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« Si tu bois l’eau de la vallée, respecte les lois de la vallée. »
Proverbetibétain.
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Résumé
’eauestunbienessentieldontlespaysanneriesduSuddépendentfortementpourleur
subsistanceet,plusgénéralement,pourlaproductiondedenréesalimentaires.Orla
concurrencepourl’eaunecessedes’aiguiserdufaitdelacroissancedémographique,
del’industrialisation,del’urbanisation,etdemodesdeconsommationalimentairedeplus
enplusgourmandseneau.l’eauagricoleestdeplusenplusaccaparéepard’autresacteurs
économiquesauméprisdesdroitshistoriquesdesagriculturesfamiliales,souventpolitiquementplusfaiblesetmoinsorganisés.Faceaux925millionsdepersonnesquisouffrentde
lafaimdanslemondedont75%enmilieurural,ilestpourtanturgentdegarantirl’accès
à l’eau aux agricultures familiales. elles détiennent en effet un potentiel immense pour
répondreauxenjeuxdesécuritéalimentaire,d’équitésocialeetdedurabilitéenvironnementale.Dans70%descas,lespersonnesensituationd’insécuritéalimentairedanslemonde
sontdesagriculteurspauvres.Pourtant,ilsfournissentjusqu’à70%delaproductionalimentairemondialeet80%decelledespaysendéveloppement!Depuislongtemps,les1,8milliards d’agriculteurs familiaux ont développé des pratiques agricoles et des techniques
simplesdegestiondel’eau,pertinentespourl’adaptationauchangementclimatiqueetla
miseenvaleurdesterrespluviales.Orlesinvestissementsnesontpasencoreàlahauteur
desbesoins,loins’enfaut.

l

Cerapport,centrésurlesenjeuxdel’accèsàl’eauagricoledesagriculturesfamiliales,affirmequelaquestiondel’eaupourl’agriculturenepeutêtretraitéeparl’approche«efficiencedel’eau»ouencorecellede«more cash per drop ».l’eauestunbiencommun,qui
concernel’ensembledesacteursd’unterritoireetsescitoyens.l’eauagricoledoitêtreréfléchieentenantcomptedufaitqu’elleconstituepourlespaysansunegarantieessentiellepour
lasécuritéalimentaire:laleurbiensûr,maisaussicelledesvilles,etunélémentessentiel
d’adaptationauchangementclimatique.la«justicesocialedel’eau»etl’accèsgarantià
l’eaupourlespaysanneriesnesontdoncpasdesrevendicationsillégitimes,maisdesdroits
légitimes.ledroitàunealimentationsuffisante,issududroitinternational,exigeunaccès
durableàlaressourceeneau.
loindessolutions«toutesfaites»etdénonçantlesfaussesidéestroplargementrépandues
surl’eauagricole,cerapportmetenavanttroisaxesfondamentauxpourgarantirl’accèsà
l’eauauxagriculturesfamiliales:
– investirintelligemmentdansl’eauagricolepourlesagriculturesfamilialesparladiffusion
detechniquessimplesdecollecte,destockageetdedistributiondel’eauetlapromotion
d’infrastructuresadaptées;
– protégerlesdroitsd’accèsetd’usageàl’eaupourproduire,faceàlamontéedesappropriationsàgrandeéchelledeterresetdesressourceseneau;
– favoriserlagestionconcertéeetdémocratiquedel’eauparlapromotiond’instancesde
dialoguequivisentunerépartitionéquitabledel’eauentrelesusagers,lessecteursd’activité,lesvillesetlescampagnes.
enfin,ils’agitderenforcerlamobilisationdesusagersetdelasociétécivile.laredevabilitédesautoritésenchargedel’eauvis-à-visdesusagersetdescitoyensn’estpasunprocessusspontané.lesluttessocialesetunereprésentationbienorganiséedesgroupesd’usagers
11
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paysansdanslesdiversesarènesdenégociationpermettrontdefaireévoluerlesrègles,de
faire valoir leurs droits, et d’influencer la formulation de nouveaux cadres pour des politiquespubliquesplusinclusives.

12

Introduction
’eauestunbienessentiel:lesagriculturesfamilialesduSudendépendentfortement
pourleursubsistanceet,enparticulier,pourlaproductiondedenréesalimentaires:eau
pourirriguer,pourabreuverlebétail,commeélémentconstitutifdesécosystèmeshalieutiques, eau comme lien social. Si le potentiel d’amélioration de l’agriculture pluviale est
important,l’agricultureirriguéedemeurelemoyenleplusimportantpourdiversifier,intensifieràpetiteéchelle,etsécuriserlesproductions…Commeenattested’ailleursl’ensemble
dessociétéshydrauliquesàtraverslemondequifontpreuvededynamismeetd’unegrandevitalité.

l

Orlaconcurrencepourl’eauentreusagers,secteursd’activitésetpaysnecessedes’aiguiserdufaitdelacroissancedémographique,del’intensificationdel’industrialisationetde
l’urbanisation,desmodificationsdescomportementsalimentairesetdesmodesdeproductionagricoledeplusenplusgourmandseneau.lesexemplesdeconflits,parfoisviolents,
entreagriculteursetéleveurs,entreprisesminières,forestières,agro-industriellesoud’autres
secteursetvillesenpleinecroissancesemultiplientdanstouslespaysdumonde.
Premièresvictimesdecetteconcurrencedel’eau:lesagriculturesfamilialesduSud.Souvent
politiquementfaiblesfaceàd’autresusagersplusorganisésetpuissants(notammentsitués
enmilieuurbain),ellessubissentunedoubleinjusticesocialequisetraduitparunaccèsà
l’eautoujoursplusrestreintetunespoliationfréquentedeleurspartsouquotas(droitsd’eau)
historiquesd’accèsàlaressource,qu’ellesoitsouterraineoudesurface.l’actualitéatteste
desdifficultéscroissantesdespaysansduSudenmatièred’accèsàl’eaucommemoyende
production, qu’ils soient agriculteurs, éleveurs ou pêcheurs. les indicateurs de ce malaise
sont divers : marches, protestations, violents affrontements entre mouvements paysans et
forcesdel’ordre,accaparementsdesressourceseneau…Cesmanifestationsmontrentle
profonddésarroid’unecatégorietropsouventdélaisséeparlespouvoirspublics:lesagriculturespaysannesetfamiliales.
Neufcentvingt-cinqmillionsdepersonnessouffrentdelafaimdanslemondeetlestrois
quarts vivent en milieu rural. Face à ce chiffre alarmant, il est urgent de défendre et de
garantircedroitessentield’accèsàl’eaupourlesagriculturesfamilialesduSud.Celaest
indispensablepouraccroîtrelaproductionalimentaire,éviterainsidefuturesémeutesdela
faim, et pour permettre aux populations de rester sur leur territoire face aux nouvelles
menaces du changement climatique. les agricultures familiales détiennent un potentiel
immensepourrépondreauxgrandsdéfisquesontlasécuritéalimentaire,l’aménagement
duterritoire,laprotectiondesécosystèmesetdelabiodiversité,l’adaptationauchangement
climatiqueetlemaintiend’emploisenzonerurale.Outrelafournitured’aliments,lesagriculturesfamilialesgénèrentdesexternalitéspositivesentermesdemaintiend’untissusocial
enmilieururalouencoredeservicesenvironnementaux.Celles-cisonttropsouventnégligées,voireméconnues,parlesautresacteurs.ellesnesontpasmesuréesetpeuprisesen
compte dans les indicateurs de développement. Pourtant, la disparition des agricultures
familialesetdeleursexternalitéspositivesentraineraientunsurcoûtimportant,maislargement sous-estimé, pour les États. Ainsi, garantir l’accès à l’eau aux agricultures familiales
offreunesolutioncléàcesenjeux,pourvuqu’ilyaituneréellevolontépolitiquedelapart
desÉtatsetdel’aideinternationale.
13

Pour une justice sociale de l’eau : garantir l’accès à l’eau aux agricultures familiales du Sud

Enjeux de l’étude
Sil’accèsàl’eaupotableestunecausequiafortementmobilisélesorganisationsinternationales,lesONGetlesÉtats,laquestiondel’eaupourlaproductionagricoleestrestée
quantàellelongtempsorpheline.C’estfaceàceconstatquelaCommissionagricultureet
alimentation(C2A)deCoordinationSud,déjàactivedansleplaidoyerpourlesagricultures
familiales,asouhaitéapprofondirlaquestiondel’eauagricole,tropsouventignorée,mais
parailleursvitale…laconcurrenceaccruepourl’eau,lamontéeenpuissancedesaccaparements d’eau souvent réalisés via les investissements dans les terres, l’accélération des
changementstechniquesetsociauxrendentnécessairesdenouvellesapprochespourlagouvernanceetlagestiondel’eau.lespolitiquesdel’eau,formuléesdefaçongénéralepour
lamiseenœuvredesolutionsstandardisées,nepermettentderépondreniàlacomplexité
desproblèmes,niàladiversitédescontexteslocaux.lespolitiquesdel’eauetlessolutions
proposéessontsouventprésentéescommelesfruitsdesavoirséclairésetd’analysesneutres
alorsquedefait,laréalitédémontreque«les politiques et les lois sur l’eau sont le résultat
de processus formels et informels, légaux et illégaux, ouverts et cachés d’interaction et de
négociation entre des groupes d’intérêt, aux objectifs, compétences et moyens pour se faire
entendre différents »1.Defait,lesagriculturesfamilialessonttropsouvent«oubliées»,voire
écartées de ces processus. les politiques qui en résultent répondent insuffisamment aux
besoinsréelsdespopulationsetauxenjeuxdescontextes.lesmesurescorrectivesconjoncturelles (aide alimentaire, instruments de coopération de réponse de crise) permettent de
remédier aux problèmes urgents (comme par exemple les crises alimentaires de 20072008),maisnepermettentpasauxpaysdeconstruiredespolitiquesagricolescohérentes
etinscritesdansletemps.
l’objectifdeceplaidoyerestdedémontrerl’intérêtdesécuriserlesdroitsàl’eaudesagriculturesfamilialesetdecoupercourtàcertainesidéesreçuessurl’utilisationdel’eaupour
l’agriculture.ils’agitaussideformulerdesrecommandationsclairesdestinéesauxacteurs
dudéveloppementruraletauxdécideursafind’améliorerl’accèsàl’eauenfaveurdesagricultures familiales, en mettant en lumière la pertinence d’appliquer le principe de justice
socialedel’eau.
AVSF,AGter,leCCFD-terresolidaireetleGret,fortsdeleursexpériencesenmatièredegestiondel’eauetdegouvernancesurlesressourcesnaturelles,ontconduitcetravailcollectif
dans le cadre de la Commission agriculture et alimentation de Coordination Sud. Cette
études’appuiesurunerecherchebibliographiqueetsixétudesdecasontétéréaliséespar
AVSF, le CCFD-terre solidaire, le Gret et leurs partenaires dans le monde. Ces dernières
étudesdecasdocumententdesexpériencesengagéesauxPhilippines,Cambodge,Mali,
Éthiopie,ÉquateuretColombie(voirfigure1).
Cedocumentdesynthèseestorganiséenquatreparties.
une première partie abordera les constats actuels sur les agricultures familiales, leurs
besoinsetleursutilisationseffectivesdelaressourceeneaudanslemonde.Cettepartie,
quidénoncecertainesidéespréconçuestellesque« la mauvaise gestion de l’eau par les
paysans », ou encore « l’efficience accrue de l’eau par une mise en marché des droits
d’eau »jettelesbasesd’unenouvelleréflexionquis’articuleautourdepropositionsissues
del’analysedesétudesdecas.
unedeuxièmepartieabordelaquestiondesinvestissementsrequispourassurerl’accèsà
l’eaudesagriculturesfamilialesetaméliorerlesconditionsd’utilisationdelaressourcepour
laproductionagricoleetl’élevage.

1.longandVanderPloeg1989,thomasandGrindle,1990inZwarteveen,2005,p.267.
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unetroisièmeparties’attacheraauxdroitsàl’eaupourlesagriculturesfamilialesetproposedespistespourunereconnaissancedesdroitslocaux.
enfin,unequatrièmeetdernièrepartieporterasurlagouvernanceinclusivedesressources
eneauparunegestionconcertéeetdémocratique.
les annexes quant à elles présentent les résumés de nos études de cas mentionnés dans
notreargumentaire.
Figure 1 - Les six études de cas réalisées dans le cadre de ce plaidoyer
Continent

Pays

Partenaires

Thèmes abordés

Afrique

Mali

AVSF et ICD

Hydraulique pastorale

Éthiopie

Gret et ODA

Petite irrigation

Amérique latine Équateur

AVSF, CESA
et Interjuntas

Gestion concertée et partage de l’eau

Colombie

IMCA et CCFDTerre solidaire

Referendum et privatisation
des ressources

Philippines

IRDF et CCFDTerre solidaire

Privatisation de l’eau
et grande irrigation

Cambodge

Gret

Gestion de l’eau dans des
aménagements hydrauliques
de grande échelle

Asie
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CHAPITRE I

Les constats
lepotentielélevé
desagriculturesfamilialesduSud
lesagriculteursfamiliauxreprésentent98 %desproducteursagricolesdanslemonde.Dans
lespaysenvoiededéveloppement,lesagriculturesfamilialesconcernentprèsdelamoitié
delapopulationet1,5milliardd’actifsetreprésentententre50à70 %delaproduction
alimentairemondiale.Cesagriculteurspossèdentdepetitesexploitationsousontdespaysans sans terres. De nombreuses études et auteurs2 (dont les travaux précédents3 de la
CommissionagricultureetalimentationdeCoordinationSud)ontsudémontrerquecesagriculteursfamiliauxpossèdentletripleavantagede:
– produireenquantitésuffisantepourlesmarchéslocauxetpourunepopulationcroissanteenaméliorantlaproductivitéavecdestechniquesadaptéesaumilieu;
– maîtriserl’exoderuralengénérantdesemploisstablesetnombreuxdanslescampagnes
etluttercontrelapauvretélorsquelesprixagricolessontrémunérateurs;
– gérerdurablementlesressources,enmaintenantunliensocialfortpermettantlacoordinationdespopulationsautourdecesressources.
lelienexistantentrelesactivitéséconomiquesetlastructurefamilialepermetauxagriculturesfamilialesd’employerleurpropremaind’œuvreafindemettreenvaleurdemanière
optimalelesfacteursdeproductiondisponibles.l’ancragedesagriculturesfamilialesdans
leurs territoires permet l’animation et la dynamisation économique des zones rurales, une
préoccupationforteautourdelapréservationdelafertilitédessolsetdesressourcesnaturellesainsiqu’unemeilleuregestiondel’agro-biodiversité.lesagriculturesfamilialesinscriventleursactivitésdanslapérennitéenfavorisantlerenouvellementdurabledeleursfacteursdeproduction.lesavantagessociaux,environnementauxetéconomiquesproduitsde
manièredirecteouindirecteparl’agriculturefamilialesontdoncindéniables.
Malgré ces constats, les agricultures familiales pâtissent encore de représentations négatives :ellesseraientainsi« inefficaces »et« archaïques ».ilsuffitdeconstaterlesorientationsdespolitiquesdedéveloppementagricoleetruraldansdenombreuxpaysenvoiede
développement,danslesquellesl’agriculturecapitaliste,qualifiéede« moderne »,sevoit
donnerunelargeplacepourassurerlarelanceagricoleetéconomique.lesexemplessont
nombreuxàtraverslemonde(voirencadré1).

2.GriffonM.,Pour des agricultures écologiquement intensives, des territoires à haute valeur environnementale et de nouvelles politiques agricoles,GroupeeSA,Angers,2007.Banquemondiale,Rapport sur le développement dans le monde 2008 : l’agriculture au service du développement,Washington,2007.CiRAD,Agricultures familiales et mondes à venir,ConférencedeParis,Salon
internationaldel’agriculture,2005.DufumierM.,Agricultures et paysanneries des tiers-mondes,Karthala,Paris,2004.
3. http://www.coordinationsud.org/document-ressource/document-de-positions-defendre-les-agricultures-familiales-lesquelles-pourquoi/.
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Encadré 1 - Quelques exemples de désengagement des politiques nationales
vis-à-vis de l’agriculture familiale
AuxPhilippinesleBiofuelsAct,loivotéeen2006,imposecommel’afaitl’unioneuropéenne
d’incorporer10 %d’éthanolaucarburantdisponibleàlapompe.Aulendemaindel’adoption
decettelois’estconstituéeunejointventureentreunecompagniejaponaiseetungroupement
d’investisseurstaïwanaisafindeproduire54millionsdelitresd’éthanolet19mégawattsd’électricitéparanenrecyclantlesbagassesdecanneàsucre.Pourcela,cegroupementvalouer
11 000hectaresdanslaprovinced’isabela,surdesterresdites« inexploitées ».Pourtant,cette
province est la première productrice de maïs et la deuxième en ce qui concerne le riz !
Aujourd’hui,lesplantationsdecanneàsucresesontlargementsubstituéesauxchampsdeculturesvivrières ;c’estunedesraisonspourlesquelleslesPhilippinessontaujourd’huilepremier
importateurderizaumonde.
lecaséthiopienestparticulièrementévocateurdela« stigmatisation »despetitspaysans,avec
ungouvernementquinecroitplusensesagriculturesfamiliales.lamarchandisationdesterres
etl’évolutiondusecteuragricoleversuneagricultureàgrandeéchellesontprésentéesparle
gouvernement éthiopien et par les institutions internationales comme la Banque mondiale
commelesmesuresessentiellespourlamodernisationagricoleetl’améliorationdel’efficacité
productive.ilestaussiditquecelaconduiraàunehaussedelaproductionalimentaireetdela
croissanceéconomique(Moard2008,Banquemondiale2010inDessalegnRahmato2011).
legouvernementadéjàtransféréplusde3,5millionshectaresdeterresàdesinvestisseurset
lesmesuresactuellementmisesenplacepermettrontdetransférerencore3,5millionsd’hectares
supplémentaires aux investisseurs dans les cinq prochaines années. D’ici 2015, la structure
agrairedupaysauraprofondémentchangéetposeradesmenacessurleséconomiesrurales,
les moyens de subsistance des paysans et des éleveurs, et la sécurité alimentaire (Dessalegn
Rahmato2011).
AuBénin,lePlanstratégiquederelancedusecteuragricole(PSRSA)afaitlechoixdegrandes
exploitations basées sur une agriculture intensive et motorisée, donnant une large place aux
filièresagro-industriellesetbioénergétiques.ÀMadagascar,lastratégiededéveloppementagricoleestaussimarquéeparlapromotiondel’agrobusinessetparl’ouverturedupaysauxinvestissementsétrangers.Denombreuxautrespaysàtraverslemondepourraientêtrecitésencore…
D’après Céline Allaverdian (Gret) et Hatim Issoufaly (CCFD-Terre solidaire) pour les Philippines.

Pourtant,au-delàdesqualitésdéjàmentionnéesplushaut,l’agriculturefamilialejouitaussi
d’atouts incontestables par rapport à l’agriculture capitaliste en termes de réduction des
inégalités,decréationd’emplois,etderésilience…Cedernierpointparticulièrementestun
desesatoutsmajeurs.l’agrobusiness,trèssensibleauxvariationsdeprixdesmatièrespremièresetdesintrantsliésauprixdupétrole,peutabandonnersesactivitésagricolesdès
que la rentabilité devient insuffisante. À l’inverse, les agricultures familiales diversifient et
adaptentsurmesureleursproductionspourréduireleurvulnérabilitéfaceauxvariationsdes
marchés,sansparlerdesrisquesclimatiques.lescapacitésd’adaptationsesontaussidéveloppéesgrâceàl’expérimentationpermanentedesagriculturespourinnoverdansleurspratiquesetutiliserdefaçonoptimalelesressourcesenvironnantes.
Malgré ces indéniables avantages comparatifs, les politiques actuelles ne permettent pas
auxagriculturesfamilialesd’exprimerleurpotentiel.lesdéfenseursdecemodèledeproductionrestentaussipeuécoutésdanslessphèrespolitiques.Pourtant,lesoutienauxagriculturesfamilialesestincontournablesil’onveutrésoudrelacriseécologiqueactuelletouten
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répondantauxdéfisdel’alimentationpourlefutur.lesrecommandations4 faitesdansune
étudeprécédenteparCoordinationSudpourappuyerlesagriculturesfamilialess’articulent
autourdeplusieursaxes:assurerdesprixrémunérateursparledéveloppementdesmarchés
(nationauxetrégionaux)etdesfilières,garantirl’accèséquitableetunegestiondurabledes
ressourcesnaturelles,investirdanslesbienspublics(formation,accèsaucrédit,conseil…)
duressortdel’Étatoudesstructuresd’intégrationrégionale,renforcerlesorganisationspaysannespourorienterlespolitiques.
l’eau agricole, facteur essentiel de production, transparait déjà dans ces orientations :
garantirl’accèséquitableetlagestiondurabledel’eau,favoriserlesinvestissements,qu’il
s’agissed’infrastructureshydro-agricolesouencoredemiseenplace,demaintienouderenforcementd’instancespourlagestionconcertéedel’eau.ils’agitaussid’assurerlemaintien
etlapérennisationdesappuisetdesinstitutionsdegestiondel’eaudéjàexistantes.
lesenjeuxsontdetaille.lesagriculturesfamiliales,qu’ellessoientdansdessystèmespluviaux,irriguésoumixtes,peuventeneffetapporterunegrandepartiedesalimentssupplémentairesdontl’humanitéaurabesoinaucoursdesprochainesdécennies.l’eauagricole
estaussiunélémentessentielpourlemaintiendutissusocialenmilieurural,autourdesinfrastructures,d’institutionsetderèglescollectives.Finalement,l’agriculturefamilialeestplusrespectueuseducaractèredurableducycledel’eauquiestprélevéepuisrestituéeenavalen
quantitéetqualitésuffisantespoursatisfairelesbesoinsdesautresusagers,etceuxdela
floreetdelafaune.

