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1/ Introduction

L’EAU,	source	de	la	vie;	un	bien	indispensable	à	la	vie	de	l’homme,	des	plantes	et	des	animaux.
Cette	brochure	traite	de	l’eau	en	relation	avec	les	plantes	(et	 les	animaux)	et	en	particulier	du	rôle	que	
l’eau	 joue	 dans	 notre	 production	 alimentaire	 via	 l’agriculture.	 Nous	 ne	 parlerons	 ni	 de	 la	 pêche	 ni	 de	
la	 pisciculture.	 Nous	 ne	 considérerons	 pas	 seulement	 la	 Belgique	 et	 l’Europe,	 mais	 nous	 essayerons	
d’observer	la	problématique	de	l’agriculture	et	de	l’eau	d’un	point	de	vue	mondial.	Nous	essayerons	aussi	
de	jeter	un	regard	sur	le	futur	et	nous	traiterons	brièvement	de	quelques	nouvelles	tendances.
Bien	que	nous	produisions	en	ce	moment	assez	de	nourriture	pour	chaque	habitant	de	la	planète,	selon	
l’organisation	mondiale,	la	FAO,	840	millions	de	personnes	souffrent	encore	de	malnutrition,	dont	presque	
95%	dans	les	pays	en	voie	de	développement	(FAO,	2002).	En	1996,	le	World	Food	Summit	organisé	par	la	
FAO,	s’était	donné	comme	objectif,	de	réduire	de	moitié	le	nombre	de	personnes	souffrant	de	la	faim	d’ici	2015.
La	FAO	avait	calculé	que	la	capacité	des	systèmes	agricoles	actuels	et	la	disponibilité	des	sols	en	terres	
dépendantes des pluies et celles irriguées, devraient nous permettre de produire encore suffisamment de 
nourriture	pendant	30	ans	pour	la	population	qui	ne	cesse	de	croître.	Cette	production	de	nourriture	est	
véritablement	répartie	de	façon	inégale	entre	les	divers	pays	et	régions.	L’eau	est	de	plus	en	plus	rare	et	la	
concurrence entre la consommation d’eau pour l’agriculture et celle pour d’autres finalités (eau potable pour 
usage	en	ville,	eau	pour	l’industrie,	l’importance	de	l’eau	pour	le	maintien	des	écosystèmes,...)	augmente.	
L’eau	et	les	terres	fertiles	sont	les	facteurs	de	limitation	les	plus	importants	pour	la	production	de	nourriture	
dans	un	nombre	croissant	de	régions.
Pour	 satisfaire	 aux	 besoins	 alimentaires,	 l’utilisation	 de	 l’eau	 dans	 l’agriculture	 va	 encore	 augmenter.	
Mais	dans	quelle	mesure	est-ce	encore	possible?	Si	la	population	mondiale,	qui	en	2006	s’élève	à	plus	
de	6,5	milliards	de	personnes,	atteint	 les	8	à	9	milliards	en	2050,	et	si	 cela	va	de	pair	avec	une	plus	
grande	urbanisation	et	une	consommation	accrue	de	l’eau	par	individu,	alors	nous	craignons	de	ne	pas	
pouvoir	répondre	à	la	demande	en	eau.	Il	y	a	une	pression	de	plus	en	plus	forte	sur	les	énergies	fossiles	
globales	et	les	réserves	d’eau	renouvelables.	Le	thème	de	la	«Journée	Mondiale	de	l’Eau	2007»	était	le	
très	approprié:	“Eau	et	rareté”.
Dans	cette	brochure,	nous	allons	mettre	en	évidence	un	nombre	de	problèmes	qui	permettront	au	lecteur	
d’avoir	une	opinion	plus	claire	sur	cette	problématique	mondiale	très	importante	pour	la	survie.
Entre	autres,	nous	allons	donner:
●	un	éclairage	historique	sur	le	développement	humain,	l’agriculture	et	l’eau	(§2)
●	 la	disponibilité	de	l’eau	dans	le	monde	et	 la	part	utilisée	actuellement	par	 l’agriculture	et	ce	que	cela	

