans ou le secteur pnvB serait meilleure qu'une gestion par le secteur public. 

Des recherches ont montrk a ce jour que p )ur transferer, de forts encouragements au Dlus haut niveau 
du gouvemement devraient 6tre adressts aux services d'imgation, afin que la rksistance de la 
bureaucratie ne puisse interferer dans le transfert, particulikrement au niveau des mises en oeuvre 
(Srivastava et Brewer, 1994; Vennillion et Garces-Restrepo, 1994). Des services charges de 
l'irrigation ou des ressources d'eau ont fait pression pour mettre en application rapidement des 
politiques d'ajustement structurel, comme le transfert de la gestion ou la privatisation complete de 
systbes d'imgation qui ne repose que sur la rehabilitation par une organisation de paysans, sans 
elaboration complete de strategic pour la reorientation du service d'imgation lui-mhe et sans 
disposition pour le personnel d6pIacC suite au transfert. Ceci vient compenser le problkme de la 
resistance bureaucratiaue (Samad et Dini:le, 1994; Kloezen, 1994; Vermillion et Johnson, 1990). 
Pendant les premikes phases des programmes de transfert on utilise dans quelques pays le test du 
pilote et des recherches, mais cela sert le plus souvent a entrainer le personnel a mettre en application 
le transfert plut6t qu'h developper une strategic reproductible par des moyens exphen tawi  et 
comparatifs (Vermillion, 1989a). 

Comme demontre aux Philippines, l'utilisa tion d'organisateurs uavsans form& peut 6tre une approche 
effective et efficace, pratique a appliquer iiur une grande Bchelle (Bautista, et coll., 1994). Ceci peut 
6tre plus efficace, et moins cofiteux quc: des essais, pour que les paysans s'organisent avec le 
personnel des services gouvemementauv (Bagadion, 1994; Helmi et Vermillion, 1990). Des 
programmes de transfert dans des l ieu  aiissi divers que l'hdonesie et la Colombie ont montrh que 
des negotiations entre le gouvemement et les representants des organisations de paysans sont 
nkessaires A chaque &ape du processus de transition pour r6soudre les divers problkmes de 
responsabilite de gestion, de rehabilitation. de financement, etc. (Bruns et Sudar, 1994). 

Des Organisations Non Gouvemementale!; orient6es vers des questions d'ordre organisationnel sont 
tres souvent utilisCes pour assister les organisations de paysans a creer leurs propres statuts, systhes 
de comptabilitk, propositions pour l'amtlicration de I'infrastructure du sys the  et des programmes de 
gestion, adaptts a la region @runs et Sudar, ibid; Mott MacDonald, 1993). I1 peut 6tre ntcessaire a 
cette &ape de crker un svs the  comutable qui implique des vhifications financieres et techniaues par 
un corps exteme neutre, et qui fasse autorite. Ceci peut aider a dtablir la confiance entre les paysans 
et privenir les abus (Vermillion et Garces-Restrepo, 1994; Svendsen et Vermillion, 1994a). 

La concmtion du svs the  et la technoloaled'origine pour une gestion par des services et un 
personnel technique, ont peut-6tre besoin d'6tre revis8es pour 6tre compatibles avec les capacites de 
gestion et les droits d'eau locaw (Vermill(on, 1994c; Diemer et Slabbers, 1992). Des rehabilitations 
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faites par le gouvernement avant le transfert, sans participation ou investissement des paysans, tend a 
augmenter la d4pendance de ceux-ci vir:-a-vis de lui et entrave la realisation des objectifs des 
programmes de transfert (Vermillion, 1989a; Vermillion, 1989b). 

La oh il y a un manque de clartk au sujet des termes. des conditions de rehabilitation future et des 
amdiorations du svsthme, spbialement en ce qui concerne les obligations financikes, les paysans 
ont peu de chances de collecter des fonds de remplacement (Garces-Restrspo et Vermillion, 1994a). 
La oh il y une politique Claire sur le fait qiie les paysans doivent financer la rehabilitation, il est plus 
probable qu'ils collecteront des fonds de remplacement, dbs lors qu'ils sauront qu'ils sont 
responsables de la viabilitd B long terme du systkne (Svendsen et Vermillion, 1994a). 

La oh il y a un manque de connaissances a i  niveau de l'organisation et de la gestion, un renforcement 
de la formation des paysans et du personnel gestionnaire peut &re essentiel pour introduire une 
gestion locale viable (Wijatayaratna et VeImillion, 1994; Plusquellec, 1989). La oa il y a transfert du 
personnel d'exploitation de terrain du service dans de nouvelles associations de paysans, le besoin en 
formation peut &re moindre (Svendsen et Vermillion, 1994b). Les gouvernements, les bailleurs, les 
consultants et les ONG ont besoin de trower un tquilibre entre le renforcement de la construction de 
caDacitCs locales et la necessitd de realiser les objectifs dans les dklais impartis stricts. 

En resume, le transfert de l'imgation ne peimet l'installation d'imgations locales viables que 19 
oa : 

Le programme de transfert est appuy6 a un niveau politique ClevC; 
Avant la mise en oeuvre, le gouvemement ddfinit clairement les r6les altematifs et les l i eu  
d'implantation du personnel du service d'imgation aprhs le transfert; 
Les organisations de paysans se dbveloppent avant le transfert et impliquent des institutions 
traditionnelles de soutien et des paysans expkimentts; 
Les statuts, les modes de resolution de conflits, les systbmes comptables et les projets 
d'exploitation et de gestion sont tlaborb:; pendant la phase de transfert; 
Quand elle est necessaire, la rehabilitation ne se fait que si les paysans sont impliqu6s dans la 
prise de decision et l'investissement. 

Das dispositions pour 1 'aprb-transferi 

Aprks le transfert, une entite qualifiee, tdle que le service d'irrigation, peut stre ndcessaire pour 
fournir des conseils techniaues a w  organi rations de gestion de paysans afin de les aider preserver 
l'intkgrit6 des structures d'imgation et les prot6ger de facteurs extemes indesires tels que les degiits 
naturels (Garces-Restrepo et Vermillion, 1 J94a). Un contr6le financier regulier de la comptabilitk de 
l'organisation de paysans par une entit6 nt:utre reconnue par le gouvernement peut aider a prevenir 
des abus et i lkgitimer l'organisation vis-avis des paysans. La oh le gouvernement conserve un r6le 
&assistance future pour khabiliter ou amkliorer les systkmes d'irrigation g&Cs par les paysans, il peut 
encourager une gestion responsable de I'inigation et la collecte locale de fonds de remplacement du 
cauital en faisant de l'c5valuation des r6suh ats par des contrbles techniques et financiers le prkalable 
ndcessaire a I'aide promise (Svendsen et Vmnillion, ibid.). 

La viabilitt a long terme des organisations locales depend largement de leur capacite a s'adapter aux 
conditions de changement et i devenir ties entreprises profitables. Des services de soutien aux 
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organisations d'inigation gkr6es par des paysans seront largement nkessaires pour les aider a se 
passer du stade d'organisations d'exploitation et de maintenance IimitCes a celui d'organismes de 
production orient& vers les affaires. 11s; seront surtout necessaires pour augmenter le profit de 
I'exploitation agricole par des achats de matkiaux en gros, pour resoudre a temps des problemes 
techniques d'exploitation et de mainteiiance du systlnne d'irrigation, pour les credits et les 
financements, I'assistance juridique, la rkolution de conflits, les informations d'ordre commerciales 
et le traitement des produits et leur commt:rcialisation(IIMI, 1987). 

Comme la competition pour l'eau augmen:e, comme la gestion des systemes d'inigation incombe aux 
organisations locales et comme des probltmes d'environnement lies a l'eau se posent dans beaucoup 
de parties du monde, il est nkessaire et urgent de crker des Orzanisations d'un niveau suuhieur au 
stade de la ressource de base (bassins de fleuve, bassins hydrographiques, aquiferes) pour gber, 
reguler et prot6ger durablement une productivitt des ressources de l'eau et de la terre. L'int&& port6 
au d6veloppement de communautts fkltrks d'utilisateurs, ou aux groupes communs de propri6tk 
susceptibles de prendre les fonctions df, planification, allouer et faire respecter I'utilisation des 
ressources au niveau des bassins hydmgraphiques ou des aquiferes, augmente. (Vermillion, 
prochainement). 

Des mesures de resolution de conflits devraient Stre prevues pour les organisations locales qui gkrent 
des systkmes d'irrigation. Les organisations de paysans, a un niveau de systeme d'irrigation ou A un 
niveau de fedhation, devraient pouvoir rer,oudre la plupart des conflits lies I'eau de manikre rapide, 
objective et qui fasse autorite. 

La definition de paramktres institutionnels permettant aux secteurs de I'eau de travailler efficacement 
et 6quitablement suscite kgalement un interst grandissant. En ce qui conceme le financement, c o m e  
les subventions du gouvemement pour I'agnculture inigube diminuent, les nouvelles organisations de 
gestion locales trouvent souvent nkessain:, pour garder viables les systbmes d'irrigations sur le plan 
financier, de remplacer les anciennes sub ventions par de nouvelles formes de revenus secondaires, 
comme la vente d'eau et des activites commerciales supplhentaires (Vermillion, et coll., 1994; 
Johnson, et coll., 1994; Svendsen et Vennillion, 1994a). La mise en place de revenus secondaires 
peut aussi renforcer la motivation des paysans a soutenir leurs organisations. 

Modiles de gestion locale appropriis 

Quatre importantes propositions pour m e  reforme de l'imgation dans les pays en voie de 
developpement dkcoulent de l'ensemble ies informations en nombre croissant, produites par les 
actions de recherche et de developpement !;ur le terrain. 

1) La gestion de l'irrigation par le secteur Fsublic se caractCrise gkn6ralement par de mauvais resultats, 
par une insolvabilit6 financikre et une det6riuration physique. Ceci est vrai pour les petits et les 
grands systemes d'irrigation des pays er voie de d6veloppement. 

2) La dimension et la taille des fedbrations dirigkes par les associations d'utilisateurs d'eau sont 
limitees. Elles semblent Etre les miem placees pour gber de petits systemes d'irrigation. 
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3) On a observe que la gestion conjoirlte des systbmes d'imgation grands et moyens par des 
organismes avec financement de I'etat e:t par des associations d'utilisateurs d'eau, n'est ni stable N 

efficace. 

4) Pour stopper une deterioration seneuse et des inefficacites, il est necessaire et urgent de creer de 
nouveaux modbles altematifs pour la gestion de moyens et grands systbmes d'irrigation dans les 
pays en voie de developpement. Dew (Tentre eux paraissent plus viables et plus efficaces que la 
gestion par I'organisme ou la gestion conjointe. Ce sont : 1) des "districts d'inigation" administres 
par des comites blus par les paysans et par un personnel sptcialise et 2) des "entreprises de gestion 
d'imgation" rnutuelles ou recrutees. 

Si les hypothses ci-dessus sont vraies, comme les gouvemements dans les pays en voie de 
developpement diminuent leur r6le direct dans la gestion des systknes d'imgation, nous voyons le 
besoin d'6voluer vers trois modbles de gestion altematifs. S'ils obtiennent le soutien strategique 
approprib, on peut s'attendre k ce que ces modbles se developpent de la manibre suivante: 

La gestion directe par les organisations de paysans de petits systbes  d'imgation; 
La gestion des systbmes d'imgation de taille ou de complexit6 moyenne par des districts 
d'irrigation, administres et supervises par des comites klus par les paysans, posstdant un personnel 
de gestion sptcialist; et 
La gestion des sys thes  d'imgation de grande taille ou trbs complexes par des entreprises 
d'imgation appartenant 31 une organisation fedbale de paysans ou choisies par elle, et administrees 
(mais non surveilltes) par un comitt Clu par les paysans. 

Des recherches indiquent A ce jour que le transfert de gestion de I'imgation obtiendra de meilleurs 
rksultats, 18 ou le niveau de professionnalisation, de specialisation et de responsabilitt des entites de 
gestion sera en adequation avec le niveau d: complexite du milieu 31 gtrer. 

SchCma d'analyse pour la RCforme du Management de 1'Irrigation 

Nous proposons ici un schema d'analyse pour examiner la reforme du management de I'inigation et 
foumir des conseils pratiques aux professicinnels confkontbs au dtfi de mettre en place des reformes. 
Nous suggerons quatre domaines d'analyse pour les gestions alternatives de I'imgation: 

le service d'eau, 
la technologie hydraulique, 
les fonctions de gestion, et 
les organisations. 

Pour chacun de ces domaines, nous donnerons une gamme universelle de choix puis nous montrerons 
dans I'Ctude d'options pour une reforme de gestion comment ces axes doivent &re relies les uns aux 
autres. 

Premier domaine: le service d'eau 

Le premier domaine de ce s c h h a  conceme la prestation de base viste par la gestion d'imgation, la 
distribution d'eau et le drainage. Le service d'eau peut inclure la regulation de la source, I'acquisition 
d'eau a la source, le transport, la distribution a travers le rCseau de canaux et les points de division, 
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l'utilisation d'eau dans les champs, le conbtde du drainage et du flux. La mesure de l'eau constitue un 
aspect important de la distribution. 

Pour l'irrigation, le service d'eau est d'aboid dtfini par la quantite (ou proportion) 1 distribuer sur des 
lieux et des ptriodes (OU stquences phiodiques) sptcifiques. Ces dispositions sont en principe 
definies dam un code de l'eau, qui peut dis tinguer plusieurs niveaux, du paysan a la source d'eau. 

Les trois defis de gestion majeurs du service d'eau pour I'irrigation sont: 

Comment rkpartir l'eau entre les diff 5rents cours d'eau et les paysans, et s'assurer que les rkgles 

Comment gker les variations de la distribution d'eau, des surplus et de la phurie en respectant 
de r6partition sont respecttes ? 

les r&gles de rkpartition et en limitan: les effets negatifs sur l'environnement ? et 
Comment limiter les effets negatifs sur l'er.vironnement ? 

Le service d'eau exige des actions B un nivl:au donn.6 et foumit un service convenu a un autre. En 
gentral, le service est foumi au niveau des interfaces entre chacun des niveaux hydrauliques de base. 

Dans les systkmes d'tcoulement par gravi t6, les dtbits et le niveau de l'eau doivent &re contr616s 
pour satisfaire aux paramktres hydrologiqiies. Selon la technologie des systkmes, la frkquence et la 
durte des flux d'eau peuvent Bgalement etr: contr616es. Le contr6le peut &re fixe ou flexible, manuel 
ou automatique. Les quatre variables de base contr6ltes de la distribution d'eau des systkmes 
d'imgation sont: 

le debit de l'eau (Q), 
le niveau de l'eau @I), 
la durke de l'tcoulement (T), et 
la fitquence des tcoulements (F). 

Ces variables dkfinissent dew moddes de base de gestion de systkmes de distribution d'eau, chacun 
d'eux offrant un service diffbrent au sein el entre les niveaux pr6dttermines d'un systkme d'imgation. 
Ce sont: 

0 des systkmes 1 koulement continu (basiJs sur l'offie et la demande) et 
des systkmes 21 rotation (fixe ou variable). 

Les systkmes a tcoulement continu bases sur la demande ont pour but de distribuer l'eau selon les 
demandes ou les besoins. Ces systkmes permettent I'tcoulement continu en quantites dtfinies dans le 
canal principal et les canaux de distribution existants. Les systkmes B rotation foumissent l'eau 21 tour 
de r6le aux diffkentes unites du systkme, en fonction de la durb de 1'tcoulement, ou de sa 
fitquence, ou des dew. Le tableau 1 prkseide une typologie de base des sys thes  de distribution 
d'eau actuellement connus dans le monde, liree des typologies dkfinies par Replogle, et coll. (1983) 
et Maass et Anderson (1986). 
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Tableau I .  Les syst2mes de distribution a"eau pour 1 Yrrigation 

Continu B la demande 

B la demande 

bas6 sur I'alimentation 

variable, bast sur 

Rotation semi-fixe I_ 
Rotation variable -r- 

Variaibles contrBlCes 
Q, F, T sont contr8lks suivant 
les demaniies. 

Des affectitions debase pour 
Q ou F sord donnies avec une 
option de tlemandes 
supplhentaires de Q, F ou T 
suivant les catraintes 
d'alimentaiion. 
Le Q rCglC s'icoule sans 
intenuption au meme niveau, 
1 travers tctut le systkme. 

Q variable. T et F peu 
important. 

F, T et Q smmt (en thkorie) 
limit6s au iiiveau du cows 
d'eau. 
T et F fixe: Q variable. En 
g6ntral rotation entre les 
cows beat. pour la 
distributioi I. 
Q et F forces, T variable. 

Remarques 
Ecoulement continu dans le canal principal 
et les canaux de distribution existants. L'eau 
est distribute dam les champs B partir des 
demandes. Besoins en movens 

I ~~~ 

technologiques et cofits fleves. 
Ecoulement continu dans le canal principal. 
UtilisC dans les environnements avec une 
plus grande abondance d'eau, ou 18 oh l'on 
dispose d'mformations plus sophistiqutes et 
d'installations de contr6le. 

Ecoulement continu dans le canal principal 
et les canaux de distribution. Dans les 
rizikes d'Asie du Sud-Est et du sud de 
1'Inde. 
Ecoulement continu jusqu'au niveau de 
distribution, foumiture finale en fonction 
des besoins de la culture. 
Utilise dans les rigions Warabandi du Nord - 
Ouest de 1'Inde et au Pakistan. 

Irrigation du b16 et du mais en Chine ; 
utilise en cas de ptnurie dans les systkmes 
pour le riz en h i e  du~ Sud Est. 

Canal avec un debit d'un pied cube par 
seconde au Sri Lanka ; utilise au niveau de 
la distribution et du tertiaire pour prkparer la 
terre dans les uavs d'Asie. 

Deuxibme domaine: technologie hydranlilique 

La technologie hydraulique des systkmes de distribution ci-dessus varie en complexite selon les 
manipulations d'bcoulement d'eau pour le service demand6 et le niveau de gestion ntcessaire pour 
mesurer I'eau et manier la technologie hyiiraulique. La technologie hydraulique impose le type de 
systkme de distribution possible. Les structures peuvent deteminer s'il est ou non possible d'avoir LU-I 

contrale en amont ou en aval, une distribution flexible ou fixe, l'ajustement manuel ou automatique 
de la vanne, etc. I1 serait difficile ou ixqiossible d'introduire une imgation par rotation dans un 
systkme d$ourvu de structure pour les contr6les croises. 
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Les systemes de ressource d'eau peuvent Ctre divists comme suit en six cattgories hydrauliques: 

la source d'eau, 
le systhme principal 01 compris 1' anivee et les canaux principaux), 
le systhne de distribution (y compris les canaux de distribution et des canaux mineurs). 
le cows d'eau (y compris des che.iaux tertiaires et de champs), 
les champs des paysans, 
le systkme de drainage. 

Dans un systhne d'irrigation, le syst&me de transport et de distribution se constitue d'un riseau de 
canaux ou de conduits comportant des strictures pour reguler, contr6ler et mesurer les flux de I'eau. 
La gestion des syst6mes d'irrigation par gxavitd implique l'utilisation d'une technologie hydraulique a 
partir de l'anivde jusqu'au systhne de drainage. Bien que les sys thes  de drainage constituent 
souvent un reseau distinct au-dessous du ruveau d'application d'eau dans les champs, leur gestion est 
gkndralement inclue a celle des structures allant du systkme principal aux champs des paysans. Des 
fonctions de gestion de l'imgation apparaissent a chaque niveau et ii leur interface. Les quatre 
interfaces clds pour la gestion de systhmes d'irrigation sont donc: 

interface entre la source d'eau et le systi:me principal, 
interface entre le systemme principal et le sous-systkme de distribution, 
interface entre les sous-systbes de dislribution et le corn d'eau, 
interface entre le corn d'eau et les champs des paysans. 

Les technologies typiques de l'interface entre la source d'eau et le systeme principal sont les barrages, 
les dtviations et les structures de levage. Des rkgulateurs de croisement, structures d'enlevement et 
diviseurs se retrouvent en ginkal A l'intedace entre les canaux principaux, de distribution et le murs 
d'eau. Des barrikes mobiles, des tuyaux d'kcoulement, des siphons ou de simples coupures dans les 
digues des canaux peuvent &re vus a l'inteiface entre le cours d'eau et les champs des paysans. 

Avec les domaines du service d'eau et de la technologie hydraulique nous pouvons analyser quelles 
sont les fonctions de gestion ntcessaires, a x  diffkents niveaux d'un systhne d'imgation. Une 
dkfinition prudente du service et des fonctions de gestion nkessaires, aide a dkterminer quels seront 
les types d'organisations pour l'imgation les plus approprids. 