Desagriculturesfamilialesvulnérables
auchangementclimatique
Changement climatique et eau
D’aprèsleteC(ComitétechniqueduGlobalWaterPartnership)etleGieC(Grouped’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), les changements climatiques seront
amplifiésauniveauducycledel’eauetpourraientavoirdesimpactsdirectssur:
– laquantitédeprécipitations,avecdesévolutionsàlahausseouàlabaissedelapluviométriemoyenne(jusqu’à20 %prévusdansdenombreusesrégions) ;
– les événements climatiques extrêmes : avec des tornades et des inondations plus puissantes,etàdessécheressespluslonguesetintenses ;
– lafréquencedesévénementsextrêmes,pouvantêtremultipliéepardix(unefoistousles
cinquanteansàtouslescinqàdixansparexemple).

4. Quelles politiques publiques pour les agricultures familiales du Sud; http://www.coordinationsud.org/document ressource/2009/.

19

Pour une justice sociale de l’eau : garantir l’accès à l’eau aux agricultures familiales du Sud

ladisponibilitéeneauseraaffectéeparlesaspectssuivants:
– lapluviométrie ;
– l’augmentationdel’aridité(paraugmentationdestempératuresetdoncdel’évapotranspiration)dansdenombreusesrégions ;
– leseauxderuissellementetd’écoulementfluvial:ladiminutiondeseauxderuissellement
sera,d’aprèsleGieC,l’impactleplusgraveduréchauffementplanétairesurlecyclede
l’eau.Danscertainesrégionssèches,desréductionsdesdébitsfluviauxdeplusde50 %
sontprévuesdefaçonfiable,avecdesimpactsdévastateurssurlesactivitéshumaineset
l’environnementnaturel ;
– lesinondationsetlespertesderéservesaveclafontedesglaciersetdescampsdeneige.

Changement climatique et agricultures familiales
Defait,l’agricultureestlesecteuréconomiqueleplusvulnérableauchangementclimatique.
lespaysansduSudsontparmilespremierstouchésparleseffetsduchangementclimatique,
enparticulierdansleszonesinondables,leszonessemiaridesouaridesetenvoiededésertificationainsiqueleszonesdemontagne.lespaysansdansleszonesmarginalestouchées
parl’érosionetlasalinisationdessols,lasurexploitationdesnappesetlesurpâturage,sont
particulièrementvulnérablesauchangementclimatique(FAO,2003).uneariditécroissanterendraitnotammentplusvulnérablescertainszonesdeclimatméditerranéen(eneurope,
Australie,AmériqueduSud)etlesrégionstropicalesaridesousemiarides,particulièrement
l’Afriquesubsaharienne5.lespressionssocio-économiquesentraînerontaussiunecompétitionaccrueentrelesbesoinsd’irrigationetlademandedessecteursnonagricolesetréduirontpotentiellementladisponibilitéetlaqualitédesressourceseneaupourlaproduction
agricole.
lescommunautésd’irrigantssituéesdansdesrégionsoùlavariabilitéclimatiqueestimportantesaventbiengéreruncertainniveaude« risque »oud’aléa(detypenannéessurx,
parexempleuneannéesurcinq).lesrèglesdegestionetdepartagequ’ellesfaçonnent,
souventdemanièreempirique,sontengénéraladaptéesàcettevariabilitéetàlarépartitiondelapénurie.Maissilesagriculturesfamilialessontrelativementrésilientesdufaitde
leurspratiquesculturales,leursproductionsdiversifiéesetleurscapacitésd’autonomie,elles
sont fragilisées par les difficultés d’accès à l’eau, facteur de production indispensable,
notammentencasdecrise(parexemple,despertesderécoltesencasdesécheresseou
d’inondation…).Sicettevariabilitéclimatiques’accentue,lessystèmesdegestionlocauxet
lesagriculturesfamilialesdevronts’adapterpouryfaireface.
l’adaptationauchangementclimatiquenepeutselimiteràl’apportdesolutionstechniques.
ellenécessiteaussiuneconnaissanceamélioréedescyclesdel’eauetdesavancéesinstitutionnellesdanslagestiondel’eau.ils’agitaussid’investirdansdespolitiquesdel’eauet
agricolequitiennentcomptedesbesoinsdesagriculturesfamiliales6 etquisoientenmesuredefinancerdesactionsprioritaires.

5.GieC,2008.
6.lerapportd’O.DeSchutter,rapporteurspécialdesNationsuniespourledroitàl’alimentation,montrecommentl’agroécologie
résilienteauchangementclimatiqueetlesmodesdeproductionchoisisparl’agriculturefamilialepeuventdoublerlaproduction
agricolesansnouvellepressionsurl’environnement.http://www.srfood.org/index.php/fr/rapports-publies.
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Encadré 2 - Le cas de l’Indonésie : agriculture, changement climatique et vulnérabilité
les 240 millions d’indonésiens sont des grands consommateurs de riz : ils représentent une
consommationmoyennede135 kgderizparanetparpersonne,comparéeà60-75 kgpar
habitantdansd’autrespaysd’AsiecommelathaïlandeoulaMalaisie,danslesquelslerizest
unalimentdebase.laproductionderizdel’indonésieaugmentede2,5 %chaqueannéemais,
étantdonnéledéficitexistant,ellerisqued’êtreinsuffisantepournourrirunepopulationquicroît
de1,6 %paran.
Maislarizicultureindonésienneestvulnérableauxeffetsduchangementclimatique,notamment
faceauxtempératuresextrêmesetauxinondations,àlahausseduniveaudelameretàl’arrivéedenouveauxinsectesetmaladies.lesagriculteurssèmentgénéralementlepaddyaudébut
delasaisonsèche,quis’étendd’avrilàaoût.Cependant,lesprécipitationssontdeplusenplus
irrégulières, avec des pluies torrentielles inattendues qui détruisent les premiers semis et des
périodessèchesdurantlasaisondespluies.Ainsi,pour2012,leministèredel’Agricultureprévoit que seulement 50 % des rizières du pays pourront être plantées en raison de conditions
météorologiquesanormales.
Avecuneactivitééconomiqueconcentréesurlescôtesetunefortedépendanceagricole,l’Asie
duSud-estestl’unedesrégionslesplusvulnérablesauchangementclimatique.Silesémissions
mondialesdegazàeffetdeserrecontinuaientàcroître,latempératuremoyenneannuellepourraitégalementaugmenterde4,8 °Cenmoyenned’ici2100parrapportauniveaude1990.
Cela pourrait intensifier les pénuries d’eau lors de la saison sèche et augmenter les risques
d’inondationspendantlasaisonhumideetàtermeempêcherlaproductionderizdontlafloraisonestthermosensible…
D’après Hatim Issoufaly (CCFD-Terre solidaire).

lespaysansnegaspillentpastousl’eau !
Auniveaumondial,l’irrigationreprésente70 %desprélèvementsd’eaudoucedesrivières
etdesnappesphréatiques,pour40 %delaproductionagricoleet20 %desterrescultivées
(MAAPRAt-CGAAeR,2012).l’agricultureestdoncsouventaccuséed’êtreleplusgrandgaspilleurmondiald’eau.ilconvientcependantdenuancercesproposenrappelantlecycle
del’eauetlesdiversmodesdeconsommationhydriqueselonlesmodèlesagricoles…Aussi,
lacritiqueestsouventportéesurlesusagersalorsqu’elledevraitêtreportéesurlesgestionnairesdelaressource.
Rappelonsd’abordquel’eauestunfluxquirelielesusagersenamontavecceuxdel’aval.
eneffet,laconsommationd’eaupourl’irrigationpermetsouventunerestitutiondelaressourcedanslescoursd’eauetlesnappes7.leseauxdedrainagenesontpasforcément« gaspillées »etpeuventfairel’objetd’unegestionsocialeavecdesnégociationsentrepaysans
del’amontetdel’aval.Cepartagedel’eaupeutmêmesedéclineraveclesdifférentescatégories d’ayants droit selon leur niveau d’utilisation: ceux qui ont le droit aux eaux « premières »etceuxquiontledroitauxeauxdecolatureissuesdeces« premières »irrigations.
Avecdesmodèlesagricolesadéquats,lespaysansontdoncunrôlefondamentaldansla
gestiondurabledel’eauàl’échelled’unterritoire,avecunerestitutiond’eaudebonnequalité.Parfois,celapermetmêmed’aboutiràlacréationouàl’entretiend’écosystèmesparticulierscommeleszonesdemangroveouleszoneshumidesenCamargue8.
7.Cetteobservationn’estpourtantpasnouvelle…voirRiauxJ.,2007.« lareproductiondeseauxparlesarrosages.Historique
et actualitéd’unethéorie ».Conserveriesmémorielles,Journal de la Chaire d’histoire de la mémoire, u.laval2.
8.VoirtravauxdeBernardPicon.
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Différentes agricultures, différents modes de consommation d’eau
Dequellesagriculturesparle-t-onlorsquel’onparledegaspillage ?ilconvientdedistinguer
lesdifférentsmodèlesdeproductionagricolecarilsnemobilisentpastouslesressources
naturellesdelamêmefaçonetrestituentleseauxavecunequalitéplusoumoinsdégradée.
Parexemple,laconsommationd’eaud’unpetitproducteursahélienquiarrosesonjardin
potagerparexhauremanuelledepuisunpuitsnepeutêtrecomparéàcelled’unproducteur
français de maïs irrigué, ou encore à celle d’un entrepreneur agricole pompant dans les
nappesprofondesdeMarrakechpourirriguerdestomates.
le secteur agricole, loin de gaspiller systématiquement l’eau, peut au contraire être un
moyendepréservercetteressource,àlaconditiond’appuyerdesmodèlesagricolesadéquats,enparticulieruneagriculturefamilialeporteusedesavoir-fairecollectifsetindividuels
surlamobilisationetladistributiondel’eau(collecte,irrigationgravitaire,etc.)etrespectueusedel’environnement.
il ne s’agit pas d’idéaliser les agricultures familiales car elles adoptent parfois aussi des
modes de productions non durables (comme peut en témoigner l’évolution des modes de
productions de pastèques et de melons dans la plaine de Kairouan en tunisie).
l’individualisationdespompagesdel’eauestnotammentunfacteurdegestionnondurable
desressourceseneau…Maislesétudes9 démontrentquelesagriculturesfamilialesutilisent
souventdesmodesdeproductionplusécologiquesetdurables,intensifsentravailetplus
autonomesenintrants,moinssusceptiblesdepolluerleseaux.

L’utilité publique de l’irrigation gravitaire
l’irrigationgravitaireestlaformed’irrigationlapluscourammentutiliséeparlesagricultures
familiales.Silediscoursactuelestàl’économied’eau,àlalimitationdesprélèvementspour
l’irrigationetàlapromotiondestechniquesd’irrigationdites« modernes »,ilestimportant
denuancerlescritiquesfaitesàl’irrigationgravitaire,jugéepeuefficiente.Rappelonsque
lacirculationdeseauxdoitêtreréfléchiedemanièreglobale.ilfautsoulignerl’utilitédes
« fuites » de l’irrigation gravitaire, à commencer par le rechargement des nappes qui alimententenavald’autresusages,notammentpourl’approvisionnementeneaupotable,les
prélèvementspourl’agriculture(ennon-gravitaire)etl’industrie.ilconvientaussidepréciser
les effets environnementaux de l’irrigation gravitaire : elle peut garantir l’existence de
milieuxhumidesquihébergentunefauneetuneflorericheetdiversifiée.Àceux-cipeuvent
s’ajouter des arguments d’ordre patrimonial tels que l’entretien d’un patrimoine paysager
favorableàl’attraittouristique.
Ainsi, une étude basée sur la campagne de mesure de débits organisée par l’ADASiA10
entre2001et2003dansleRoussillonmetenévidencelecaractèred’utilitépubliquede
l’irrigationparcanaux.Celle-cipermetderechargerlesnappesquialimententlessources
d’eaupotabledenombreuxvillagesdudépartement.Cetteétudemontreaussiqueleseaux
prélevéessurlescoursd’eaufontl’objetd’unetriple,voired’unequadrupleutilisation,par
jeuxd’infiltrationetderécupération.lecasduterritoiredelaCrau-SudAlpillesdétaillécidessousledémontreaussi.

9.CoordinationSud,2007.
10.ADASiA,2004,«Étudemoratoiresurlesfluxhydrauliquesdescanauxd’irrigationdesPyrénéesorientales»,Pièces1,2,3
et4.rapportd’expertiseGAeA.ADASiA,Perpignan.
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Le cas de la Crau-Sud Alpilles
leterritoiredelaCrausecaractériseparunsystèmeagricoleancestralalliantproduction
de foin de Crau (sous indication géographique contrôlée) et l’élevage de moutons. Dans
cettezonesemi-aride,lesapportsd’eauparirrigationgravitairesoutiennentdirectementla
nappedeCrau.Cesapportscontribuentàl’alimentationdeplusde300 000personneset
desprincipalesindustriesdeFos-sur-MeretdeMarseille.ellepermetaussil’irrigationsous
pression pour l’arboriculture fruitière, les activités récréatrices (kayak, randonnées sur les
berges…)etlemaintiendeszoneshumides(voirfigure2ci-dessous).
Figure 2 - Géographie des flux d’eau liés à l’irrigation en Crau et Sud Alpilles

Source : Charte d’objectifs du contrat de canal Crau-Sud Alpilles (2011).

lafigure3ci-contremeten
évidence les nombreux
bénéfices de l’irrigation
gravitaire sur ce territoire.
De fait, cela met à mal le
principedeproductivitéde
l’eau,quiselimiteenpratiqueàmesurerlaproduction agricole par rapport
aux quantités prélevées.
elle ne parvient jamais à
prendre en compte les
externalitéspositivesissues
del’irrigation.

Figure 3 - Les bénéfices directs et indirects
de l’irrigation gravitaire
sur le territoire Crau et Sud Alpilles

Source : Charte d’objectifs du contrat
de canal Crau-Sud Alpilles (2011).
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Encadré 3 - La généralisation du goutte-à-goutte :
recette miracle de l’économie de l’eau ou fausse bonne idée ?
lamodernisationdel’irrigationparlapromotiondugoutte-à-goutteestainsitropsouventvue
commelasolutionpouréconomiserl’eauetaugmenterlaproductivitéparvolumeconsommé.
lesentreprisesspécialiséesdel’eausontd’ailleurslàpourlerappelerdemanièreinsistante.Si
legoutte-à-gouttes’avèrepertinentetefficacedanscertainscontextes(raretédelaressource,
topographie, etc.), la technique montre des limites, pour tenir compte des contraintes écologiques, agronomiques, sociales et économiques des agricultures du monde, notamment lorsqu’elleestassociéeàdespompagesindividuels.
Dans les pays du Maghreb, cette technologie permet d’irriguer des terroirs qui ne pouvaient
l’êtredanslesancienssystèmesgravitaires,etconduitainsiàuneextensionnoncontrôléedes
superficies irriguées par les agriculteurs et entreprises agricoles qui ont les moyens d’investir
danslegoutte-à-goutte.Celaentraînedesmodificationsprofondesdesécoulementsdeseauxet
des problèmes accrus de salinisation des sols, ainsi qu’une marginalisation des agriculteurs
moinsaisés.
Parailleurs,legoutte-à-goutteestcitéparthierryRuf(2009)commeun« formidable instrument
d’éclatement des solidarités sociales autour des eaux et de dégradation des terres arables sur
le long terme, faute de gestion des sels. Les utilisateurs de goutte-à-goutte ne participent plus aux
efforts collectifs (NDLR : entretien de réseaux traditionnels collectifs de captage, transport et distribution). L’entretien des réseaux de surface utiles à tous ne les motivent plus ».
Finalement,danslespaysduSud,legoutte-à-goutte,s’ilestmaldiffuséettropgénéralisé,sans
miseenplacedechaînesdefabricationetdistributionlocaleavecdesmatériauxadaptésetpeu
coûteux,metsouventlesagriculturesfamilialesensituationdedépendanceindustrielleeténergétiqueaccrue,vis-à-visdesfournisseursetdistributeurs,contribuantainsiàlimiterleurautonomieetaggraverdesrisqueséconomiques.
D’après Frédéric Apollin (AVSF).

Les savoir-faire en matière de gestion et d’utilisation de l’eau des paysans
Dessystèmesd’irrigationetdegestiondeseauxetdessolsingénieuxetfinementajustés
auxconditionslocalessontsouventrencontrésdanslesrégionssèchesoudemontagneoù
ilspermettentunediversitédeculturesetd’élevagestirantaumieuxprofitdecesenvironnements.
laFAOaétudiélessystèmesingénieuxdupatrimoineagricolerural11 etenénumèreainsi
lesplusimportants:lesqanats,systèmessouterrainsdecollecteetdedistributiondel’eau
quisontàlabasedesystèmesdeculturediversifiéseniran,enAfghanistanetdansd’autres
paysdel’Asiecentrale ;lesoasisduMaghrebdanslesdésertsdel’AfriqueduNordetdu
Sahara ;lessystèmesdebas-fondetdezonehumidecommeceuxrencontrésenbordure
dulactchadoudanslebassinetledeltaintérieurduNiger,quisontbaséssurlerizflottant inondé ; et bien d’autres systèmes d’irrigation ingénieux en pays Bamiléké, au
Cameroun,chezlepeupleDogonauMalietchezlepeupleDiolaauSénégaloubienencorelesystèmedesréservoirsvillageoisauSrilankaeteninde.
Àtraverslemonde,différentestechniquesontétéélaboréespourlimiterleruissellementet
l’érosion,favoriserlapénétrationdel’eaudanslessolspourenaugmenterletauxd’humidité.Parmicelles-ci,lesdiversesformesdebarrièresentraversdelapente:terrassesnivelées en courbe de niveau, cordons pierreux, le fanya juu… Certaines de ces techniques
11.KoohafkanP.,Altieri,M.Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial. Un héritage pour le futur. FAO2011..

24

Chapitre I - Les constats

commelescordonspierreuxontétéfortementdiffuséesdanslesrégionsaridesparlesorganisationsinternationalesetlesONGdanslaluttecontreladésertificationetontconnuun
succèsimportant.enplusdelimiterl’érosiondessolsetleruissellementexcessifdel’eaude
pluie,cettetechniqueapouravantagederestaurerlacapacitéd’absorptiondessols(en
augmentantouaméliorantlaréserveutile)etdonc,surlelongterme,d’améliorersafertilité.Biensûr,ladiffusiondetechniquesdoitsefairedefaçonréfléchieetadaptéecarleur
généralisation,indépendammentducontexteetdesbesoins,n’estpaspertinentecommeen
témoignelaconstructiongénéraliséedebanquettesquidévoientlatechniquetraditionnelle
destabias entunisie.
D’autrespratiquescommelezaï (formeparticulièredecultureencuvettescourammentpratiquéeauBurkinaFaso)ontégalementdémontréleurefficacité.ilpeutêtremécaniségrâce
àlatractionasineoubovineetpermetderécupérerdessolstrèsdégradésetd’accroître
fortementlesrendementscéréaliersparunemeilleureinfiltrationdeseauxdepluies.lamise
enplaceetl’entretiendehaiesvivesontfaitleurspreuvesdansleszonesplusarides.les
pratiques agro-écologiques comme le compost et le paillage permettent aussi de limiter
l’évaporationdel’eau.
Cessavoir-fairenesecantonnentpasàlamaîtrisedetechniques.ilssontaussiconstituéspar
lecapitalsocialetlescapacitésdegestiondelaressourceeneaudescommunautéslocales.
leursmodesdegestiondel’eausontenévolutionconstante,avecl’adaptationdesrègles,
lacréationdenouvellesnormesetdenouvellesinstitutionsparrapportàunenvironnement
changeant.l’étudedecasenÉthiopiedémontrecomment,enunsiècleaucoursduquella
pressiondémographiqueaexplosé,unpérimètreirrigués’estmisenplaceetaévoluépour
répondre aux besoins du plus grand nombre. il s’est étendu avec la construction de nouveauxcanauxetl’inclusiondenouveauxusagers.uncalendrierdestoursd’eauaétémis
enplace,etcelui-ciarégulièrementchangépourfairefaceauxnouveauxbesoinsdusàla
haussedunombred’usagersetauxnouvellescultures,plusconsommatriceseneau(pommes
deterrepourlemarché…).Denouvellesrèglesontétémisesenplacepourgérerlamaintenancedescanaux,sanctionnerlesvolsd’eau,réglerlesconflitsquiéclatentlorsdessécheresses,etc.touteuneressourcelocalequ’ilestnécessairedereconnaîtrepourmieuxl’appuyeretl’aideràs’adapterauxnouvellescontraintesexogènes…ilexisteparailleursunréel
savoirhydrologiquelocal.Cetteconnaissanceempiriquedela« ressource »parlespaysans
va souvent à l’encontre des savoirs produits par les administrations ou les scientifiques.
Pourtant,cesavoirhydrologiqueprenduneplaceimportantedanslagestiondes« risques »
(inondationsousécheresses)etlesmodalitésdegestioncollectivedeceux-ci.
De nombreux savoir-faire traditionnels, collectifs et individuels, et pratiques ont ainsi fait
leurspreuvesenmatièredegestiondurabledel’eau.ilsgagneraientàêtrereconnusetpromus,faceaumodèleagricoledominantintensifencapitaletsouventgrandconsommateur
d’eau.
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lepartagedel’eaunepeutêtredicté
parlemarché
Danscecontextederaretédel’eau,denombreuxacteurs,qu’ilssoientmultinationalesde
l’eau,institutionsinternationales,banquesdedéveloppementouorganisationsnongouvernementalesprônentdesformesjuridiquesdiversesdemarchandisationetdenégociationde
l’accèsauxdroitsd’eau,enstipulantquelesmécanismesdefixationdesprixpermettraient
que l’eau soit affectée à son usage le plus « productif » et éviterait ainsi tout gaspillage.
Cettemarchandisationdel’eauavantageainsilesusagesquiprésententuneforterentabilitééconomiqueàcourtterme,pénalisantdefaitl’agriculturefamilialedontlesexternalités
positives sont évidentes mais difficilement quantifiables. Ainsi, sur un marché ouvert de
l’eau,lesagriculturesfamilialessontdefaitmarginaliséesdeparleurscapacitésfinancières
limitéesetleurfaiblepouvoirdenégociationfaceauxagro-industries,ausecteurminierou
touristiqueouauxmunicipalités.Àterme,c’estbienl’intérêtgénéraldel’ensembledessociétéshumainesquiestpénaliséparcesystèmequisimplifieàl’extrêmelesenjeuxdelagestiondel’eau.