représentera	dans	le	futur	(§3)
●	les	possibilités	de	stockage	et	de	gain	en	eau	(digues,	désalinisation)	(§4)
●	un	éclairage	sur	la	croissance	des	plantes	et	les	besoins	variés	en	eau	(§5)
●	les	divers	systèmes	et	techniques	d’irrigation	et	les	problèmes	d’irrigation	connus	(§6)
●	un	éclairage	sur	les	améliorations	alternatives	concernant	l’agriculture	(§7)
●	la	réutilisation	de	l’eau	pour	l’agriculture	(§8)
●	les	effets	nocifs	de	l’agriculture	sur	la	réserve	en	eau	(§9)
●	problématique	du	genre	(rôle	des	femmes	en	particulier),	de	l’eau	et	de	l’agriculture	(§10)
● le coût financier de l’irrigation (§11)
●	les	concepts	des	droits	de	l’eau	et	du	commerce	de	l’eau	(§12)
●	approche	générale	pour	une	gestion	durable	de	l’eau	dans	l’agriculture	(§13)
●	l’impact	de	l’ONG	PROTOS	et	quelques	exemples	de	projets	concrets	au	Bénin,	Mali,	Équateur	et	en	

Haïti	(§14).
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2/ Agriculture, eau et 
développement: une 
perspective historique

La	gestion	et	 le	contrôle	de	 l’eau	et	de	 l’irrigation	
ont	 été,	 dans	 le	 passé,	 un	 facteur	 très	 important	
de	 développement	 d’un	 système	 agricole	
pouvant produire suffisamment de nourriture 
pour	 la	population.	Cela	eut	pour	conséquence	 la	
croissance	 de	 la	 population	 et	 sa	 concentration	
et	donc	du	développement	de	villes	et	de	 formes	
de	civilisations	humaines	 telles	que	 les	premières	
formes	de	l’écriture,	des	arts	et	des	cultures	et	des	
religions.	 Qu’aurait	 été	 la	 civilisation	 pharaonique	
égyptienne	 sans	 les	 crues	 annuelles	 du	 Nil?	 Les	
grandes	diversités	du	continent	asiatique,	au	sein	
duquel	on	trouve	des	régions	à	la	fois	très	peuplées	
et	d’autres	régions	dépeuplées,	doivent	être	mises	
en	corrélation	avec	l’histoire	des	grands	systèmes	
agricoles	et	la	maîtrise	de	l’eau.	Le	développement	
de	la	culture	irriguée	du	riz	a	permis	une	croissance	
démographique	en	Asie	de	l’Est,	rapidement	sous	
contrôle	 des	 autorités	 centrales.	 La	 géographie	
complexe	 de	 l’Asie	 actuelle	 ne	 peut	 donc	 se	
comprendre	qu’au	travers	de	sa	relation	historique	
à	l’eau.

L’étude	des	précipatiations	et	températures,	permet	
à	 l’échelle	 mondiale	 de	 distinguer	 divers	 climats.	
Se	rapprochant	des	régions	polaires,	c’est	surtout	
la	 température	 (le	 froid)	 qui	 devient	 le	 facteur	
limitant	 pour	 l’installation	 de	 l’homme,	 alors	 que	
c’est	 le	 manque	 de	 précipitations	 et	 d’eau	 (des	
rivières	ou	lacs)	qui	est	le	facteur	déterminant	dans		
les	 régions	 (sub)équatoriales.	 Ainsi,	 on	 devrait	
différencier	un	désert	d’une	zone	aride.	Un	désert	
est	étymologiquement	parlant	un	 lieu	marqué	par	
l’absence	de	population.

L’Antarctique,	 le	 Groenland	 ou	 la	 Sibérie,	 sont	
ainsi	 des	déserts,	 abritant	 cependant	 de	grandes		
réserves	d’eau	douce	(mais	sous	forme	de	glace).	
D’un	 autre	 côté,	 certaines	 régions	 désertiques	
sont irriguées par de grands fleuves vitaux (le 
Nil,	 le	 Niger,...),	 qui	 exercent	 une	 puissante	 force	
d’attraction sur l’homme qui s’y fixe et qui se sont donc 
profilés comme des pôles de développement.
Le	 développement	 de	 villes	 historiquement	
importantes	 d’Europe,	 ne	 peut	 être	 dissocié	 de	
localisation des grands axes fluviaux et d’autres 
facteurs	agro-écologiques	favorables.	Ceux-ci	ont	
permis	 à	 l’homme	 de	 s’approvisionner	 de	 façon	
permanente	en	eau	et	d’utiliser	les	grandes	rivières	
comme	 axes	 de	 communication	 et	 de	 transport.	
La	 situation	 géographique	 centrale	 des	 Alpes,	
des	 Pyrénées	 ou	 des	 Apennins	 (des	 véritables	
châteaux	 d’eau)	 a	 joué	 un	 rôle	 important	 dans	 le	
développement	humain	de	l’Europe.	Nous	devons	
la	 navigabilité	 continue	 et	 l’apport	 en	 eau	 fraîche	
principalement	 à	 la	 fonte	 de	 grandes	 masses	 de	
neiges	et	de	glaciers	durant	l’été,	et	à	la	libération	
lente de l’eau, se trouvant dans le sous-sol, filtrée 
par	 diverses	 couches	 souterraines,	 en	 eau	 pure	
et	 potable.	 Sur	 le	 continent	 africain	 par	 contre,	
il	 n’y	 a	 que	 peu	 de	 rivières	 navigables	 toute	
l’année,	 excepté	 le	 long	 de	 l’équateur.	 En	 raison	
du	 réchauffement	de	 la	planète,	en	Europe,	cette	
grande	 réserve	 d’eau	 sous	 forme	 de	 glace	 va	
fondre	et	l’approvisionnement	en	eau	commencera	
par	 augmenter	 pour	 ensuite	 se	 réduire	 fortement	
en été. La navigabilité d’un grand fleuve tel que 
le	Rhône	ou	le	Rhin	sera	alors	compromise	de	la	