TroisiL.me domaine: les fonctions de geslion 

Le r6le de la gestion est d'assurer le servicc primaire de distribution d'eau et de drainage par chacune 
des fonctions de gestion liees ii ce servici:. Les cinq fonctions de base de la gestion de l'imgation 
sont: 

la capture de la ressource d'eau, 
l'exploitation des structures, 
la maintenance des structures, 
la resolution des conflits, 
la mobilisation des ressources. 
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Chacune d'elles peut &re divisk en activitts sptcifiques pouvant stre dtfinies en termes d'actions 
humaines, d'utilisation des ressources, de standards de performance, de besoins d'informations et de 
criteres de dtcision. La capture de la ressclurce d'eau est la fonction d'acquisition de I'eau en dehors 
du systeme d'irrigation pour I'amener dans le systkme, afin de la distribuer pour I'agriculture. 

L'exploitation des structures d'irrigation iriclut le contrble et la mesure de l'eau, de son anivte aux 
champs des paysans, a l'aide de l'utilisation et de la manipulation de la technologie hydraulique. La 
nature du service d'eau et la technologie dkterminent ce qui est ntcessaire aux optrations de barrage, 
aux mesures de I'eau et B la gestion d'infonnation qui permettent de mettre en application le service. 

La maintenance entrafne l'attribution de mes  fonds, de la main d'oeuvre, et de l'equipement pour 
r+arer, nettoyer, desenvaser, lubrifier, prottger et embellir I'infiastructure du systkme d'imgation et 
de la proprittt. La nature et le niveau cle maintenance requis sont largement dttermines par la 
comparaison entre le service nkessaire et la capacitt des structures hydrauliques B les foumir. 

La rtsolution de conflits est la clarification ou la maitrise de disputes entre utilisateurs d'eau, 
personnel gestionnaire et autres utilisateurs exttriem au systeme d'irrigation, l'origine de celles-ci 
ou concemts par elles. Des conflits non rtsolus peuvent strieusernent empecher la distribution de 
I'eau, la maintenance et la mobilisation des ressources. Mais les difftrents peuvent &re dificiles a 
rksoudre dans les systhes oh les droits d'eau ou les responsabilites de gestion ne sont pas clairement 
dtfinis. Des systemes d'irrigation trks performants et durables prevoient des dispositions efficaces 
pour rtsoudre les conflits rapidement et localement. Elles prennent des formes diffkentes, comme 
des tribunaux d'eau sptciaux en Espagne, des systemes judiciaires aux Etats-Unis et au Japon et des 
entitts de village ou d'eau traditionnelles en Indontsie. Les concepteurs oublient souvent d'incorporer 
dans les rtformes sur la gestion du secteur de I'irrigation des dispositions relatives i la rtsolution de 
conflits. 

La mobilisation des ressources inclut l'acquisition, la r+artition, la consommation, et la 
comptabilisation, des fonds, de la main-d'oeuvre, de I'bquipement et des autres ressources utilisees 
dans la gestion de l'imgation. Elle peut tgalement privoir la mobilisation des connaissances par la 
formation. Le niveau de ressources exigi: est dttermint en grande partie par la complexitt et la 
technicitt du mathiel hydraulique, et par les ressources humaines qui sont ntcessaires au 
fonctionnement de I'irrigation. Que les ressources proviennent des paysans, des subventions 
gouvemementales ou des revenus annexes, elles sont largement determintes par des negociations aux 
niveaux des politiques et du systeme. 

La plupart des rtfonnes SUT la gestion de I'irrigation de ces dernieres annees resultent d'un echec a 
rtunir des ressources suffisantes pour couvrir les coilts de gestion. L'expansion rapide des surfaces 
irriguees A partir des annies 50 jusqu'aux anntes 80 a crtt une demande toujours croissante de fonds 
pour payer les dtpenses courantes d'eqloitation et de maintenance. Au fil du temps, les 
gouvemements ont de moins en moins pu lhancer les coclts periodiques, et les budgets d'exploitation 
et de maintenance par hectare ont dtclint dans beaucoup de pays en voie de dtveloppement. 
Souvent, les gouvemements n'ont recours ;m renouvellement de la gestion qu'apres un tchec a reunir 
suffisamment de fonds de 1'Etat ou a collecter des droits d'eau adequats aupres des paysans. 

L'attitude fitquente des Services projet OLI financier consiste a rtduire les subventions aux services 
d'imgation. Le service peut d'abord rtagir en demandant aux paysans des charges plus elevees. Des 
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I pressions suppl6mentaires peuvent mener 21 un changement de gestion qui a pour effet de transfher 
aux paysans la responsabilite de rkunir les ressources. Une question clC pour le changement de 
gestion est de savoir si les cotlts suppl6mentaires d'imgation pour les paysans seront compensks par 
une meilleure productivit6 6conomique. 

Quatri6me domaiue: les organisations 

Pr6cCdemment nous avons vu comment la technologie hydraulique et un service d'eau d6fini peuvent 
exiger des niveaux d'intensit.5 de gestion IiKgement diffkrents, en termes de ressources, d'information 
et de contr6le. Les organisations d'imgationjouent deux r6les fondamentaux: la direction et la 
gestion. I1 est important de rkaliser que I 'm et I'autre sont diffkrents et peuvent impliquer deux 
organisations distinctes. La direction d'un systbme d'imgation inclut la rbalisation d'une charte 
d'autonte pour I'organisation de la gestion, le ddveloppement de statuts et de regles pour l'utilisation 
du sys the  d'imgation, le developpement de droits d'eau, la selection des dirigeants d'organisations, 
l'&blissement et le contr6le du principe d: base, la mise en exploitation des services et la r6solution 
de conflits qui ne peuvent &re rdsolus par des procedures de gestion etablies. 

Les organisations se differencient par leu capacitC B foumir des services de gestion d'intensitd et de 
responsabilitk variables. Cette capacite esi phcipalement determink par le fondement de I'autoritb, 
son type de financement et Pincitation dt; ses membres 21 atteindre les normes de performance. I1 
existe dans le monde, 8 modbles de bare d'organisations, chargees de la direction de systhes 
d'imgation de taille moyenne B grande. Ce sont: 

le service gouvememental, 
I'organisme public, 
I'administration locale, 
l'association de paysans, 
le district d'imgation, 
I'entreprise mutuelle de participations, 
I'entreprise privee, et 
I'entrepreneur. 

Les services eouvemementaux qui gereiit des systhes d'irrigation sont en general totalement 
financts ou presque par des revenus d'Etat, et r6gIement6s par des codes de la fonction pubiique et 
des proc6dures budgkttaires. 11s peuvent exister au niveau national ou regional et possbdent, 
normalement, I'autorit-4 judiciaire sur beaucoup de systkmes. 11s sont soit des d6partements dktachb, 
soit des services int6grks. 

Les orwnismes publics sont en gtnhal complbtement autonomes financierement ou presque, et 
mandates par le gouvemement pour avoir le monopole de la distribution d'eau A I'interieur d'une 
juridiction, comme une region ou le bassin d'un fleuve. Les organismes publics sont contr6lb par des 
commissions ou des comitts de direction, composes de fonctionnaires de d6partements du m h e  
secteur et &administrations locales, d'utih sateurs et autres inttress6s. Par exemple l'administration 
Nationale d'Irrigation (National Irrigation Administration) aux Philippines (seulement pdellement 
autonome) et la Compagnie d'ElectricitC de Bonneville (Bonneville Power Corporation) aux Etats- 
Unis. Les revenus proviennent principalen ent de la vente de I'eau. 

198 vermil.doc 



Les administrations locales c o m e  des villages ou des communes, dirigent parfois les systemes 
d'inigation. C'est souvent le cas avec les systkmes d'irrigation de petite taille ou des cows d'eau dans 
les systemes plus grands, pour lesquels des organisations locales viables pouvant supplCer les 
villages et les villes n'existent pas. On a trouvC des exemples en Turquie (oh le gouvemement remet 
souvent la gestion des systknes d'irrigation a I'administration du village; Cagil, 1995). En Chine, 
villages et communes sont souvent responsables du dkveloppement et de la gestion au niveau de la 
distribution et au niveau des cows d'eau, tles systknes d'irrigation de taille moyenne et grande. Des 
Administrations de village en Inde @anchayat) et en Indonbie (Desa) sont souvent chargees de la 
gestion de l'irrigation 21 l'int6rieur m2me du village. La principale some de revenus semble 2tre la 
taxe foncitre. 

Les associations de uavsans. Dans des pays comme 1'Indonesie et le Nipal les associations de 
paysans sont traditionnellement fCd6rees lorsqu'elles gkent des systknes d'inigation de taille 
moyenne (c'est-&dire, sup6rieur 1.000 ha). Le systkne de Chattis Muda au N$al (Yoder, 1994) et 
Balinese Sub& en IndonBsie sont des exemples. Les paysans gkrent eux-rn2mes directement les 
systknes avec un personnel qu'ils stlectionnent. Le systeme s'autofinance, bien qu'il rqoive parfois 
une aide du gouvemement. 

Le district &irrigation. Le modele de district d'imgation aux Etats-Unis, en Espagne, au Mexique, en 
Colombie et a Taiwan est courant pour la gestion de systemes d'irrigation de taille moyenne A 
grande. Le district est consid& comme une "semi-municipalitC" ou une sorte d'organisme public 
local sptcialise dans cette fonction, ce qui autorise certains privileges et exemptions impossibles pour 
d'autres organisations du secteur pnvt. Les membres sont des utilisateurs d'eau qui Blisent un comitC 
de direction. En gknhl,  le comitd de direction recrute un directeur general et une Cquipe 
professionnelle charges de diriger le systirne a temps complet. 11s sont employb par le district. Le 
comite supervise le directeur genCral et elabore la politique gBn6rale. Le directeur ghkral supervise 
les autres employCs. Les districts soiit finances principalement par les charges d'eau et 
Cventuellement quelques revenus annexes. 

L'entrmrise mutuelle. Une entreprise rnutuelle d'imgation est une compagnie responsabilitk 
limitee, m66e par le partage des actions du systeme d'inigation dbtenues par les utilisateurs. En 
gheral, la valeur des actions se base sur une Cvaluation de l'actif du systkne d'irrigation et un 
partage entre les membres. Dans une entreprise mutuelle, les actions ne sont vendues qu'aux paysans 
utilisateurs d'eau. Comme pour le modkle de district, les paysans Bisent un comite de direction qui 
surveille la gestion de la compagnie. Le comitk choisit un directeur g6nCral qui A son tour recrute une 
&pipe de gestion professionnelle. Les revimus principaux proviennent des droits d'eau, mais, en tant 
qu'entreprise, la direction a la possibilitt de trouver des revenus annexes pour "subventionner 
transversalement" les coiits d'irrigation du secteur privC. Elle peut Qgalement faire des profits et 
conclure des joint-ventures avec d'autres organisations, privkes ou publiques. On trouve ce modele en 
general aux Etats-Unis dam des systkmes d'imgation qui avaient btt  en gande partie financks par 
des paysans ou par le secteur prive. La Chine adopte actuellement le modkle d'entreprise mutuelle par 
actions dans des regions-pilotes des provinces de Shandong et Hunan, m h e  si en Chine la 
"propriettt" y a officiellement un statut de hail de longue durde. 

Entrarise orivee. Dans l'agriculture de plmtation ou les grosses fermes dirigees par des entreprkes 
privkes, les systknes d'irrigation sont parfois g&& par I'entreprise qui gkre la production agricole 
dans la region imgu6e. 
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Entreoreneur. La gestion de I'imgation est effectuee par une socikte pnvke a y a t  passe un contrat a 
dude limitke avec l'organisation gouvmementale. En Chine, des administrations c o m m d e s  
concluent des contrats de h c h i s e  avec des "equipes professionnelles de gestion de l'irrigation" qui 
reprennent la gestion des tuyaux de puits profonds afin de faire des bhkfices. Dans la province de 
Hunan, des "encheres d'eau" pour des contrats de 1 a 3 ans sont organiskes par des services de 
conservation de I'eau ou des districts d'imgation, ouvertes a tous, pour g&er I'exploitation et la 
maintenance de systemes d'irrigation de :aille moyenne et grande. L'entrepreneur est remun6re par 
l'entite qui commande ses services. 

Une organisation peut avoir le pouvoir d'idministrer le systeme d'inigation en entier ou seulement a 
certains niveaux. Un seul sys the  peut 6tre gh5 par plusieurs organisations, comme c'est le cas des 
systemes d'imgation, dits "gkrks en comniun", oh l'organisme administratif gere le niveau principal 
et de distribution, et I'association des paysms, le niveau tertiaire ou du cows d'eau. 

La gestion conjointe (par le gouvememerit et les associations de paysans) est une approche utiliske 
dam des pays c o m e  I'Inde, le Sri Lanka et l'lndonksie, oh le service gouvernemental et les 
organisations de paysans sont responsables de la gestion a diffkrents niveaux, et des decisions 
importantes, comme celles concemant des moddes de culture ou d'irrigation par rotation, sont prises 
en principe en commun par les fonctionnrdres du gouvemement et par les reprksentants des paysans 
(Chambers, 1988). Pour les systemes d'ii~igation de taille moyenne et grande au Sri Lanka, "des 
comitks de gestion commune" se rencontrmt pour prendre des dkcisions c l b  au sujet de la gestion et 
du systeme principal. Au Mexique tgalement, dans les grands systhes d'inigation, le gouvernement 
gkre en gknhal l'arrivke d'eau et le canid principal alors que les associations d'utilisateurs d'eau 
gerent la distribution et les c o w  d'eau. Des reprksentants des dew parties format un "comitk 
hydrologique" qui assure une coordination Claire des interfaces entre le canal principal et les canaux 
de distribution. 

C'est une autre variante de gestion commune quand le service se concentre sur la gestion du systime 
principal et kventuellement de distribution, et que les organisations de paysans gerent le systkme au 
niveau du terminal ou du cours d'eau. Au lieu de prendre des dkcisions de gestion importantes en 
commun, c'est un systeme de gestion dude dans lequel le service foumit une prestation convenue 
juste au niveau de l'interface organisatiornel avec les groupes de paysans. Les deux organisations 
fonctioment a des niveaux diffkents de manike relativement ind$endante. 

La plaine de Chine du Nord est un eremple de gestion duale oh les "districts" d'irrigation 
(semblables a m  installations publiques) orb des agr6ments pour f o d  des quantites d'eau spkifiks 
aux terminam d'eau, 9 partir du canal principal ou de distribution. La gestion de I'eau, la maintenance 
et les modeles de culture aprbs les terminaux relbvent strictement de la responsabilitk des utilisateurs 
ou des villages (avec la rkserve qu'il existe i certains endroits des quotas de culture). Autrement, le 
service et les associations de paysans sont gerks de manibre relativement ind6pendante I'un vis-a-vis 
de I'autre. 
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Organisations et niveaux hydrauliques 

Pour simplifier, nous POUVO~S regrouper nos types d'organisation en trois cattgories: 
une administration centrale, une orgalisation intermediaire et un groupe d e  paysans. Une 
administration centrale est un organisme gouvememental ou semi-gouvememental (par exemple un 
service d'Etat ou du secteur public) dont la juridiction est une region administrative qui englobe 
plusieurs systdmes d'inigation. I1 existe une organisation intermMiaire entre une administration 
d'Etat et un groupe de paysans de base. Par groupe de paysans nous entendons des groupes 
relativement petits et informels, de moirs de 50 paysans en g6nka1, qui fonctionnent surtout par 
interactions directes entre les personnes. YJne association d'utilisateurs d'eau plus importante, qui se 
situe au-dessus du niveau d'un seul groupe de personnes, est consid&& ici c o m e  une organisation 
intembdiaire. 

d'eau 

CA CA FG 

La matrice suivante (tableau 2) compare ces trois types d'organisations avec les trois niveaux 
hydrauliques identifies plus h u t  et monbe neuf configurations connues d'organisation de systdmes 
d'inigation de taille moyenne et grande. 

Exemple 

Parastatal au Soudan 
Systknes en Indonksie avec des associations formelles 
d'utilisatews d'eau 
Systkmes en Inde avec de petits groupes informels 

La premidre des configurations du tableau 2 existe dans les systknes d'imgation g t r s  par 1'Etat en 
Afiique, comme les sys thes  de Gezira DU Mad au Soudan (avant les recents changements des 
deux dernidres anntes). Pour ces systdmes, l'eau est girbe, jusqu'au cours d'eau, par le gouvetnement. 
MEme la culture a bte geree par 1'Etat par ales systdmes de pompage le long du Nil Blanc. 

4. CA 
5 .  CA 
6. I0  

Tableau 2. Niveaw hydrauliques et organisations de syst2mes d'irrigation 

apres le terminal d'eau - 

Districts de grande taille en Chine et aux Philippines 
I0 I0 Bassin de Columbia, Etats-Unis et Mexico 
I 0  
I 0  I0  Districts d'inigation am Etats-Unis et en Amhique 

FG 

FG FG 

FG FG FG 

Latine 
Districts d'inigation moyens en Chine, systknes 
d'inigation f6dkC.s gkks par les paysans au N$al 
Petits systknes gCr6s par les paysans avec me gestion 
formelle 
Petits systemes gkCs par les paysans avcc une gestion 
informelle. 

- 

* Pour simplifier, le systdme principal incliit la gestion de l'admission B la source d'eau et le canal 
principal. Pour quelques cas, l'admission et le canal principal peuvent Et re  gtr6s par des organisations 
diffkrentes. CA = Administration d'Etat; I 0  = Organisation Intermtdiaire; FG = Petit groupe de 
paysans non officiel. I1 n'est pas possible d'inclure toutes les possibilitbs de permutation qui existent. 
Pour quelques cas il peut y avoir plus qu'ure administration d'Etat ou une organisation intermtdiaire 
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pour gkrer les sous-niveaux des trois niveslux de base ci-dessus. Aussi, pour simplifier, le tableau 2 
n'inclut-il que trois niveaux de base. Cepe~idant, pour des systemes plus grands comportant de 
nombreux niveaux, il est possible de trouver plus de trois organisations impliqutes dans la gestion du 
sys the  entier*. 

Un exemple de la deuxikme configuration est donnt par les systemes d'imgation "gkrts 
conjointement" pour lesquels existe, au xuveau du cours d'eau, une association d'utilisateurs d'eau 
formelle: c'est le cas des systemes de tail le moyenne ou grande en Indonksie, aux Philippines et en 
Inde. Le type 3 ne se diffkrencie du type 4 que par la taille, plus petite, et la nature, moins officielle, 
des groupes de paysans au niveau du cow d'eau. 

Le type 4 possede une administration d':Etat au niveau du systeme principal et des organisations 
intermtdiaires formelles au niveau de la distribution et des cours d'eau. Par exemple le projet du 
bassin de Colombia aux Etats-Unis, de grimde taille, oh 1'Agence pour la Mise en Valeur (Bureau of 
Rtclamations) du gouvemement des Etats-Unis gkre la dtviation et le canal principal, et les districts 
d'imgation sont chargts de la distribution et des cours d'eau, et fournissent l'eau directement aux 
points d'anivee dans les fermes. Ceci exi:te aussi en Chine dans les districts d'imgation de grande 
taille, oh le service gouvememental gere le sys the  principal, un district d'imgation autonome, le 
systkme de distribution 001) et un groupe formel villageois de gestion d'irrigation, le cours d'eau 
(102). 

Le type 5 possMe tmis organisations s.4partes, me B chaque niveau. L'exemple est donne par un 
systeme d'imgation en Chine oh le service gouvememental (Water Conservancy Bureau - Service de 
conservation de l'eau), gkre le sys the  principal, un district d'imgation, le systkme de distribution, et 
les paysans distribuent officieusement au niveau du cours d'eau. Ceci existe aussi aux Philippines ou 
l'administration d'Etat de 1'Inigation gere le systkme principal, une association d'utilisateurs d'eau, le 
sous-systkme de distribution et un groupe informel de paysans, le cours d'eau. 

Le type 6 possede une organisation intermdiaire qui gere les trois niveaux. C'est courant aux Etats- 
Unis et en Amtrique Latine oh les districts d'imgation gkent des systhes entiers d'imgation, du 
systhne principal au cours d'eau. 

Le type 7 existe en Chine oh des districts sl'imgation de taille moyenne gerent le niveau principal et 
de distribution, tandis que des petits groupes non officiels de paysans gerent le cours d'eau. Autre 
exemple, celui des systemes d'irrigation gkrks par des paysans fder8s en Indonesie et au N$al, ou 
des organisations officielles existent au niveau principal et de distribution mais non au niveau du 
cours d'eau. Le type 8, qui est une petite \variation du 7, existe dans des systhes plus petits oh une 
organisation officielle de paysans gke le systeme principal, mais oh les niveaux de distribution et de 
cours d'eau sont soumis des interactions informelles entre personnes. 

Le type 9 ne peut se trouver normalement que dans de tres petits systemes d'imgation, desservant en 
gtktral des superficies de moins de 150 hectares, ob des groupes non officiels de paysans gerent le 
systeme entier. 