Encadré 4 - La Loi de l’eau au Chili : des écarts se creusent…
AuChili,laloisurl’eaude1981amisenplacedesdroitsd’utilisationdel’eaunégociables.
Ces droits fondés sur la propriété privée et non sur la concession pouvaient être négociés
commeunemarchandise.Cetteloivisaitàrehausserlavaleurdel’eauetàinciterlesinvestissementsaugmentantl’efficacitédel’utilisationdel’eauparl’industrieetl’agriculture.laréforme
acertespermisdesgainsd’efficacitémaisàquelprix ? l’équitéaétésacrifiée :laproportion
desdroitsappartenantautierslepluspauvredesagriculteursachutédeplusde40 %depuis
1981.lespetitsproducteursontétémarginalisésetlescommunautésindigènesontperduleurs
droitsd’utilisationauprofitdecompagniesminières12.lasurexploitationdel’eauetlapollution
par les industries minières ont tari ou rendu inutilisable l’eau des rivières dans certains villages13.
Certainspaysd’Amériquelatine,commelaBolivie,lePérououl’Équateur,ontsouhaitéimiter
le modèle chilien, pris en exemple par les penseurs économiques néolibéraux. Mais ces systèmessesontrévélésexcluants,inefficacesetcontrairesàl’intérêtgénéral.Pourdéfendreleur
propreaccèsàl’eau,lesmouvementsindigènesetpaysansdespaysandinsn’ontpasmanqué
des’opposer,avecsuccèsaucoursdestrentedernièresannées,àcestentativesderéformes
deslégislationssurl’eau.

L’eau, un bien complexe, un bien commun
lesdroitssontdesconstructionssocialesquireflètentdesrelationsdepouvoiretdesrapportsdeforce.Ainsi,laconceptiondelapropriétéprivéecommeexerciced’undroitexclusifetabsoluestloind’êtreuniverselle,etnepeutêtregénéralisable.ilenestdemêmepour
laconceptiondel’eaucommebienmarchand.
le recours systématique au marché au nom d’une supposée « modernisation » et d’une
« économiedel’eau »nesauraitêtreconsidérécommeunesolutionefficaceetconformeà
l’intérêtgénéral.Defait,laressourceeneauestunbiencomplexequipeutêtrepartagé
12.PNuD.Rapport mondial sur le développement humain. 2006.
13.http://www.nytimes.com/2009/03/15/world/americas/15chile.html.
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selondiversesmodalités.Cesformesdepartagedel’eaupeuventcoexisteretfonctionner
avecdescontributionsdesagriculteurssousdesformesvariées,selondesrèglessouventcollectivementdéfiniesetsocialementreconnuesàl’échelled’unterritoiredegestiondelaressource:droitàl’eauliéàdesapportsmonétaires,ennature(ex.:apportdematériauxpour
laréhabilitationd’ouvrages)oudetravaux(ex.:apportdemaind’œuvrepourdel’entretiencollectif).
Danstouslescas,pourl’allocationdel’eau,unerégulationpardesautoritéssocialement
reconnues,légitimesetenmesuredesanctionner,estindispensablecarils’agitd’unbien
commun devant d’abord servir l’intérêt général. il doit être physiquement et économiquementaccessibleàtous,sansexclusion.
l’État est-il le plus à même d’assurer cette régulation et la défense des intérêts des plus
faibles ?laréponsedépendradesesengagementspropresvis-à-visdel’intérêtgénéral,la
qualité de ses institutions, ainsi qu’à la légitimité et la redevabilité de ses dernières…
l’exempleci-dessousmetenévidencelelienentrelereculdel’Étatdanslagestiondesinfrastructuresd’irrigationetlabaissedrastiquedeproductionrizicoleauxPhilippinesqui,en
l’espacedequinzeans,estpasséd’unesituationd’autosuffisancealimentairevis-à-visduriz
àlaplacedepremierimportateurmondial.

Encadré 5 - L’impact d’une dérégulation de l’eau aux Philippines
leréservoird’Angatpermetd’irriguerdepuislarivièreMassim30 000haderizières,defournirdel’électricité et97 %del’eaupotableàlapopulationdeManille.en1997-1998,sousles
recommandationsdelaBanquemondialeetlaBanqueasiatiquededéveloppement,l’Étatdécidededérégulerlesecteurdel’eau.ilprivatiselagestiondeceréservoirenreconsidérantles
droitsd’eautraditionnellementrépartisentrelebarragehydroélectrique,leréseaudedistributiond’eaupotableetlepérimètreirriguéquidépenddeceréservoir.lesdeuxentreprisesrepreneusesdelagestiondubarragehydroélectriqueetdeladistributiondel’eaupotablerécupèrentauprèsdugouvernement22 %desdroitsd’eautraditionnellementallouésauxagriculteurs
irrigantleursparcellesensaisonsèche.Parallèlementàcetteréallocationdesdroits,lesfonctionsdegestiondescanauxd’irrigationetdecollectedescotisationssontdéléguéesauxassociationsd’irrigants(Ai)quin’avaientjusquelàjamaisétéforméesàl’entretiendescanauxetà
la collecte des cotisations. Cette nouvelle organisation du partage et de la gestion des ressourceseneauaétédécidéeunilatéralementparlegouvernement.
Bienquel’ensembledesagriculteurspayaientleurredevanceàl’Agencenationaled’irrigation,
cettedernièrenereversaitqu’unfaiblepourcentageauxAi ;cemontant,largementinsuffisant,
nesuffisaitniàentretenirlescanauxniàformerlesresponsablesafind’assurerleursnouvelles
tâchesadministratives.leconstatestunivoque :lesagriculteursontréduitleurniveauproductionpardeuxenquelquesannées.Cetteprivatisationamisenplaceuncerclevicieux;lesagriculteurssesontconsidérablementappauvrisetneparvenaientplusàpayerlesredevancesservant à l’entretien des canaux. en 2010, face à l’imminence des pertes agricoles importantes
pourlepaysetsouslapressiondesorganisationspaysannes,laCoursuprêmeaordonnéla
libération d’eau depuis le barrage afin d’irriguer 25 000 hectares de rizière sur le point de
séchersurpied.BienquelesAiaienteularesponsabilitédelagestiondelaressourceeneau
(quiapparaissaitdèsledébutinsuffisante),ons’aperçoitàtraverscetteétudedecasquel’absenced’interventionetdemesuresd’accompagnementdel’Étatnepermetpasuntransfertdes
compétenceseffectif.ilestdoncpeurigoureuxdegénéraliserl’idéequelesAietlesagriculteurs
en général ne savent pas gérer les ressources en eau, comme cela a souvent été fait par la
Banquemondialepourpoursuivreetjustifiersapolitiquedeprivatisationdesressourceseneau
àtraverslemonde.
D’après l’étude de cas IRDF/CCFD-Terre solidaire.
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Investir intelligemment
dans l’eau agricole
Del’urgenced’adopteruneautrepolitique
d’investissement
Pour une autre « modernisation » de l’agriculture pluviale et irriguée…
Pourrépondreauxgrandsenjeuxdelasécuritéalimentaireetdel’environnement,lesÉtats
etlacoopérationinternationale(bilatérale,multilatérale,décentralisée…)devraientrenforcerleursappuisauxprogrammesd’améliorationdel’accèsàl’eaudesagriculturesfamiliales. il s’agit d’investir pour une « autre modernisation » de l’agriculture, qui prenne en
comptelessavoir-faireetlespratiqueslocalesenmatièredegestion(collectiveouindividuelle)del’eau:gestionsocialedel’eauenirrigationgravitairepartoursd’eauentreusagers,
gestiondesnappesouencoredesmaresetdespuitsenzonesdésertiques,etc.ils’agitaussi
d’amélioreroud’adapterdespratiquesexistantesdegestiondelaressourceetdepromouvoirdesformesdegestionéquitablesetefficaces14…
lesinvestissementsdoiventtenircomptedesélémentssuivants.

La « culture hydraulique » des populations locales
l’interventiondoittenircompteduniveaude« culturedel’eau »despopulationslocales.en
effet, les projets de développement de l’irrigation peuvent avoir lieu auprès de « sociétés
hydrauliques »quimaîtrisentdéjàl’irrigationetlagestiondel’eau(commelescultivateurs
derizdansleshautsplateauxàMadagascaretdenombreusesrégionsenAsie)oudans
des zones agricoles pluviales avec peu de pratiques d’irrigation, voire même dans des
zonespastorales.Chacundecescontextesexigeradesaménagementsetdesaccompagnementsvariablespourlespaysansetlesinstitutionsdegestionsdel’eau,eninteractionavec
lesautresusagersdel’eauetdesterresdelazone...

Des modes de gestion adaptés
lesinvestissementsenirrigationdoiventaussiêtreréfléchisenfonctiondumodedegestion
desinfrastructuresetdel’eauprévupourlepérimètreirrigué.Ceciestnotammentenlien
aveclatailledecedernier.eneffet,lespetitspérimètresirriguéspermettrontplusfacilement
une gestion locale et autonome de l’eau et un autofinancement, avec une intervention
publiquelimitée.Àl’inverse,lesgrosouvragesimpliquerontnécessairementl’interventionde
lapuissancepublique,tantpourlefinancementdel’entretiendesinfrastructures(chenaux,
digues, canaux primaires, voire secondaires) que pour la gestion globale de l’eau (par
exemplelagestiondesniveauxd’eauenamont,l’allocationdel’eaupourlessecteursdu
périmètre).
14.Mêmesicesformesdegestionnesontpasparfaitementégalitairesetdémocratiquesselonlespointsdevued’occidentaux.
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Pour mieux valoriser les investissements réalisés en irrigation...
ilconvientaussiderappelerquel’investissementenirrigationnepeutpass’orienteruniquementversdesnouveauxsystèmesirrigués.ilfautaussidevaloriserlessystèmesdéjàexistants.
unegrandepartiedesterresactuellementsous-exploitéespeuventêtreirriguéesenréhabilitant des systèmes d’irrigation vétustes. une évaluation des projets d’irrigation en région
OromieenÉthiopie,réaliséeen2006indiqueque40 %despérimètresirriguéssontsousexploités,50 %desterresaménagéessonteffectivementirriguées,quinzepérimètres(soit
2 112 ha) sont abandonnés. D’autres études sur la petite irrigation démontrent que le
manquedecompétencesetdemoyensdesservicestechniquesetd’interfaceentreceux-ci
etlesusagersconstitueunfreinmajeurpourpérenniserlesstructures.
l’étudedecasdesPhilippinesmetenévidenceunliendirectentreleniveaud’entretiendes
périmètresirriguésetlaproductivitéparhectaredespérimètresirrigués.Surles3,13millionsd’hectarespotentiellementirrigables,moinsdelamoitié(1,43millionsd’hectares)des
terressontéquipéesdecanauxd’irrigation.Surcettesurface,seulement24 %desterres(soit
750 000ha)sonteffectivementirriguéschaqueannée.Cedécalageentresurfacesaménagéeseteffectivementirriguéess’expliqueparlavétustédesinfrastructuresetparlemanque
d’entretiendesstructuresparl’Agencenationaled’irrigation.Bienquedesinvestissements
massifsdelaBanquemondialedanslesannées1970-1980aientpermisauxPhilippines
d’atteindre la souveraineté alimentaire (aucune importation de riz entre 1980 et 1983),
l’abandon des investissements publics dans le secteur agricole et le retrait progressif des
agencesdel’Étatobligentaujourd’huilepaysàimporterplusde440 000tonnesderizen
2011,cequienfaitlepremierimportateurderizaumonde15.
Ceconstatd’échecnemetpasàmallapertinencedel’irrigationdanslepaysetnedoit
pasdécouragerl’investissementdansl’irrigation.l’améliorationdel’accèsàl’eaupourles
agriculturesfamilialesdoiteneffetaussisefairepardesinvestissementspourlaconstruction
etlaréhabilitationd’infrastructureshydro-agricoles.Maisceux-cidoiventêtreadaptésaux
capacitésdegestionlocales,auxpratiquesetsavoir-faireexistantsetbiensûràladisponibilitédelaressource.Cesinvestissementsdoiventêtremenésenarticulationàdesappuis
techniques,organisationnels,institutionnelsetpolitiques.l’exempledelaréhabilitationdes
infrastructureshydrauliquesdespoldersdePreyNupauCambodge(voirannexe1)montre
commentunprocessus,certeslongetcomplexe,maisincluantl’ensembledesirrigantsdela
zone,peutrendreuneréhabilitationd’infrastructurepérenneetprofitableàtous.
enfin, ce constat d’échec souligne l’urgence d’investissements différents, mieux adaptés,
conçusetmisenœuvresouscertainesconditionspourêtrepertinents,durables,efficients,
etefficaces.

15.The Evolution of Rice Production Practices, eulito u. Bautista and evelyn F. Javier, Discussion Paper Series NO. 2005-14,
http://www3.pids.gov.ph/ris/dps/pidsdps0514.pdf.
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Soutenirladiffusiondetechniquessimples
Denombreusestechniques,accessibleséconomiquementettechniquementauxagricultures
familialesduSuddoiventêtrevaloriséesetmieuxdiffuséespouroptimiserl’eauetmettreen
valeur les terres pluviales. Ces techniques peuvent se décliner en fonction des contextes
locaux et des besoins spécifiques des groupes ciblées (différents types de paysans,
femmes…).

Valoriser les savoir-faire locaux
enmatièredemaîtrisedel’eauenzoneshumides,decollectedeseauxdepluiesetdegestiondescruesenzonessèches,etd’irrigationengénéral,lesagriculteursontsumettreau
pointdenombreusestechniquesadaptéesauxcontextesagro-écologiquesetauxconditions
socio-économiques.ellesontfaitleurspreuves,tantpratiquéeslocalementquediffuséesplus
largement.ilconvientdoncdevaloriserl’ensembledecessavoir-faire,toutenlescombinant
sinécessaireavecd’autrestechniquesadaptées.

Optimiser l’eau en agriculture pluviale
leplusgrandpotentielpourobtenirdeshaussesderendementsetrouvedansleszonespluviales,oùviventlaplupartdespopulationsruraleslesplusdémunies.lagestiondel’eau
restelaclépourdetellesaugmentations16.unappuiàlagestiondel’eau,accompagnéde
mesuresadéquatesd’appuiàlamiseenvaleuragricole,estdoncdécisifpourassurerde
tellesaugmentationsdesvolumesproduits.
Danstouteslesrégionsd’agriculturepluvialedumonde,l’enjeuestd’améliorerlespratiques
agricoles,l’entretiendelafertilitéetlescapacitésderétentioneneaudessols,permettant
unemeilleureefficiencedel’eaudansl’écosystèmecultivé.lebutn’estpasdecaptertoute
l’eauquitombesurlesol(pensonsencoreunefoisàlarechargedesnappesphréatiques),
mais d’améliorer l’efficience de l’eau dans les systèmes de production agricole, en s’appuyantsurlessavoir-fairepaysansdéjàmentionnésprécédemment.

Des techniques d’adaptation au changement climatique
l’ensembledetechniquescitéesprécédemment(cordonspierreux,zaï,pratiquesagroécologiquesetc.)sontd’autantpluspertinentesqu’ellespermettentunemeilleureadaptationdes
agricultures au changement climatique. Dans les zones les plus sèches et arides, elles
permettenteneffetauxpopulationsdemainteniruneactivitédeproductionavecuneréelle
économiedel’eaudisponibleetdegarantirdesemploissurdesterritoiresrurauxpourtant
fragiles.

Promouvoir des techniques pour irriguer des petites surfaces
Silesmargesdemanœuvresontimportantespouroptimiserl’agriculturepluviale,l’irrigationrestenaturellementunenjeumajeurpourlasécuritéalimentaire.Doublerlessurfaces
irriguéesenAfriquesubsaharienneaugmenteraitsacontributionàl’offrealimentairemondialede5à11 %d’ici2050.l’expansiondeszonesirriguéessupposed’aborddecapter
etstockerl’eau,ensuitedel’utiliserpourl’irrigation.
16.FAO.Eau pour l’alimentation. Eau pour la vie. Évaluation globale de la gestion de l’eau en agriculture.Rome2008..
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Destechnologiessimplesetpeucoûteusespermettentd’assurercettecollecteetcestockage
del’eaupluviale :petitsbarrages,réservoirscollectifs,citernesindividuelles…Au-delàde
l’irrigation, l’eau peut aussi être utilisée pour d’autres activités productives telles que la
pisciculture,l’abreuvementdubétailetc.DansleNordestebrésilienauclimatsemi-aride,la
miseenplacedeciternespermetàchaquefamillederécupérerl’eaupluvialedestoitsdes
maisonsetpermettentauxfamillesdestockerdel’eaupourunusagedomestiqueetpour
l’irrigation de jardins. À Madagascar, l’installation d’un réseau d’artisans fabriquant des
systèmes très simples d’irrigation par goutte-à-goutte avec des matériaux locaux permet
aujourd’hui à des familles paysannes, pour un investissement modique, d’irriguer des jardinsmaraîcherspourl’alimentationfamilialeetlaventesurlesmarchés(voirencadréci-dessous).

Encadré 6 - Des techniques simples et accessibles de micro-irrigation
SurfinancementdelaFondationCoopernic,etavecl’assistanceduFiDA,AVSFmet
enœuvreàMadagascarunprogrammededéveloppementdelamicro-irrigationgoutte-à-goutte.l’enjeuétaitdereleverledoubledéfideconcevoiretdiffuseràdesfamilles
paysannesvulnérablesdeskitsdemicro-irrigationàfaiblescoûtstoutenétablissantun
réseaulocald’artisansfabricantsetdedistributeursquipuissentassurerdemanière
pérenne la diffusion et le service après-vente. Destiné à irriguer des surfaces maraîchèresde100à400m2 parunité,chaquekitsecomposed’unréservoiramovible
(sacenmatièreplastique),placéenhauteuretreliéàunerampe(tuyauenPVC)sur
laquelleviennentsebrancherlestuyauxsouplescourantaumilieudelaplate-bande.
Ceux-cisontmunisdepetitsrobinetspermettantleréglagedudébit,puisdegoutteurs.
lafilièrededistributiondeskitsaétémiseenplace:troisfabricants,cinquante-sept
revendeurs,quatre-vingt-quatorzetechnico-commerciauxforméspouraccompagnerles
famillesachetantleskits.Ceux-cisontdiffusésdefaçonoptionnelleavecdespompes
à pédales permettant de capter l’eau de rivières, développées à partir de modèles
indiens.lecoûtdespompesmalgachesetdeskitss’estavéréde20 %inférieuraux
pompesindiennesimportées,avecunemeilleurequalité,del’avismêmedesutilisateurs.lemaraîchageaétépriscommeported’entrée,commeactivitégénératricede
revenuàcyclecourt,exigeanteeneau,enfertilisantsetparfoisenproduitsphytosanitaires,quiontsouventétésurconsommésetmalutilisésaudépart.Auboutdetrois
ans,prèsde9 000famillesdeplusde60communesontdéjàadoptécesdispositifs.
l’évaluationréaliséeauprèsdesfamillessurdeuxcampagnesagricolesdémontreque
cettetechniquepermetd’irriguerunesuperficiecinqàsixfoisplusgrandeavecune
mêmequantitéd’eau,d’obtenirunemargedeplusde70 %àplusde200 %selon
lesproductions,etdediminuerl’usaged’intrantschimiques.l’amortissementd’untel
kit est réalisé dès la fin de la première campagne agricole (soit trois cycles de
cultures).
D’après document AVSF, projet SCAMPIS, avril 2012.