EAU.	Si	pour	aujourd’hui	et	demain,	de	si	grandes	menaces	pèsent	sur	cette	ressource	naturelle,	nous	ne	
pouvons	perdre	de	vue	que	la	gestion	de	l’eau	est	un	des	facteurs	les	plus	importants	de	la	naissance	des	
grandes civilisations.	La	présence	de	l’eau	a	déterminé	la	présence	de	l’homme	en	plusieurs	endroits	
–	songez	aux	grandes	vallées	ayant	une	grande	densité	de	population.
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même	manière	que	l’approvisionnement	en	eau	de	
grandes	villes	comme	Barcelone	ou	Marseille.

La	 répartition	 inégale	 en	 eau	 a	 bien	 sûr	 des	
conséquences	socio-économiques	et	 est	 souvent	
la source de conflits (aussi bien au niveau local 
qu’international).	Cette	ménace	d’instabilité	devrait	
déclencher	une	réaction	collective	et	individuelle.

L’eau,	sujet	de	profusion	et	de	rareté.	La	répartition	
inégale,	 mais	 aussi	 la confiscation toujours plus 
grande	des	sources	d’eau	pour	couvrir	les	besoins	
des	 nantis,	 conduit	 à	 des	 tensions	 entre	 divers	
utilisateurs	 et	 secteurs	 (tourisme,	 environnement,	
ménage,	 industrie,	 agriculture)	 et	 ce,	 à	 tous	 les	
niveaux	 (ville,	 province,	 pays,	 continent).	 Les	
écosystèmes	 naturels	 sont	 sous	 pression.	 Les	
océans,	 les	 marais,	 les	 complexes	 forestiers,	
et	 l’atmosphère	 ont	 pendant	 longtemps	 fait	 de	
leur	 mieux	 en	 tant	 qu’amortisseurs	 des	 activités	
polluantes	 des	 hommes.	 Mais	 pour	 combien	 de	
temps	 encore,	 jusqu’à	 ce	 que	 les	 seuils	 soient	
atteints,	jusqu’à	ce	qu’on	arrive	à	un	point	de	non-
retour?	 Nous	 devons	 prendre	 sérieusement	 en	
considération	 les	 diverses	 menaces	 qui	 pèsent	
sur	 les	 écosystèmes.	 Nous	 devons	 revoir	 quels	
sont	les	dangers	pour	les	sources	d’eau	en	ce	qui	
concerne	leur	répartition	géographique	et	comment	
les	générations	futures	pourront	y	faire	face.	Il	faut	
ici	faire	attention	au	développement	et	à	la	justice	
sociale	(à	l’échelle	mondiale).

Depuis	 la	 révolution	 néolithique,	 l’agriculture	 et	
l’élevage	sont	devenues	 les	activités	économique	
les	plus	 importantes	des	communautés	humaines	
et	 c’est	 toujours	 le	 cas	 pour	 un	 grand	 nombre	
de régions. Au fil du temps, les agriculteurs 
ont	 toujours	 été	 confrontés	 à	 des	 problèmes	
tels	 que	 la	 conservation	 de	 la	 fertilité	 du	 sol,	 la	
sélection	des	plantes	et	des	espèces	animales,	le	
perfectionnement	 des	 méthodes	 agricoles	 et	 des	
outils...	C’est	pourquoi,	nous	soulignons	dans	cette	
brochure,	 le	 rôle	 de	 l’eau	 et	 de	 l’agriculture	 dans	
une	perspective	historique.	Ensuite,	nous	parlerons	
de	la	situation	actuelle	et	des	perspectives	futures.