Au Mexique, pendant la premi&re phase de la gesiion CA au systeme principal et 10 au sous-systkne de distribution. 
Pendant la deuxikne phase, la CA se irouve a la soime d'eau et une ldkation de I0  se kouve au niveau du systkne 
principal. Il n'existe aucun FG au niveau du cous d'eau. 
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Configurations d'organisation de syst6mnes d'irrigation de taille moyenne grande 

Nous allons maintenant appliquer cetle matrice a la question de savoir: "quelles sont les 
configurations d'organisation ci-dessus les plus appropriees aux systhnes d'irrigation de taille 
moyenne ou grande des pays en voie de tleveloppement, dans lesquels les gouvemements tentent de 
contier la gestion de I'irrigation des orpnisations intermMiaires non gouvemementales ?". Nous 
r+ondrons par les hypothbses de travail ci-aprbs, bastes sur des observations gherales. 

Aprks les contraintes financieres et les sjustements structurels qu'ont COMUS les pays en voie de 
dbveloppement pendant les 15 demikes annees, le type 1 n'existe pratiquement plus. I1 est trop cher 
et gen6ralement ma1 gerb. Le type 2 est toujours trbs courant dam beaucoup de pays en voie de 
developpement, specialement en Asie, mads il est en general insuffisamment finance, offie un faible 
transfert de responsabilite du gouvemenaent aux paysans, n'est pas performant et nkessite des 
reformes. Le type 3 presente les mkmes problemes que le type 2, sauf que les groupes non officiels se 
trouvent probablement dans une position cle plus grande faiblesse vis-a-vis de l'administration d'Etat. 

Le problhne du type 5 est que les groupes informels de paysans ont tendance a Stre de plus en plus 
inefficaces, dans un contexte de plus grande comp6titivitC pour l'eau et un besoin accru de 
responsabilite pour son utilisation et son financement. Meme constat pour les types 7 A 9. Pour les 
systemes d'irrigation de taille moyenne et grande, des organisations intermediaires formelles seront 
de plus en plus indispensables aux niveaux de la distribution et du cours d'eau. 

Ceci fait des types 4 et 6 la meilleure silection pour experimenter de nouvelles configurations de 
gestion. Le type 4 semble etre le plus adapt6 aux systemes d'irrigation de grande taille dans lesquels 
une administration d'Etat doit toujours gartier le contr6le du systeme principal. I1 peut comporter soit 
une seule organisation intermMiaire f6dkimt la gestion de la distribution et des cours d'eau, soit deux 
organisations s+ar&es B chacun de ces niveaux. Cela d6pendra en partie de la relative independance 
ou integration du contr6le de l'eau et du financement, a I'interface des niveaux de distribution et du 
c o w  d'eau. 

Le type 6 correspondra a une situation dans laquelle une ou plusieurs organisations intermediaires 
peuvent gerer le systkme entier sans aucune Administration d'Etat. Encore une fois, la nature du 
service d'eau et l'interface financier entre les trois niveaux determineront largement si deux ou trois 
organisations sont finalement necessaires. Nous bmettons l'hypothbse qu'en gbnkral me seule 
organisation sera moins efficace que pluraieurs pour gerer un systbme d'imgation de grande taille 
dans son entier, car il manque le "conflit crkatif' entre les organisations, souvent nkessaire ti la 
responsabilisation des participants B un sya.tbme d'imgation (voir la discussion ci-apres). 

Le d6fi de la responsabilisation 

On peut designer les personnes ayant un inter& direct dans les rbsultats des systkmes d'irrigation 
mmme "partie prenante". Les parties prenimtes principales des sys thes  d'inigation comprennent les 
paysans, les ouvriers agricoles et le perjonnel de la direction d'irrigation. Plus largement, elles 
englobent des foumisseurs de matieres premibes agricoles et les services de support, les acheteurs et 
transformateurs de produits agricoles, d'autres utilisateurs de la terre et de I'eau connectes au systkme 
d'irrigation, et, moins directement, les consommateurs urbains de produits agricoles. 
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La maniire de r6partir la responsabilite entre les parties prenantes principales (c'est-&dire le 
personnel de gestion et les paysans) rel~Csente peut-etre le plus grand &fi des organisations 
d'imgation (Merrey, 1995). Le degr6 de rfsponsabilitk des organisations pour foumir les services et 
les ressources convenus est dttermine en partie par la manike dont les services et les ressources sont 
Qchangb a l'interface des niveaux hydrauli'ques et des organisations. 

La responsabilisation du personnel A l'intzeur des organisations peut &re rkalisee de plusieurs 
fagons, comme des mkthodes de hanceinent, des politiques du personnel, des motivations, des 
accords contractuels, des termes de compensation, des bonus, rkompenses et phalitks. Le degr6 de 
la responsabilisation dans les organismes publiques finances par l'Etat, est souvent le moins eleve. Le 
personnel est tenu par des codes de la fonction publique qui lui interdisent des libertts. Des 
augmentations de salaire ne sont accordkes qu'en fonction de l'anciennetk. Primes et pknalites varient 
d'apris les performances de travail et ne sont, en gheral, pas admises dans les codes de la fonction 
publique. A l'autre extrhe, les organisations du secteur pnvi sont souvent libres d'engager ou de 
licencier du personnel, de l'employer par contrats renouvelables et de prevoir dans les contrats des 
motivations, primes et phalites en fonctiori de la qualiti du travail. 

La capacite d'une d'organisation i imposer la responsabilite au personnel d6pend largement de ses 
mkcanismes internes, mais aussi - probabkment plus important - des forces qui lui sont ext6rieures 
qui I'obligent, en tant qu'entiti unique, realiser elle-m&me les performances attendues. Un des 
enseignements des konomies modemes et des thhries sur les organisations, souvent oublid dans les 
strategies de d6veloppement promues par l'Etat, est: 

A moins que le soutien de base d'une organisation ne dependent de la realisation des 
niveaux de performance attendu s, celle-ci n'aura pas la volonte politique d'imposer des 
mecanismes internes efficaces de responsabilisation. 

I1 existent cinq stratbgies de base pour respiinsabiliser l'organisation: 

des dispositions administratives internes, . la reglementation par l'ttat, 
la concurrence, 
une inter-d+endance des organisations, 
des dispositions de proprikttt commune. 

Les disDositions administratives internes. C'est la supervision, la direction et la surveillance des 
procidures et pratiques de gestion, par une unite dksignke par l'administrateur principal de 
l'organisation de l'irrigation. Par exemple le comit6 de direction 6lu par l'association d'utilisateurs 
d'eau, qui nomme des personnes pour vkrifi er les projets annuels d'exploitation et de maintenance, les 
budgets et, 18 ou la gestion est assurbe par tles professionnels, la performance de leur travail. 

Redementation. Les organisations doivent &re responsabilisks par des rigles et des sanctions qui 
sont impostes par une autorite de l'Etat supkrieure B la direction. Le theme de la reglementation est le 
plus important pour des questions sensibles d'ordre juridique, politique ou de skurite, ou bien la ok 
existent des monopoles, comme l'arm6:. Les gouvemements financent parfois les contr81es 
techniques et financiers des organisations tle gestion de l'irrigation, pour vzfier si 1'intkrEt public est 
pris en compte. Souvent, les gouvemements appliquent trop la reglementation de 1'Etat dam des cas 
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oh elle est inefiicace, chere et lorsqu'ils ne sont pas capables de la faire respecter. Par exemple les 
rkglementations du gouvernement conire l'buisement des aquiferes, et l'utilisation de garde- 
forestiers pour prevenir la deforestation ou l'dlirnination d'espkes sauvages "protegdes". 

Concurrence. La oh des monopoles, naturels ou non, sont inexistants, oh il y a un terrain favorable 
pour une concurrence huilibree et oh des inefficacitks temporaires n'auraient pas d'effets dksastreux 
- la competition entre les foumisseurs a prouve historiquement qu'elle est une maniere efficace 
d'ambliorer les services et d'encourager 1'efficacitC dans le temps. Beaucoup de gens supposent que 
les systemes d'imgation sont des monopoles naturels qui ne peuvent avoir qu'un foumisseur de 
service par systhe.  En fait, la concurrenl:e peut Etre introduite dans les systemes d'imgation, k l'aide 
de contrats pour les differentes prestations (comme l'exploitation, la maintenance, collection des 
droits, etc.) passds avec des organisations diffhentes. Le foumisseur qui souhaite obtenir des contrats 
pour d'autres services ou pour le mQme senrice dans un s y s t h e  d'imgation different, doit auparavant 
optimiser son efficacitk financiere pour y pretendre. Passer un contrat avec un foumisseur de service 
peut aussi, a terme, introduire la concurrence dans un sys the  d'imgation ddfini. 

Inter-dbendance des oreanisations. Une inter-dbendance entre les organisations peut Qtre cre6e 18 
oh elles sont plusieurs A gher les diffdrmts niveaux hydrologiques d'un systeme d'imgation. Ceci 
arrive souvent sous forme d'un service fiurni en une direction au travers d'un interface (comme la 
foumiture d'eau) alors que les ressources prennent la direction inverse (comme le paiement pour la 
foumiture d'eau). L'inter-dipendance, pour qu'une organisation n'en domine pas une autre, implique 
un Cquilibre approximatif du pouvoir. L'interd6pendance peut crder une tension 6nergisante ou un 
"conflit crdatif' entre les organisations, qui les rend responsables de leurs objectifs communs. 

Une autre inter-d6pendance peut Qtre crdee en siparant la direction et la gestion en deux 
organisations ou au moins en deux entitds distinctes. Les associations d'utilisateurs d'eau regroupent 
traditionnellement ces fonctions au sein d'une m h e  organisation. Ceci rend difficile la 
responsabilisation des directeurs par rapport aux nonnes de performances vis-i-vis des membres, 
spdcialement dans les associations de plus de 50 adhhents. Des paysans peuvent souhaiter 
"participer" a quelques fonctions de direction (comme 1'6lection des representants ou l'approbation de 
politiques de base ou de projets annuels) mais ils manquent souvent de temps et d ' i n t e t  pour Qtre 
directement impliques dans les differentes fonctions de gestion. En outre, les systemes d'imgation de 
taille moyenne et grande nkessitent un niveau de gestion et de professionnalisme plus grand que 
celui d'une association d'utilisateurs d'eau oh les paysans a la fois dirigent et gerent directement. 

Dans des districts d'imgation de taille mo:pme ou grande aux Etats-Unis, au Mexique et en 
Colombie, une assemblke gknbale de pay.sans tlit un comitC de direction et approuve les politiques 
debase, les projets annuels et le montant tles droits d'eau. Le comitd de direction recrute et contr6le 
le personnel professionnel affect6 aux fonctions de gestion. Le personnel de gestion est responsable 
vis-a-vis du comitt de ses performances. 1,e comitk peut embaucher, licencier et attribuer des primes 
ou des phalites selon les resultats obtenut;. Les membres du comitd sont responsables vis-a-vis de 
l'ensemble des utilisateurs d'eau. En theone, ils peuvent &tre releves de leur fonction ou maintenus 
par la communaute des membres. 

Des v6rifications peuvent &re utilises pour crCer des inter-dbendances entre les organisations. 
Parfois c'est une organisation suppl6mentaire qui est chargee d'effectuer les contrbles techniques et 
financiers. Certaines subventions ou binifices peuvent Qtre lids aux resultats de ces contrbles. Aux 

205 vermil.doc 



Etats-Unis, le "Bureau of Reclamation" a le droit de reprendre la gestion aux districts d'imgation qui 
ont Ctt repkris, lors d'un conMle, comml: 6tant au-dessous des normes de performances fmancieres 
ou d'exploitation et de maintenance (Svmdsen & Vermillion, 1 994a). Des conditions d'cligibilit6 
pour une aide une rehabilitation future pourraient &re likes aux bons rksultats des contrbles de 
maintenance. 

Dans le Canal de Distribution MohiN du systkme d'imgation Kakrapar B Gurjarat en Inde, I'eau est 
"vendue" par le Service d'Inigation B la soci6t6 coop6rative de distribution d'eau Mohini (Mohini 
Water Distribution Cooperative Society) sur une base volumktrique saisonniere. Le service dbend 
de la socibtt6 pour le revenu, et la soci6ttC tibend du service pour la foumiture en eau @atye & Patil, 
1987). 

Autre exemple, celui du District d'higation du Reservoir Bachawa dans la province Hubei en Chine. 
Le district d'irrigation (un service public local financierement autonome) foumit l'eau au village. I1 
collecte les droits d'eau volumetriques auprbs des groupes villageois de gestion de I'inigation mais il 
doit en reverser un certain pourcentage au service de protection de I'eau du district. Le service 
collecte les droits d'eau fixes en fonction lie la superlicie et doit en distribuer un certain pourcentage 
au district d'imgation. Le district foumit des donnkes et des informations au service, et le service 
foumit au district d'imgation une assistance technique et des liaison avec le gouvernement. Les 
exigences dans le deux sens au niveau des flux de ressources et des prestations engendrent la 
responsabilitC des flux de prestations entre les deux organisations (Confkence Intemationale, 1994). 

Des disuositions de urouriete commune. Si les utilisateurs locaux dime ressource s'organisent pour 
crker des droits de propriete et des restrictions quant B l'utilisation de cette ressource, on appelle ceci 
une organisation de propriett commune. Cela a ttt fait pendant des sikles afin de gker des systemes 
d'imgation, des forhs, des terres agricoles communales, des pgturages et des zones de p6che (Ostom, 
1990). Ce sont en general des organisations locales d'assez petite taille qui dkveloppent leur propre 
sys the  de droits, de r6gles et de sanctions, qui peuvent fonctionner efficacement au moyen de 
pressions sociales et qui posskdent des dispositions locales pour rboudre les conflits. (Par definition, 
une association d'utilisateurs d'eau dans wi systirme d'inigation de grande taille qui n'a pas de droits 
d'eau n'est donc pas une organisation de propri6ttc commune.) Les systemes d'imgation gkrks par les 
paysans traditionnels nous montrent comment des rkforrnes de gestion contemporaines peuvent 
profiter de leurs principes d'organisation au niveau de la distribution et du cours d'eau (Yoder et 
Thurston, 1990; Horst, 1984). 

Le choix d'organisation 

Ici nous allons brievement identifier quelques exigences organisationnelles communes de base qui 
semblent &re presentes la, o i ~  I'imgation est gkrbe avec succbs et de mani&e durable. A part les 
spCcificit6 de quelques organisations d'imgation particulibres, on retrouve des caractenstiques 
genkales des systbmes d'irrigation qui fonctionnent bien (ou plus largement, des systhes de gestion 
des ressources d'eau). Nous supposons, qu'en general, une organisation d'imgation (ou configuration 
d'organisations) performante et viable prbsente la plupart des caractkristiques d'organisation claim 
suivantes. Elle: 

est un service qui s'autofinance, 
est administree substantiellement par les utilisateurs d'eau, 
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a des objectifs de service d'eau definis avec soin et mesurables, compatibles avec le droit 
d'eaureconnu, 
a la propnet6 des actifs de I'imgation, 
a des droits de domaine binents, 
a le pouvoir d'imposer rapidement des rkgles et de collecter de revenus, 
a une administration, une exploitation et des resultats transparents, 
fixe et utilise des h i t s  de senict:s selon des pratiques comptables strictes, 
coopkre avec une entit6 independante qui assure la ~urveillance.~ 

L'etendue des pouvoirs dtcnts ci-dessus rnaitrist par une organisation unique, que ce soit une entite 
publique ou privbe, une entrepnse de district ou mutuelle ou une association cooperative, sera 
largement determinee par les facteurs specifiques i chaque situation. Nous emmettons comme 
hypothese que les crithes clts pour dkterminer le type spdcifique d'organisation necessaire et 
realisable pour posseder la strie des caractkristiques organisationnelles ci-dessus, sont: 

la "maturitt" des institutions du pays, 
la politique du gouvernement pour ce qui concerne la gestion des ressources d'eau, 
la complexite et la sensibilitt politique du service d'eau, 
le stade de perfectionnement et les traditions organisationnelles des utilisateurs d'eau, et 
le degre de corruption, et l'efficacite des mesures pour l'empbcher Fredericksen, 1996). 

La maturitt institutionnelle fait rbfhencs i l'efficacite du systkme Iegdjudiciaire, au degre de 
libhalisation, redondance et compttition entre les organisations, et au deg& de reconnaissance socio- 
politique des institutions. Les politiques gouvemementales, concernant I'utilisation et la conservation 
des ressources, detennhent I'ensemble des choix organisationnels disponibles, i travers la mise en 
place de limites pour le contrcile de gestion et I'utilisation des droits. Le niveau de complexite et de 
gestion, et la sensibilite politique du service d'eau, determinent dans une large mesure si 
Porganisation peut app&enir au secteur public ou pnve, et si des extkiontt et des engagements 
peuvent Btre girt% en interne par une organisation unique ou par un reseau d'organisations. Le degre 
de connaissances, de disponibilite de I'information, et les orientations culturelles vers une 
participation politique et une organisation locale, montrent comment des mesures de direction et de 
responsabilisation doivent Btre stmctur6e:i dans un contexte donne. Et non le moins important, le 
degre de corruption et comment elle peut etre maitrisde vont determiner de quelle manikre le contr6le 
financier (souvent la plaie des associationr: d'utilisateurs d'eau) doit &re effectue. Li oh la "shie des 
caracteristiques d'organisation" n'existe pas, mais ou ceux qui font la politique souhaitent l'introduire, 
un engagement fort et de niveau supeneur hcst nkessaire pour provoquer de telles rkformes. 

Ceux-ci ont etk adaptes a partir d'une communicaiion persovelle de Harald Fredericksen, 25 Wvrier 1996. 
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L'isvidence que le transfert de gestion tle l'imgation puisse avoir comme resultat des systkmes 
d'irrigation locaux durables et productifs est de plus en plus reconnue. Ce document proposait un 
cadre d'analyse des options pour une reforme. Les efforts pour reformer des institutions d'imgation 
ne devraient pas simplement adapter les modeles standards, mais ils devraient impliquer I'analyse des 
quatre dimensions debase de la gestion d'imgation dans le contexte local. Ce sont: 

le service d'eau, 
la technologie hydraulique, 
des fonctions de gestion, et 
les organisations. 

L'analyse devrait commencer par une diifinition precise du service d'eau recherche, et specifier 
ensuite la nature de la technologie et de 1 1  gestion les mieux adaptees pour atteindre des normes de 
performance acceptables. Une analyse des &arts entre l'existant et le service rechercht, des ecarts 
entre le service recherche et la technologie et le management existants, devrait &re effectute. Une 
analyse efficace dktem-inera si des reformes sont actuellement nkessaires et si oui, dans quelle 
mesure, et de quelle ampleur. 
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PrCparer et gkrer le changement dam les amknagements 
hydro-agricoles au Sahel 

Sophie Le Vu 

Parmi les nombreux obstacles au dtveloppement de l'irrigation modeme, I'influence des facteurs 
sociaux et culturels a etk reconnue comme dkterminante. A l'hewe du transfert et de la prise en 
charge par les organisations paysanner: de la gestion des amknagements hydro-agricoles, ces 
aspects ont encore plus d'ampleur. 

La reunion d'attributaires au sein d'un espace irrigut, c o m e  un amhagement hydraulique, est- 
elle favorable 1 terme B la constitution dune organisation paysanne qui soit capable de prendre en 
charge la gestion des infrastructures ? Dims bien des cas les rksultats sont mitigts. 

Au Sahel, l'objectif de desengagemeni de 1'Etat et de prise en charge par les organisations 
paysannes de la gestion et de I'entreiien des amenagements hydrauliques est en cows de 
realisation. 

Cependant comment operer cette transition ? Comment introduire un changement technique ou 
organisationnel de fqon  durable et efficace ? Quelle va &re la rkaction du milieu ? 

Toute action de changement ou d'amklioration technique, aussi bonne soit-elle dans l'absolu, 
pourra &re ti l'origine de tensions et avoir un effet nkgatif si elle est plaquee sur la rkalite du 
p6ritnktre irrigue. 

C'est i ce type de questions que se htmtent les techniciens et les responsables de projet et 
auxquelles nous avons voulu r6pondre par la mise en application d'une mkthode d'analyse 
sociologique spCcifique. Celle-ci permet d'apprehender le systkme social informel d'un pkrimktre 
et i partir de ce diagnostic approfondi Ile prbparer une stratigie d'introduction du changement 
approprike. 

Le diagnostic du fonctionnement informel des ptrim&res irriguCs pour mieux interveuir 

Cette mkthode est baste SUT l'analyse Ides objectifs et strategies des differents acteurs d'une 
organisation donnee afin de degager urle vision globale du fonctionnement informel de cette 
organisation. Issue du courant de la socic'logie des organisations, elle se rkvkle &re une approche 
pertinente dans le cas de l'analyse de micro-systkmes tels que les amenagements hydro-agricoles. 