Favoriser la diffusion et le changement d’échelle de ces pratiques
lespratiquesettechniquessontsouventconnues.Nombred’entreellesontsouventétévalidéesauniveaulocaletontdéjàfaitleurpreuve.ils’agitdoncnonseulementd’identifier
précisémentetdesoutenircespratiques,maisdepermettreunréelchangementd’échelle
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deleurdiffusionauniveaudeterritoiresrégionauxetnationauxpourunimpactdémultiplié.
intégrer l’enseignement de ces pratiques dans les systèmes de formation nationaux de
cadres et techniciens, les inclure dans les dispositifs nationaux de vulgarisation agricole,
soutenirpardespolitiquesetinvestissementspublicsladiffusionmassivedecestechniques,
orienterdesmoyensconséquentsdel’aideinternationaleàleurdiffusionsontlesconditions
requisespourlechangementd’échellesouhaité.

Desinvestissementspourdesinfrastructures
d’irrigationadaptées…
Encadré 7 - « Small is beautiful…»
Danslesmontagnesdel’estHarargheenÉthiopie,lapetiteirrigationestemployéedepuisplus
d’unsiècleparlespaysans,parcaptationdesources,dérivationderivièresettransportdel’eau
pardescanauxenterre.Danscettezonesemi-aridedensémentpeupléeetrégulièrementtouchéeparlessécheresses,l’irrigationestunformidablemoyenpourintensifieretsécuriserlaproductionagricole.Defait,elleestungarantdelasécuritéalimentaire.ellepermetdeproduire
deuxcyclesparan(contreunseulcyclesurlesterrespluviales)etdesécuriserlesrécoltesface
auxaléasclimatiques.ellepermetaussidediversifierlescultures,combinantculturesderente
(pommesdeterres,oignons,café…)etculturesvivrières(blé,maïs,sorgho…)pourmieuxsatisfairelesbesoinsdesménagesagricoles.
laréhabilitationdupetitpérimètreirriguédeBurkaAlifif,parlaprotectiondelasourceetla
cimentationdecanauxprimaires,permetdelimiterlesperteseneauparinfiltrationdanslesol.
ellepermetaussid’augmenterlenombred’usagersetlafréquencedestoursd’eau.Parailleurs,
l’augmentationdelavitessedel’eaudanslescanauxfaciliteleséchangesdelaressourceentre
usagers. Malgré tous ces avantages, la réhabilitation a engendré des bouleversements techniquesetorganisationnels.lesinstitutionslocalesdegestiondel’eauontétéappuyéespendant
leprocessusd’adaptation.ellesontsuétablirdenouvellesrèglesdegestiondel’eau,avecla
mise en place d’une redevance, l’inclusion de nouveaux usagers et un calendrier d’irrigation
adaptéauxnouvellesculturesmaraichères.

Attention aux méga-projets
lesinfrastructuresd’irrigationàgrandeéchellen’ontpastoujoursfaitleurspreuvesjusqu’à
présent.Cecis’expliquesouventpardesprojetsmalconçusetdictésparlesintérêtsd’acteurséconomiquespuissants,sansaucundialoguepolitiqueaveclasociétécivile,niprise
encomptedesbesoinsetdescontraintesdesusagersdel’eau.Cesontsouventlesgrands
projets qui retiennent l’attention de ces acteurs, et ceci pour diverses raisons17: l’État a
besoindeprojetsdegrandeéchellepourasseoirsalégitimitéetavoirlesoutiendespopulationsauxquellesilvientenaide ;lesagencesenchargedesressourceseneauontbesoin
decesprojetsetdeleursressourcespourperdurer ;lespoliticienslocauxdépendentdeces
projetspourconstituerungrouped’intérêtquilessoutient ;lesconsultantsetlescompagnies
de constructions y voient des opportunités de travail ; les gros projets permettent aux
banquesdedéveloppementdeminimiserlesrisquesetlescoûtsdegestion.Nombreuxsont
17.FrançoisMolle(chercheuriRD)analysecesraisonsdansl’article:« WhyenoughisNeverenough:theSocietal.
DeterminantsofRiverBasinClosure ».Water Resources Development,Vol.24,No.2,217–226,June2008.
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lesexemplesdeprojetsàtraverslemondedontlessitessontchoisispourdesraisonsd’originesdepersonnes« hautplacées »etnonsurdescritèresdepertinencetechnico-économiqueetdebesoinslocaux.
Deparlaconvergencedesintérêtsdecesdiversgroupesd’acteurspuissants,lamiseen
œuvredecesprojetsestdifficileàremettreencause,mêmelorsqu’ilssontvisiblementmal
conçus, et cela malgré des mouvements croissants de contestation de la société civile
(exemplesenAfriqueduSud,enOuganda,auxPhilippines…).Pourtant,lesconséquences
decegenredeprocessusattestentdeprojetsqui« n’ont pas l’eau de leurs ambitions ».les
projets sont souvent surdimensionnés par rapport aux ressources hydriques disponibles.
Ainsi,ilestfréquentquelessurfacesirrigablesprévuesnesoientpastoutesirriguées,que
laproductiond’électricitédesbarragessoitsurestimée,ouqueledébitd’étiageaprèsprélèvementsoitmoindrequeprévu,avecdesimpactsimportantssurlespopulationsdel’aval
etsurl’environnement…Aumieux,lespolitiquesdetransfertdegestionbâcléesetledésengagementdel’Étatentraînentàtermedesproblèmesd’entretiendesinfrastructuresconduisant à leur abandon ou à leur mauvais fonctionnement. Au pire, les conséquences socioenvironnementales sont catastrophiques (transformation ou dégradation d’écosystèmes
dépendantd’uncoursd’eau,disparitiond’espèces,déplacementdepopulation…).
Parailleurs,danscesprojetsd’irrigationdegrandeéchelle,lescapacitésdegestiondesinstitutionsnesontpastoujourssuffisantespourpouvoirsedéployersurunterritoireaussivaste
pourladistributiond’eauàunnombreetunediversitésiélevésd’usagers.

Des conditions de réussite de projets d’irrigation
ilconvientnéanmoinsdenuancerlesproposprécédents.Silespetitspérimètresirriguéssont
souventplusadaptéspourpermettreunegestionlocaledel’eau,lesmoyensetgrandspérimètres peuvent être une solution intéressante pour les agricultures familiale si un certain
nombredeconditionspréalables,puisdemiseenœuvre,sontréunis :implicationdesusagersetdesautoritésnationalesetlocales,soutienpolitiquepourappuyeretpérenniserles
institutions locales de gestion de l’eau, statut foncier des terres du périmètre bien défini,
appuiinstitutionnelprogressifetsurladuréepourl’organisationduservicedel’eauetde
l’entretien…Cesconditionssontbiensûrégalementvalablespourlespetitspérimètresirrigués.
les aspirations et les projets de production des paysans doivent être au cœur de toute
conceptiondeprojetd’irrigation,toutenveillantàlafaisabilitétechniquedupointdevue
des infrastructures et des aspects agronomiques. Au-delà des rituels parfois artificiels des
« réunionsparticipatives »aveclespaysans,lesconcepteursdespérimètresdoiventfavoriserl’implicationetlacollaborationactivedespaysansdansleschoixtechniques,ladéfinitiondesmodesdegestiondel’eauetlesprojetsetprévisionsagronomiques.
lesprojetsd’irrigationdoiventaussiprendreencomptelesréalitéssocio-économiquesdes
paysans.l’agricultureirriguéepossèded’immensesavantagesentermesdeproductivité,de
diversificationetdesécurisationdesproductions.Maisn’oublionspasqu’elleestdefaitplus
contraignantequel’agriculturepluvialeentermesdetempsdetravail,demaîtrisetechnique
etdecoûtsd’investissements.lespaysansmesurentlesavantagesetlesinconvénientsdes
culturesirriguées,pluvialesoudedécrue,entermesdetemps,demobilisationdelaforce
de travail familiale, d’investissements, de sécurité et de diverses autres contraintes. Pour
maintenir leur intérêt sur les terres irriguées, et donc leurs investissements financiers et en
main-d’œuvre,ilfautquelespaysansdisposentderevenussuffisantspourpayerlesredevances, tout en assurant leurs objectifs familiaux. De fait, les études de faisabilité économiquedeprojetsd’irrigationsefontgénéralementàpartird’estimationssurlabasedepro34

Chapitre II - Investir intelligemment dans l’eau agricole

jectionssouventirréalistesàl’échelledupérimètre,avecdeshypothèsestropoptimisteset
des données hydrologiques questionnables. elles devraient plutôt prendre en compte les
revenusdespaysans,enrenseignantlamargebruteparhectaredesdiversesculturesprévuesetlasuperficiecultivéeparfamille.ilconviendraitaussidedéfinirlasurfaceoptimale
parexploitationpourlavalorisationdesterres,enfonctiondemilieuagro-écologiqueetdes
systèmesdeproductionsexistants.

Encadré 8 - Pour une stratégie réaliste d’investissements publics
dans l’irrigation au Cambodge
l’expérience du développement d’un périmètre irrigué de 3 000 hectares à Stung Chinit au
Cambodge(misenœuvreparleGret)démontrequelamiseenplace,puislagestiondepérimètresdetailleimportante,nécessitelamiseenplaced’unréseauétofféd’acteursquiapporterontdesappuistechniques,administratifs,politiques,voirefinanciers, àdiversniveaux.
Parailleurs,elleformulelesrecommandationssuivantesausujetdesaménagementsàpromouvoir:
–renforcerlaparticipationdesfutursusagersdanslaconceptiondesréseauxetleurgestion
pourtrouverdessolutionstechniquesadaptéesauxpratiqueslocalesetauconstruitsocial ;
–donnerlaprioritéauxpetitsaménagementsdefaiblecoût,légersetmodulables,entièrement
gérablespardesassociationsd’usagersdel’eauauniveaucommunaldontlesconditionsde
réussitesontactuellementplusfacilesàréunirquepourlesgrandspérimètres.Ceprocessuspermettrad’atteindrelesconditionsnécessairesàlagestionparticipativedepérimètrespluscomplexes,eninstaurantunevéritablecultureetuneexpériencedegestionpartagéeentrel’État,ses
servicesetlesorganisationsd’irrigants ;
– envisager les grands aménagements primaires d’abord là où ils viendraient dynamiser des
réseauxsecondairesexistants.Danstouslescas,ilestnécessairequeleurconceptionpermette
unaménagementprogressifparsous-périmètres,facilitantl’acquisitionprogressivedecompétencesdegestionauniveaudesorganisationsd’irrigants ;
–prolongerl’appuiauxcommunautésd’usagersau-delàdelasimplepériodedelancementdes
projetsd’aménagementetdecréationformelledecescommunautés
D’après la capitalisation sur Stung Chinit. Gret 2012.

Quelques repères pour la conception d’infrastructures adaptées
l’étudedecapitalisationdeStungChinitcitéeprécédemmentmetenévidencequelesétudes
préalablesenamontdel’étudedefaisabilitétechniquepeuventêtretrèspertinentes,etqu’il
estd’autantplusimportantqu’uneentité,publiqueet/ouprivée,existedéjàetsoitàmême
delesconduire.ilnes’agitpasd’unepertedetempscarundiagnosticcompletetpartagé
delasituationpermetd’adapterleprojetauxréalitésdeterrain.
l’étuderecommandequecesétudespréalablesàlafaisabilitétechniqueetàlaconception
desréseauxd’irrigationabordentlespointssuivants:
– analysefinedupaysageàl’aidedesphotosaériennesetdespratiquespréexistantesde
contrôledel’eau ;
– étudeapprofondiedessolsetpotentialitésdel’irrigationlorsqu’onaménagedegrands
périmètres ;
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– analysedel’évolutiondesmodestraditionnelsdegestiondel’eauetleurintégrationdans
lessystèmesdeproductionprésentssurlazone;
– identificationdestransitionspossiblesversl’irrigationquin’affectentpaslesautresutilisationsdesterresetdel’eau:pâturagesdecontre-saison,pêches…;
– apportdel’améliorationdesréseauxhydrauliquessurl’évolutionattenduedessystèmes
deculturesetmodélisationdelavaliditééconomiquedel’investissement ;
– analysecoût/bénéficeréalistecomparantdiverstypesd’aménagementspossiblesdans
unerégiondonnée.
l’étudeémetaussidesrecommandationspourlesétudesdefaisabilité:
– accorderuneplaceprépondéranteàlagestionfuturedusystèmeproposé.lescénario
delagestionestàdiscuterlorsdelafaisabilité,etnonaprès;
– incluredansl’étudedefaisabilitéunephasedeconcertationpourtesterlarecevabilité
socialeduprojetetfaireévoluerlapropositionsibesoin ;
– préciserlescoûtsd’entretienduréseau.
enfin l’étude propose quatre points à promouvoir lors de la conception de nouveaux systèmesd’irrigation :
– l’adéquationentremaillehydrauliqueetpouvoirdedécision/lieuxdeconfrontation ;
– lacompatibilitéentrelagestiontraditionnelledel’irrigationetlenouveausystèmeproposé ;
– latransitionanticipéeetfacilitéeentregestiontraditionnelledel’inondationetirrigation ;
– l’adéquationdumoded’irrigationauxsystèmesdeculturesouhaitésparlesusagersetà
leursstratégiesdeminimisationdesrisquesdanslecadred’uneagricultured’autosuffisancealimentaire.

Descompétencesavantleciment
Pour renforcer les institutions de gestion de l’eau
lesnécessairesinvestissementsenfaveurdel’eauagricolenepeuvents’orientersurleseul
financementd’infrastructures.Afind’assurerladurabilitédesinfrastructureshydro-agricoles,
lesinvestissementsdoiventprévoirdesappuisconséquentsauxinstitutionsquisontchargées
delesentreteniretdelesgérer.eneffet,l’appropriationdesstructuresetlamiseenplace
de nouvelles règles techniques et pratiques n’est pas aisée, particulièrement sur les périmètresquiontétéconçusavecunepriseencompteminimaledesfutursusagersetgestionnaires. les investissements doivent ainsi prendre en compte les besoins de formation des
acteursetdesgestionnairesdel’eau,enparticulierlespaysans.ilsdoiventaussiprévoirdes
appuistechniquesetinstitutionnelspourlerenforcementdesassociationsd’usagers,etéventuellementl’émergencedenouvellesinstitutionspluri-acteursdegestiondelaressourceen
eau.
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Encadré 9 - Des associations d’usagers efficaces,
autonomes et reconnues à Prey Nup
lecasdespoldersdePreyNup,auCambodge,démontrequedesgrandesinfrastructurespeuventêtreappropriéespardespaysansetpeuventaméliorerlasécuritéalimentaire.Cespolders
d’unesuperficietotalede8 000haavaientétéconstruitspendantlapériodecolonialeafinde
cultiverlerizsurlesterresbassesenempêchantlesintrusionsmarines.ilssetrouvaientfortement
dégradésdepuislaguerre,fauted’entretien,etlesvillageoisn’avaientpasdetraditiond’organisationcollectiveautourdeceux-ci.
Ceprojet,menéparleGret,démarreen1998pourlaremiseenvaleurdespolders.Sonsuccès se fonde sur la mise en œuvre intégrée de différentes composantes complémentaires et
nécessairesenmêmetemps:réhabilitationd’infrastructures,clarificationdelapropriétéfoncière,soutienfinancieràlaproduction(subventiond’intrant,accèsaucrédit)etdéveloppementinstitutionneld’une« Associationdesusagersdespolders ».Depuis,laproductionderizadoublé
(de12000à25000tonnes)etuneorganisationlocaleautonomedesusagersestencharge
delagestiondel’eauetdel’entretiendespolders:elledéfinit,gèreetcollectelesredevances
deplusde15000membres.enfin,ceprojetinnovantaouvertlavoiedanslepaysàlareconnaissanced’associationsd’usagersdel’eauautonomesetreconnuesparlespouvoirspublics.
D’après étude de cas Gret.

Pour appuyer des structures d’accompagnement aux organisations
d’usagers dans la gestion de l’eau et des services adaptés
ilestsouventpertinentdefavoriserl’émergencedestructurespérennesd’accompagnement
desinstitutionsdegestiondel’eauetassociationsd’usagers,quandcelles-ciapparaissent
nécessaires,enparticulierlorsquelesniveauxadministratifoudécisionnelsontabsentsou
défaillants.ils’agitparexempledecentresdeservicesauxirrigants,quiappuientlesassociationsd’usagersdel’eau,ouencoredesservicestechniquesdel’eau.

Encadré 10 - Des centres de services multiformes
De2009à2012,AVSF,leGretetl’iRAMontaccompagnélamiseenplaceetlerenforcementde
dispositifs de services aux irrigants pour une exploitation améliorée et durable du potentiel des
zonesconsidérées,danstroiscontextesnationauxdistincts(Haïti,Cambodge,Mali).Différentes
formesinstitutionnellesetorganisationnellesontétéexpérimentéespouroffrirdesservicespérennes
auxusagers.Cesexpériencesontdémontréquelecentredeservicesestunacteurpertinentet
nécessaire,mêmes’ilnepeutrésoudreàluiseulcertainsproblèmestelsquelefinancementdel’irrigation.
enHaïti,AVSFaappuyélacréationetlaconsolidationd’unconsortiumd’associationsd’irrigants,
leCuDeS (Confédérationdesusagersdel’eauduSud-est,KiDeSencréole :douzeorganisations
d’irrigants,environ2 500hectaresirriguésetenviron5 000usagers),quimutualisemoyenset
compétencespouroffrirdesservicesdiversifiés.Dansunpaysoùl’Étatrestefragile,l’originalitéde
ladémarcheduCuDeSestdemettreenplacedesservicesauxirrigants,utilesetpertinents,qu’une
organisationd’irrigantsisoléen’auraitpugérerseule.
• unservicedegestiondel’eau :organisationdeformationsauprèsdesassociationssurleurstructurationetleurgestion,laconstructiond’unbudgetannuel,ladéfinitiondeleursstatuts ;appuià
l’actualisation des listes d’usagers, appui à l’établissement des tours d’eau, appui à la mise en
placeetaurecouvrementd’uneredevancepourcouvrircertainsfraisd’entretiendespérimètres.
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• unservicedeformationtechniqueagricole :organisationdeformationsauprèsdesusagerssur
l’utilisationd’engraisetdepesticides…
• unservicedegestiondesconflits :interventiondeKiDeSlorsdeconflitssurlespérimètresentre
usagers,àlademandedesassociationsd’irrigants.
• unservicededéfensedesdroitsdesusagerscontrel’urbanisationdesterresagricoles :accompagnementdesassociationsetusagersdevantlesconseilsd’administrationdessectionscommunales(CASeC),communesettribunaux.
• un service d’appui à la mobilisation de ressources financières lors de catastrophes naturelles
(cyclonestempêtes,tremblementdeterre,etc.)ouderéparationsimportantesdessystèmeshorsde
portéedesassociationsd’irrigants.
• enfin,unservicedecommercialisationgroupéedeproduitsagricolesgrâceàlamiseenplace
d’unecentraled’achatetcommercialisation(CAC)etd’approvisionnementenintrantsouboutique
d’intrantsagricoles(BiA).
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Défendre et sécuriser les
droits à l’eau des paysans
Nierlesdroitsd’accèsàl’eaudesagriculturesfamiliales,c’estnierleursmoyensdesubsistance, contribuer à la déstabilisation économique et sociale des territoires et remettre en
causelasouverainetéalimentairedeleurpays.Aunomdel’intérêtgénéral,celuidespopulationsruralesquiviventdel’agricultureetdesesfilièresetdeshabitantsdesvillesquiont
besoindeproduitsalimentationàdesprixaccessibles,ilestdoncnécessairededéfendre
etdesécuriserlesdroitsàl’eaudesagriculturesfamiliales.

Halteauxaccaparementsd’eau
lesaccaparementsdeterressontaussimotivésparlacaptationdefluxhydriques.Faceà
la raréfaction delaquantitéd’eaudisponible,certainspaysauxressourceshydriqueslimitéesontdécidéderéduirelaproductionagricoleirriguéesurleursterritoiresetdeprocéder
àdesinvestissementsagricolesàl’étranger.l’ArabieSaouditeaainsidécidédesuspendre
laproductiondeblésursonterritoireàl’horizon2016etamisenplaceunfondspourl’investissementagricoleàl’étrangeren2008.Commeledémontrel’étudedecasci-dessous,
l’allocationdedroitsd’eausurdesterrespeutenaugmenterlavaleurfinancière(cinquante
foissupérieurdanscecas).l’eauestunélémentclépourlarentabilitédesinvestissements
etdesspéculationsfoncières.