2.1. La révoLution 
néoLithique:
La naissance de 
L’agricuLture

Les scientifiques et les astronomes sont d’accord 
sur	 le	 fait	 que	 la	planète	Terre	est	apparue	 il	 y	a	
environ	 6	 milliards	 d’années,	 après	 un	 grand	 Big	
Bang.	Notre	globe	terrestre,	où	la	vie	est	apparue,	
a	 pris	 provisoirement	 une	 place	 unique	 dans	
toute	 l’étendue	 connue	 de	 l’univers:	 une	 autre	
planète	 bleue	 n’a	 pas	 encore	 été	 découverte.	
L’homme	moderne,	 l’Homo	Sapiens,	est	originaire	
des	 hauts	 plateaux	 de	 l’Éthiopie.	 Il	 est	 apparu	
probablement	 il	y	a	200.000	ans.	Sur	 l’échelle	de	
temps	 géologique,	 cela	 peut	 être	 comparable	 à	
avant-hier...	 Finalement,	 nous	 n’avons	 peuplé	 la	
terre	 que	 depuis	 peu,	 mais	 nous	 y	 avons	 laissé	
notre	 empreinte.	 Les	 groupes	 Homo	 Sapiens	 se	
sont	propagés,	en	tant	que	chasseurs	et	cueilleurs	
nomades	sur	tout	le	globe,	et	sa	répartition	sur	tous	
les	 continents	 s’est	 accomplie	 il	 y	 a	 déjà	 30.000	
ans.	 Dans	 nos	 contrées,	 l’Homo	 Sapiens	 a	 fait	
disparaître	 le	 Néanderthalien,	 un	 autre	 homme	
préhistorique.	 La	 physionomie	 de	 l’homme	 s’est	
modifiée au fil du temps et s’est adaptée par des 
mutations	 génétiques	 au	 milieu	 (une	 explication	
possible	à	la	diversité	de	l’espèce	humaine).

Environ 10.000 ans avant J.-C., ce fut la fin de 
la	 dernière	 période	 glaciaire	 (Wurm	 glacial),	 et	
il	 commença	 à	 faire	 plus	 chaud.	 Quelque	 chose	
d’important	 débuta	 alors,	 que	 l’on	 nomme	 la	
“révolution	 néolithique”.	 À	 partir	 de	 cette	 période,	
en	différents	endroits	du	monde,	il	y	eut	un	boule-
versement	chez	le	nomade	conduisant	à	un	grand	
changement	de	mode	de	vie:	il	devient	agriculteur!

Selon	 les	 indications	 archéologico-historiques,	
l’agriculture	 serait	 apparue	 pour	 la	 première	 fois	
dans	 le	 croissant	 fertile	 du	 Moyen-orient,	 une	
région	qui	comprend	la	Palestine	actuelle,	le	Liban,	
la	Syrie,	les	pourtours	des	rives	de	Zagros	jusqu’au	
Golfe	Persique.
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Lorsque	 le	 climat	 vers	 10.000	 avant	 J.-C.	 devint	
plus	chaud,	on	pense	que	de	grandes	populations	
de	 rennes	 –	 une	 source	 importante	 en	 nourriture	
et	 protéines	 –	 se	 sont	 déplacées	 vers	 le	 Nord.	
L’ancienne	végétation	sauvage	du	Moyen-Orient	a	
été	remplacée	par	un	paysage	de	savane	beaucoup	
plus	 riche	en	 végétation	utile	 (céréales,	 légumes,	
amandes,	et	pistaches).	Le	climat	était	alors	dans	
cette	région	plus	humide	qu’à	présent.	À	partir	de	
7.500	avant	J.-C.	apparurent	les	premières	formes	
d’agriculture,	 sans	 doute	 par	 hasard,	 des	 grains	
qui	 étaient	 tombés	 accidentellement	 au	 sol,	 par	
négligence,	au	cours	de	la	préparation	du	repas	et	
qui	ont	poussé	sans	aide...	Les	gens	ont	donc	appris	
et se sont habitués à semer. Les scientifiques ne 
sont	pas	tout	à	fait	certain	de	la	relation	de	cause	à	
effet	entre,	d’une	part,	le	pas	vers	la	sédentarité	et,	
d’autre	part,	la	naissance	de	l’agriculture.