En effet, le p6rimktre est une structure complexe a buts multiples dans laquelle interviennent 
diffkents partenaires aux objectifs et strategies divers. On y retrouve, une logique de 1'Etat qui 
vise le desengagement, une logique tcxhnicienne induite par des objectifs de rentabilite de 
l'amenagement (productivitt au moindre: coat et rationalisation de la distribution de l'eau), la 
logique paysanne individuelle, qui selon les conditions socio-konomiques locales, adopte une 
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strategie d'investissement ou de securisation et de minimisation des risques. Comment alors 
concilier ces diffkentes logiques dans un but collectif? 

La dkmarche initib a travers plusieurs interventions au sein de projets de recherche- 
dkveloppement sur les perim&tre imguks au Sahel propose un schema &intervention en plusieurs 
ktapes. Elle s'appuie au prealable sur un diagnostic social du p6rimbtre permettant de comprendre 
le fonctionnement rkel et l'organisation informelle de ces amknagements. I1 s'agit ensuite 
d'tlaborer un projet de changement avec la participation des diffkents acteurs impliquks dans le 
pkrimetre i partir de la restitution du di;rgnostic et en association avec les propositions techniques 
et organisationnelles des hydrauliciens i:t agronomes. Enfin, il s'agit ensuite d'assurer un transfert 
methodologique de cette mkthode d'analyse auprks des cadres nationaux associks au projet afin de 
rendre possible cette intervention sur d'eutres sites. 

Nous prksentons ci-dessous brilveinent quelques klkments tirks des diagnostics de 
fonctionnement informel que nous avoiis pu repkrer avec I'aide de cette nikthode d'analyse dans 
quatre pkrim&tres etudiks. 

Prdsentation des pbrimitres Ctudids 

'krimtre Anciennetk Nombre 
I attributaires 

........... ................................................................................... . 
Iakiri i 1984 I740 
112ha) i 
t e u d ( 5 8  11987 i 268 
............................. * ..................................................... 

La) ........................ i ................................ j ............................... 
dogtedo (109 i 1967 i 378 +71 hors 
4 p6rimem 

.............................. $..... ........................... + ................. 
bga (430 ha) 1967 i 1525 + hors 

i pkiml?tre non 
i kvalub 

Superficie Rendement Reveau ; Objectif des 
Par : tha I annuel net I exploitants 

exploitation identifiks 
............. i ............................... 

/4,16 i 81242 j Autosubsistan 
j ce alimentaire 

3,16 

3,22 ! $3 ; 107000 i Autosubsistan 
................................................................................................ .. ............................... 

I ce alimentaire 
. .  

.............................. i ................................ i ................................ i ............................... 
; 3,5 j 2 types I 2 types 

\ d'exploitants : d'objectifs 
3,25 

privilegid = Investissemen 

....................... 
I127 310 i Autosubsistar 

I ce alimentaire 

Un modile unique et commun d'exploitation 

De superficie comparable, les amhagtments etudiks fonctionnent selon un modele identique. 
Une structure coopkative est chargke des principales tbhes de gestion du pkrimktre: organisation 
de la campagne et de la distribution de 1 eau, approvisiomement en intrants et commercialisation, 
information des exploitants et gestion (des comptes. L'encadrement technique est g6nkralement 
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limit6 aux techniques culturales riziccdes et concretist par la mise it disposition au sein du 
p h 8 t r e  d'un encadreur d6pendant soit d'une direction regionale du Ministbe de I'Agriculture, 
soit d'un Office national des amhagemcnts hydro-agricoles. 

Le fonctionnement technique de I'amhagement est dtfini par des regles strictes: mise en valeur 
des parcelles d'aprbs un calendrier cultural fix6 en debut de campagne, distribution de l'eau selon 
un tour d'eau pr66tabli et participaticn a des travaux collectifs d'entretien du reseau. Les 
exploitants sont tenus de respecter ce ldglement int&ieur ou contrat d'exploitation et de payer 
leurs redevances (remboursement des fiais de campagnes avancb par la coopkrative et paiement 
de l'eau). 

La mise en valeur des pkrimbtres imguks est kgalement similaire. Elle se caractense par deux 
campagnes : une campagne nzicole durant la saison pluviale et durant la saison sbche oh 
I'approvisionnement en eau est plus aliatoire, selon les cas, une campagne soit rizicole, soit 
maraich&re, soit mixte, nzicole et maraichere. 

C o m e  on le voit, la creation de ces aminagements rkpond des objectifs identiques. A l'origine 
les conceptem ont voulu c r h  des espaces oii par la maitrise de l'eau et par la culture intensive, 
les ameliorations des conditions de vie du plus grand nombre et au moindre coat seraient 
possibles. Les bbnntficiaires pourraient, L ~ I  gemt  eux-mhes l'outil hydraulique, 6tre les propres 
acteurs de leur developpement. 

De fait, la comparaison entre ces aminagements aux caractkriistiques similaires mais d'anciennetk 
diffhente peut 6tre riche d'enseignement. Une penode d'apprentissage contribuant A favoriser une 
certaine matwit6 dans la gestion col1ec:tive est-elle nkcessaire pour la maitrise et la prise en 
charge de l'outil hydraulique ? En d'autres mots, les organisations coop6ratives des pknmbtres 
anciens sont-elles plus avancees dans la voie de l'autogestion ? Les premiers rksultats des 
diagnostics effectuts sur des p h b t r e s  ir des stades d'evolution differents contribuent a dpondre 
a ces questions. 

L'objectif d'autosubsistance alimentaire 

Avant d'apprkhender le fonctionnement global du perimbtre, il importe de prkiser quels sont les 
objectifs des exploitants des phim8tres Ctudiks et it partir de 18, les modalitis d'exploitation de la 
parcelle irriguke. 

La culture irriguCe repond de plus en plus a des objectifs d'autosubsistance alimentaire dans cette 
zone sahtlienne ou la production des cultures vivrikres est altatoire; ou la dhographie est 
croissante, enfin, ou dans le contexte de l'ajustement structurel, les emplois salariCs sont 
incertains. M6me si la superfkie est restreinte, la parcelle irriguCe prend une place de plus en plus 
importante d m  le systbme de production de l'exploitant et ceci malgre les contraintes que son 
exploitation implique. On retrouve le difficile arbitrage que l'attributaire doit exercer pour 
concilier main d'oeuvre, temps de prCience et moyens financiers dans la realisation de ses 
diffkrentes activitks (cultures vivrikres, activites complkmentaires et parcelle irriguke). Les rbgles 
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d'exploitation de la parcelle sont dif ticilement respectkes, les principaux obstacles &ant le 
manque de main d'oeuvre et de moyens financiers. 

On distingue m8me dans les pkrimetres anciens, une catkgorie d'exploitants qui a rkussi degaga 
des marges plus importantes parce qu'elle kchappe aux regles strictes et contraignantes 
d'exploitation de l'amhgement. Ainsi en est-il d'une catkgorie des exploitants du penmetre de 
Mogtedo qui exploitent sur les pourtoilrs du pehet re  des jardins mardchers. On retrouve ce 
m h e  type d'attributaires sur le penmetre ancien de Saga. 

Les rkgles de fonctionnement informel 

L'analyse du fonctionnement informel des pehetres montre que dans tous les cas Ctudies ce sont 
les regles sociales locales qui resurgissent dans le fonctionnement de I'mhgement. Or celles-ci 
sont baskes sur un systeme inegalitidre et un centre de dCcision centralisk. La structure 
coop6rative est alors accaparke par 1'611 te locale (traditionnelle et/ou Cconomique) qu'il s'agisse 
dun fonctionnaire qui cumule un pouvoir traditionnel c o m e  a Itenguk, dune partie des 
attributaires qui disposent de revenus economiques plus importants c o m e  A Mogtedo ou encore 
de responsables politiques c o m e  c'est le cas a Saga. Les systemes sociaux rkvklts en partie par 
l'analyse sont anciens, stables quelque soit l'ige de I'ambnagement. 

Cela se traduit au sein de l'amknagemait par une gestion arbitraire de l'attribution et des retraits 
de parcelles, une gestion financike moiiopolisCe, la mise a 1'Ccart des attributaires des decisions 
et de la gestion de la coopkrative et de I'iunknagement. 

Parfois cela se concrCtise meme par un imcaparement de la distribution de I'eau par une catkgorie 
d'exploitants au dktriment des autres. Ainsi en est-il dans les perimetres anciens ou la catkgorie 
des exploitants maraichers bknkficient ainsi de I'adduction d'eau foumie par le rkseau de maniere 
informelle (motopompes ou approvisiorrnement avec la complicit.4 des responsables coopkratifs) 
sans en supporter les contraintes. 

Cependant, chaque cas itudik presente une structuration sociale spkcifique ou les centres de 
dhision ne sont jamais les mhes ,  oh les acteurs-clefs ne peuvent etre connus a priori. 

Les rkgles sociales locales et la distribiition de I'eau 

Dans les perimetres non rkhabilitks, les contraintes physiques non rksolues font que 
l'approvisionnement en eau des parcdles pose des difficultks (mauvais planage, drainage 
insuffisant, mauvais entretien du rkeitu). Cela rend caduque les regles d'exploitation de la 
parcelle et de distribution de I'eau telleir qu'elles ont kte dCfinies par les techniciens (calendrier 
cultural, tour d'eau). On assiste alors a la degradation croissante du rkseau, les attributaires 
diveloppant toutes sortes d'initiatives pour obtenir I'eau par tous les moyens @rises sur le canal 
principal, utilisation du drainage, dkivalion des canaux, in!?actions diverses). 
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Toutefois, de rnanihe gtnhle,  dans tous les pkrimktres ttudits (rthabilitts ou non) les tours 
d'eau ne sont pas respect&, mSme si le principe est connu des exploitants L'approvisionnement de 
l'eau s'effectue le plus souvent de manibre informelle et A la demande. 

La oh l'unitt hydraulique est occupee par les attributaires issus d'un mSme village, la distribution 
de l'eau peut s'organiser en cas de clifficultts. Dans les amtnagements Ctudies oii une zone 
d'irrigation dtlimitee (appelb bloc d'irrigation ou groupement mutualiste de producteurs (GMP) 
Cdincide avec une organisation villageoise, des rkgles de solidarite entre attributaires se mettent 
en place autour de l'eau. Les attributaires s'organisent sous 1'6gide du responsable de bloc ou de 
GMP de fqon a pennettre en priorit6 l'approvisionnement en eau des parcelles ayant des 
difficult& (mauvais planage...). Ces rkgles de solidaritt se retrouvent tgalement dans les travaux 
culturaux en cas de maladie ou de dtcbs d'un des attributaires. Ces rkgles sociales traditionnelles 
sont incarnkes par le responsable du bloc ou de GMP, reprtsentant du village au sein de 
l'amenagement, il investit le plus souvent sa fonction comme un honneur, une charge sociale. 

La ou ces regles traditionnelles existent, l'introduction du changement peut Stre alors facilitde, les 
interlocuteurs, les acteurs-clefs sur lesquels s'appuyer pour introduire l'innovation peuvent Stre 
identifies. 

L'introduction du changement 

Le projet de changement implique nkcessairement un consensus autour d'un enjeu commun. Or 
cet enjeu n'est pas connu a priori. Ce n'est qu'aprks une connaissance approfondie du 
fonctionnement informel de l'ambgernent, qu'il est possible d'identifier les centres de dtcision 
et les difftrentes logiques en presence. Ainsi, sur le p&im&tre de Saga, le renouvellement du 
bureau de la coopkative qui semblait Stre l'objectif de changement prioritaire, s'est rev618 
difficilement applicable compte tenu c!e la structuration sociale rkvtlte par l'etude. La vision 
globale du fonctionnement de cet amenagement a permis de decouvrir que c'est plutBt a l'tchelle 
du GMP que le changement peut Strc introduit et que des actem favorables a I'innovation 
peuvent Stre identifibs. C'est donc a p;utir de cette etape qu'une strategie de mise en place du 
changement peut Stre alors definie et faire intervenir telle ou telle cattgorie d'acteurs. 

Enfiq l'objectif de changement doit Stre modeste; le ptrim6tre &ant consider6 comme un 
systkme, la modification d'une des parties de ce systhe pouvant avoir des r6percussions sur les 
autres. 

Ces micro-systkmes r6vClCs par l'analyse montrent d'une part les limites de la vision sociale 
egalitaire qui preside B la conception technique de l'amenagement (rythme de travaux culturaux 
similaires, gestion collective de la distribution de l'eau) et dans le modkle de fonctionnement 
cooperatif que Yon a voulu mettre en place (decision collbgiale, gestion collective des 
biens).Dautre part, la connaissance du milieu social local s'avkre un prealable indispensable 
l'intervention. 

La logique technicienne qui vise a fair: appliquer un modele opkatoire, que ce soit la culture 
intensive, la distribution de l'eau ou hutogestion, reste circonscrite a un domaine et ne peut 



prendre en compte le systbme dans sa globalite. Parfois ces interventions peuvent engendrer des 
effets pervers. Par exemple, en formant (en techniques de gestion financibre les membres influents 
du bureau de la cooptkative d'un perimbtre, un projet accentue alors le pouvoir d'une oligarchie et 
du pouvoir local. De mgme, la multiplicitc5 des regles contribue B rendre plus opaques les liens 
sociaux existants et renforcer le pouvoir de ceux qui sont en mesure de maitriser ces rbgles de par 
leur statut et leur position sociale. 

Enfin, d'aprbs ces premiers resultats, l'ii~hoduction de l'innovation reliiverait plus de la prise 
en compte des rbgles sociales locales existantes que de la duree d'apprentissage des populations 
concemkes. 
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Le centre de prestations de services, un outil 
au service des paysans 

Brihima Coulibaly,Secrbtaire Giniral de I'Association Villageoise de Siriwala/Km30, 
Secritaire Gbniral de I'Association Faranfasi So 

Le CPS est un centre d'appui A la gesti.on comptabilitt et au conseil juridique. Les services 
rendus sont payants. 

Suite B I'Cvaluation faite du Retail I et 11, il a 6tC constat6 que la production a beaucoup 
augmentk mais que des difficultes exi:;taient toujours. I1 est ressorti, que beaucoup de ces 
probkmes Ctaient dus B une mauvldse gestion. Aussi des problkmes autour de la 
commercialisation ont fait penser ii des conseils juridiques. I1 fallait trouver un moyen pour 
appuyer les paysans dans les domaines ComptabilitC, gestion, et juridique ; sinon, les 
techniques culturales sont maftristes par les exploitants. Donc, c'est ce qui a motivt la mise en 
place du CPS pour que les OP bhkficierit de ces conseils. 

Au dharrage, il y a eu d'abord des rCimions de sensibilisation dans tous les villages de la 
zone de Niono pour expliquer les objectifs du Projet CPS. Au cours de ces m&mes r6unions, il 
a 6th prkis6 que l'adh6sion est volontaire. 

I1 a tt6 mis en place non seulement pour donner ces diffkrents conseils aux OP mais aussi 
pour les former et les informer. 

Des diagnostics ont t t t  faits au niveau des OP adhbentes pour savoir dans la realit6 les 
problkmes existants. I1 y a eu Cgalement ties AG avec les adhtrents au corn  desquelles ils ont 
dCfini les besoins d'appui. A savoir, le battage, le trait, la commercialisation, etc ... Ensemble, 
des rkflexions ont Ct6 men6es pour &laborer des documents. 

Les objectifs sont nombreux. D'abord, que les adhtrents sachent que ce centre est pour eux. 
Qu'ils doivent le gem, meme aprks le prcljet. Qu'il doit s'autofmancer. 
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Les adhkents sont les AViTV et les groiipements volontaires en premier lieu. Pour r6pondre a 
la question de financement, I'AG du Centre a decide de prklever 5 % des produits de battage, 
puisque les AV/TV font le battage et que leur principale resource est like a cette seule 
activitk. Aussi, I'AG a decide de fixer a 5000 F le droit d'entree. Mais il est possible que dans 
I'avenir il y ait des reflexions autour de cette cotisation. 

I1 est wai que des documents ont 6ttB mis en place. Mais ce qui est particulier et qui nous a 
vraiment plu, c'est le suivi rkgulier effectud par les conseillers. Les restitutions faites aux AG 
ont aussi permis a beaucoup de comprendre les choses. 

Les paysans jouent des r6les trks impoitants, d'abord parce que le Centre leur appartient, et 
qu'ils participent 1 toutes les prises de decisions. 

Depuis que I'ON a etC cr&, il n'y apas eii de conseil juridique. Le Centre le fait aujourd'hui. 

Au d+art, les problkmes se situaient au iliveau de la mentalitk. Ce n'est pas facile que les gens 
se dkbmassent de leurs anciennes pratiques. Surtout que sur le terrain, il y avait des actions 
de dksinformations. Egalement car le CPS n'a pas ttb m i s  sous la tutelle de YON ... 

Jusque la, certains n'anivent pas a accepter le changement. I1 y a mEme des adherents qui 
n'anivent pas a abandonner les anciennes habitudes. 11s ne sont pas transparents, ce qui rend la 
tkhe  difficile. 

Les documents mis en place etaient en test, donc certains nkcessitent des ameliorations. 

I1 faut que la cotisation soit utilisee plut6t que de la bloquer dans une banque. I1 serait bon 
qu'on I'utilise avant le d6part du Projet. C!eci serait un apprentissage pour nous. 

Bien siir, seule la zone de Niono etait concernte pour le dirnmage, mais il serait bon qu'il y 
ait extension pour qu'il y ait beaucoup tl'adherents. Plus le nombre des adhbents sera eleve, 
plus le d i t  sera facile A supporter. I1 faut que d'autres zones soient concernees car nous avons 
tous les mEmes problhmes. Et c'est cela qui favorisera 1'6panouissement du Centre. 
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Conception participative d'un systeme d'irrigation 
villageois, Cas de la rCgion de Bakel, SCnCgal 

Frans Huibers, Leonie Postma et Joost Beekerl 

RESUME 

Une organisation de paysans a Cte finmcte et chargee de reconstruire un certain nombre de 
petits systkmes d'inigation villageois. Cette organisation a essay6 de mettre en oeuvre un 
processus participatif afin que les systbmes soient adapt& a w  capacites des paysans et a leurs 
souhaits. Cependant, les observations de terrain pendant la construction, et les informations 
secondaires se rapportant a la phase pi:+aratoire du projet, ont montre, dans cette premikre 
tentative, que le processus de conception en vigueur n'etait que peu different d'un autre 
consider6 c o m e  conventionnel, du fmt que l'organisation de paysans h t  forcee de jouer un 
r6le d'organisme public sur certains points. Plusieurs arguments sont developpes pour 
expliquer pourquoi I'approche participative n'a pas fonctionne c o m e  preu .  I1 est dknontre 
que la reussite d'un processus de conception participatif commence par un veritable 
engagement du bailleur. 

INTRODUCTION ET CONTEXTE 

Cet article decrit la conception et la construction d'un petit modele de systkme d'inigation 
d m  la region de Bakel au sein de la VallCe du Fleuve Shegal. Cette presentation sera centrke 
sur les interactions entre les differents .acteurs, et le rijle qu'ils ont joue pendant la phase de 
construction. Les &apes qui ont precede le processus de conception seront abordees en tant 
qu'informations secondaires. 

Descriptif de la r6gion 

La Vallee du Fleuve Sen6gal doit son nom a la rivike qui la traverse et qui fome une 
fkontiere entre le Senegal, sur sa rive gauche, et la Mauritanie SUT sa rive droite. La vallte 
s'etend sur environ 600 km de longueur et 20 km de largeur, et se divise en g6nniral en la 
vallCe superieure oh est localisCe la region de Bakel, la vallee centrale et le delta. Les formes 
traditionnelles d'agriculture sont une production pluviale dans la vallee superieure et une 
agriculture inondk dans la vallee centrale. A I'origine, le delta Qtait utilise comme un vaste 
piturage. Le developpement de I'imgation post-coloniale a commenc6 dam le delta dans les 
annkes soixante et dans les vallbs centrale et superieure dans les annees soixante-dix 
(Crousse et coll., 1991). Elle concemait de petits systbmes villageois (voir encadre l), inities 
dans un premier temps par les paysatis, puis fortement soutenus par un certain nombre 
d'organisations intemationales de bailleiw. Cet appui fut une r6ponse i la secheresse sevvke 
qui a SappC la region entre 1968 et 1974, pendant laquelle les paysans ne purent gukre 
compter sur leurs pratiques agricoles traclitionnelles. 

Le premier des auteur est chercheur du Dipartement d'Irrigation et Sol et Conservation de 1'Eau B l'Universit& 
aAgriculture de Wageningen aux Pays-Bas. Le second et le troisierne ttaient sur le terrain pendant la phase de 
construction des systlmes. Us furent des conseilbas techniques de l'organisation locale des paysans chargee de 
PexCcution du projet. 