Encadré 11 - Au Nord du Pérou, l’accaparement de terres rime avec celui de l’eau
entremars2006etjanvier2007,plusde10000hectaresdeterres,propriétéduProjetspécialChira-Piura,ontétévendusparlegouvernementrégionalautarifdesoixantedollarsl’hectare à Maple ethanol SRl, filiale de la compagnie américaine the Maple Companies. Ces
achatsdeterressesontfaitsansaucuneconcertationaveclespopulationslocales.Deplus,certainesterresoctroyéesétaientdefaitdéjàcultivéespardespetitsproducteurs(enregistréesau
cadastre, mais sans titres) ou même occupées par des communes reconnues légalement. Au
coursduprocessusd’investissement,l’exclusivitédel’utilisationdeseauxdelarivièreChiraa
égalementétéconcédéeàl’entrepriseMaple,multipliantaupassageparcinquantelavaleur
desterres.
Cestransactionsontimmédiatementprovoquédesconflits,essentiellementpourl’utilisationde
l’eaudelarivièreChira.eneffet,lesusagersprésents,commelesorganisationsdepetitsproducteursoud’autrespetitesetmoyennesentreprises,ontréclaméleursdroitsetdesconditions
d’utilisationégalitairesdel’eaud’irrigation.
Tiré de « Agricultures familiales et société civile face aux investissements massifs dans les terres
dans les pays du Sud » (http://www.coordinationsud.org/Agricultures-familiales-et).
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l’Afriquenemobiliseque2 %desesressourceseneaupourl’agriculture.lecontinentest
donc une cible privilégiée pour ces investissements. Quarante-cinq millions d’hectares de
terres feraient l’objet de transactions dans le cadre d’investissements agricoles à grande
échelle(Banquemondiale,2009).etpourdenombreuxspécialistes,cechiffreseraitfortementsous-évaluéetnereprésenteraitquelapartievisibled’unphénomènedeplusgrande
ampleur.Dansceprocessus,combiendemillionsdemètrescubesd’eauseretrouventaccaparéseuxaussi,audétrimentdespopulationslocalesetdel’environnement ?
l’eauestunecomposanteessentielledescontratsd’investissementsagricoles,surtoutlorsque
cesderniersportentsurdesterresenzonesaridesousemi-arides.lesinvestisseurscherchent
ouvertementàformaliserlesdroitsd’accèsàlaressourceeneauetlesÉtatsafricainssignent
descontratspourleurallouerdesdroitsd’eauàlongterme,avecpeudeconsidérationpour
les conséquences sur les habitants ou/et usagers de l’aval dans les décennies à venir…
Ainsi,lesexemplesdecontratsenAfriquedémontrentquelesallocationsdedroitsd’eauà
desinvestisseursétrangerssefontparfoisavectrèspeudeprécautionsetderigueur.

Encadré 12 - Allocation de droits d’eau aux investisseurs au Mali
l’iieD18 aétudiédescontratsd’investissementsagricolesauMali,signéssouslemêmegouvernementetpourlequelleministèredesMines,del’ÉnergieetdesRessourceseneauestofficiellementchargédelagestiondel’eau.l’analysemetenévidenceunmanquedecohérencedans
lesprocéduresderégulationdesdroitsàl’eau,avecdesstructuresdefacturationdelaressourceetdesmécanismesdetarificationdifférents.Ainsi,unpremiercontratestsignéen2008pour
100000hectaresavecleministèredel’AgricultureduMali ;ildonneledroitàuneutilisation
illimitéedel’eauducanaletdusous-solpendantlasaisondespluiesetplusrestreinteensaisonsèchepourlesculturesmoinsexigeanteseneau.latarificationdel’eausefaitàpartird’un
montantfixé–etrenégociable–parhectare.Parailleurs,en2007,uncontratpouruneentreprisedecanneàsucresur14000hectaresestsignéavecleministèredel’Habitat,duFoncier
etdel’urbanismepourl’usagedel’eauàpartirdecanaux,àundébitdonné,etavecunefacturationdel’eauauvolume.

lessociétésciviles,auNordcommeauSud,doiventcontinueràsuivredeprèslesappropriationsdeterresàgrandeéchelle.lamobilisationcitoyenneestdéjàprésentedansde
nombreuxpays,avecuneattentionparticulièresurlesaspectsfonciers.elledoitaussiporter son regard sur la ressource en eau. Face à la montée des appropriations de terres à
grandeéchellequisetraduisentpardesaccaparementsmassifsdesressourceseneau,il
esturgentdereconnaitrelesdroitsdesusagersexistants,enpremierlieuceuxdespaysans.
Aussiest-ilimportantderenforcerlapriseencomptedel’eaudanslaresponsabilitésocialedesentreprises(RSe)etlesDirectivesvolontairesFAOsurlaterreetlesressourcesnaturelles.

18.Cotulal.Land deals in Africa: what is in the contracts? iieD,london.in:Are land deals driving land grabs? November2011.
http://pubs.iied.org/17102iieD.
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Pourdes« droitsàl’eau »reconnus
La reconnaissance des droits historiques d’usage et d’accès à l’eau
lesdroitsàl’eaudesusagershistoriquesquesontnotammentlespaysans,leséleveurset
pêcheurs des zones concernées doivent être reconnus. les usagers traditionnels de l’eau
considèrentengénéralleursdroitsàl’eaucommesécurisés,etsont,defait,peuintéressés
parlesdémarchesdeformalisationdecesdroits,souventcompliquées,inaccessibles,voire
inexistantes.Celan’estpasunproblèmeensoicarlescommunautésontleurspropresmodalitéspourunegestiondel’eauadéquate.leproblèmeseposesurtoutfaceàdesinvestisseursquirecherchentetobtiennentuneformalisationdeleursdroitsquiprévaudrontsurceux
despaysansencasdecompétitionpourlaressourceetd’arbitragejuridique.eneffet,en
casdediscordanceentredroitscoutumiersetdroitsformels,ilaétéconstatéquelesdroits
formelspriment19.

La reconnaissance des formes de gestion locale de l’eau
Afind’éviterlesspoliationsdedroitsd’accèsàl’eau,ilestnécessaired’inscriredansledroit
positif20 les droits de prélèvement d’eau agricole, les droits d’abreuvement du bétail, les
droitsdepêchedespopulationspaysannes,enreconnaissantlesdroitslocauxetenlesintégrantdansleslégislationsnationales.lanotiondereconnaissanceprendencomptel’élémentmatérieldudroitd’eau(accèsàl’eau,utilisationd’uneproportion,d’unvolumed’eau,
etc.),maisellerevêtaussiunedimensionculturelle,humaineetsociale.eneffet,lareconnaissancedesdroitslocauxrecouvreaussil’acceptationetlerespectdediversesformesde
gestionetd’organisationautourdel’eau.

Encadré 13 - Eau et schéma d’aménagement pastoral au Mali
AuMali,d’unpointdevuejuridique,ledroitd’accèsàuneeaupotabledequalitéquiserve
tantàl’abreuvementducheptelqu’àl’alimentationdeshommesn’estsécuriséquesiledroitpastoral sur la terre est reconnu. Dans la zone pastorale, la reconnaissance juridique du foncier
pastoralcommeunmoded’exploitationdesterresestdoncnécessairepourgarantirledroità
l’eau.
l’élaborationconcertéedeschémasd’aménagementpastoral,aujourd’huireconnusetlégalisés
parlesélus,lesservicestechniquesetl’administrationestunpremierpasencesens.Outild’aide à la décision pour l’aménagement cohérent de l’espace rural, le schéma d’aménagement
pastoralrestepourlespasteurs,unoutilderéférencepourl’aménagementdesterroirsvillageois
etdesterritoirescommunaux,enparticulierparlegéo-référencementdesbesoinsd’aménagementdespointsressources(puits,balisagedescouloirsdetranshumance,etc.)etdesinfrastructuresd’élevage.
Mêmesiencoreinsuffisantentermedereconnaissancedesdroits,leschémad’aménagement
pastoralestreconnuparlesacteurslocauxcommeuneavancéeverslareconnaissancedufoncierpastoral,etlasécurisationdesdroitsd’accèsàl’eau.
D’après étude de cas AVSF Mali.

19.PNuD,2006.
20.ledroitpositifestconstituédel’ensembledesrèglesjuridiquesenvigueurdansunÉtatoudansunensembled’Étatsdelacommunautéinternationale,àunmomentdonné,quellesquesoientleursource.
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Prendre en compte la complexité des droits
lesprocessusdesécurisationdesdroitsd’accèsàl’eausontcomplexes.les« droitsàl’eau »
recouvrentplusieurséléments :droitsd’accès,droitsd’usage(consommation,irrigation…),
droitsd’usufruit(pourdesactivitéspermettantdetirerdesrevenusdel’eausansconsommation,commeunmoulinàeausurunerivièreetc.),droitsdegestion(prisededécisionssur
l’attributiondesdroits,l’inclusionetl’exclusiond’usagers,lessanctions,etc.).lesdroitssur
leseauxsontdoncmultiplesetpeuventsesuperposer.lesdétenteursdecesdroitssontaussi
divers.Pourcompliquerletout,troiscatégoriesdedroitssechevauchent :droitdomanial
surl’eaudétenuparl’État,droitscommunsoucoutumierslégitimésparlesnormeslocaleset
enfindroitsdepropriétéprivée21.
lanaturemêmedel’eau(quiestunflux)compliqueencorel’applicationprécisedesdroits,
carlaressourcenepeutêtrepleinementmaîtriséeetplanifiée.ladisponibilitédelaressourceetlesbesoinseneausurunezonesonteninterdépendancedirecteavecleclimat.ladisponibilitédesressourceseneauestaussidéterminéeparlesutilisationsdel’eauenamont
et en aval d’un bassin versant. Ceci souligne le besoin impérieux d’une gestion des ressourceseneauàl’échelledebassinsversantsoudesterritoires.
lareconnaissancedesdroitsn’estpasduseulressortdesdécideursetdesingénieurs,ni
mêmedesinstitutionsformellesjuridiquesetpolitiques.elleseconstruitpardesprocessus
sociaux,économiquesetpolitiquespluslargesetdanslesquellesdenombreuxacteursaux
intérêtsetauxpouvoirsdifférentssontimpliqués22.Defait,lesprocessusdedialogueetles
luttessocialessontdesélémentsdécisifspourlareconnaissancededroits.

Les formes de reconnaissance des droits à l’eau
ilexistedenombreusesformesdereconnaissancedesdroitsdel’eau.ilestillusoiredepenser que la formalisation, par attribution des droits par les agences étatiques de l’eau ou
encoreparlamarchandisationdesdroits,seraitlaseulevoie.Defait,ilaétédémontréque
d’autres formes de reconnaissance de droits sont efficaces pour protéger les droits des
faibles,etcelaàdescoûtsréduits.
lareconnaissancededroitsexistantspeutparfoissefairesansformalisation,àl’instardu
modèledegestiondesrivièresauJapon,dontl’undesprincipescléestl’acceptationdes
droitstraditionnelsàl’eau.Ceprincipepermetdefairevaloirlesdroitsexistantsencasde
conflit.Cetteformedereconnaissancedesdroitspermetdemaintenirlalégitimitédesusagersexistants,toutenréduisantlescoûtsdetransactionliésàdesprocéduresdereconnaissance(Bruns,2005).
Parailleurs,leprincipedesubsidiaritéestpertinentpourlagestiondel’eauetlareconnaissancedesdroits.eneffet,laplupartdesproblèmesrencontréssurdespérimètresirrigués
peuventêtrerésolusauniveaulocal,sansinterventiondesinstancesadministrativesoujuridiques.Celareposesurlesforcesdesinstitutionslocalesetducapitalsocial23.Nonobstant,
leséchelonssupérieurspeuventassurerunrecoursintéressantpourlesconflitsdépassants
lesentitéslocales.Cesconflitsaurontd’autantplusdechanced’êtrerésolusdemanièrerapideetefficacesidesinstancesdegouvernancelocalesontdéjàétémisesenplace.
21.Rapport2006duPNuDsurl’eau,chapitre5:laconcurrencepourl’accèsàl’eaudansl’agriculture.
22.Zwarteveenetal.2005.
23.PrNormanuphoffdéfinitainsilecapitalsocial:« That is just a concept, a category to group somewhat dissimilar, but in certain respects homogenous, things together. The category itself does not exist, only the things within the category exist; and in the
GalOya case, what was instilled, or reinforced, in farmers’ minds, were knowledge and acceptance of certain roles, rules, precedents and procedures, reinforced by compatible norms, values, attitudes and beliefs ».

42

Chapitre III - Défendre et sécuriser les droits à l’eau des paysans

lareconnaissanceetl’allocationdesdroitsd’eaudoivents’accompagnerd’autresmesures
essentielles,pourquelesagriculturesfamilialespuissententirerpartiepourledéveloppementagricole.ils’agitdeleurfournirunappuitechniqueetfinancier,desprixrémunérateurs,dereconnaîtreetrenforcerlesorganisationspaysannesetlesassociationsd’usagers
del’eau,etc.Cesmesuresdoiventêtreaussiprisesencomptedanslesprocessusdedécentralisationetdetransfertdecompétences.

Reconnaissance et redistribution :
deux fondements de la justice sociale de l’eau
Généralement,lespolitiquesdel’eaunereposentquesurunereconnaissancedesdroitset
de modes de gestion sur la ressource. les politiques devraient pourtant aussi prendre en
comptelanotiondejusticesocio-économiqueetprévoirdesredistributionsded’eau,des
droitsetdespouvoirs.lajusticesocialedel’eaunepeutqu’êtreatteinteparlerecourscoordonnédecesdeuxformesd’actions:lareconnaissanceetlaredistribution24.lapertinenced’unepolitiquedel’eauetl’efficacitédesamiseenoeuvreentermesdejusticesociale
semesureparlaqualitédel’articulationentrecesdeuxactions25.eneffet,lareconnaissance des identités locales, et donc l’acceptation des différences culturelles, ne doivent pas
créer de nouvelles inégalités. inversement, la recherche d’équité par la redistribution de
droitsnedoitpassefaireauprixd’uneuniformisationdespratiquesetdesmodesdegestionlocaledel’eau…
Parexemple,ledroitcoutumierpeutaméliorerlagouvernanceparsagestioncollectiveparcimonieusedel’eauetdesesinfrastructuresetlapriseencomptedesécosystèmesetdela
durabilité.Maiscedroitn’estpasensoiporteurd’équité,notammentdanslespaysoùle
systèmedescastesetladominationmasculineprévalent.
lePNuDaffirmeen2006quelesdroitssurl’eaucréentdesprivilègesd’accèsàl’eau :les
richesarriventtoujoursàprotégerleursintérêts ;l’absencededroitssécurisésreprésenteun
problèmebienplusimportantpourlespauvres ;unstatutjuridiquepeutfairedéfautauxtitulaires de droits coutumiers, surtout dans une interprétation étroite des lois nationales, et
pénaliserdesgroupestelsquelesfemmes,lespasteursetlespetitspropriétaires.Ainsi,si
l’onsouhaitequelesdroitssurl’eausoienteffectifspourlespauvres,ilsdoiventêtreassociésàdesdispositionslégislativesquiexplicitentleursdroitsetàunefacilitationdel’accès
despauvresauxmécanismesjuridiques26.

24.SelonlesthéoriesdeNancyFrasersurlajusticesociale(2011).
25.Boelensetal.2011.
26.Rapport2006duPNuDsurl’eau,chapitre5:laconcurrencepourl’accèsàl’eaudansl’agriculture.
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Pourundroitinternationalrenforcé
De l’eau pour le droit à l’alimentation
AveclaDéclarationuniverselleetlesprotocolesfacultatifs,lePacteinternationalrelatifaux
droitséconomiques,sociauxetculturels27 (PiDeSC)etlePacteinternationaldesdroitscivils
etpolitiquesconstituentlaChartedesdroitsdel’Homme,sourcedetouslestraitésinternationauxenmatièrededroitshumains.ledroitàunealimentationsuffisanteetledroitàl’eau
fontpartieintégrantedesdroitshumains.leurprincipalfondementjuridiqueestl’article11
duPiDeSCquireconnaîtàchaqueindividuledroitàunniveaudevieadéquat.
Dans le droit international, plusieurs conventions ont explicitement reconnu le « droit à
l’eau »28,maiscelui-ciserestreintauxusagespersonnelsetdomestiques.C’estledroità
unealimentationsuffisante29 quirecouvreledroitàl’eaupourlaproductionagricole.en
1999,leComitédesdroitséconomiques,sociauxetculturelsaadoptél’Observationgénérale12surledroitàunealimentationsuffisante.Celle-ciexigequ’unaccèsdurableauxressourceseneausoitgarantiàl’agriculture.ledroitinternationalprévoitdoncdenepaspriverunepopulationdesespropresmoyensdesubsistance,ycomprisl’accèsàl’eaupour
l’agriculture.
lesÉtatsetlasociétéciviledoiventainsiveilleràcequelesagriculteursnesoientpasprivésdeleursmoyensdesubsistance.lespaysansdoiventbénéficierd’unaccèséquitableà
l’eauetàlagouvernancedessystèmesdegestiondel’eau.

Les directives volontaires sur la gouvernance de la tenure foncière
et des droits d’accès aux ressources foncières, halieutiques et forestières
il faut saluer les efforts menés par la communauté internationale pour mettre au point les
Directivesvolontairesmondialessurlagouvernancedelatenurefoncièreetdesdroitsd’accèsauxressourcesfoncières,halieutiquesetforestières.le11mai2012,leComitédela
sécuritéalimentairemondiale(CSA)aofficiellementapprouvécesdirectives.
Siellespermettrontdefaciliterlamiseenplacedediligencesfoncièrespourunemeilleure
priseencomptedesdroitsdescommunautéslocales,forceestcependantdeconstaterque
ceprojetdedirectivesn’apasétéenmesuredeprendreencomptelaressourceeneau.
Cecisoulignel’ampleurducombatquiresteàmenerpourquelacommunautéinternationalesesaisissedelaquestiondelatenuredel’eau.

27.PiDeSC:http://www2.ohchr.org/french/law/cescr.htm.
28.les citations complètes sont disponibles en anglais sur le site http://www.ohchr.org/eN/issues/WaterAndSanitation/
SRWater/Pages/internationalStandards.aspx.
29.Comitédesdroitséconomiquessociauxetculturels,Observationgénérale12.1999.Le droit à une alimentation suffisante,
http://daccess-ods.un.org/tMP/3588904.73842621.html.
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Chapitre 4

Pour une gestion concertée
et démocratique de l’eau
l’eauasouventétéunoutild’affirmationdel’Étatetdesonpouvoirsurlesterritoiresetses
peuples(Witfogel,1964),commeenonttémoignélesprojetsdegrandsbarragesàtravers
le monde. les politiques de l’eau ont ainsi longtemps été mises en œuvre avec des
approchesdescendantesetfortementtechnocratiques.
l’eauestéminemmentliéeaupouvoiret,defait,lechoixd’unmodèledegestiontraduitune
visionpolitique.Pourtendreversunejusticesocialedel’eau,lesidéespositivistesselonlesquelleslespolitiquesdel’eauseraientlefruitdecalculsscientifiqueséclairésetdevisions
neutresdoiventêtrecombattues.lesmodèlesdegestiondel’eautraduisentavanttoutune
visionpolitique,etunevisiondelasociétéqu’ilconvientd’expliciter.
laréalitédémontrequelagestionéquitabledel’eaureposeavanttoutsurdesrapportsde
forceséquilibrés.Ceux-cisontgrandementfacilitéspardesespacesdeconcertation,desservicespublicsetdesinstitutionsdegestiondel’eauredevablesauxcitoyens,etunesociété
civilemobilisée.

Assureruneindispensablegestion
démocratiquedel’eaucommebiencommun
l’eauestuneressourcequiconcernetouslesacteursd’unterritoire.Étantindispensableet
vitalepourtousleshabitantsdecetteplanète,pourboireetpourlesautresusagesdomestiques,l’eaudevraitêtreunbienpublic,c’est-à-direunbienaccessibleàtous.
elleestutiliséeparlesagriculteurspourl’irrigationetlebétail.Cetteeau,biencommun,est
alorssouventgéréeparlescommunautéslocalesselonleurspropresrèglesquisontd’autantplusexigeantesquel’eauestrare.
Au-delàdesoncaractèredebienpublic,l’eauestavanttoutunbiencommun:ils’agitdonc
decréerdemanièreconcertéedes« institutions »,doncdesrèglesquedoiventsedonner
touslesacteursconcernés.
Ainsi,danslespérimètresirriguéstraditionnels,construitsparleshabitants,l’eauestsouvent
conçueetgéréedelasorte.elinorOstrom(2009)énonceleshuitfacteursclefsdesuccès
pourcaractériserlapérennitédespérimètresirriguésdegestioncommunautaire:
– n°1:lesdroitsetdevoirsd’accèsauréseaudoiventêtreclairementdéfinis ;
– n°2:lesavantagesdoiventêtreproportionnelsauxcoûtsassumés ;
– n°3:desprocéduresdoiventêtremisesenplacepourfairedeschoixcollectifs ;
– n°4:desrèglesdesupervisionetdesurveillancedoiventexister ;
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– n°5:dessanctionsgraduellesetdifférenciéesdoiventêtreappliquéesv
– n°6:desmécanismesderésolutiondesconflitsdoiventêtreinstitués ;
– n°7:l’Étatdoitreconnaîtrel’organisationenplace ;
– n°8:l’ensembledusystèmeestorganiséàplusieursniveaux.
Cesontcesprincipesdelagestiondel’eau,considérécommebiencommun,quipeuvent
etdoiventsous-tendreuneindispensablegestiondémocratiquedel’eauaubénéficedetous.