Les	 outils	 utilisés	 étaient	 très	 rudimentaires.	 On	
gagnait	des	sols	pour	l’agriculture	par	un	système	de	
défriche-	brûlis. Le feu, encore difficile à maîtriser, 
était	 le	 seul	 moyen	 pour	 faire	 de	 la	 place	 pour	
l’agriculture	au	milieu	de	la	végétation	ligneuse.	En	
brûlant	les	forêts	et	savanes,	la	fertilité	du	sol	était	
assurée	par	les	cendres	riches	en	minéraux	(N,	P,	
K)	permettant	plusieurs	récoltes	avant	l’épuisement	
des	 sols.	 A	 ce	 moment,	 on	 reprenait	 le	 défriche-
brûli	sur	de	nouvelles	parcelles	de	forêts.

Les	 semences	 étaient	 simplement	 lancées	 à	 la	
main	 (semi	 à	 la	 volée).	 Ce	 système	 agricole	 qui	
requiert	 beaucoup	 de	 terrain	 ne	 causait	 pas	 de	
problème	tant	que	la	population	était	réduite.	Une	
rotation sur un nombre suffisant d’années pour que 
la	végétation	ligneuse	puisse	se	reconstituer,	était	
donc	en	soi	un	système	assez	durable.	Ce	qui	est	
évident,	 c’est	 que	ce	 type	d’agriculture,	 conduit	 à	
un	 déboisement	 croissant,	 mais	 le	 système	 reste	
encore	 très	 courant	 dans	 de	 grandes	 parties	 de	
l’Afrique	et	de	l’Asie	du	Sud-Est	(Laos,	Cambodge,	
Brésil,	 et	 l’île	 indonésienne	 de	 Bornéo)	 où	 il	 est	
pratiqué	 par	 des	 paysans	 pauvres.	 Ce	 sont	 des	
pays	 en	 voie	 de	 développement	 avec	 une	 forte	
croissance	 démographique	 et	 où	 les	 populations	
rurales	 n’ont	 souvent	 pas	 d’autre	 recours	 que	 la	
technique	du	brûlis	pour	leur	survie.

La	 ‘domestication’	 des	 plantes	 et	 des	 animaux	
a	 été	 obtenue	 par	 l’élimination	 systématique	 de	
ce	qui	ne	 répondait	pas	aux	attentes.	Une	plante	
faible	avec	des	graines	malformées	a	été	extirpée	
prématurément.	En	ce	qui	concerne	 les	animaux,	
on	a	fait	une	sélection	sur	la	base	de	leur	possibilité	
à	 être	 dressés	 et	 de	 leurs	 caractéristiques	 utiles	
aux	humains.	La	découverte	de	l’agriculture	a	créé	
un	 certain	 nombre	 de	 conditions	 indispensables	
à	 la	 naissance	 de	 la	 cohabitation	 complexe	 des	
humains,	des	«civilisations»,	et	à	la	formation	des	
états	 et	 des	 marchés.	 Le	 développement	 de	 la	
technologie	a	permis	à	l’homme	de	mettre	la	nature	
à	sa	disposition.

Les	premiers	systèmes	de	brûlis	et	d’abattage	ont	
parfois	 provoqué	 des	 catastrophes	 écologiques.	
Dans	certaines	régions	surpeuplées,	les	populations	
abandonnèrent	les	savanes	et	commencèrent	à	se	
regrouper	 autour	 des	 rivières	 pour	 cultiver.	 Avec	
un	 apport	 annuel	 des	 sédiments	 fertiles	 (par	 des	
crues),	 les	 sols	 alluviaux	 pouvaient	 fournir	 sans	
interruption plusieurs récoltes. Afin de pouvoir 
nourrir	 la	 population	 croissante,	 ils	 développèrent	
des systèmes pour mieux maîtriser les flux naturels 
quand	ceux-ci	étaient	ou	trop	faibles	ou	trop	violents.	
Et	là	où	la	population	se	concentra,	naquirent	des	
villes	...