I 
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De cette vallte du Fleuve Senegal, la region de Bakel est la plus pluvieuse et se trouve 
localisee juste a la transition entre le Sahel et la zone Soudano-Sahtlienne. Les precipitations 
etaient en moyenne de 7 1 0 mm dans les annees 193 1 - 1960, mais seulement de 490 mm entre 
1955 et 1984. 

La saison des pluies commence en juin cLt se termine en octobre. On distingue d e n  saisons: la 
saison seche et htche (Novembre-Fewer) et la saison skhe et chaude (Mars i Juin). Le bas 
niveau de l'eau dans la rivike, et par consequent les cofits eleves de pompage, empechent les 
paysans d'irriguer pendant la saison sh:he et chaude. Durant les deux aubes saisons, ils le 
peuvent (Feensh 1990). 

Dans la region de Bakel, l'irrigation est l'une des activites d'un systeme ma1 diversifit dans 
lequel l'agriculture pluviale prend une place importante. La plupart des cultures inclut sorgho 
et millet, avec des rendements moyens Tenviron 500 kg par hectare. Une source importante 
de revenus provient des emigres, dont beaucoup travaillent en France. Les revenus de 
l'emigration peuvent constituer jusqu'a 50% des ressources de la famille (Delville, 1991). 

Encadre 1. 
Le systcme d'irrigation villageois 
Un Systhme &Irrigation Villageois typique s'ttend SIX environ 20 hectares ou le double ou le 
triple, et se divise en lopins de 0,2 A 0,:) ha. Une ou plusieurs pompes a moteur diesel tirent 
l'eau de la rivikre. Un puits de meswas et des caisses de s6paration sont generalement 
construits en briques ou en beton. Les c m a n  sont en terre (bathe), bien que l'on voit le plus 
en plus de cuvelages d'extensions de caraux (par les paysans et a leurs propres fiais) la o t ~  la 
stabilite de la terre est faible, specialement autour de Bakel. Les paysans participants, 
organises en groupe et issus pour la plupart du mhne village, sont responsables de la 
distribution de l'eau et de l'entretien du systkme. Comme le decrivent Maijers et Mollinga 
(1991) pour la vallee centrale, le principe de base principal pour la distribution d'eau est que 
chaque paysan puisse en prendre autani qu'il veut lorsque c'est son tour. Dans le cas de la 
region de Bakel le pompage peut atteinde 14 metres par personne pendant la saison chaude et 
seche. Les questions d'organisation, de la gestion et de la production de ces systknes ont 
largement ete traittes dans la litthature (Castellanet, 1992: Diemer et Huibers. 1991). 

La Federation des paysans 

La longue existence d'une organisation tie paysans (La Federation des Paysans Organises du 
D$artement de Bakel) est un trait remarquable de cette region. Cette federation reunit 11 
groupes d'irrigation, qui comprennent 2000 paysans dont la moiti6 sont des femmes (voir 
encadre 2). La Fedhation a joue et joue encore un r6le important dans le developpement de 
l'irrigation de la region. Pendant de nombreuses annees elle a critique I'organisme d'Etat 
d'imgation SAED'. 

Depuis la fin des annees quatre-vingts, la SAED s'est retiree de beaucoup de ses activitds, 
heureusement partout reprises par la Fdiiration. 

* Societe Nationale d'henagement et 6 Exploitation des teTes du Delta, de la vallee du fleuve Senegal et de la 
Falamt. 
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Plus recement cette F6dkration a initit la reconstruction des systemes d'irrigation villageois. 
Pour ce faire, elle a ettt financte par le Fond EuropCen de DCveloppement. 

L'bistoire de la FCdCration 

En 1973, l'actuel president de la Ftdhition, DiabC Sow, a introduit l'inigation dans la region 
de Bakel aprbs avoir import6 une pclmpe a moteur de France, oa il a travail16 en tant 
qu'6migr6. Dans les deux anntes qui ont suivi, cet h o m e  a organis6 la crhation d'autres 
groupes de paysans dans plusieurs villages de la rtgion. En 1976 fut constitube la Fhdbation, 
organisation qui reunit les groupes de paysans, mais elle ne fut pas reconnue comme telle par 
le gouvemement jusqu'en 1985. 

Son influence a bientBt 6ttC concurrerde par la SAED, organisme alors responsable du 
dkveloppement de l'imgation dans la vallCe du fleuve Stnkgal et du delta. A l'aide des fonds 
de I'USAID, ils ont fond6 Bakel en 1975 une importante station. A la suite de ce projet, un 
grand nombre de systemes villageois fur construit. Pendant quelques annees, la SAED imposa 
la culture du riz aux paysans, sur des sols qui ne convenaient pas toujours. Dans ses contacts 
avec les paysans la SAED a sow-estime l'importance de l'agriculture pluviale. 

Les paysans furent surtout dtqus par la qualite des systemes et l'appui qu'ils reprent de la 
SAED. Beaucoup des systemes furenl complbtement ou partiellement abandonnts apres 
quelques annkes seulement. Dans les amtes quatre-vingts la SAED, trbs durement towhee 
par le Programme d'Ajustement Structurl:l, fut obligte d'abandonner la plupart de ses activitts, 
telles que la construction et l'entretim des systhes, la foumiture des moyens et la 
commercialisation. La Fedhation en reprit quelques-unes, notamment la foumiture des 
moyens et l'entretien des pompes. Depuis peu elle s'est aussi investie dans la (re-)construction 
de systhes. 

Dans le processus de conception particip,itif tel que nous l'avons vu precgdemment a Bakel, la 
contribution de la Federation semble &re naturelle. Tous les membres actifs de la Fedkation 
sont des paysans qui travaillent. Depuis 20 ans di+ji, celle-ci est impliquk dans le 
developpement de la region et n'a pas d'autres intdrets fondamentaux que ceux des 
paysans membres. Avant de decrire l'expkxience de terrain, nous donnerons tout d'abord 
quelques informations theoriques sur le processus de conception. 

LE PROCESSUS DE CONCEPTION 

Un processus de conception peut se diviser en plusieurs phases. Damen (1991), dans un 
processus semblable au Kenya (voir encadre 3) distingue une phase priparatoire, une phase de 
construction et une phase opirationnelle. Durant la phase priparatoire, se font l'identification 
du probleme, des 6tudes et inspections, et la conception technique du sys the  d'imgation 
prevu. Au cows la phase suivante, le s&me d'imgation est construit et son organisation 
apparalt plus distinctement. Pendant la phase ophationnelle du processus de conception sont 
test6es la qualite du systeme et son organ] sation. 
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Encadrb 3 : Coni:eption participative au Kenya 

Dans l'approche kenyane un authentique effort est fait pour definir des procedure: 
susceptibles de garantir la participation des paysans a la conception, la mise en oeuvre e 
l'exploitation de petits systkmes d'imgation. Un grand nombre de reunions, d'entretiens et dc 
visites sur le terrain sont prCvus au cows du processus. Concemant les prises de decision! 
cruciales qui ne devraient pas &re debilttues hors la prksence d'au moins 70 % des paysans 
trois points clCs apparaissent. 

Ceux-ci concernent : 

- Les demandes des paysans pendant la phase de presentation ; 
- L'accord au commencement de la phase de mise en oeuvre ; 
- Le passage du relais au debut de la pklase d'exploitation. 

I1 est important de suivre une procedure Claire et pas a pas din de s'assurer que les utilisatew 
se rendent compte que le sys the  final est leur propriete ; ainsi devraient &re traitdl 
l'exploitation et I'entretien. L'absence de dates limites fixes fait partie de cette approche 
(Damen, 1991). 

Durant chacune de ces trois phases un gmnd nombre d'tlements de la conception est decide. 
11s concernent aussi bien l'amhagement de l'espace (emplacement, plan, terrain) que ce qui se 
rapporte au transport de I'eau (source, rkjeau de la distribution, installations d'utilisation) 
(Ubels et Minoe, 1993). 

Dans l'approche conventionnelle du processus de conception de l'imgation, c'est un organisme 
d'Etat qui conpit, construit et dans la plupart des cas dirige egalement le systkme d'imgation, 
ou bien engage un consultant pour le Ikire. L'approche conventionnelle est le plus souvent 
caracteriste par une w e  technocratique: les elements physiques (topographie et relations 
culture-sol-eau) tlhents-cles de la conception, sont souvent negliges par rapport B 
l'exploitation, l'organisation et l'entretien du systkme. Dans ces approches conventionnelles les 
relations entre les 6lements techniques e t socio-culturels sont niees, simplifiees a l 'extrhe ou 
incomprises. De ce fait, des systbmes d'imgation techniquement solides ne fonctionnent pas 
comme prem 

La participation 

D'aprks Meijers, Ombarra et van der Zaag (1993) beaucoup d'expiriences de terrain montrent 
qu'une participation des futurs utilisateurs au processus de conception donne pour resultat des 
decisions mieux acceptkes par les paysans, car correspondant plus a leur contexte social. 
Le terme participation peut necessiter quelques Bclaircissements, pour lesquels nous nous 
refereront fi Van der Kamp et Schuthoff (1989) qui distinguent six niveaux possibles de 
participation des paysans a la concqition et a la construction. Ces niveaux vont d'une 
participation nulle, a des prises de dec ision par le groupe cible indkendamment des autres 
acteurs. Selon nous, on peut parler tl'une conception participative lorsque le niveau de 
participation permet au moins un certain degrC de pouvoir de decision au groupe-cible. Ainsi, 
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dans un processus de conception participative, la proposition n'est pas seulement discutte 
entre le bailleur et l'inghieur, mais aussi entre l'ingbieur et les btnbficiaires. Ces derniers 
peuvent prendre des dkisions-cles concernant certains bl6ments de conception. Ceci suppose 
des negociations entre les acteurs, y coinpris les paysans, afin d'intbgrer des valeurs sociales et 
culturelles aux decisions de conception (Meijers, 1992). 

Depuis longtemps dej& Gow et Vansant (1983) aMirment qu'une participation seneuse de la 
communaute nkessite de la part des biuipes qui traitent avec le groupe-cible des attitudes et 
des comportements nouveaux. Elle petb conduire aussi de nouveaux modkles de pouvoir et 
de contr6le des ressources. Pour ' d e r  une participation effective, une des &apes 
operationnelles necessaire consiste a ;oreparer les ex6cutants de projets de developpement 
m a w  a suivre une demarche de proce.ssus, qui se caracterise par une ouverture continuelle a 
reconcevoir et a s'adapter aux changemimts de circonstances (ibid., 1983). 

Les acteurs 

Dans cet article nous observerons la participation des paysans aux decisions de conception et 
a la mise en oeuvre d'un projet de rwonstruction de systkme d'imgation au niveau d'un 
village. 

Dans ce contexte nous differencions les diffirents acteurs que sont le bailleur, le comite de la 
Federation, le comite du groupe d'inigadon des paysans, les conseillers techniques employes 
par la Fahation, l'ingenieur consultant (h i  aussi employ6 par la Ftdkation) et les membres 
individuels du groupe d'imgation des PilySans (voir encadre 4). Naturellement, ces six acteurs 
ont chacun leur propre reseau et peuveni avoir des liens les uns avec les autres. 

Nous consideons chaque paysan individuel, le groupe d'irrigation et le comite de la 
FCd6ration c o m e  des acteurs separes, bien qu'on pourrait considerer quelquefois qu'il s'agit 
des mEmes personnes. Cette diffkenciiition est toujours faite car ces acteurs possedent des 
voies de communication differentes et peuvent jouer un r6le distinct dans le processus de 
conception selon les moments. 

229 huibersdoc 



Encadre 4 : Les acteurs 

Le bailleur etait la Communautd Europeenne. Leur representant local suivit attentivement le 
processus de conception et participii aux riunions mensuelles pendant la phase de 
construction. Son principal i n t k t  etait que ie travail se termine a temps et dans la limite du 
budget, et que les paysans prennent la re sponsabilite du travail qui leur avait 6t6 confit. 

Le comitt et des membres des conunissions de la Federation furent impliquks dans 
I'organisation et le suivi de la construction. Son president et son secretaire estimkrent que leu 
tkhe principale etait de nkgocier avec le bailleur, I'ingknieur et le comite du groupe 
d'irrigation. Leur but etait de represents les paysans dans le processus de conception. 

Le comit6 du groupe de paysans fut l'intermtdiaire entre la Ftdtation et les membres 
individuels. Dans ce comitt, le prkident est de loin la personne la plus importante: son r61e 
est ainsi central. 

Les membres des groupes de paysans &gent pour la plupart des femmes. Elles participerent B 
la construction des systhes et assistkreiit aux reunions des groupes de paysans. 

L'inghieur (topographe de formation) 'engage par la Federation sur le budget du projet, fht 
responsable de l'etude topographique, c.e la conception technique et de la supervision de la 
construction. I1 avait acquis une experience professionnelle dans la vallee centrale du fleuve 
Sbnntgal d'oh il ttait originaire. En tant qu'ancien employ6 de la SAED, ill utilisa l'aide d'un 
ingenieur civil pour concevoir les canawr et les structures. 

Les conseillers techniques, employes pzr la Federation, furent charges de contr6ler le travail 
de l'ingknieur et conseillkrent la Federation sur des questions techniques. 

Dans les sections suivantes nous allons relater la participation des paysans ?I la prise de 
decision, puis la participation des paysarls et de la Fddtration a la mise en oeuvre du projet. 

PARTICIPATION DES PAYSANS A LA PRISE DE DECISION 

Au cours de la phase prt5paratoire d'un projet, on dkide dun grand nombre d'tlknents de 
conception. Pendant la phase de construction, des modifications peuvent etre apportees au 
plan. Le fait d'autoriser ces adaptaiions permet aux paysans d'acqukrir, pendant la 
construction, une compr6hension croissmte du systkme d'irrigation conp. 11s peuvent mieux 
comprendre les plans et formuler de noweaux souhaits ou questions a leur propos. 

La phase preparatoire 

Les idtes, pour reconstmire ce systeme d'imgation et plusieurs autres dans la m h e  region, 
furent klaborees en Ctroite collaboration par la Federation et les paysans, durant une longue 
periode de pr$aration. Cependant, le vrai travail de planification et de conception n'a pu 
commencer qu'avec l'accord des bailleurs qui n'est arrive que six mois avant le dtbut de la 
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saison de pluie. De ce fait, tout fut mis en oeuvre pour tenter d'achever la construction avant 
l'arrivte des pluies, c'est-&dire qu'une fois l'accord donne, les pr6paratifk furent rates. Comme 
toutes les questions semblaient bien avoir ettc discutees avec les paysans, le comite de la 
Fklkration (en collaboration avec qumslques membres actifs) concentra son energie sur la 
realisation du projet. Pour diriger et exkcuter le travail, un ingenieur et une entrqrise durent 
8tre contract& dans un delais t rks court. 

L'inghieur recrute, qui avait une fonnation de topographe, effectua I'ttude topographique 
avec l'aide des paysans. Pendant la duree de cette etude, il resta au village et put, m8me de 
manikre non structurke, comprendre le contexte social. La Federation entreprit des etudes pour 
connaitre les souhaits des paysans au sujet de la taille des parcelles, de la culture et des 
installations de distribution d'eau. Ces informations Went traduites par la Federation en 
cntkes de conception. 

Le choix de I'implantation fut officielleinent fait par les paysans eux-m&mes, mais a l'evidence 
seul un emplacement pouvait convenir. La conception technique du systkme fut realisbe par le 
topographe engagb, qui sollicita pour cela I'aide d'un inghieur exthieur. Ce travail tut 
effectuk loin du lieu de la construction, a partir d'informations topographiques et des critkres 
de conception ddfinis par la Federation. Les principaux Blhents retenus furent l'inclinaison 
adequate des canaux, une bonne concepion des structures et le nivellement des terrains. 

On peut dire que l'ingenieur engage (avec I'aide de I'ingenieur de conception "inconnu" !) fut 
un acteur majeur a ce stade de la con1:eption. Les facteurs socio-culturels autres que cew 
dkfinis par la FBdkation ne fiuent pas ulilises dans cette &ape. 

La phase de la construction 

Pendant la construction, l'interaction entre acteurs eut lieu, de manikre structuree et non 
structuree. L'interaction structde se f i t  au cours des rhnions, principalement en ville, cet 
endroit etant naturellement moins favorable aux paysans. Une interaction non structur6e 
apparut sur les terrains. Ici, le niveau de participation des differens acteurs d6pendait de leur 
presence plus ou moins altatoire. 

Plusieurs modifications de dernikre minute fkent apportees ii la conception, Les 
modifications majeures portkrent sur la taille des terrains, la construction d'un puits de mesure 
supplhentaire et la suppression de routcs prevues (voir cadre 5). 

Tous les points modifies furent soulevts par les conseillers techniques qui s'appuyerent 
principalement sur des arguments techniques et sans rapport avec le contexte socio-culturel. 
Autour de ces questions, quatre acteurs surtout, sur les six indiquts, interagirent: le bailleur, le 
cornit6 de la FCdkation, les conseiller; techniques et l'ingenieur contract&. Les autres (le 
comite et les membres du groupe de paysans) ne participkent pas. 

L'absence des paysans ce moment du processus de conception aurait Ct6 comprehensible s'ils 
n'avaient pas eu d'idees suffisamment claires sur ce qu'ils voulaient. Or, il apparut que les 
paysans avaient leur souhaits propres. Par exemple, ils avaient des demandes specifiques 
quant a la nouvelle r6partition des ttmins. Comme ils avaient d6jA travail16 la terre 
auparavant, ils voulaient garder leur propre terrain. Par chance, il fut possible d'adapter la 
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disposition de telle maniere que les payirans purent garder au moins une partie de leur ancien 
terrain. Bien que cette question fut largement discutCe et qu'un accord fut trouvC avant la 
construction, son importance n'apparut que pendant l'avancement des travaux. 

a. La taille du tmain 

Une premiere modification faite conct:ma la taille des terrains individuels. Bien que ler 
criteres de conception indiquaient des i:errains de 0,25 ha, la conception rkelle domait der 
terrains de 0,50 ha chacun. Ceci fLt dkmxmrt alors que la construction du systkme &it dkji 
bien avancbe. L'ingenieur de la conception expliqua ne pas avoir &ttB inform6 de ce critkre. Ls 
Fddkation, cependant, affima que cela :!ui fut dit plusieurs reprises. Sans plus de discussion 
il fut decide de diminuer la dimension ties terrains a 0,25 ha. I1 est important de mentiomel 
que ni les membres, ni le president du groupe des paysans ne furent consult& sur ce point. 

b. Le puits de mesure 

Une seconde modification fut la conr:truction d'un nouveau p i t s  de mesure, alors que 
l'inghieur avait prevu d'utiliser celui qui Bait rest6 du systeme SAED abandome. L'ingknieur 
affirma qu'il s'ktait renseign.6 auprks du president des groupes de paysans .i ce sujet, qui lui 
avait dit que la structure etait en bon &tat et potmait &re utilisee. Apparemment, il n'avait pas 
inspect6 les lieux h i -mhe ,  car les comeillers techniques trouvkent le puits de mesure dam 
un etat plut6t degradb. Ce problhe ttait plus serieux car la construction d'un nouveau p u i ~  
n'etait pas prevu au budget. I1 fut discuti: dans une reunion en presence du bailleur, du comitk 
de la Federation, des conseillers et de I'ingenieur. Le puits de mesure devint un des points B 
financer en plus. Ici, de nouveau, les membres des groupes de paysans ne jouerent aucun r6le. 
Leur president s'en tint a nier qu'il avait dit que le puits de mesure etait en bon &at. 

Ceci montre bien que la FCdkation elle-:mhe n'avait aucun mCcanisme de filtrage permettanl 
de rkv6ler un tel problhe. Si un simple contrijle de ce type ne peut &re fait, que se passera-t- 
il alors avec des matieres plus complexe:; ? 

c. Les routes 

Une troisieme modification concema la construction des routes dans le systhe. Sans aucune 
consultation, I'ingknieur a decide de ne pas construire la plupart des routes, et d'utiliser les 
terrains sauves i augmenter la taille dw terrains adjacents. Les conseillers dkouvrirent ce 
changement non p r h .  L'ingknieur expliqua que les routes n'etaient pas vraiment nkcessaires: 
ce qui posait la question pourquoi il le:; avait conpues. Comme les ddlais exigds s'avk&enl 
Etre largement sous-estimes, il est probable qu'il ait cherch.5 a economiser des heures-machine. 
Finalement, les routes ne fiuent pas construites. I1 apparut que ni le comite de la Federation, ni 
les paysans n'eurent beaucoup d'influence sur ce point. Plus tard, les paysans se plaignirenl 
aux conseillers techniques du fait qu'il strait difficile pour les tracteurs d'acckler au systhe. 

Eneadrk 5. Modifications de la conception 

Si les modifications ne sont pas toutes p+vues, il peut &e difficile d'ajuster la conception. Ce 
fut clairement a I'avantage de l'ingenieilr dont l'avis devint important a chaque changement 
propos6. Dans certains cas meme, conme il n'ttait pas toujours pr& a discuter avec les autres 
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acteurs du processus sur les adaptations imprhes ,  il decida seul des modifications 21 
apporter. 