Encadré 14 - Pour une gouvernance de l’eau adaptée
avec les organisations d’usagers
À partir des résultats du projet iSiiMM (institutional and Social innovations in irrigation
MediterraneanManagement),thierryRuf(chercheuriRD)prôneuneméthodeetcinqéléments
innovantspourrenforcerlesliensetlacohérenceenmatièredegestiondel’eauentreorganisationsd’usagersetautresinstitutionsauniveaurégionalounational.ilrappellequelagouvernancedeseauxapparaîtcommelarésultantededeuxmouvements,undepuislebasetl’autre
depuislehaut:lesrèglesdegestionseconstruisantdanslesdeuxsens,danslaconfrontation
desintérêtslocauxetdansl’adaptationdestechniquesetdesnormesdepartagedel’eau,au
seindecommunautéslocalesd’irrigants.
Cinqélémentsinnovantssontainsiproposés:
– ladéfinitiondeterritoiresdemutualisationdelagestiondeseaux,enprenantencomptele
conceptdebassindéversant;
– lanotiondepérimètresyndicald’utilitépubliqueetdepartagedescharges;
– l’établissementdesrèglementsintérieursoriginauxdanslesorganisationsd’irrigantscomportantdesdroitsetdesdevoirs;
– lamiseenplacedestructuresd’arbitragelocaldesconflits;
– l’acceptationd’untempsnécessaireàlamiseenplacedenouvellesinstitutions.
Extraits du rapport ISIIMM : Vingt cas d’irrigation dans six pays méditerranéens.

Assurerlaparticipationpaysanne
auxdiversniveauxdedécisions
lanotiondejusticesocialedel’eauvaau-delàdel’accèsphysiqueàlaressource.unegestionconcertéeetdémocratiquedel’eaupermetuneparticipationauxdiversesdécisionset
notammentderépondreauxquatreniveauxpossiblesdecontestationdel’eau,distingués
avecpertinenceparZwarteveen,RothetBoelens30 :
– unpremierniveaudecontestationseposeentermesdedroitsd’accèsàl’eau.Quia
accèsàl’eauetenquellesquantités?Quiseretrouveprivéd’eau?
– lacontestationpeutavoirlieusurlescontenusdesrègles,desnormesetdeslois.Quels
critèresd’inclusionetd’exclusion?
– untroisièmeniveaudecontestationrésidesurlespersonnesprenantlesdécisions.Qui
prendlesdécisionsdanslagestiondel’eau?Quiparticipeauxinstancesdedécision?
Quiestécouté?
30.Liquid Relations: Contested Water Rights and Legal Complexity. New Brunswick: Rutgers University Press, 2005.
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– ledernierniveaudecontestationpotentiellerésidedanslediscoursutilisépourdéfinirles
problèmesd’eauetlessolutions.Defait,chaquediscoursasesreprésentationspropres
del’eau,desa«bonne»gestionet«gouvernance»,sesoutilsetsestechniques.
lesespacesdémocratiquesdegestiondel’eausontpertinentspourtrouverlesconsensus
sociauxsurlesquatredimensionscitésci-dessus,pourrépondreavanttoutàl’intérêtgénéraletnonàlaloiduplusfort.
entermesplusspécifiquesdeprojetsetprogrammesliésàlagestiondel’eau,ilapparait
doncégalement,pourreprendreOsorioetespinoza,que«la participation communautaire
va au-delà du simple fait d’être informé des plans de développement. De même, cela va audelà d’une simple prise en compte des connaissances de la communauté locale et de leurs
priorités. Réaliser une véritable consultation communautaire signifie que la communauté et
les planificateurs (…) entretiennent un dialogue où les priorités et les idées de la communauté aident à configurer les projets. La conception définitive d’un projet reflète les réponses de la communauté émises lors des dialogues consultatifs. Ce processus peut donner lieu
à une participation où la communauté partage l’autorité et les pouvoirs réels tout le long
du cycle du projet, depuis les décisions réglementaires et l’identification des projets, jusqu’à
l’évaluation finale ».

Défendreetpromouvoir
lagestionpluri-acteursdel’eau
Dans un contexte de concurrence accrue sur la ressource, les instances de concertation,
incluantl’ensembledesacteursimpliquésdansl’usageetlagestiondel’eau,sontindispensablespourunerépartitionéquitabledelaressourceentreusagers,secteursd’activitéset
entrevillesetcampagnes.ellefavoriseaussilaprotectioncollectiveetlagestionefficaceet
durabledelaressourceeneauàl’échelledubassinversantouduterritoire.
la gestion de l’eau implique d’abord la collecte de l’information. il convient de préciser
quellesdonnéessontnécessairespourprendrelesbonnesdécisions:quelétatdelaressource?Quelsbesoinseneau?Quellespollutionssontgénérées?...laconcertationdoitavoir
lieusurcesétapesderéflexionetdeprisesdécisionsurlechoixdesinformationsàcollecter,lesmodalitésdecollecteetdegestiondesinformations.laconcertationimpliqueaussi
l’accès à l’information pour l’ensemble des acteurs. en effet, l’information est un élément
essentielpouréquilibrerlesrapportsdepouvoir.Parailleurs,desinstancesdeconcertation
peuventexisterauniveaudechaquetyped’usage,ainsiquedesinstancesd’arbitrageentre
lesusages(notammentsurlesquantitésd’eaupourchaquetyped’usage)etencoredesinstancesdecontrôledelaqualitédeseaux.
Defait,ilyaunintérêtcroissantdespolitiquesdel’eau(danslestextestoutaumoins…)
pourimpliquerlespartiesprenantesdansdesprocessusdémocratiquesvisantàaméliorer
lagouvernancedelaressource.Desmodèlesinnovantsdegestionraisonnéeetéquitable
del’eausesontd’ailleursdéveloppésautraversdeprocessusdenégociationetdeconcertationentreusagers,àcoûtréduitetavecunbénéficepartagéentrelespaysansetlesautres
usagers(ville,entreprises,usagersd’eaupotable)commel’attestentlescasdupartagede
l’eaudanslabassin-versantduChamboenÉquateur,oudupastoralismeauMali,présentésci-dessous.
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Encadré 15 - Une expérience réussie de gestion concernée
dans les Andes centrales en Équateur
Dans les Andes centrales d’Équateur, les organisations paysannes d’irrigants, principalement
indiennes,ontluttépourfairevaloirleursdroitsd’usagedel’eausurdesterresacquisesaprès
laréformeagrairedesannées70-80.Maislesfragileséquilibresétablissurlarépartitionde
l’eausontaujourd’huiremisencause.Desacteursauxintérêtsaussidivergentsquedescollectivitésrurales,lavilledeRiobamba,capitaleprovincialede150000habitants,desentreprises
etlesfamillespaysannes,entrentenconcurrencepourl’accèsàl’eau,dansdesrelationsdepouvoirencoretrèsasymétriques.Depuis2007,desONGaccompagnentlacréationd’undispositifdeconcertationquipermetàcesacteursdenégocierdesaccordsàbénéficeréciproquedans
ledomainedelarépartitiondel’eauetdesagestion,etdemutualiserdesmoyenstechniques
etfinancierspouruneprotectioncollective.Dansuncontextepolitiquesurl’eauenpleinbouleversement(nouvellesinstitutionsétatiques,nouvelleloiendébat,etc.),lesrésultatsdéjàobtenus
sontprometteurs.uncomitéàl’échelled’unsous-bassinaétécrééoùsiègentlesreprésentants
desdifférentsusagersetenparticulierdesorganisationspaysannesd’irrigants,maiségalement
descollectivitéslocalesetdesentreprises:cecomitétravaillesurlabased’élémentsobjectifs
dediagnostic(étatdelaressourceetdesconcessions,besoinseneaudesdifférentssecteurs,
pollutions,etc.)àladéfinitiondesactionsprioritairesàmettreenœuvrepourunerépartitionet
unpartageéquitabledelaressourceetunusageefficient.Sonactiondevraitdébouchersurla
construction collective d’un plan de gestion des ressources hydriques à l’échelle du territoire
concerné.unoutilfinancieraétémisenplacepourfinancerdesactionsdesensibilisationàla
gestioncollectiveetprotectiondel’eauquipermetdecontrerlediscoursgénéraliséetaccusateurenverslesagriculturespaysannesconsidéréscommelesprincipauxdégradateursdesressourceseneaud’altitude.enfin,desprémicesd’accordspolitiquesentrevilleetirrigantspour
lepartagedel’eausontenvue:l’associationpaysanneindienned’irrigantsdelavilledelicto
pourraitaccepterdepartagersoneauaveclavilledeRiobamba,celle-cicontribuantalorsaux
trèslourdeschargesd’entretienducanal.
D’après étude cas AVSF Équateur-CESA, Frédéric Apollin et Sylvain Bleuze.

Sans oublier le pastoralisme…

Encadré 16 - Eau et pastoralisme au Mali
AuMali,l’élevageentrepourplusde13%danslePiBnationaletfournit80%desrevenusdes
populations rurales vivant des systèmes pastoraux. l’élevage pastoral mobile est l’un des systèmesdeproductionlesmieuxadaptésàl’exploitationd’écosystèmesaridesetsemiarides:la
mobilitépermetderéduirelacontrainted’inégalerépartitiondesressourcesenfavorisantl’accèsàl’eauetauxpâturages.lepuitspastoralouleforagedéterminentsouventl’accèsàdes
fragilespâturagesindispensablesauxtroupeauxtranshumantspendantlasaisonsèche.Orces
puitssontdeplusenplussurchargés,accentuantainsilapressionsurlespâturagesdéjàbien
dégradésetlesconflits.Depuisplusdedixans,desONGaccompagnementlesorganisations
d’éleveursetlescollectivitéslocalespoursécuriserl’élevagetranshumantetgarantirlamobilité
pastoraledanslesrégionsdeMoptiettombouctou:descadresdeconcertationpluri-acteursau
niveau du cercle (collectivités, services techniques, organisations d’éleveurs) favorisent le
consensuslocaletpermettentd’identifiercollectivementlesprioritésentermed’aménagement
hydrauliquesuruneéchelleterritorialeplusvaste,quiprennentencomptelesmouvementsde
transhumance et privilégient une demande orientée vers les points d’eau de parcours stratégiques.Desplansetschémasd’aménagementpastorauxsontainsiconstruitsquideviennentles

48

Chapitre IV - Pour une gestion concertée et démocratique de l’eau

outilsdegestionetdeplanificationdesinvestissementsdescollectivités.laconnaissancepréalabledessystèmessociauxethistoriquesderégulationdesressourceseneaulimiteleserreurs
que pourraient commettre les opérateurs du développement privilégiant le volontarisme à la
concertationlocale.enfin,auMali,ladécentralisationaredonnédupouvoirauxcommunautés
locales.Maislesprocessusdetransfertsdecompétencess’appliquentàdesinstitutionsformelles
etnonàdesorganisationscoutumières,mêmesicesdernièressontplusadaptéesauxcommunautéspastorales.larecherched’unsystèmedegestiondel’eauadaptéàlafoisaumodede
viepastoraletconformeaucadreréglementairedel’États’imposealors,quiprenneencomptelesstructurestraditionnellesetpréexistantesdegestionmisesenplaceparlescommunautés
d’éleveurstranshumants.
D’après étude de cas AVSF Mali, ICD, Florent Cornu.

Soutenirlamobilisationdesusagers
unedesconséquencesmajeuresdel’absenced’espacedeconcertationentrelesusagers
del’eauetlespouvoirspublicssetraduit,commenousl’avonsdéjàditàplusieursreprises,
paruneinfluencecertainedesacteurslespluspuissantscommelesentreprisesetindustries
surlesloisettextesréglementairesquirégissentlapolitiquedel’eaudespays.Àcecis’ajouteuneméconnaissancefréquentedesbesoinsdesacteursdumilieururalentermesderenforcementdecapacités,defournitureetd’accèsauxservices,d’aménagementd’infrastructuresoudepréventionetderésolutiondesconflits.ilenrésultetropsouventunenonprise
en compte (consciente ou pas) des besoins exprimés par le milieu rural (les agriculteurs,
pêcheurs,populationsindigènes)quiontalorsdeplusenplusrecoursàlamobilisationde
massepourfaireentendreleurvoixetrespecterleursdroits.
D’inde à la Colombie, plusieurs mobilisations sans précédent ont permis l’arrêt de projet
miniersoudebarrageshydro-électriquescarilsmenaçaientdirectementl’équilibredesécosystèmes dont dépendent de nombreux « usagers ». De plus, la démocratisation d’outils
commeinternetpermetd’élargircettemobilisationpardelàlesÉtatetlescontinentsaugré
del’empathiesuscitéeparlesutilisateursduweb.l’étudedecasdel’iMCAenColombie
montrecommentlamobilisationd’ungroupedepersonnespeuts’étendreàl’ensemblede
lasociétélorsqu’ils’agitdedéfendreunbiencommun,nécessaireaubien-êtregénéral.les
gouvernementsnepeuventalorsplusfermerlesyeuxsurlesmouvementsdecontestationet
doiventfairedeseffortspourcomposeraveclesintérêtsdesdifférentsgroupesetsatisfaire
leplusgrandnombre.
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Encadré 17 - Des luttes pour la défense de l’eau
en tant que bien commun en Colombie
l’iMCA,ONGlocalecrééeen1962,appuieleshabitantsdetroiscommunesdudépartement
delavalléeduCauca,enColombie.lemodèleagricoledominantdelarégionestceluidela
canneàsucreagro-industriellepourlaproductiond’agrocarburants.l’iMCAdéfendl’accèsdes
petitspaysansauxressources:eau,terreetsemencespourleurgarantirlasouverainetéalimentaire.
leservicepublicdel’eauestorganiséenservicespublics,privésoucommunautairesd’aqueducs,àlafoispropriétairesdesinfrastructuresetresponsablesdelagestionetdelamaintenance.Cesystèmeremonteà1930etaétécrééparlesproducteursdecafé.lesservicescommunautairesd’aqueducssontprépondérantsdanslesvillages.enzonerurale,leservicecommunautaire gère des usages multiples : eau de boisson, élevage, jardins, champs, artisanat. la
raretésaisonnièredelaressource,l’accroissementdunombred’usagers,lacontraintedesinfrastructuresetlacarencedesavoir-fairedegestionconduitparfoislesautoritésàrestreindrel’utilisationdel’eaupourl’alimentation.
en2005,unprojetdeloivisaitàprivatiserleservicedesaqueducsetàintroduiredesmarchés
del’eau.leprojetétaitrisquécarilprévoyaitd’exproprierlescommunautésetd’autoriserun
prestataireprivéàgérerlaressourcetoutenfixantuntarifàsaguise.encoordinationavecles
associationsdesusagersd’aqueducs,lesONG,lesuniversités,lescommerçants,l’égliseetles
associations,l’iMCAaorganisélapremièrerencontrerégionale:«eau,patrimoinedesvillages
»enoctobre2005pourmettreenplaceunecampagnedeplaidoyer.
unepremièrephasedelacampagneaconsistéàréunirdix-septorganisationsetdocumenter
quatreétudesdecasdeconflitsliésàlagestiondel’eaudanslazone.ilétaiteneffetimportantdecomprendrecommentlebassinetlesmicro-bassinsmettaientenscèneunconflitetdont
lescausesont,aucoursdesévénements,progressivementrévéléunmélangecomplexed’intérêtsprivés,politiques,économiques,derevancheshistoriques,etd’opportunismes...
lasecondephaseamobilisévingt-quatreorganisationspourunemarchedemillepersonnesjusqu’àCali.Cettemobilisationaaboutiàlapremièrerencontrenationaledesassociationscommunautairesd’aqueducs.
unetroisièmephasedepropositionsasuivien2007,àl’occasiondelacapagnepourunréférendumsurl’eau.Plusde2,2millionssignaturesontétéréuniessuruntexteaffirmantquel’eau
estundroithumainfondamental.ilréclamaitaussilecaractèrenonlucratifduservicedesaqueducs, qu’il soit public ou communautaire, la représentation des usagers dans les comités de
directionetlaprotectionducycledel’eaupourpréserverlesécosystèmes.
Cette campagne « l’eau est un bien public » a massivement mobilisé la société civile de la
région.Grâceàelle,leprojetdeloiaétéretiréetlabatailleaaboutitàlacréationduréseau
desassociationscommunautairesd’aqueducs.
Étude de cas IMCA/CCFD-Terre solidaire.
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Conclusion
our conclure ce rapport, il nous semble essentiel de rappeler quelques messages
essentielspourgarantirl’accèsàl’eauauxagriculturesfamiliales.Cerapportcentré
surlesenjeuxdel’accèsàl’eauagricoledesagriculturesfamiliales,affirmequela
questiondel’eaupourl’agriculturenepeutêtretraitéeparl’approche« efficiencedel’eau »
ouencorecellede« more cash per drop ».

P

l’eauestunbiencommun,quiconcernel’ensembledesacteursd’unterritoireetsescitoyens.
l’eauagricoledoitêtreréfléchieentenantcomptequ’elleestpourlespaysansunegarantie pour la sécurité alimentaire, la leur bien sûr, mais aussi celle des villes, et un élément
essentield’adaptationauchangementclimatique.
la« justicesocialedel’eau »etl’accèsgarantiàl’eaupourlespaysanneriesnesontdonc
pasdesrevendicationsillégitimes,maisdesdroitslégitimes.
il n’y a bien sûr pas de solutions standardisées pour assurer cet accès à l’eau aux agricultures familiales. Malgré des causes similaires, les problèmes d’eau sont éminemment
locauxetspécifiquesàchaquecontexte.laformulationdesappuispermettantd’améliorer
l’accès à l’eau aux agricultures familiales requiert une analyse contextualisée des problèmes,intégrantlesrapportsdeforce,lesmodesetrègleshistoriquesetactuelsdepartageetd’usagesdel’eau,etlesdéfinitionsdesdroitsàl’eau.
troisprincipauxaxesapparaissenttoutefoisfondamentauxpourgarantirl’accèsàl’eauaux
agriculturesfamiliales.
1. investirdansl’eauagricole.Afinderépondreauxenjeuxdesécuritéalimentaireetdu
changementclimatique,ilestnécessaired’appuyerlesinvestissementsdansl’eauagricolepourlesagriculturesfamiliales.ils’agitd’abordd’appuyerladiffusiondepratiques
agricolesoptimisantl’eaudisponibleainsiquelestechniquessimplesdecollecte,destockage et de distribution de l’eau, particulièrement pertinentes pour mettre en valeur les
terrespluviales.ilestaussiimportantd’appuyerlaconstructionetlaréhabilitationd’infrastructuresd’irrigationquisoientconçuesentenantcomptedescapacitésdegestion
locales, des savoir-faire et des pratiques existantes. Parce que les investissements
durablesdoiventallerau-delàduciment,ilestnécessaireaussiderenforcerlescompétencesdesinstitutionsdegestiondel’eau(associationsd’usagersdel’eau…)ainsique
desstructuresd’accompagnement(centredeservices,servicestechniques...).
2. Pourlareconnaissancedesdroitsàl’eaupourproduire.Faceauxaccaparementsmassifsdesressourceseneau,ilesturgentdereconnaitrelesdroitsdesusagersexistants,et
enpremierlieuceuxdespaysans,éleveursetpêcheurs.ils’agitd’appuyerlespolitiques
dedéveloppementruralauSudquifavorisentlareconnaissanceetlasécurisationdes
droitsàl’eaudanstouteleurdiversité.Cecipasseaussiparlareconnaissancedesmodes
degestionlocaux.Aussiest-ilimportantderenforcerlapriseencomptedel’eaudansla
responsabilitésocialedesentreprises(RSe)etlesDirectivesvolontairesFAOsurlaterre
etlesressourcesnaturelles.
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3. lagestionconcertéeetdémocratiquedel’eau.Dansuncontextedeconcurrenceaccrue,
les espaces inclusifs de concertation sont indispensables. Ces instances visent à une
répartitionéquitabledel’eauentrelesusagers,lessecteursd’activités,entrelesvilleset
lescampagnes.ellespermettentaussilarésolutiondesconflitsetlagestiondurablede
laressourceeneauàl’échelledubassinversantouduterritoire.Cesespacesdémocratiquesdegestiondel’eaupermettentenfindetrouverlesconsensussociauxquirépondentavanttoutàl’intérêtgénéraletnonàlaloiduplusfort.
enfin,ils’agitderenforcerlamobilisationdesusagersetdelasociétécivile.
laredevabilitédesautoritésenchargedel’eauvis-à-visdesusagersetdescitoyensn’est
pas un processus spontané. Par des politiques publiques volontaristes, les États devraient
sécuriserlesressourceseneauauprofitdesusagerslesplusfaibleséconomiquementetles
moinsbienreprésentépolitiquement,enparticulierlesagriculturesfamiliales,afindesouteniretdévelopperuneactivitéagricoleindispensableàlasécuritéalimentaire,maintenirune
activitéetuntissusocialenmilieururalassurantdenombreusesservicespourlacollectivité.Maissil’Étatdoitassumersonrôledanslarégulationdel’eau,lasociétécivileaégalementunrôlemoteuressentielpourfaireévoluerlaqualitéetl’accessibilitédesserviceset
améliorer la transparence des choix politiques qui sont faits en matière de politiques de
l’eau.
l’accèsàl’eaudesagriculturesfamilialesneseragarantiqu’àtraversdenouveauxrapports
deforceenfaveurdesusagerspaysans.Celanepeutquesefaireàtraverslamobilisation
decesgroupesd’usagers.S’iln’yapasderecettemagiquepourquelesprocessusdeparticipationcitoyennemènentàunesécuritéetéquitéaccruesdesdroitsàl’eau,nouspouvons
néanmoinsaffirmerqueseulslesmouvementsinitiésetconduitsparlesgroupesd’usagers
d’eauontréussiàdéfendreleursdroits.lesluttessociales,etunereprésentationbienorganiséedesgroupesd’usagerspaysansdanslesdiversesarènesdenégociationpermettront
defaireévoluerlesrègles,fairevaloirleursdroits,etd’influencerlaformulationdenouveaux
cadrespourlespolitiquespubliques.