75 % 

PARTICIPATION A LA MISE EN OEUVRE 

Locaticln des moteurs Bailleur 
Coats cles materiaux 

La condition du bailleur etait que les paysans payent 25 % des cotits totaux du projet de 
reconstruction. Pour le rdaliser en partie, les paysans eurent la possibilite de travailler, mais du 
fait des bas salaires et des coiits Cleves des moteurs et matkiaux, l e u  contribution au 
financement par le travail fut minime. 

Le comitd de la Federation se donna pour tfiche de trouver des solutions pour la participation 
financikre contractuelle restante des paysans (tableau 1). 

Tableau 1. Attribution des diffbents coiits 

1 Main-d'oeuvre qualifik, etc 
6 %  1 Travaux de nivellement par 1 FWration 

1 tracteur 
1 Acquisition & installation des 1 Federation 11 % 
pompes 
Construction d'un reservoir 
flottant 

I 

7 %  I Main-d'oeuvre non qualifiee I Ben6ficiaires 
1 %  I Contribution comptant fonds I Beneficiaires I de roulement 

La participation des paysans 

I1 festa aux paysans, c o m e  participation i la construction, pnncipalement la foumiture de la 
main-d'oeuvre non qualifiee. Dans la prirtique, cela posa beaucoup de problkmes. Parfois les 
paysans ne venaient pas travailler du tout ou en trop petit nombre. Et s'ils venaient ils 
commenpaient tard et terminaient tBt. Pisur cette raison le travail avanpa 21 petite vitesse. Si 
lentement, que les mapons retoumkrent chez eux en se plaignant de ne pouvoir travailler 
correctement: comme ils etaient payes i la structure, leur revenu diminuait i cause de la trop 
lente progression. 

I1 y eut cependant une diffkence fiappante entre le niveau de participation des hommes et 
celui des femmes beaucoup plus fort. Les femmes ont tte vues effectuant des aches lourdes 
c o m e  le transport des briques, un travail pour lequel on avait dkidb auparavant qu'il serait 
reserve aux hommes. Un autre fait marquant fut que quelques-unes des aches lourdes, comme 
le creusement des structures, furent effestudes par des travailleurs embauches au Mali, bien 
que leur salaire soit relativement eleve compare Z celui de la main-d'oeuvre non qualifiee du 
village. 
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Des interactions au sujet de la participation de la main-&oeuvre eurent lieu, principalement 
entre I'inghieur, le president du group(: des paysans et ses membres. L'ingknieur informa le 
prksident du travail qui devait Stre effwtuC et du nombre des gens dont il avait besoin. Le 
prksident dut alors mobiliser des paysans. Le comitt de la FCdkation et le bailleur firent tous 
les deux pression sur le president et SUI l'inghieur durant les periodes oh la participation fut 
consid6rB.e comme trop basse, dans le but d'accklher le travail. 

A certains moments, l'inghnieur et lea conseillers techniques affirmknt que les paysans 
Btaient "paresseux", car ils n'avaient pas tenu leurs promesses. Cependant, ceci se fondait SUT 
une analyse superficielle, tandis que d'autres exemples dans la rkgion montraient que lorsqu'ils 
le veulent vraiment, les paysans travaillmt durement et avec un bon rendement. 

Les paysans, de leur c6t6, se plaignirent au sujet de la quantitk de travail plus grande que 
p r h e  et de la temperature qui en effet &it tres ClevCe avec un maximum de 47°C. D'autres 
excuses kgitimes, comme des kvknements sociaux et des jours de p6che communaux, purent 
6tre surmontks faciiement grke B peu cl'organisation. 

La participation de la Federation 

C o m e  les paysans ne paykent direckment que 8 % des coiits totaux (voir tableau I), la 
Fedhation dut contribuer aux 17 % restants, pour satisfaire I'exigence des 25 % de 
participation fixes par le bailleur. 

A cette fin, la Faeration utilisa ses propres tracteurs pour la construction de certaines 
tranches, en imputant le prix de la location des machines au projet. Une autre contribution 
importante fut trouvee g r k e  l'achat et I'installation des pompes. Comme la Federation a une 
concession du foumisseur elle reussit obtenir une rkduction des prix qui fut comptabiliske 
comme participation du groupe de payrans. De cette maniere la Fkdkation put atteindre la 
participation financike convenue de 25 '%. 

I1 y eut une discussion sur la question de la participation des paysans entre le comitk de la 
Fkdkration et le bailleur. Le comitk fut  crkatif pour trouver des solutions et le bailleur, 
cooperatif. En conshuence, la participaiion du paysan individuel fut rauite a la foumiture de 
main-d'oeuvre, pendant que la FCdkation (en tant que representant du groupe de paysans) 
assuma toute la responsabilitk financike. Avec ces arrangements, les paysans individuels ne 
prirent pas beaucoup de risques et ne furent pas directement impliques dans le probleme. 

La Fkderation put le faire g$ce B ses pi'opres ressources, qui, dam ce cas, furent utilisees au 
benkfice d'un groupe de paysans. En compensation, ce groupe des paysans fut soumis a 
plusieurs obligations, dont celles de cclnsentir a acheter leurs produits a la Fkdkration et 21 
cultiver dew saisons par an. La Federation devait contr6ler le bon usage du systeme et son 
entretien par les paysans. Comme elle rcstait proprietaire de la pompe, elle avait la possibilit6 
de la recupher, si les paysans ne respectaient pas les regles. 

234 huibers.doc 



DISCUSSION 

Les observations montrent qu'il y eut interaction sur un nombre limit6 seulement d'elements 
de conception. Au cows de la construction, le bailleur, la Fixkation et les conseillers furent 
impliques dans le processus de prise tle decision, tandis que l'ing&ieur montra durant cette 
phase qu'il &it un acteur trbs important. Au contraire, les paysans et le comitd du groupe de 
paysans eurent tres peu d'influence. L'ingenieur put occuper une position influente parce que 
le processus de conception n'etait pas organisd de manibre Claire, distinguant les differentes 
&tapes et avec des decisions prises une a une Dans cette situation l'ingenieur, put imposer 
l'ordre du jour, rdsister a la pression des conseillers techniques et des paysans sur certaines 
questions. 

A l'dvidence, les paysans n'investirent pas, comme voulu, main-d'oeuvre et capital dans la 
rhlisation du projet. Une explication cette attitude pouvait 6tre politique. Le president du 
groupe des paysans etait un h o m e  plut6t conservateur, contrairement B quelques membres 
plus jeunes. Ceci conduisit quelques luttes entre eux qui affectbent clairement la cohesion 
du groupe et par consequent sa participation au travail. 
Les positions respectives de la Fbderatiob du president du groupe de paysans et du groupe de 
paysans lui-rn6me importent Bgalemerlt. Bien que le president du groupe de paysans est 
interesst par la construction du systhe: d'imgation, il cherche en m h e  temps a dtfendre sa 
place. La Federation, vis-h-vis du bailleur, est responsable de la construction du systbme et, 
peut-6tre m h e  plus important, souhaite l'extension du projet pour construire d'autres 
sys thes  dans un futur proche. Dans cette situation, elle a de plus en plus ses propres objectifs 
et strategies. En voulant acc6lerer le travail, le comite de la FMeration derange le groupe de 
paysans. Ceci produit un effet contre-productif. Le president du groupe de paysans defend sa 
position en ne cooperant pas avec trop IEenthousiasme, strategic par laquelle il fait savoir au 
comite de la Federation que, sur ce poinl, ce demier d$end de lui. 

Un point sur lequel cette exp6rience de i.errain n'a pas d'influence, c'est le r6le de l'agriculture 
iniguke dans le systkme rural en general (voir Diemer et Speelman, 1992). 

Pour comaitre l'inter6t que portent les paysans a l'imgation il faudrait connaitre en detail leurs 
autres sources de revenus et la disponibilitk de leur capital et de leur main-d'oeuvre. Dans la 
rkgion de Bakel, I'agriculture pluviale est importante bien que la production soit imeguliere 
(Fall, 1988). Dans les bonnes annbes cette production est rentable et elle ne sera jamais 
completement remplacee par la production iniguee. Les revenus resultant de la migration sont 
igalement importants. C o m e  l'agriculnm imguee a besoin de beaucoup de main d'oeuvre et 
que celle-ci est rare, il n'est pas siir que l'imgation soit interessante pour tous les paysans 
quand la saison des pluies est bonne. S1.u ce point une distinction Claire doit itre faite entre 
h o m e s  et femmes, car pour elles l'agriculture irriguee pourrait 6tre le moyen priviltgit de 
toucher des revenus en espbces. Ceci expliquerait leur participation plus enthousiaste. 

CONCLUSIONS 

Bien que la Federation des paysans de 13akel ait joue un r6le crucial dans la pr@aration, le 
financement et la construction d'un systkme d'inigation villageois, cette participation n'a pas 
eu comme rdsultat le processus de conception participatif visd. L'etude de ce cas montre que, 
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bien que les intentions de la Federation furent dignes de louanges, le processus de conception 
a Bakel, snr quelques points cruciaux, n'a pas it6 tres different d'un processus conventionnel. 
Cette conclusion se base sur le fait que les membres du groupe de paysans n'ont pas 6tk 
directement impliques dans beaucoup de prises de decision, et que leur participation a la 
construction n'a pas reellement d$assb la cooperation physique. 

Cela s'est deroule dans un contexte de grande incertitude quant a savoir si les fonds seraient 
trouvts, et de Kate dis lors que le bailleur a donne son feu vert pour la construction. C'est le 
moyen ideal de voir apparaitre chez les paysans des strategies pour moins prendre part aux 
objectifs de la Ftdhtion. 

A la diffbence d'un processus de conception conventionnel, dans le cas de Bakel, certains 
r6les ont ettc joues par d'autres actmrs. Alors que dans un processus de conception 
conventionnel, une organisation exten ewe, principalement m e  organisation d'Etat ou ses 
consultants, est responsable de I'execution du projet, c'est une organisation de paysans, la 
Federation, qui joue ici ce r6le avec une connaissance approfondie de la situation locale. 

Pour tenir le contrat, la Fedbation a iiivesti ses propres ressources dans la construction du 
systkne. En compensation, elle a obtenu le pouvoir de dkision sur presque toutes les 
questions-cles, prenant la place du groiipe de paysans. En tant qu'organisation composee de 
paysans, elle connait leurs souhaits et les decisions qui leur sont avantageuses, mais son 
attitude a empBch6 une discussion ouveite. 

La participation financibre de la Fdderation, a donne lieu cependant a m e  relation 
hikarchique entre la Federation et le groupe de paysans, auparavant inexistante. De cette 
maniere, la F6dkration est devenue elle-mBme une partie int&essk, oblig6e alors d'agir 
c o m e  un organisme-type. 

La FkI6ration a fait pression SUT les paysans pour qu'ils travaillent plus durement et se 
conforment aux accords, non seulement dans 1'interBt de ces demiers mais aussi, 
naturellement, par dgard pour elle et ses projets hturs. 

La fagon de travailler de I'ingenieur reciutt Cait aussi semblable a I'approche qu'aurait eue un 
ingdnieur du Service ou un consultant. 11 essaie de motiver les paysans mais prend toutes les 
dkisions importantes hi-mBme. C'est le manque d'influence des paysans dans la prise de 
dkision qui explique la place importimte de I'ingknieur. I1 avait beaucoup de marge de 
manoeuvre, en particulier sur les aspect 3 plus dktaillds et techniques de la conception et de la 
construction. 

I1 resulte du processus de conception de Bakel dkrit, que le propnetaire du systeme et le 
responsable de son bon fonctionnement et de son entretien ne sont pas clairement definis. Les 
paysans ont plus gagner dans une situzition oh ils peuvent utiliser le systeme, sans en Btre les 
propribaires. Ceci parait Btre un paradoxe mais n'en est pas un. Le propriktaire du systeme est 
responsable de l'entretien et quelquefois de l'alimentation en cr6dit et de la commercialisation. 
Les paysans sentent que n'ayant pas participk a toutes les prises de decision, ils ne pourront 
Btre considerc5s comme propri6taires. P ,  leurs yeux le cornit6 de la Federation et dans une 
certaine mesure le bailleur seront les pmprietaires, ce qui leur permettra de demander dans le 
htur toute sorte de services. De manih: assez Claire, la Federation et le bailleur ne partagent 
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pas ce point de vue. Mais c o m e  ils oiit pris la responsabilite de toutes les tbhes difficiles et 
rt5solu au fur et A mesure un grand nonibre de problemes, ils ont induit chez les paysans cette 
perception des choses. 

On ne devrait pas en conclure que la I'tdiration (ou le bailleur) ont jout ce r6le expres. Au 
contraire, ils ont tout fait pour defendre les intirgts des paysans dans le developpement de 
I'imgation et ils sont toujours en W s  bms rapports avec eux. La Fkdkration a aussi un but de 
developpement participatif Mais il s'est avert5 difficile, pour cette premike experience, de 
structurer le processus de conception et d'integrer les beneficiaires A la prise de certaines 
dkisions A un moment donne. 

Dans ce contexte, le r6le du bailleur c:st crucial. Ce n'est que si le bailleur coopke, qu'un 
processus de conception participative e3t possible. Cela veut dire, entre autre, que le bailleur 
devrait &re t rks flexible pour accepter des dtlais, et des changements de conception et de 
budget. Pour cela une absence de date limite est nkessaire ainsi que l'Bventualitt5 de devoir 
meter un certain projet d6jA en cours. 

On ne peut pas changer un processus cle conception conventionnel en processus participatif 
simplement en remplaqant les anciens acteurs par de nouveaux. Le contenu des rales doit 
aussi changer. 
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La maintenance des petits pCrim&tres irriguCs du Burkina 
Faso dans le contexte de l'autogestion paysanne' 

Hilmy SALLY2 

INTRODUCTION 

Le dbengagement de l'Etat de la gestion directe des p6rim&tres iniguts est l'une des 
composantes clts des orientations strategiques de la politique nationale en matibe d'hydraulique 
agricole au Burkina Faso : les amhagzments doivent &re, a terme, gh6.s par les productem 
em-mhes.  Dans ce contexte, la maintenance des inhstructures hydro-agricoles demeure, 
aujourd'hui plus que jamais, une question centrale dans la gestion des p b & t r e s  irripues, 
existants et futurs. En effet, au moment oh l'Etat chmhe a se desengager de ces systhnes, la 
responsabilisation effective des exploitants et de leurs organisations quant la prise en charge de 
la maintenance des inhtructures constitue une &ape essentielle dans la mise en place d'une 
politique de developpement durable de higation. 

Or, a I'heure actuelle, on constatc: que la maintenance des petits p h k t r e s  imguds laisse 
a disirer. En particulier, un certain flou semble rkgner quant a la r6paitition des responsabilit6.s 
vis-a-vis de la maintenance. Par com&[uent, les exploitants semblent peu motivb, sans doute 
convaincus que, non seulement la cr6aticm des amenagement mais aussi leur entretien incombent 
au seul gouvemement. Cependant, les d6gats importants subis par de nombreux p6rimktreeS 
imgubs, c o m e  ceux survenus suite a w  pluies exceptionnelles de l'hivemage 1994 ont montrk 
les limites de l'Etat pour venir en aid: aux p&rim&tres sinistsks et effectuer les r6para.tions 
requises. 

Dans cette communication, nous nous proposons d'aborder la problhatique de la 
maintenance des petits perimi3res inipuks au Burkina Faso. Nous nous appuyons sur les 
r6sultats des etudes menees sur cinq penm&tres de ce m e  dam le cadre du Projet Management 
de 1'Irrigation au B u r k a  Faso @'MI-BF), dont I ' M  est I'agence d'exkution. Sans se limiter a 
un simple invmtaire des dkfauts et d.es dysfonctionnements physiques rencontres sur les 
p h k t r e s  irriguh, nous examinerons ka questions relatives 9 la maintenance plutBt en termes 
organisationnels et financiers, notammmt du point de vue de la capacite des organisations 
paysannes a faire face a des d$enses de maintenance. Enfin, nous presentons quelques Bl6ments 
de reflexion sur la realisation effective di: l'autogestion et de la phennisation des amhagements 
hydro-agricoles. 

I Communication prdporlepour le siminoire 'Lps conditicns d ' m e  gesrion paysmne des nmbngemenls hydro-agricoler en Afdque de 
I'Ouesr ; 24-28 Septembre, Niamey. Niger 
2 Chef de Projet, IIMI-Burkino Foso el Reprdsentnt rigimol, IJMIAfrique de I'Ouest 
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L’AGRICULTURE IRRIGUEE AU BlURKINA FASO 

L’tconomie du Burkina Faso, pays enclavt de 1’Afrique de 1’Ouest de 274.000 km’, 
est baste essentiellement sur l’agricultuwe. En effet, ce secteur occupe pres de 90 % de la 
population active d’environ 10 millions de personnes et contribue pour plus de 40 % de son 
produit inttrieur brut (PIB) de US$ 300 par habitant (Banque Mondiale, 1995) ; ajustt en 
termes de paritt de pouvoir d’achat (PPA), le PIB atteint US$770 par habitant. 

L’essentiel de la demande ctkaliere de la population est satisfait a partir de 
l’agriculture pluviale, consacrte en large, majoritt h la production vivrike (sorgho, mil, mais) 
et couvrant environ 3 millions d’hectares (soit 11 % du temtoire national). Cette production 
ctrtaliere est, en moyenne, de 2 a 2,5 millions de tonnes par a t e .  Toutefois, elk est soumise 
a des variations interannuelles, en fonction des altas climatiques. Pour ce qui wnceme le riz, 
la production nationale avoisine 50.COO tonnes par an (provenant principalement des 
pkximetres iniguks) mais ne reprtsente que 25 h 30 % de la consommation domestique. Le 
deficit est comblt par des importations. Cependant, apres la dtvaluation du &anc CFA en 
Janvier 1994, la quantitt importte a baisst, n’atteignant que 40.000 tonnes en 1994/95 (FAO, 
1995). 

Le dtveloppement de l’inigation au Burkina Faso date des anntes 1960. Aujourd’hui 
on estime i 21.800 ha la superficie totale amknagte, soit 13,6 % du potentiel des terres 
inigables de 160.000 ha (Ministke de 1’ Eau, 1995). Les ptrimetres en maitrise totale de l’eau 
comptent pour 15.400 ha, dont 3.900 ha pour le ptrimetre sucrier au sud-ouest du pays et 
environ 4.000 ha amtnagts B partir cl’initiatives privtes et consacrts ghiralement aux 
cultures maraichkes et ti l’arboriculture hitike. De plus, on estime h 6.400 ha les superficies 
amenagtes en maitrise partielle de l’eau (bas-fonds). Le rythme moyen d’amhagement est 
d’environ 500 hdan, toute maitrise confondue. 

Le riz est la culture iniguee tiominante, couvrant plus de 50 VI des superficies 
cultivees. Viennent ensuite la canne 9 sucre (20 %), des fTuits et legumes (19 %) et d’autres 
ctrtales (9 %). Cette r6partition des cultures inigutes est illustrte par la figure 1. 
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Figure 1 : L’agriculture irriguke au Burkina Faso 

L‘AGRICULTURE IRRIGUEE AU BURKINA FASO 
Scrperflcle Tot(z1e * 27.4 millions d e  hectares 

Cultcfres pinviales - 3.0 mllllons d e  hectares 

A O T R I S  C E i l E A L L S  

REPARTITION DES CULTURES IRRIGUEES 

Le Burkina Faso posskde un nombre important de barrages-rtservoirs, 1.100, d’aprks 
un rkcent inventaire (Ministhe de l’Eau, 1991). Les premiers ouvrages datent des annees 
1920. Ces barrages ont ett destints, l’origine, a l’alimentation en eau des populations rurales 
et des cheptels. La valorisation agricole de ces retenues ne s’est veritablement dtveloppee 
qu’a partir de la stcheresse des annee:; 1970. En effet, les anntes 1980 et 1990 ont vu la 
rkalisation de gands ouvrages de mobilisation de ressources en eau tels Sourou, Bagrt et 
Kompienga ainsi que de nombreux bmages de petites et moyennes tailles. On estime 
qu’environ 70 barrages alimentent des ptrimitres imguks de petite a moyenne tchelle ( 5  ti 
200 ha). Le tableau 1 prksente commeni. les petits p&m&res imgues autour des barrages sont 
repartis sur les 30 provinces3 que compts: le Burkina Faso. 

Suite a un nouveau d6coupag-e odminisfrofif; le nombre deprovinccr vienl d’&rcportd d 45 en Juillef 1996 
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Tableau 1 : Rbpartition par province des petits pbrim&tres irriguC 
autour des retenueil fSource: SALLYel COMPAORE, 1994) 

I Provinces Nombre Supeificies 

Bazkga 
Bougouriba 
Boulgou 
BoulkiemdC 
ComoC 
Ganzourgou 
Gnagna 
Gounna 
Houet 
Kadiogo 
KCnCdougou 
Kossi 
Kouritenga 

5 
1 
4 
3 
2 
2 
7 
1 
0 
0 
0 
0 
3 _. - MouhoG 1 

Provinces Nombre Superficies 

Nahouri 1 30 
Namentanga 4 106 
Oubritenga 9 225 
Oudalan 0 0 
Passore 0 0 
P O N  0 0 
SanguiC 2 10 
Sanmatenga 10 517 
SCno 0 0 
Sissili 1 33 
soum 1 30 
sourou 0 0 
Tapoa 2 102 
Yatenga 5 149 
Z o un dw 6 o g o 2 87 
Total 66 2944O 

( h L  

Superficie moyenne amhagbe 44,6 

a : Plusieursperifs amiagemenrs aulour du LQC de Bam, ce lac est enfaif narurel 
b : Ce lofal ne fienfpas compfe des am6tagemenls autour du Lac de Barn 

Les superficies imgables t3 partix des barrages varient avec la capacitt de stockage de 
la retenue, l’evaporation, les pertes par infiltration et le systeme de cultures pratique. La 
gestion optimale des retenues est baste sur : (i) l’irrigation de complhent pendant 
l’hivemage sur la superficie maximale autonste par le volume d‘eau stockee, et (ii) 
l’imgation intensive en saison seche SIV une superficie limitte, dtterminee en fonction du 
volume d’eau qui reste disponible dans lii retenue en fin de campagne de saison des pluies. 

DESCRIPTION DES PERMETRES D’ETUDE 

Les &tides du projet IIMI/PMI-EP ont tte men& SUI cinq (5) amhgements hydro- 
agricoles, a savoir, Mogtkdo (province clu Ganzourgou), Itenga et Gorgo (Kouritenga), Savili 
(Bullciemdt) et Dakiri (Gnagna). Ces sites sont localis& dam la figure 2. On remarquera 
egalement que la plupart des petits p h k t r e s  autour des barrages sont situes au Centre et a 1’Est 
du pays, oii la pression dhographiquc: et l’absence de cows d’eau permanents incitent t3 
l’utilisation intensive de rtservoirs artificiels. 
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Figure 2 : Rbpartition des petits pbrimhtres irriguC autour 
des barrages et localisation des sites d'btude du projet 

Le choix des amhagements retenus c o m e  sites d'intmention du projet s'est opere a 
partir des critkes tels: le volume et la pkennitb de la retenue, la superficie amenagke, 
l'ancienneti de la mise en valeur, la prisence effective d'une organisation des producteurs, le 
systkne de culture, la distance par rapport a un centre urbain, l'accessibilite, etc. afin de 
constituer un khantillon aussi reprksentatif que possible de ce type de ptrimktres. 

Mogtkdo et Dakiri (d'environ 100 ha chacun) sont parmi les plus grands dam la 
catkgorie des petits p6rimktres iniguks alors que les trois autres phktres-sites se rapprochent 
plus de la superficie moyenne de 44,6 ha (cf. tableau 1). Par ailleurs, Mogtedo est l'un des plus 
anciens p h 6 t r e s  du pays; les plus recents des cinq sites du PMI-BF &ant Itenga et Gorgo. En 
ce qui concerne la disponibilite des resources en eau, la situation des sites est variable : h 
Dakiri, le rapport entre la capacitt de la retenue et la superficie atdnagee est de 93.390 m3ha 
tandis qu'a Gorgo ce ratio n'est que de 27.000 m3/ha. Tous les perimktres-sites du projet sont 21 
vocation rizicole sauf Savili. 11s sont tous des p6rimktres gravitaires a l'exception de Savili qui 
est de type califomien (l'eau est pomp& depuis le barrage pour alimenter le p6rimktre situk en 
arnont). 
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Le tableau 2 prksente les caract6ristiques pnncipales des cinq sites d'ktude. 

Tableau 2 : CaractCristiques lprincipales des pCrim6tres d'ktude du projet 

I 1 Dakiri Itenga I ~ O g t u d )  ~ I Savili 0200 

00'23' 00'50' 00'1 5' 00'22 

12'02 

156 km Esl 250 km Nord-Eit 

Coordonnkes Longitude Ouest 
geographiques 

Latitude Nord 

Distance de Ouagadougou 

11 Date de consmction du barrage I 1959 I 1980 

Date de mise en valeur 

Superficie du bassin versant (hn') 

Capacit6 brute de la retenue, C, (m') 1.350.000 

I .100.000 Capacite nette de la rctenue Cp (m') 

Superlicie amhagee, S (ha) 

2.500.000 I 6.560.000 I 2.280.OM 

2.373.900 I 6.420.000 I 1.830.001 

Disponibilite relative de la ressource 
en eau, C, / ~ ( m ~ / h a ) ~  1 1 93.1;: I 27.1;: Nombre d'exploitans 

ws (m3~a)b 84.000 22.000 

268 1 400' I 161 

(1 Taille des parcelles (ha) I 0,08-0,11i I 0,IS-0,30 0,18-0,25 I 0,10-0,80 I 02: 

grant6 gravit6 pompage + conduis 

180 (RG), 15 (RD) 7 pompes x 21 Ils I Capacite du canal primaire (1)s) 1 670 1 210 

Dcbit d'eauiwment (Ilsiha) I 6.0 I 4.2 251,, 1 24' ~~ 1 3 5  

250 (conduite 
maihesse) 

2.460 (RO) 3.400 I Longueur du canal primiare (m) II 1.621 I 
11 Densite dseau primaire (nJha) I 30,4 I 32.4 

11 Nombredecanauxsecondaims I 13 I I I  ++- 8(RG), 4(RD) 

4.323 (RG) 2.032 (conduites en 
~ 

Longueur tatale des canaux II secondaim (m) 
I 3.500 

~ 

2.080 

11 Spdculation en sison des pluies I riz I riz riZ I riz I mais pluvial 

Sphlation en saison stche riz (> 90 %) + nCant I/ maraichage 
maraichage riz + mararchage haricot vm 
(env.30%) 

Nature de I'organisation paysanne 1 Coopdrative I M- U coooeratlve 
M-COOpkative I M- 1 Coopkative 

c o o h t i v e  

CRPA (1 
encadreur) 

CRPA (I encadreur)+ 
encadreur) encadreur) exportateur plive ""I Encadrement 1 encadreur 

CRPA + 1 
encadreur- 

a : 14 ha SUI la rivc gauche(RG) + 19 ha sur la rive droite (RD) + M ha (estitimts) dcs zones d'extension spontanbe. 
b : Rapport des capacie  des retenues sur les superftcies anlmagks. 
c : Y campris 89 imiganu aspontanesr 
d : En rapportant les 180 11s du canal rive gauche P la superficie offcielle anhagbe de 74 ha sur cette rive. 
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L'ENTRETIEN DES PERIMETRES IRRIGUES : DES CONSTATS 

Faute de suivi dgulier des performances des p~rim&es inigues, il n'est pas toujours 
possible de dkeler des dysfonctionnenients et des derives en temps opportun pour pouvoir y 
remkdier avant que ce ne soit trop tad. Souvent, la n6cessit.i de la maintenance n'est ressentie 
qu'a I'issue dune situation de total blocage; des degradations mineures ne sont prises en compte 
que lorsqu'elles commencent a poser de graves dangers au penmetre et la production agricole. 
En voici quelques exemples : 

A Mogtkdo, en 1991, au cows des investigations de I'IIMI/PMI-BF sur les difficultBs 
d'alimentation du canal primaire, environ 5m3 de sable grossier ont ete sortis du 
bassin de la tour de la prise d'eau; I'alimentation du canal primaire du perim6tre s'est 
trouv6e amtliork par la suite. 

A Dakiri, la prise d'eau rive timite a vu sa vanne bloquk mi-chemin de parcows, 
rouillCe par manque de graissage phiodique, entrainant des fuites d'eau vers I'aval. 

A Savili, les groupes motopmpe et la station de pompage n'ont pas fait l'objet 
d'entretien regulier; en 1994, s f i t  10 ans apres leur installation, on a observe que 3 des 
7 groupes motopompe h i t  en panne (Yonli, 1994). De plus, aucun renouvellement 
n'est en vu malgri qu'actuc:llement, elles ont kugement d6passi leur dw6e de 
fonctionnement d'environ 10.000 heures chacune. 

A Itenga, les dkgits survenils au canal secondaire n"3, dont les abords etaient 
d6pourvus de lathite de protection, ont servi d'exemple des conshuences n6fastes de 
I'appropriation des emprises des ouvrages du rkseau pour I'agrandissement des 
parcelles. 

Citons d'autres exemples de deficits d'entretien courant rencontris sw les p b 6 t r e s  
d'etude: 

des canaux secondaires fortement envasb (ex. a Dakiri, certains endroits presentent 
des d6p6ts boueux de 15 a 20 cm d'@aisseur), ruuisant ainsi l e u  capacit6 de 
transport ; 

des parois de canaux b&onn& dhunies  de toute protection suite ?I l'Brosion de la 
lathite et exposant ainsi les parois a un effondrement sous le moindre poids qui leur 
sera applique ; 

des d6chaussements du perre mapnne du talus amont des digues des barrages, 
exposant ces demiks  aux hs ions  par les vagues des eaux du barrage ; 

des pistes impraticables et impropres a la circulation. 

Cependant, il convient de noter que les restitutions des diagnostics, des visites 
d'khanges et des formations organists par le IIMI/PMI-BF a I'intention des producteurs et des 
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agents d'encadrement ont contribuk a dkmontrer Pimportance de I'entretien des amknagements. 
Quelques amCliorations ont kt6 observb:s, surtout concemant le dtsherbage et le curage des 
canaux, ainsi que quelques actions de refection (ex. recharge de tern de protection des canaux). 
Mais c'est surtout suite aux dkg2ts impcirtants provoquCs par les inondations de 1994 que les 
actions les plus tangibles ont pu Stre observ6es. 

L'ensemble des faits constat.% sur le terrain nous permettent &observer que les 
conditions favorisant une maintenance cphtionnelle des p6rimetres irriguks sont encore mal 
dunies. Cette situation rksulte, notmnent, du manque de clartk dans la r6partition des 
responsabilites quant a la maitrise et a 12 maintenance des amhagements hydro-agricoles. En 
effet, sur le plan institutionnel, il n'esi pas toujours possible de situer avec precision les 
responsabilit6s relatives Ir la maintenance des infrastructures de ces p h h e s .  Pourtant, dans le 
cadre de son dksengagement de la gestion directe des amhagements hydro-agricoles, 1'Etat doit 
notamment se prononcer, de fagon Claire, sur les modalitks et la durb de son intervention sur les 
p-&tres iniguh. 

En r h m e ,  de nombreux problhies lies a des defauts d'entretien, dont certains peuvent 
&e jug& majeurs, sont constat& dans b:s petits penmetres inigu6.s. M h e  s'ils ne presentent 
pas d'allure alarmante pour le moment, ces problhes peuvent rapidement s'aggraver s'ils ne 
sont pas comgts a temps. Des rkparations et d'autres ameliorations ne sont pas effectivement 
klistes,  faute de moyens (ex. le renouvellement des groupes motopompes du p&im&tre de 
Savili, les rkparations des digues de protection a Gorgo, Mogtbdo et Dakiri et la riparation de la 
prise rive droite a Dakiri). Ni I'Etat, ni les organisations paysannes n'ont pu iritervenir durant les 
5 demibes annees, de &ere cons6quer te, pour neutraliser ces insuffisances sur les p6rimetres 
&etudes. 

LA MOBILISATION DES RESSOUR'CES FINANCIERES POUR LA MAINTENANCE 

Le miit de l'hectare amhage en maitrise totale de I'eau atteint, de nos jours, 8 a 9 
millions de FCFA (Ministere de I'Eau, 1996) et ceci sans compter le coiit du barrage. L'Etat, 
avec I'aide des partenaires au d6veloppenient, est souvent la seule entit6 capable d'investir dans 
ce domaine. Les bbneficiaires payent des redevances qui sont c m k  representer "la 
contribution de I'exploitant a m  pais de f bnctionnement et amortissement du pirimdtre irrigud" 
et qui sont "calculies sur la base de la production ci un taux compris entre 5% et 15% en 
fonction du type d'aminagement; ce tam es t f i i  par Ibrgane de gestion du pirimdtre" (Article 
5 de l'annexe au cahier des charges sur l'exploitation des p h e t r e s  hydro-agricoles, Aoiit 
1990). Dans la pratique, aucun recouvrernent des coiits des inf?astmctures n'est recherche aupres 
des bheficiaires car les redevances n'klrent a peine couvrir l'entretien courant. 

Les recherches effectukes par I ' W M I - B F  sur les 5 sites d'etude ont notamment 
r6v616 : 

des pratiques diffkrentes quant au calcul, A la collecte et a I'utilisation de la redevance 
WU; 
I'inadQuation entre la redevance et les coiits d'entretien. 
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Le tableau 3 prksente la situation concemant l'instauration et l'application de la 
redevance eau SUT les 5 sites d'itude. 

Tableau 3 : Pratique actuielle de I'application de la redevance eau - 
Site 

Dakiri 

Gorgo 

Itenga 

Mogtedo 

Savili - 

Ann& de 
construction 
du barrage 

1959a 

1980 

1987 

1963 

1979 

Premii%e 
~uuke demise 
en valmr 

1984a 

1991 

1989 

I967 

1984 

1985 

1992 

1990 

1968 
w e  

1993 

0,16 

023 

0,18 

0,31 

0,25 

Montant de redwanw 

7 020b FCFAlexploitanWan 

3 250C FCFAlexploitanWan 

3 250d FCFAlexploitanWan 

16 900 FCFAIhdcanpagne : 
Riziculture 

I0 OOO FCFAihdcampagne : 
Marakhage 

6 000 FCFMdan 

a) Le p k i m h  de Dakiri a W e n t i k e n t  rkhabilitk en 1984. 
b) Ce montant, pay6 uniquement en saison humide, est cend couwir le remboursemt de toutes les prestations, inmts  et eau ; 
la redevance eau proprement dite, ealculk apds deduction du coat des intrants, occupe une proportion de 33 %. 
c) et d) c'est un montant forfaitaire demand6 seulement en hivmage 
e) Une redevance eau a W instawk en conbsaison p d r  de 1993 

Examinons maintenant ce que rtp5sente les charges institutionnelles (c'est-&-dire les 
redevances eau et les cotisations des exploitants am frais de fonctionnement de l'organisation 
paysanne) par rapport aux revenus des exploitants. Le tableau 4 r h m e  la situation SUT les cinq 
pkrimktres d'ktude du projet pour la campiigne 1994/95 : 

Tableau 4 : Cornparaison entre les charges institutionnelles 
et les revenus des exploitants: Campagne 1994195 

P6rimiae 

Dakiri 

Gorgo 
Itenga 

Mogt6do 
Savili 

Source : 1 

322 200 26 087 108 870 
772111 27 778 I84 728 

0,31 154,l 619313 24 384 214 006 

0,25 97,l I072 112 70 200 265 196 

VPMI-BF, 1996 (b) 

249 

Revenus 
Charges 

brut (%) 

606 431 
187 243 

559 606 

380 923 3P  
736716 
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L'examen de ce tableau montre que le ratio des charges institutionnelles par rapport aux 
produits bruts et aux revenus varie d'un p h k t r e  B l'autre. Ces charges repkentent 1,9% L 
S,l% de la valeur brute de la production, qui est assez loin de la fourchette 5% B 15% preconiste 
par le texte <( cahier des charges sur l'exploitation des p h e t r e s  irriguts D. En termes de 
revenus, les charges institutionnelles repajsentent 2,4% B 13,9%. 

Si on admet que la production rizicole de la saison humide 1994/95 a ktt aEect6e par les 
inondation~~, on pourrait s'attendre L ce qu'en temps normal, ces ratios soient encore plus bas. 
Par ailleurs, il faudra souligner que (en dehors de Mogttdo), m h e  dans les p h k t r e s  oh on 
pratique une campagne de contre-saison, la redevance eau n'est appliqute qu'une seule fois dans 
l'annte. C'est dire a p e l  point le relkvement du montant de la redevance eau serait m e  
possibilitk sur certains sites. 

L'ADEQUATION REDEVANCE EAII-DEPENSES DE MAINTENANCE 

Le tableau 5 prksente la situation relative B la collecte des redevances, d'une part et les 
dipenses effectuks au titre des riparations sur les 5 p h k t r e s  d'ttude, d'autre part. I1 faudra 
signaler que la collecte de ces donnks a t t t  particulikement fastidieuse compte tenu de la 
mtdiocre qualitt des documents comptabl es disponibles aupres des organisations paysannes. 

Tableau 5 : Situation des redevances collectbs et des coats des reparations effectuees 

Dakiri 

Gorgo 

ltenga 

Mogtao 

Savili - 

1991192 

1352,19 

581,13 

8 4 7 3  

1600,84 

- 

399293 

1936,68 

548,M 

770,68 

2275,76 

- 

I993194 1994195 1990191 1991192 1992/93 I993194 1994195 

1336,68 1500,35 - 22,5 3998,13 

618,11 464,91 - 750,O 3600.0 

851,04 838,08 - 563,O 3300,O 

1716.98 1991,31 - 405,O 173,s 153,9 254,s 

170,76 227,s 206,5 537.0 

- 

L'examen de ce tableau r6vkle quc les r6parations ont tt6 effectukes de fagon sporadique. 
Les coQts des r6parations sont, en gkntral, infhieurs aux montants annuels collect& au titre de 
la redevance eau. Sur le pdrimktre de lvlogtklo nous constatons une certaine dgulaxite, due 
peut-Stre L l%ge de l'amhagement. Le p h k t r e  de Savili, situ6 en amont du barrage, ne 

Par exemple, le rendement de liz P Gorgo a &tk de 3580 k g h ,  contre la valeur moyenne de 4680 kgha r6alisee 
sur ce site ; a Mogtido, le rendement a it& de 3 11  2 kgiha, contre me moyenne de 3725 k g h .  
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connait pas les problhmes de rupture de digues de protection auxquels les p&im&es gravitaires 
en aval des barrages doivent faire face; les dkpenses enregistrkes sur ce site ne concement que 
les rkparations effectuees sur les groupec; motopompes. 

Les montants relativement 6levi.s dkpensks en 1994195 sur les sites de Dakiri, Itenga et 
Gorgo sont dus zi la r6paration des degglts provoquks par les pluies exceptionnelles de la saison. 
Cette situation laisse presumer qu'il y avait des brkhes ant&ieures qui ont favorisk l'action des 
eaux de ruissellement. Cependant, les CI&S prksentks dans la colonne 1994/95 du tableau 5 ne 
concement que des rkparations d'urgencc effectukes pour pmettre de passer le cap de la saison 
pluvieuse 1995. Sinon, les devis indicatifs s'elhvent aux valeurs suivantes : 

- Dakiri 
- Gorgo 
- Itenga 
- Mogtkdo 

: 21.972.702 FCFA (source ONBAH') 
: 28.146.950 FCFA (source ONBAH) 
: 4.000.000 FCFA (source PMI-BF) 
: 15.000.000 FCFA (source PMI-BF) 

Le tableau 6 prksente la situation globale des redevances et des riparations sur 
l'ensemble des 5 p h & t r e s  d'etude. 

Tableau 6 : La collecte de la redevance eau et les coats de rbparations 
effectubs sur les 5 sites d'etude: Situation d'ensemble 

h k S  

Rubriques 

Montant thbrique dii (1000 
FCFA) 

Montant collect6 (1000 FCFA) 

T a u  de collecte (%) 

coats de r$arations (1000 
FCFA) 

1990191 1991192 

3555,O 5018,O 

2506,O 4382,O 

87,3 

427,s 

1992193 

6018,O 

5531,O 

91,9 

1486.5 

1993194 

6397,O 

4696,O 

73,4 

360.4 

1994195 

-6150,O 

5022,s 

81,7 

11689,9 

On note qu'en 1994/95 les co& de r6parations effectuh sont nettement superieurs, 
mhne au montant thkorique dti au titre des redevances. Afin de pouvoir fGre face i de telles 
situations, plusieurs options s'offrent aux organisations paysannes : 

rhliser une maintenance prhentive reguIi&re afin d'eviter que les probl&mes mineurs 
s'aggravent et atteipent des proportions trop onkeuses ; 

ONBAH : Office national des barrages et des ;mhagements hydro-agricoles (Burkina Faso) 
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amtliom la collecte des redevances en prevoyant, par exemple, de l'appliquer en 
contre-saison dans les cas appmprihs, et en adoptant des mesures adapthes d'incitation 
et de coercition ; 
g k r  rationnellement les fonlls ainsi collectts (ex. les rhserver exclusivement a 
l'entretien) ; 
contracter des pr&s auprts des institutions hancitres. 