52

Bibliographie
ADASiA, 2004, « Étude moratoire sur les flux hydrauliques des canaux d’irrigation des
Pyrénéesorientales »,Pièces1,2,3et4.Rapportd’expertiseGAeA.ADASiA,Perpignan.
Allaverdian C., 2007. Innovation and collective action in farmer-managed irrigation
schemes: a first-rank resource to land and water scarcity. Study case of the Burka Jalala irrigation scheme in East Hararghe,ethiopia.Gret/CNeARC,129p.
Allaverdian C., 2010. Agricultures familiales et sociétés civiles face aux investissements
dans les terres dans les pays du Sud,CoordinationSud-Commissionagricultureetalimentation,135p.,disponiblesurhttp://www.coordinationsud.org/document-ressource.
Alpha A., Castellanet C., 2010. Défendre les agricultures familiales : lesquelles et
pourquoi ? CoordinationSud-Commissionagricultureetalimentation.90p.,disponiblesur
http://www.coordinationsud.org/documentressource/document-de-positions-defendre-lesagricultures-familiales-lesquelles-pourquoi/.
AubriotO.,2006.Baisse des nappes d’eau souterraine en Inde du Sud : forte demande
sociale et absence de gestion de la ressource.Géocarrefour.Vol.811/2006(p.83-90).
AubriotO.,2010.Quel partage des responsabilités dans la gestion de l’eau souterraine en
Inde du Sud ? Cas du Tamil Nadu et de Pondichery.Sécheresse2010;21(1):28-33.
Banquemondiale,2007.Rapport sur le développement dans le monde 2008 : l’agriculture
au service du développement,Washington.
BoelensR.,Cremersl.,Zwarteveen,M.2011.Justicia Hídrica: Acumulación, Conflicto y
Acción Social.lima,ieP;PuCP.474p.
Charte d’objectifs du contrat de canal Crau-Sud Alpilles.2011.
CiRAD,Agricultures familiales et mondes à venir,ConférencedeParis,Saloninternational
del’agriculture,2005.
Comité des droits économiques sociaux et culturels, Observation générale 12. 1999. Le
droit à une alimentation suffisante, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/e.C.12.
1999.5,+CeSCR+General+comment+12.en?OpenDocument.
DeSchutterO.,2011.Agroécologie et droit à l’alimentation.RapportdurapporteurspécialdesNationsuniespourledroitàl’alimentationàlaXViesessionduConseildesdroits
del’hommedel’ONu[A/HRC/16/49],8mars2011.
Deligne A., toelen. P., Castellanet C., Fontenelle, J.-P. 2012. Expérience du projet Stung
Chinit : enseignements à en tirer en matière de mise en œuvre de gros projets de réhabilitation de périmètres irrigués et de formulation d’une vision stratégique pour le secteur de l’irrigation au Cambodge.Gret(éditionàvenir).
DeygoutP.,trebouxM.,2012.Systèmes de production durables en zones sèches : quels
enjeux pour la coopération au développement ?

53

Pour une justice sociale de l’eau : garantir l’accès à l’eau aux agricultures familiales du Sud

DiemerG.,HuibersF.,1996.Crops, People and Irrigation. Water allocation practices of
farmers and engineers.intermediatetechnologyPublications,london,149p.
DufumierM.,Agricultures et paysanneries des Tiers-mondes,Karthala,Paris,2004.
eulitou.,Bautistae.,JavierF.,2005.The Evolution of Rice Production Practices,Discussion
paper.2005-14,http://www3.pids.gov.ph/ris/dps/pidsdps0514.pdf.
FAO.2004.L’eau, l’agriculture et l’alimentation. Une contribution au Rapport mondial sur
la mise en valeur des ressources en eau.
Franks t. and Cleaver F., 2009. Analysing Water Governance: A Tool for Sustainability.
Engi-neering Sustainability,Vol.162pp207-214.
Fraser N., 2011. Qu’est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution, la
Découverte,collection«laDécouverte/Poche».178p.
Gilotl.,Ruft.,1998.Principes et pratiques de la distribution de l’eau dans les systèmes
gravitaires.in:Traité d’irrigation.J.-Rtiercelin.Éditionslavoisier,Paris.
GriffonM.,2007.Pour des agricultures écologiquement intensives, des territoires à haute
valeur environnementale et de nouvelles politiques agricoles,GroupeeSA,Angers.
Groupe de travail « Réhabilitation des périmètres irrigués » du Réseau Recherche
Développement, 1991. La réhabilitation de périmètres irrigués, Synthèse des travaux du
groupe en 1989,ÉditionsduGret,Paris,mars1991.
irri-Mieux.1999-Gestion collective d’une ressource commune. Des « droits à l’eau » à la
gestion collective de l’eau. Synthèse.ANDA,irri-Mieux,Paris,40p.
iWMi,Évaluation globale de la gestion de l’eau en agriculture. 2008. L’eau pour l’alimentation, l’eau pour la vie : une évaluation globale de la gestion de l’eau en agriculture.
londres:earthscan,etColombo:institutinternationaldegestiondesressourceseneau(versionfrançaise).
Kibler JF, Perroud C., 2004. Vers une cogestion des infrastructures hydro-agricoles.
Construction associative et réhabilitation de polders : l’expérience du projet Prey Nup au
Cambodge,Paris,Éd.Gret,collectionÉtudesettravaux,réf.ÉtuD27,320p.
KoohafkanP.,Altieri,M.Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial. Un héritage
pour le futur.FAO2011.
lagandreD.,lavigneDelvilleP.,2007.Réhabilitation des polders, croissance agricole et
inégalités. L’impact socio-économique du projet Prey Nup (Cambodge).Paris:Gret,2007.
Étudesettravauxenligne,n° 15-219p.
lamWaiFung,1996.Institutional design of public agencies and coproduction: a study of
irrigation associations in Taiwan.Worlddevelopment24,6:1039-54.
lavigneDelvilleP.,1997.Pour des systèmes irrigués autogérés et durable : façonner des
institutions (synthèsedee.Ostrom,1992,«Craftinginstitutionsforself-governingirrigation
systems»).Paris:inter-réseaux,44p.
lavigneDelvilleP.,1998.Les négociations des règles d’action collective, quelques repères.
in:traversen° 6,Gret,p.14-37.
legallA.2007.Impacts of modernization of tradition irrigation schemes in East Hararghe,
Ethiopia.Gret/CNeARC.
lemperiere P., Van Der Schans M.-l., 2006. Manual Participatory Rapid Diagnosis and
Action Planning for integrated agricultural systems (PRDA). iWMi. FAO. Rome, 2006.
168 p.

54

Bibliographie

longN.,1989.Encounters at the interface. A perspective on social discontinuities in rural
development. AgriculturaluniversityofWageningen.279p.
MAAPRAt-CGAAeR, 2012. L’eau et la sécurité alimentaire face au changement global :
quels défis, quelles solutions ? Contribution au débat international.
MargatJ.1998.L’irrigation dans le cadre des politiques de gestion des ressources en eau.
in:J.-R.tiercelin(dir.),Traité d’irrigation,Paris,lavoisier,pp.746-757.
MathieuP.,BenaliA.,AubriotO.,2001.Dynamiques institutionnelles et conflits autour des
droits d’eau dans un système d’irrigation traditionnel au Maroc. in Revue Tiers-Monde,
n° 166,avril-juin2001.P.354-375.
MolleF.,BerkoffJ.,2007.Water Pricing in Irrigation: Mapping the Debate in the Light of
Experience.CABinternational2007.irrigationWaterPricing(edsF.MolleandJ.Berkoff).
Molle F., Ruf t., 1994. Éléments pour une approche systémique du fonctionnement des
périmètres irrigués, recherche-système en agriculture et développement rural. Symposium
international,Montpellier,France,21-25,novembre1994.CiRAD.P.114-118.
MolleF.,2007.Why enough is never enough: the societal determinants of river basin closure. internationalJournalofWaterResourceDevelopment.Vol.24,No.2,217–226,June
2008.
Molle F., Mamanpoush A. Miranzadeh M., 2004. Robbing Yadullah’s Water to Irrigate
Saeid’s Garden: Hydrology and Water Rights in a Village of Central Iran.iWMiResearch
Report80.iWMi,Colombo,Srilanka,p.vi.
Mollinga P.-P., 1998. On the waterfront, Water distribution, technology and agrarian
change in a South Indian canal irrigation system.Wageningen.303p.
Ohlssonl.,lundqvistJ.,2000-The Turning of a Screw - Social adaptation to water scarcity.
OsorioM.,espinosaS.,Participación comunitaria en los problemas del agua.universidad
delValle,Colombia.
Ostrome.,1990.Governing the commons: the evolution of institutions for collective action.
NewYork:CambridgeuniversityPress.
Ostrom e., 1992 - Crafting Institutions for self-governing irrigation systems. iCS Press,
instituteforcontemporarystudies,SanFrancisco,111p.(tr.fr.).
Ostrom e., 1996. Crossing the great divide: Coproduction, synergy and development.
Worlddevelopment,vol24,1996,6:1073-1087.
Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, PIDESC.
http://www2.ohchr.org/french/law/cescr.htm.
Pautrizel l., 2011, Quelles politiques publiques pour les agricultures familiales du Sud ?
Coordination Sud - Commission agriculture et alimentation. 80 p. disponible sur
http://www.coordinationsud.org/document-ressource/2009/.
Picon B. 1990. l’espace et le temps en Camargue. Revue d’économie rurale. Vol. 195.
N° 195.
PNuD, Rapport mondial sur le développement humain 2006, partie 4, Pénuries d’eau,
risquesetvulnérabilités(p.131-170),partie5,laconcurrencepourl’accèsàl’eaudans
l’agriculture(p.134-200).
RiauxJ.2007.«lareproductiondeseauxparlesarrosages.Historiqueetactualitéd’une
théorie ». Conserveries mémorielles, Journal de la chaire d’histoire de la mémoire,
universitédelaval2.
55

Pour une justice sociale de l’eau : garantir l’accès à l’eau aux agricultures familiales du Sud

RothD.,BoelensR.ZwarteveneenM.,2005.Liquid relations: Contested water rights and
legal pluralism,Rutgerd,WageningenuniversityPress.299p.
RousseauP.,BalmisseS.,toelenP.,FontenelleJ.-P.,CastellanetC.,2009.Stung Chinit irrigation and rural infrastructure project: main lessons learnt from project implementation.
Gret;Cedac.
Ruft.,2001.L’irrigation abordée sous l’angle de la gestion communautaire de biens communs. Cadre conceptuel et méthode d’approche des conflits entre parties prenantes.Actes
del’atelier,22-23janvier2001,Montpellier,France.
Ruf t., Riaux J., 2007. Institutional and social innovations in irrigation Mediterranean
Management.SynthèsegénéraleduprojetMeDAWater,Montpellier,Agropolis,114p.
SkinnerJ.,Cotulal.2011.Are land deals driving ‘water grabs’? The global land rush.ieeD
briefing.November2011.http://pubs.iied.org/17102iieD.
tangSchuiYan,1992.Institutions and collective action: self-governance in irrigation.San
Francisco:instituteforContemporaryStudiesPress.151p.
uNeP.Afrique.Atlas de l’eau en Afrique. Résumé pour les décideurs.
uphoffN.1982.Contrasting Approaches to Water Management Development in Sri Lanka.
thirdWorldlegalStudies,Volume1,issue1,Article14.
Van Koppen B., Sokile C.-S., lankford B.-.A., Hatibu N., Mahoo H., Yanda P.-Z., 2007.
Water Rights and Water Fees in Rural Tanzania.CABinternational2007.irrigationWater
Pricing(edsF.MolleandJ.Berkoff).
Veldwisch, G.J.A. and Denison, J. 2007. « From Rehabilitation to Revitalisation: the
evolutionofaSmallScaleirrigationRevitalisationApproachinthelimpopoProvince,South
Africa »,AppendixB(35p.)in:Denison,J.andS.Manona.Principles,Approaches and
Guidelines for the Participatory Revitalisation of Smallholder Irrigation Schemes:Volume 2
– Concept and Cases. Gezina, SouthAfrica:WaterResearchCommission.
Witffogel K. A. 1964.  Le despotisme oriental. Paris, les Éditions de Minuit, 728 p.
[Premièreédition1959,Oriental despotism].
World Commission on Dams, 2000. The Social Impact of Large Dams: Equity and
Distributional Issues –WCDthematicReview1.1,Socialissues,Capetown2000.

56

Annexe1

Gestionconcertédel’eaudanslespolders
dePreyNupauCambodge
CeprojetinitiéparleGretetl’ActionNord-Suden1998seplacedansuncontexteinstitution-neletpolitiqueparticulier:unevolontéfortedugouvernementderéhabiliteretdetransférer la gestion de grandes infrastructures hydrauliques au niveau local31. les polders de
PreyNup,d’unesuperficietotalede8000ha,avaientétéconstruitsdanslapériodecolonialeafindemettreenculturederizdesterresbassessaléessoumisesauxmarées.ilsse
trouvaient fortement dégradés depuis la guerre, faute d’entretien. les villageois n’avaient
pasdetraditiond’organisationcollectiveautourdeceux-ci.
l’objectifprincipaldeceprojetétaitdecréerlesconditionsd’unegestionefficaceetdurable
(d’unpointdevueécologique,économique,social,financieretinstitutionnel)despolders,
etcedansl’intérêtdelamajoritédesvillageoismulti-usagers(agriculture,élevage,pêche…)
delarégion.
lesuccèsdeceprojetrésidedansunemiseenœuvrefrontalededifférentescomposantes
com-plémentairesetnécessairesenmêmetemps:réhabilitationd’infrastructure,clarification
delapropriétéfoncière,soutienfinancieràlaproduction(subventiond’intrant,accèsaucrédit)etdéveloppementinstitutionneld’une«Associationdesusagersdespolders»32.
Cedernierpointestlapartielaplusconsommatricedetempsentermesdepréparationet
demiseenœuvre;cependant,c’estaussil’étapequiapermisuntelimpactduprojet.en
effet,ilasoulevédenombreusesquestionsrelativesauprocessusdeprisededécision,àla
représentativitédesusagersetaumodedegouvernance.Deplus,l’appuidugouvernement
local(auniveauprovincial)ainsiqu’uneimportantephasedeconsultationdesbénéficiaires
ontfortementcontribuéàlasolidificationetàl’appropriationdel’architectureinstitutionnelleentourantlesusagersdupolder.
laforcedeceprojetrésideégalementdanslefaitqu’ilaservid’exemplepourl’élaborationd’unepolitiquenationalvisantàdéléguerlagestiondespérimètresirriguésduniveau
nationalauniveaudesusagers.
Aujourd’huilesrésultatsparlentd’euxmême;laproductionderizaétédoublée(de12 000
à25000tonnes)etplusde70%delasurfaceestoccupéepardesrizières(contre32%
audépart),uneorganisationlocaleautonome(lacommunautédesusagersdespolder,entièrementauxmainsdesusagers)estenchargedelagestiondel’eauetdel’entretiendespolders,elledéfinit,gèreetcollectelesredevancesdeplusde15000membres.
Au-delàdelaperformancetechniqueduprojet,cetteinitiativenovatriceauCambodgea
ouvertlavoieàlareconnaissanced’associationsd’usagersdel’eauautonomesetreconnuesparlespouvoirspublics,responsablesdelagestiondesinfrastructureshydrauliquesau
niveaulocal,etamontréqu’ilétaitpossibledecréerex-nihilo denouvellesorganisationsde
typeassociatifviablesetdémocratiques,àconditiond’assurerunappuiinstitutionnelprogressifetsurladurée.

31.Miseenplaced’unministèrespécifique.
32.Cedernieraspectétantleplusdélicatcarilnécessitaitenamontunephasedeconsultationimportanteetquasiexhaustive.
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Annexe 2

Protéger,partageretgérerdemanière
durablelaressourceeneaudanslesAndes
centralesd’Équateur:lecasdeChambo
De l’élaboration à la mise en place d’un dispositif institutionnel pérenne de
concertation et d’action pluri-acteurs ruraux et urbains pour la gestion des
ressources hydriques du bassin du Chambo…
Pays à revenu intermédiaire, l’Équateur souffre d’une distribution historique inégale de la
ressource en eau : comme dans de nombreuses régions du monde, le problème est bien
moinslaquantitéd’eaudisponiblequelamanièredelapartageretlagérer.

Relief et carte du bassin Chambo
SurlebassinversantdelarivièreChambo,danslesAndescentrales,leshaciendasontvu
péricliterleurcontrôlehistoriquedelaterreetdel’eaudepuislaréformeagrairede1964
jusqu’auxannées1980.lesorganisationspaysannesd’irrigants,principalementindiennes,
ontluttépouraccéderàdesdroitsd’eausurdesterresnouvellementacquises.Maislesfragileséquilibresétablissurlarépartitionetlagestiondel’eausontaujourd’huidenouveau
remisencause.Desacteursauxintérêtsaussidivergentsquedescollectivitésruralesetla
villedeRiobamba,capitaleprovincialede150000habitantsenpleinecroissancedémographique,desentreprisesetlesfamillespaysannesrentrentenconcurrencepourl’accèsà
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l’eau,dansdesrelationsencoretrèsasymétriquesdepouvoir.Parallèlement,ladégradation
dessourcesd’eausuperficielles,desnappesetdeszonesd’approvisionnementenaltitude
s’accentue, tant par des prélèvements excessifs qu’en absence de tout contrôle de la
pollution.
Partant du principe que la problématique de l’eau ne se résout pas seulement par la
construction d’ouvrages, l’ONG de développement rural Agronomes et Vétérinaires sans
frontières (AVSF) et l’ONG équatorienne CeSA (Centrale équatorienne de services agricoles),ontainsidécidédepuis2007d’accompagnerlacréationd’undispositifdeconcertation qui devrait permettre à tous ces acteurs de négocier des accords à bénéfice réciproquedansledomainedelarépartitiondel’eauetdesagestion,etdemutualiserdes
moyenstechniquesetfinancierspouruneprotectioncollectivedelaressource.loindese
limiteràunesimplecoopérationfinancière–aufinalminimeencoût–,cettecoopération
s’estd’abordconstruitesurundiagnosticdelasituationetlatransmissiontransparented’informationsaccessiblesàtous,élémentvitalpourlaprisededécision.elleaensuiteprivilégiédeséchangesd’expériencesenÉquateur,maiségalementavecdiversacteursdelagestion de l’eau en France (collectivités, associations d’usagers, Agence de l’eau SeineNormandie,etc)dansleGapençais,lavalléedelaDurance,leMorvan,etc.Parunlong
travail d’animation, elle a finalement ouvert un débat serein qui permet aux acteurs euxmêmesd’entrevoirdespistesconcrètespourleverlesprincipauxblocagesidentifiésetpartagéspartous.Dansuncontextepolitiquesurl’eauenpleinbouleversement(nouvellesinstitutionsétatiques,nouvelleloiendébat,etc.),lesrésultatssontprometteurs:créationd’un
comitédebassinoùsiègentlesreprésentantsdesdifférentsusagers,miseenplaced’uninstrumentfinancierpourdesactionsdesensibilisationàlagestionetprotectiondel’eau,prémicesd’accordspolitiquesentrevilleetirrigantsindienspourlepartagedel’eau,constructioncollectiveunplandegestiondesressourceshydriquesàl’échelledubassinChambo.
l’expérienceencourstémoignedel’importanceetlapertinenced’unecoopérationdansle
domainedelagestionsocialedel’eauau-delàdelaseuleconstructiond’infrastructures,qui
intègrel’appuiàlagestiondeconflits,àlaréformederèglesdepartagedel’eau,àlaredéfinitiondesdroitsetobligationsdeusagersetàlacréationdesinstitutionscapablesd’exerceruncontrôleefficientsurlagestionetlaprotectiondelaressource.elledémontretoutl’intérêt d’y associer les compétences et expériences diversifiées d’acteurs français dans ce
domaine.Danslecaséquatorien,cettecoopérationtechniques’accompagned’unenécessairecoopérationfinancièreparticulièrementpertinente:elleaeneffetpermislapriseen
charge des coûts les plus difficiles à couvrir pour les finances publiques nationales et
locales :études,expertisespermanentesetspécialisées,échanges,espacesdeconcertation,
gestion de conflits. le budget national et des collectivités locales devraient permettre de
financerengrandepartielesinfrastructuresdel’eau.
Cetteexpérienceinvitefinalementlesacteursdelacoopération,enparticulierlescollectivitésfrançaisesetagencesdel’eau,àprendreencomptel’enjeumajeurdedemainsurl’eau :
lepartageéquitableetlaprotectiondelaressourceeneau,enparticulierentrevillesetcampagnes,pourassurerdemainl’alimentationdetousetdesvillesencroissance,engarantissantainsil’accèsàl’eauauxagriculturespaysannes.
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Annexe 3

lamobilisationpaysanne
faceàlaredistributiondesdroitsd’eau
danslesystèmeirriguéd’AngatMaasim
RiverirrigationSystemauxPhilippines
Cette étude réalisée par l’integrated
Rural Development Fund (iRDF) montre
clairementlerôleprépondérantdesinstitutions financières internationales
(Banque mondiale et Banque asiatique
dedéveloppement)dansladérégulation
du secteur de l’eau aux Philippines
entraînant la paupérisation progressive
desagriculteursquidépendentdel’eau
délivrée par le réservoir d’Angat. Ce
dernier permet en plus d’irriguer
30 000 ha de rizière, de fournir de
l’électricitéet97%del’eaupotableàla
populationdeManille,eauetélectricité étant traditionnellement distribuées
pardesentreprisespubliques.