Dans la section qui suit, on exarnhera la possibilitt de revoir les bases de calcul des 
redevances pour les rendre plus prts du cciiit pr6visionnel de l'entretien annuel. 

UNE APPROCHE ALTERNATIVE D E CALCUL DE LA REDEVANCE 

D'apres les indications foumies par 1'Office national des barrages et des amtnagements 
hydro-agricoles (ONBAH), le coat annuej de l'entretien du p&imttre peut &re estimt a 5%-10% 
de l'amortissement annuel. 

Le coat de rtalisation du pth6b.e de Itenga a ht t  baluk 6.000.000 FCFAha (coiit du 
barrage non compris), d'aprks une andyse du dossier d'exkution de l'am&iagement, et apres 
ajustement des coiits pour tenir compte tie la dtvaluation du Franc CFA en Janvier 1994. Le 
montant de la redevance selon cette approche est de 30.000 FCFAhdan (en supposant un 
amortissement lintaire de 10% sur une durte de vie de 20 ans). 

Pour Gurgo, nous utiliserons 2 hypothkses de coat pour le calcul de redevances: 

(a)Gorgo I, baste sur un coat B lhectue de 6.000.000 FCFA (identique Itenga) ; 

@)Gorge II, bask sur un coiit de 3.(00.000 FCFAha, obtenu a p d r  du dossier de l'appel 
d'offie d6taille (APD) avec actual] sation des coiits pour la situation apks dtvaluation; le 
montant de laredevance sera alon de 15.000 FCFAma. 

Examinom, dans le tableau 7, les montants mobilisables (en supposant que les taux 
moyens de collecte des redevances seront maintenus) et la capacite de prise en charge de 
l'entretien et des r6parations si cette approche ttait appliqute a 2 des sites d'ttude, a savoir Itenga 
et Gorgo (tous dew ayant souffert des dtgits dus aux inondations en 1994). 

Tableau 7 : Montants mobilisables selon la nouvelle approche de calcul 

Sites Redevance 

(FCFAhdm 

Itenga 

Gorgo I 

G o r p  II 15 000 
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Daprks ce tableau, on remarque une progression des montants mobilisables, compares 
aux valeurs r6ellment collectks (cf. tableau 5), si les t a u  de collecte moyens sont maintenus. 
On note kgalement une augmentaticln sensible des redevances payables par l'exploitant 
individuel. 

Examinons maintenant l'hpact ce cette hausse de redevances sur les revenus des 
exploitants: 

- Sur le p&im&e de Itenga, les charges institutionnelles (c'est-&-dire les redevances 
eau plus les cotisations) passent de 3,6% de la valeur brute de la production 5,1%; 
en termes des revenus nets, elles passent de 4,9% a 7,1%. 

- Sur le phnktre de Gorgo, le ratio des charges institUtionnelles a la valeur brute de la 
production passe de 8,1% 1 13,1% (ou a 8,5% pour le s&ario Gorgo II). Pour ce qui 
est des revenus nets, le ratio passe de 13,90? a 22,6% (ou a 14,6% pour le cas Gorgo 
D). 

Il faut noter qu'aucme redevance n'est appliquke sur le p-etre de Itenga en contre- 
saison bien qu'environ 30% de la superficie est exploitee pendant cette p6riode. En revanche, 
aucune mise en valeur des parcelles n'est possible a Gorgo en contrssaison, a cause du manque 
d'eau. 

Ces rbultats montrent que la fixation du montant des redevances doit tenir cornpte des 
specificitks de chaque site, tant au niveau de la nature et des cofits d'entretien qu'au niveau de la 
capacitk de paiement des exploitants coni:emes. 

Le tableau 8 nous permet de comparer la capacite des organisations paysannes a faire 
face aux dkg2ts causes par les pluies exceptionnelles de l'hivemage 1994, en utilisant les deux 
approches de calcul de la redevance (la pratique actuelle et I'approche alternative). 

Tableau 8 : Redevance eau et capacit6 de prise en charge des d6gits 
dfs aux inondatious de la campagne 1994/1995 

')&: Rapport d'Activitis h e e  4 (1994DS) de I'IMJiPIII-BF - Rapport sur les inondations des pkimbhes de Mastedo, ltenga et Gorgo 
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Ce tableau rbvvble que le p&im&e de Itenga a pu faire face aux montants des ddgats. 
Quant au p h k t r e  de Gorgo, seulement quelques travaux d'urgence y ont dtd accomplis. Pour 
le reste, la question demeure posde -- qui va intervenir? Par ailleurs, il faut noter que le coiit des 
r$arations plus consistantes a ettt estime ;i 28.146.950 FCFA (devis ONBAH). 

Cependant, on se rend compte que l'approche alternative p m e t  une meilleure prise en 
charge m b e  de certains dkghts importa~~ts. I1 faut aussi noter que le montant des redevances 
n'est pas forcement dgal au montant dec d$enses d'entretien effectivement engagbes chaque 
annie; les besoins financiers pour I'entretien peuvent &re inf6rieurs ou peuvent dkasser les 
montants collect6s suivant les annkes. D;ms ce demier cas, on peut s'interroger sur les actions a 
entreprendre si, en d$it de leurs meillem efforts, les ressources internes des organisations 
paysannes restent insuffisantes pour faire face A certaines situations exceptionnelles. 

D'autre part, les analyses ci-haut permettent de se rendre a l'bvidence que, ma.lgr6 les 
taux de collecte Beves, il serait hasardeult pour les organisations paysannes de developper une 
trop forte dbendance vis-a-vis de la redevance comme seule source de revenus. 

DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS 

L'Etat, avec l'appui de ses partaiaires au dkveloppement, a beaucoup investi dans la 
rhlisation des barrages et des am6nagexrients hydro-agricoles au Burkina Faso. Les personnes 
qui bhntficient des infrastructures ainsi rAis8es ont donc accb A un important outil de 
production et constituent alors un D u p e  relativement pnvilegit par rapport a beaucoup d'autres 
paysans. Par conskluent, on peut se poser la question pour savoir si il est Quitable que 
l'konomie nationale continue a les subvimtionner financikement ? En revanche, il ne faudra 
pas non plus que, faute de tout appui, l'amhagement, mis en place ir grands h i s  par le pays, 
s'effondre. 

Les contraintes qui limitent les interventions de l'Etat deviennent de plus en plus 
importantes. Les ressources externes semlknt moins kvidentes a mobiliser que par le pass&. On 
remarque m2me une reticence investir davantage dans les amhagements hydro-agricoles chez 
certains bailleurs de fonds qui considken: que les investissements pr&dents, jug& chers, n'ont 
pas produit les r6sultats escomptds. 

Face a de telles consid&ations, le: dksengagement de 1'Etat et la responsabilisation des 
organisations paysannes semblent s'impciser comme remkdes. Or, le ddsengagement de 1'Etat 
suppose, notamment, une prise en chrrge, par les organisations paysannes, des h i s  de 
fonctionnement et d'entretien des amhagements. Ceci constitue le principe de base qui sous- 
tendra la discussion de ce chapitre, r a g 6  en guise de conclusion et recommandation. 

La Redevauce Eau et la Mobiliation des Ressources Financiirres des Organisations 
Paysannes 

La notion de redevance eau et cle son utilisation n'ont pas toujours fait l'objet d'une 
attention particuli&re sur les p&im&treii inigds. Les efforts se sont plut6t focalises sur 
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l'organisation de la production qui, pour l'administration reprksentait un tremplin pour ses 
actions immkdiates : encadrement technique (principalement agricole), placement et 
rhp6ration de cra ts .  Des aspects lies B l'entretien du p&rim6tre, principal outil de production, 
n'ont pas benefic% du m b e  degre d'atimtion. Aussi, aucune action rigoureuse pour sensibiliser 
et pr6parer les utilisateurs a la pnse en charge de l'entretien et la pQennisation de l'amhagement 
n'a 6tt6 amorcee. 

Dans la situation actuelle, les organisations paysmes anivent, en gh i r a ,  B mobiliser 
suffisamment de ressources financikres pour couvrir leurs d6penses de fonctionnement et pour 
effectuer des petits travaux de maintenance. En revanche, elles ne semblent pas avoir la capacite 
de constituer des fonds ad6quats pour pouvoir rialiser de gros travaux de maintenance ou 
envisager la rehabilitation ou la modenlisation de leur peim6tre. De plus, la pr6paration et la 
publication des comptes et des bilans financiers par les organisations paysannes restent tres 
alkatoires compromettant leurs possibiliib d'obtenir des pr&s aupres des institutions financi&es. 
Par consequent, elles se trouvent, inevitc%b1ement, dans une situation de d6pendance vis-a-vis de 
l'Etat, des ONG ou des projets de dbvelcppement externes pour la mise en oeuvre des travaux de 
grande envergure. 

Les etudes de I'IIMYPMI-BF ont m i s  en evidence de nombrew problhes lies a des 
dkfauts de maintenance, problhes qui risquent de s'aggmver s'ils ne sont pas coniges en temps 
opportun. L'amplitude de ce deficit de maintenance ne peut pas Stre honce avec prkision. 
Mais, en se basant sur les miits de dparations B effectuer suite aux inondations de I'hivemage 
1994, on peut l'estimer actuellement environ 200.000-250.000 FCFA par hectare, en moyenne. 

La contribution des producteurs, au titre des redevances et des charges institutionnelles 
de l'organisation paysanne, vaie entre 2% et 8% de la valeur brute de leur production et entre 
3% et 14% en terme de la valeur nette di: la production. Le rapprochement de ces chifies avec 
l'importance de I'outil de production utili SC montre qu'ils sont susceptibles d'amelioration. 

La possibilite de revoir le montant des charges c o m e  la redevance afm de les 
rapprocher aux cofits reels d'entretien des, phimetres a ete examine par le PMI-BF. Les analyses 
r6ali&ees suggkent qu'une redevance fixc:e B 10% de l'amortissement annuel des inf?astructures 
permettrait aux organisations paysannes de mobiliser des fonds substautiels pour pouvoir faire 
face m b e  aux dkg5ts d'une certaine erivergure, la totalite des montants collect& n'btant pas 
forchent d6pensk tous les ans. Cette approche mekite &&re afh6.e en s'appuyant sur les 
exp6riences reelles du terrain d'un khantillon plus grand des pkimetres. 

Il est hident que les charges ne doivent pas 6tre hee s  B un niveau trop eleve, 
susceptible de decourager les producteim. L'identification du plafond de contribution aux 
charges de fonctionnement et aux investissements divers, (c'est-a-dire le seuil au-deli duquel la 
motivation des producteurs baisserait, l'iitensite culturale et les d6penses en intrants 
commencent a rkgresser) doit chercher B concilier les cofits d'entretien et la capacitk de paiement 
des producteurs, tout en tenant compte des specificites de chaque site et des points de vue des 
b&nnificiaires. 
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Or, les enqustes du projet ont rkvC1k qu'il n'y a presque pas de parcelles inmupees dam 
les p6rim&tres, mis A part celles qui ont des problkmes sptcifiques d'imgation. Les taux 
d'exploitation en hivemage avoisinent le!; 100 %. Par ailleurs, il est apparu qu'il existe des listes 
(formelles ou idormelles) de personnes qui souhaiteraient avoir accks aux parcelles iniguees. 
Tous ces facteurs semblent indiquer que les taw actuels des redevances ne sont pas trop Blevks 
et qu'une augmentation ne risquerait pas de s'accompagner d'une baisse de I'intensitk 
d'exploitation des amknagements. 

Toutefois, il convient de rappeler que les redevances ne sont pas les seules sources de 
revenu des organisations paysmes. Elles qr&entent un peu plus que la moitit de leur revenu 
global. Le reste provient des bhefices rialisks ti travers la fourniture dintrants aux producteurs 
et la commercialisation des produits. Les organisations doivent stre encouragkes A poursuivre et 
B dkvelopper davantage ces demiers typts d'initiatives en w e  de diversifier leurs stratkgies de 
mobilisation des ressources hanciirres. 

Le Droit d'Aeeb P 1'Eau 

Les rksultats obtenus par l ' W ' M I - B F  r6vklent que, sur les petits pkimktres iniguks, 
l'utilisation de l'eau, ressource ]imitative cians le Sahel, n'est pas aussi productive qu'elle devrait 
Etre. Le coat de mobilisation de I'eau darls les petits barrages est de l'ordre de 230 FCFA/m3. En 
revanche, la valeur brute de la production rhliske sur ces p h & r e s  par rapprt h la CapacitB de 
stockage des retenues est d'environ 1 1  FCFA/m3/an, soit un rendement annuel de moins de 5 % 
compark aux coiits d'investissement nkcessaires pour cder I'ouvrage de stockage (Sally, 1996) 

Par ailleurs, la capacitk des barra1;es par rapport aux superficies a m h g t e s  (c'est-kdire 
la disponibilitk relative en eau), d+a.se ghkralement 50.000 m 3 h .  M h e  en supposant 
qu'environ 2/3 du volume s'kvapore (viileur admise pour les petits barrages selon certaines 
ktudes du CIEd), la disponibilitk relative en eau reste suphieure B 3 nn. En principe ces 
barrages devraient donc pouvoir irriguer des superficies plus importantes et ainsi faire accroitre 
la productivitk de I'utilisation de la ressouce en eau. 

A priori, on peut s'attendre ?I cc' que les organisations paysannes et les producteurs 
individuels, dkja attributaires de parce Iles, n'accueillent pas favorablement I'extension de 
l ' amhgment  en faveur de nouveaux exploitants. Non seulement ils n'en tireraient aucun 
bhhfice mais cela impliquerait une cornpitition plus aiguti pour la m h e  ressource en eau et, de 
fait, exigerait une gestion plus rigoureuse de l'eau. 

Cependant, si l'organisation paysime avait le contriYe de la ressource en eau dans la 
retenue, n'agbit-elle pas autrment ? En effet, le dksengagement de PEtat va de pair avec une 
responsabilisation plus grande des acteurs directs de I'inigation. Actuellement, la vision qui 
prkvaut est que I'amhagement hydro-agricole et le barrage sont "les choses de PEtat". La 
multitude et la diversite des usagers du barrage (exploitants du p&im&e, kleveurs, service 
publics ....) renforcent cette consid6ratioIi car, aprks tout, c'est I'affaire de tout le monde et 
personne ne se sent responsable du moment que les utilisateurs ne sont pas organisks pour la 

D A t  de St Foulc et al, 1986. Pefits barrages en ferr? au Burkina Faso : Bilan ef Analyse Crilique. CIEH., Burkina Faso. 
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gestion de l'ouvrage et la ressource en eau qu'il stocke. C'est ainsi que le dkversoir de securitt A 
Mogtddo reste toujours menace de rupture, et le confortement de la zone instable 
immediatement en aval du bamge de Itmga inacheve. 

Supposons que I'on confie a l'orj:anisation paysanne la gestion du h i t  d'accks a l'eau de 
la retenue conformhent B un cahier de charges dtfinissant les modalitks d'acchs aux berges par 
les diffkentes categories d'usagers. Uns: telle situation contribuerait, a la fois, a renforcer les 
finances de l'organisation paysanne, a inciter les producteurs a mieux valoriser l'eau et partant, 
augnenter la production nationale. Par exemple, si les exploitants spontmes paient ce droit 
d'accb B l'eau et s'acquittent tgalement des obligations habituelles des membres de 
I'organisation paysanne, cela renforcerait les liens entre les d i f f h t s  groupes d'usagers car tout 
le rnonde tirera profit de I'ambgement. L'existence d'un tel cadre collectif qui regroupe tous les 
utilisateurs du barrage contribumait, en plus, a la protection de I'environnement &&at, la 
maitrise du ruissellement et de l'6rosion des sols et, enfin, a la prise en charge effective de la 
maintenance de l'ouvrage. L'Baboration et la diffusion de textes juridiques adaptes constituent 
des prkalables importants, en vue de favoriser cette d h m h e .  

D'autre part, de nombreux problhmes techniques observe sur des p&n&tres irrigues tels 
le non-respect des calendriers culturaux, les insuffisances dans I'entretien des canaux et la non- 
adoption des consigns relatives aux pratiques culturales trouveraient probablement un debut de 
solution si chaque producteur devait charher a exploiter les ressources en eau et en terre d'une 
manihe aussi productive que possible, afln de recouvrir son investissement personnel. 

La Question du Suivi-Evaluation 

M&ne si les organisations paysannes bh&icient des droits de jouissance vis-a-vis de 
I'amhagement et des h i t s  d'accb B l'am de la retenue, il est legithe que PEW conserve un 
droit de regard sur leur gestion et soit inform6 de leur ivolution. Ici se pose le delicat problhne 
de suivi du fonctionnement des atnbgenients hydro-agricoles. 

Le processus de dksengagement cle 1'Etat doit alors s'accompagner par la mise en place 
d'un systkne de suivi-evaluation avec prhsentation obligatoire des rapports annuels (y compris 
les bilans financiers) par chaque coopkative 1 Fautoritt de tutelle. Mais une chose est de definir 
un ensemble d'informations a collecter, uie autre est d'aniver ti faire collecter r6gulikrement ces 
informations. L'IIMI/PMI-BF, la lumikre des exphiences qu'il a acquises en matike de 
collecte de donnkes sur les sites sugghre (cf Mkthodologie d'Evu2mtzon et de Diagnostic des 
Pe$ormunces des Pkrirnihes Zrriguk, PMI-BF, 1996) la collecte par campagne de 10 
paramktres fondamentam qui permettent d 'hb l i  un ensemble d'iidicateurs de performance qui 
foumiront des renseignements sur le fonctionnement des p6rimhtres imguk. 

Maintenant il s'agit de trouver me strattgie pour que ces paramktres soient suivis 
r6gulihent .  Sans sous-estimer le file que peut y jouer la formation et la sensibilisation, 
I'expkience montre que les organisations paysannes ne continueront pas a faire un suivi s'il 
n'en pergoivent pas l'intest vis-a-vis de 11:ur systkme de prioritbs. I1 semble donc logique que le 
suivi des paramktres fondamentaux soit lie B des priorit6s de premihe importance pour les 
agriculteurs et leur organisation. Or, les grands dommages sur les amtnagements, meme s'ils ne 
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sont (heureusement) pas kkquents, entxhent toujours des situations de d6penses d'envergure 
auxquelles les organisations paysannes nB peuvent faire face. 

I1 pourrait &re envisage que la possibilitk d'accks aux c r a t s  auprks des organismes de 
financement soit facilitee par la disponMit6 d'un enregistrement rkguher (sur une phiode dont 
la longueur dbendra de rage de l'amhagement) des paramktres fondamentaux par 
l'organisation paysanne, surtout les bilam financiers. Dans le m h e  ordre d'idke, la foumiture 
de semences ou d'autres intrants i dw prix interessants ou l'attribution des rkompenses 
spkiales peut &re envisage en faveur des amhagements qui satisfont aux conditions de 
livraison des paramktres fondamentaux. 

Toutefois, ce qui vient d'ctre dil ne saurait se substituer i une inspection relativement 
rkgulihe du barrage, ouvrage cofiteux dont le suivi est d'une importance capitale, par les 
structures de l'Etat. 

La Repartition des Responsabilit6s en Mati2re de Maintenance des PCrimitres IrriguCs 

I1 convient de faire la distinction entre les pkmktres inigues existants et les 
amknagements futurs. Pour la premke catkgorie, une pkriode d'environ '2 am devrait suffire 
pour mettre en place les m m s  administratives et legales d'accompagnement et, 
kventuellement, rkhabiliter les principaiur ouvrages avant de les t r an s fk  aux organisations 
paysannes. 

Pour ce qui conceme les amenagments futurs, on peut pdvoir une periode de transition 
de l'ordre de 3 a 5 annkes durant lacluelle 1'Etat assurerait une prise en charge partielle, 
notamment en cas de deggts importants dus a des cas de force majeure. Par exemple : 

- pour les dkggts survenus au cours des deux (2) premihes annees d'exploitation 
d'un amhagement : 100 % des montants peuvent Stre a la charge de 1'Etat qui 
p o r n  kventuellement faire contribuer le mabe d'oeuvre. 

- pour les dkgats survenus lentre la 3& et la 5& annk d'exploitation : les charges 
peuvent Stre partagkes eitre l'Etat et l'organisation bhefiaaire (ex. 80% a la 
charge de l'Etat et 20% ptnu l'organisation paysanne). 

- au deli de 5 am d'exploitation, FEtat n'interviendra plus pour ce qui conceme les 
r6parations, saufcirconstmces exceptionnelles restant d k h  au cas par cas. 

La phiode de transition devra &re mise a profit par l'organisation paysanne pour 
dkvelopper les comp6tences et acquhir une certaine exphience dans le management de 
l'irrigation, en w e  d'assumer, compl&ement, toutes les k h e s  et les responsabilitks qui lui 
reviendront dans le cadre de l'autogestioii des amhagements hydro-agricoles. 
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