Localisation du système irrigué AMRIS
(source Google Map).

Alorsquelesdroitsd’eau33 datantde1976satisfaisaientlesbesoinseneaunécessaireaux
deuxcyclesdeculturedurizréalisésparlesquelques22 000agriculteursdelazone,la
sècheresseprolongéede1997-1998apermisaugouvernement(souslapressiondesiFi)
d’unepartdeprivatiserlagestion,etd’autrepartd’augmenterlesdroitsd’eauenfaveurde
l’adductiond’eaupotableendirectiondeManille.
Cettenouvellesituation(largementsoutenueparl’éliteautocratiquepossédantlaplupartdes
terresagricoles),accompagnéedeladécentralisationprogressive34 delagestionetdel’entretiendescanauxd’irrigation,transformelesassociationsd’irrigantsencollecteurdetaxe
et en gestionnaire d’infrastructure ne bénéficiant d’aucun accompagnement (financier et
humain)préalable.Ainsi,lesagriculteursdontlaproductionmoyenneaétédiviséepardeux
en dix ans, ne peuvent alors plus payer des frais d’irrigation nécessaire à l’entretien des
canaux;c’estdoncuncerclevicieuxentraînantlesagriculteursousleseuildepauvretéqui
s’estmisenplacesousleregardindifférentdesgouvernementssuccessifs.
Faceàcettesituation,iRDFa,dansunpremiertemps,réaliséuneétudeapprofondiesmettantenévidencelaresponsabilitéetlerôledespolitiquesd’ajustementstructurelsimposées
parlesiFidansladéstructurationprogressivedusystèmed’irrigationphilippin:suppression
dessubventions,réductiondupersonneldel’Agencenationaledel’irrigation,privatisation

33.Répartissantlevolumed’eauentrelesdifférentsusagers.
34.Depuisl’Agencenationaledel’irrigationverslesagencesdécentraliséesdugouvernementquin’ontalorsaucunmoyenfinancierouhumainencontrepartie.
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dusystèmed’adductiond’eaudeManille,révisiondel’allocationdesdroitsd’eauentreirrigation,eaupotableetproductiond’électricitédansunelogiquemarchande...Cetteétude
montreégalementlesconséquencessurlasituationdesagriculteursetlaproductionalimentairenationale.
Après avoir largement diffusé les conclusions de l’étude, iRDF a, dans un second temps,
mobilisé35 desorganisationspaysannesetdesacteursdelasociétécivileafindefairepression sur les parlementaires pour stopper la vague de privatisation (et donc de remise en
causedesdroitsd’eautraditionnels)quitouchel’ensembledesacteursdépendantdelaressourceeneauduréservoird’Angat.
lerésultatimmédiataétél’arrêtparlaCoursuprêmeduprocessusdeprivatisationdel’entreprisepubliqueenchargedeladistributiondel’électricitéetlamiseàdispositiond’eau
durantlesdixjourscritiquesdelasaisonagricole.
Au-delàdecesaspects,cetteétudemontrequelesagriculteurs,livrésàeuxmême,sonten
mesuredemettreenplacedesmécanismesdegestionconcertéed’uneressourcecollective
de manière durable. elle montre également l’importance des savoirs traditionnels peu
connus et des espaces de concertations qui participent au dialogue avec les pouvoirs
publiquessouventignorantdesréalitésdeterrain.

35.enorganisantdesforumspublicsetcommunautaires,desséancesdeformationetdesrencontresavecl’Agencenationalede
l’irrigation.
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Annexe 4

Gestiondel’eau
ethydrauliquepastoraleauMali
AuMali,l’élevageentrepourplusde13%danslePiBnationaletfournit80 %desrevenusdespopulationsruralesvivantdessystèmespastoraux.ilreprésenteaussiletroisième
produitd’exportationdupays.l’élevagepastoralrestepourtantleparentpauvredesbudgetsallouésparl’Étatàlafilière,malgrédesavancéspolitiquesencourageantescesdernièresannéesaveclevotededeuxdécretsd’applicationdelaChartepastorale.
l’élevagepastoralmobileestpourtantl’undessystèmesdeproductionlesmieuxadaptésà
l’exploitation d’écosystèmes arides et semi-arides. Cette mobilité nécessite des pistes de
transhumancecomportantàintervallerégulierdesairesd’attentesaménagéespournourrir
lebétailetdespuitspourabreuverlestroupeauxentranshumance.lamobilitépermetde
réduirelacontrainted’inégalerépartitiondesressourcesenfavorisantl’accèsàl’eauetaux
pâturages. le puits pastoral ou le forage déterminent souvent l’accès à des fragiles pâturagesindispensablesauxtroupeauxtranshumantspendantlasaisonsèche.enbalisantet
ensécurisantlesitinérairesdedéplacementversleszonesderepliméridionales,lespoints
d’eaupastorauxpermettentd’exploiterlacomplémentaritésaisonnièredesespacesdepâturage.Orcespuitssontdeplusenplussurchargés,accentuantainsilapressionsurlespâturages déjà bien dégradés. en cas de sécheresse, les conflits sont alors nombreux. Cette
concurrences’estaccruecestroisdernièresdécenniesaveclacroissancedémographique
et la marchandisation des ressources qui, stimulée par la libéralisation des économies,
entraînentunefortepressionsurlefoncieretlesressourcespastorales,réduisantainsides
espacespastorauxdéjàfortemententamésparla« colonisation »agricole.Desconflitsparfoisviolentséclatentautourdel’accèsàl’eauetdesautresressourcespartagées,modifiant
lesenjeuxetrenversantlahiérarchiedespouvoirslocaux.
C’estdanscecontextequ’AVSFetiCDontmisenœuvreentre2007et2011unprojetde
gestion concertée des ressources pastorales (PROSel), en particulier l’eau, pour sécuriser
l’élevage transhumant et garantir la mobilité pastorale dans les régions de Mopti et de
tombouctou.Outredesoulignerunefoisdeplusl’importancedel’investissementenhydrauliquepastoralesurcesterritoiressahéliens,lesexpériencesengagéesontpermisd’élaborer
unestratégied’interventionadaptéeàlaréalitédessystèmespastoraux:laconnaissance
dessystèmessociauxethistoriquesderégulationdesressourceseneaulimiteleserreursque
pourraitcommettrelesopérateursdudéveloppementprivilégiantlevolontarismeàlaconcertation locale. l’avis des principaux utilisateurs des puits et le respect de leurs positions et
règleshistoriquessontdesconditionsindispensablesàlaréussitedesactionsd’amélioration
del’hydrauliquepastorale.letempsdelaconcertationaveclesutilisateursestparailleurs
indispensablepourtrouveruncompromissurlestechniquesderéparationàmettreenœuvre
etlessystèmesdegestionàadopter.enamont,descadresdeconcertationpluri-acteursau
niveau du cercle favorisent le consensus local et permettent d’identifier collectivement les
prioritésentermed’aménagementhydrauliquesuruneéchelleterritorialplusvaste,quiprenne en compte les mouvements de transhumance et privilégie donc une demande orientée
verslespointsd’eaudeparcoursstratégiques,outrelespuitsd’attachefortementappropriés
parlescommunautéslocalesetpardesprivés.
l’approchetechniquesurlespuitsdoitrépondreàunsoucid’améliorationdelaqualitéde
l’eaucarlespuitspastorauxserventàl’alimentationducheptel,maisaussideshommes.Or
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l’eauestàl’origined’unemortalitéélevée,conséquenced’épidémiesdediarrhées(dysenterie),fièvretyphoïdeouencoredemaladiesparasitaires.
D’unpointdevuejuridique,ledroitd’accèsàuneeaupotabledequalitéestsécuriséuniquementsiledroitpastoralsurlaterreestreconnu.lareconnaissancejuridiquedufoncier
pastoralcommeunmoded’exploitationdesterresestdoncnécessairepourgarantirledroit
àl’eauetlareconnaissanced’undroitpastoralparl’État.
enfin,auMalicommedansdenombreuxautrespayssahéliens,ladécentralisationaredonnédupouvoirauxcommunautéslocales.Maislesprocessusdetransfertsdecompétences
s’appliquentàdesinstitutionsformellesetnonàdesorganisationscoutumières,mêmesices
dernières sont plus adaptées aux communautés pastorales. la recherche d’un système de
gestiondel’eauadaptéàlafoisaumodedeviepastoraletconformeaucadreréglementairedel’États’imposealors,quiprenneencomptelesstructurestraditionnellesetpréexistantesdegestionmisesenplaceparlescommunautésd’éleveurstranshumants.
Danscecontexte,outrelaformationdesélusetdestechnicienssurdesdémarchesadaptéesdeplanificationconcertéeetd’accompagnementàl’améliorationdel’hydrauliquepastorale et de valorisation de l’économie pastorale, le renforcement d’organisations d’éleveurs,localesetnationales,capablesdedéfendrel’élevagepastoraletl’intérêtdespasteurs
auprèsdescommunesetdel’État,devraitêtreuneprioritéintégréeauxactionsd’appuià
lagestionpastorale.
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laréhabilitationdupérimètreirrigué
deBurkaAlilifenÉthiopie
Face aux problèmes d’insécurité alimentaire chronique et de pauvreté rurale extrême,
l’Éthiopieamisenplaceunepolitiquededéveloppementdel’irrigationquisetraduitpar
des programmes d’extension des surfaces irriguées et une volonté d’améliorer les performancesdel’irrigation.
Malgrélapertinenceintrinsèquedecettepolitique,l’évaluationdesprojetsdedéveloppementd’irrigationdelarégionOromiametenévidenceleproblèmedeladurabilitédespérimètresirrigués,dontnousanalyseronslescausesàtraverscetteétudedecas.
lepetitpérimètreirriguéd’Alifif(440ha),aupiémontdesmontagnesdel’Hararghe,àl’est
del’Éthiopie,estsituédansunezonesemi-aridesoumisàdessécheressesrécurrentes.ODA
(OromyiaDevelopmentAssociation)amisenplaceavecl’appuiduGretunprojetderéhabilitationdupérimètreirriguéentre2004et2007.Surcepérimètrequiexistedepuisplus
d’unsiècle,lagestiontraditionnelledel’eauestbaséesurdesdroitsconstruitshistoriquement,fruitd’uneadaptationprogressiveàl’évolutiondesconditionsdeproductiondansun
milieuparticulièrementsecetuncontextedefortecroissancedémographique.l’organisation
repose sur différents niveaux de flexibilité pour le partage de l’eau, l’organisation de la
maintenanceetlarésolutiondeconflits,quimettentenévidencedessavoir-faireetdescapacitésd’innovationetd’adaptationimportantes.toutefois,lesystèmeatteintcertaineslimites,
lademanded’améliorationtechniqueestréelle.Faceàcettesituation,leprojetproposede
protégerlasource,decimenterdescanauxetdeconstruiredesaqueducsquipermettentde
traverser les cours d’eau naturels afin de réduire les pertes par infiltration notamment.
l’étudedefaisabilité,conduiteparleBureaudel’eau,aétéfaiteuniquementsurcesfacteurstechniquesettopographiques,sanspriseencomptedelapopulationetdeleurspratiquesdegestiondel’eau.
Dèslafindestravaux,ladisponibilitéeneauestaccrue,maislagestiontraditionnellese
trouvebouleversée,induisantdesproblèmesd’ordrephysique,technique,agronomiqueet
social. les conséquences du projet rendent nécessaires d’importantes renégociations des
droitsd’eauetuneredéfinitiondesrèglespourunbonfonctionnementdunouveausystème
degestion.l’accompagnementduprocessusd’adaptationdesnouvellesinstitutionsestaussi
indispensable.entre2006et2009,l’équipeduprojetaappuyéceprocessusarduauprès
delacommunautéetauprèsdesingénieursetdestechniciensdesbureauxdel’eau.Cecia
permisauxpartiesprenantesdemieuxappréhenderlefonctionnementglobaldupérimètre
etdesaisirl’importanced’uneapprocheparticipativetantdanslaconceptiondesinfrastructuresquedanslaphased’accompagnementdesinstitutionsdegestiondel’eauaprèsles
travaux.letravailaconduitàlaconstructiondesinstitutionshybridesdegestiondel’eau :
uneassociationd’usagersdel’eauforméeàpartirdescomitésdel’eautraditionnelsetune
reformulation des règles de partage de l’eau, mêlant principes traditionnels et nouveaux.
Ceciapermisunereconnaissanceofficielledesinstitutionsdegestionparl’eauparl’État,
une adhésion politique et sociale locale au nouveau système et une appropriation par la
communautédestechnologies.
il reste encore des défis à relever, notamment pour ce qui relève de la gestion des redevancessurl’eaupourlamaintenance,maisleprocessussuitsoncours.laréhabilitationdu
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périmètreirriguéapermisdesgainsdeproductivitéconséquents,unediversificationagricoleetuneplusgranderésiliencedespopulationsfaceauxphénomènesdesècheresse.
lesconclusionstiréesdecetteétudedecasetd’autresexpériencesdedéveloppementagricolesenÉthiopiesontque:
– l’irrigationestunformidablegarantdesécuritéalimentaire;
– lapetiteirrigationserévèleêtrel’échellelapluspertinentepourmeneràbiendesprojetsdedéveloppementdurabledel’irrigation,pourappuyerlesagriculturesfamilialeset
réduirelapauvreté;
– les paysans disposent de savoir-faire en matière de gestion de l’eau qu’il convient de
mieuxconnaîtreetreconnaître.
l’étude met en évidence les conditions qui contribuent à la durabilité des périmètres irrigués :
– uneconceptiondespérimètresirrigués,aveclaparticipationréelleeteffectivedespaysans,prenantencomptelesrèglesdepartagedesl’eau,lespratiques,etdesunitésde
gestiondel’eaudespaysans;
– unaccompagnementtechniquerapprochéquiconstruitdenouvellesmodalitésdegestiondel’eauenvalorisantd’abordlesinstitutionsexistantes;
– unelégislationenmatièred’associationd’usagersdel’eauquisoitsoupleetadapté,plutôtqued’êtrecalquéesurlemodèledescoopératives;
– desservicestechniquesdel’eaumieuxformés,surleplantechnique,surlesméthodes
participatives,surlagestionsocialedel’eau,surl’accompagnementdespaysansdans
leprocessusd’adaptation:lamiseenplacedenouvellesinfrastructuresexigeunaccompagnementadaptéquedevraientassurerlesbureauxdel’eaudesdistrictsetdeszones.
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Annexe 6

Aqueducscommunautaires
danslavalléeduCauca
iMCAestuneONGcrééeen1962parlacompagniedesJésuites;elleappuieleshabitants
rurauxdetroiscommunes(Buga,Restrepo,Riofrío)dudépartementValléeduCauca(capitaleCali,42communes,4,4millionsd’habitantsdont0,6enzonerurale).
le modèle agricole dominant est celui de la canne à sucre pour les agrocarburants.
l’agricultureprélève86 %del’eau.lesressourcessouterrainessonttrèssollicitéescarelles
comptent pour 84 % des prélèvements nationaux à 93 % pour l’agriculture. les paysans
modestescultiventsurlespentes.
leservicedel’eauestorganiséenservicespublics,privésoucommunautairesd’aqueducs,
àlafoispropriétairesdesinfrastructuresetresponsablesdelagestionetdelamaintenance.Cesystèmeremonteà1930etaétémisenplacenotammentparlesproducteursde
café.lesservicescommunautairesd’aqueducssontprépondérantsdanslesvillages.Àtraversl’assembléegénérale,lapopulationbénéficiaireestpropriétaireduservicedel’eauet
en définit l’usage ainsi que son tarif. l’AG élit les membres du comité exécutif. Dans ce
modèledegestiondémocratique,unusagerestégalàunevoix.
enzonerurale,leservicecommunautairegèrel’eaupourdesusagesmultiples:eaudeboisson,élevage,jardins,champs,artisanat.lararetésaisonnièredelaressource,l’accroissementdunombred’usagers,lacontraintedesinfrastructuresetlacarencedesavoir-fairede
gestionconduitparfoisàlimiterlesusagesàl’eaupourboire.
ilfautaboutiràunegestionintégréedel’eau:gouvernance,environnement,santéetdéveloppementéconomique.Faceauxbesoins,lesvillagesrecherchentdesressourcesadditionnelles.Contrairementàl’eaupotable,lesusagesrurauxdel’eaunenécessitentpasqu’elle
soitd’unequalitéirréprochable.lapetiteirrigationinformelleparaspersionestrépandue,
maismanqued’organisationetdetechnologiespluséconomes(goutte-à-goutte).
Depuis2005,lorsqueémergel’idéed’unprojetdeloivisantàprivatiserleservicedesaqueducsetàintroduiredesmarchésdel’eau,iMCAadéfendul’accèsdespetitspaysansaux
ressources vitales : eau, terre et semences pour garantir leur souveraineté alimentaire. le
projetdeloiétaittrèsdangereuxcarilexpropriaitlescommunautésetautorisaitunprestataireprivéàfixerletarifàsaguise.encoordinationaveclesassociationsd’aqueducs,les
ONG,lesuniversités,lescommerçants,l’égliseetlesassociations,iMCAaorganisélapremièrerencontrerégionaledespartiesprenantesenoctobre2005surlethème« l’eau,patrimoinedesvillages».leprojetdeloiaétéretirésuiteàlacampagne« l’eauestunbien
public »quiamobilisémassivementlasociétécivile.
entermesdemécanisme,unepremièrephaseaconsistéàréunirdix-septorganisationsafin
dedocumenterquatreétudesdecas(surdesconflitsliésàlagestiondel’eau),laseconde
à mobiliser vingt-quatre organisations pour une marche de mille personnes jusqu’à Cali.
Cettemobilisationaaboutiàlapremièrerencontrenationaledesassociationscommunautairesd’aqueducs.unephased’élaborationdepropositionssuiviten2007àl’occasionde
la campagne pour un référendum sur l’eau. Plus de deux millions de signatures ont été
réuniessuruntexteaffirmantl’eaucommedroithumainfondamental,lecaractèrenonlucratif,publicoucommunautaireduservicedesaqueducs(etdel’assainissement),lareprésen66
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tationdesusagersdanslescomitésdirectifs,etlaprotectionducycledel’eaupourprotégerlesécosystèmes.Mêmesicetteinitiativedelasociétécivilenefutpasacceptéeparle
Congrès,cettebatailleaaboutitàlacréationduréseaudesassociationscommunautaires
d’aqueducs.
en2006,leCCFD-terresolidairesubventionnaiMCAsurleprojetdegestionintégréede
minibassinsfournisseursdesaqueducsvillageoisdelacommunedeBuga.iMCAorganisa
troisrencontresannuelles,toujoursaveclespartiesprenantes,pouraboutiràlacréationde
la Fédération régionale des associations communautaires d’aqueducs de la vallée de
Cauca.lafédérationétablitunpland’actionsurcinqans(2009-2014).
ledéfiprincipalpourl’avenirrésidedanslarécentedécentralisationdespouvoirsauxcommunessansaccompagnementencompétencesetfinancementsadditionnelsdansleszones.
Cette situation complique les choses, car la loi colombienne à tendance à privilégier le
milieuurbainenimposantdesnormesdifficilesàmettreenplaceenmilieurural.
Cecasillustrelanécessaireimplicationdesgroupesd’usagersdanslaconstructiondespolitiquespubliques,quecesoitparréférendumpopulaireouparlarésistance.ellemetaussi
enévidencelesdiversniveauxdegouvernancedel’eau :localavecsesassociationscommunautaires(accèscollectif,droits,gestionetentretiend’infrastructurescollectives) ;régional(accompagnementdelafédérationrégionaledesassociationscommunautairesd’aqueducs) ;national(demandedemodificationdelaloisurl’eau).
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