“lE croissant fErtilE”: région fErtilE du moYEn-oriEnt où sont nés 
lEs prEmiErs sYstèmEs agricolEs.
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2.2. MésopotaMie et égypte: preMières sociétés 
civiLisées basées sur Les systèMes d’irrigation

Ces	changements	ont	provoqué	au	Moyen-Orient,	à	
partir	de	5.500	avant	J.C.,	une	nouvelle	étape	dans	
l’évolution	 de	 l’agriculture,	 le	 développement	 de	
l’irrigation	organisée	et	l’emploi	par	les	Sumériens	
de	forces	humaines	spécialisées.	La	ville	d’Ur	entre	
deux fleuves (Tigre et Euphrate) de la Mésopotamie	
est	 jusqu’à	 présent	 connue	 comme	 la	 première	
ville	 sur	 Terre.	 Le	 (premier)	 écrit	 Sumérien	 y	 a	
été	développé.	Le	bronze	et	le	fer	ont	remplacé	la	
pierre	brute	pour	la	fabrication	d’outils	agricoles	(et	
parallèlement	aussi	d’armes).

Ces	outils	en	cuivre	et	en	bronze	devirent	la	norme	
vers	3.000	avant	J.C.	et	l’emploi	du	fer	se	développa	
plus	tard	dans	la	partie	est	de	la	Mer	Méditerranée,	
au	Proche-Orient	et	en	Chine.

Les	 premiers	 systèmes	 qui	 furent	 mis	 au	 point,	
ressemblaient	au	type	d’agriculture	par	inondation.	
Les	semailles	commencaient	au	moment	où	 l’eau	
se	retirait.
De	petites	digues	 retenaient	 l’eau	plus	 longtemps	
et,	sur	les	petites	parcelles	humides,	la	végétation	
pouvait	 aboutir	 à	 une	 récolte.	 Plus	 tard,	 on	
développa	 un	 système	 qui	 ressemble	 plus	 à	
l’irrigation	moderne:	faire	couler	de	l’eau	provenant	
des	rivières	via	des	canaux	dans	les	champs.
Cette	méthode	est	soumise	à	l’apparition	de	divers	
outils	 capables	 d’élever	 l’eau,	 parmi	 lesquels	 on	
trouve	le	‘‘chadouf’’.	C’est	une	sorte	de	levier	avec	
un	sac	en	peau	sur	un	côté	pour	puiser	l’eau	à	une	
profondeur	 de	 quelques	 mètres,	 avec	 sur	 l’autre	
côté,	un	contrepoids	pour	alléger	la	tâche	physique.	
Le	chadouf	fut	développé	vers	2.000	avant	J.C.	en	
Mésopotamie.	Un	autre	outil	est	ce	que	l’on	appelle	
la	 ‘‘vis	d’Archimède’’	 qui	 a	été	découverte	par	un	
scientifique grec du même nom, après sa visite à 
Alexandrie	et	dans	le	delta	du	Nil	au	3e	siècle	avant	
J.C.	Les	hommes	commencèrent	à	détourner	des	
bras	de	rivières	et	à	 faire	 transporter	de	 l’eau	par	
les	femmes	dans	des	sacs	en	peau	et	des	cruches	
en	céramique.
La	civilisation	de	la	ville	d’Ur	en	Mésopotamie	s’est	
certainement	 effondrée	 suite	 à	 la	 salinisation	 de	
la	 terre	 agricole,	 ce	 qu’on	 appelerait	 aujourd’hui	
une	crise	écologique	à	échelle	locale.	Nous	avons	
beacuoup	 d’informations	 sur	 le	 système	 agricole	
du	bord	du	Nil	 grâce	à	 son	étendue	et	 sa	durée.	
Pour	 augmenter	 la	 production,	 l’organisation	 des	
agriculteurs	y	était	très	stricte	ainsi	que	la	répartition	
des	sols	et	de	l’eau.	Les	paysans	devaient	produire	
suffisamment de nourriture pour eux-mêmes, mais 
aussi	pour	les	autres	couches	sociales	(noblesse,	
prêtres,	 architectes,	 conducteurs	 des	 travaux,	
artisans)	qui	commencaient	à	se	différencier	avec	
un	 certain	 mépris	 pour	 ce	 «travail	 de	 la	 terre».
Cela	 fut	 décrit	 dans	 le	 concept	 du	 «despotisme	
hydraulique»	de	Karl	Wittfogel	(1957).

égYptE: un état agricolE organisé
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2.3. civiLisation et irrigation dans Le Monde

Les	vallées	fertiles	et	les	zones	de	delta	formèrent	
les	 berceaux	 des	 premières	 civilisations:	 le	 Tigre	
et	 l’Euphrate	 en	 Irak,	 la	 Rivière	 jaune	 en	 Chine,	
le	Nil	en	Égypte,	l’Indus	au	Pakistan,	le	Gange	en	
Inde.	 Les	 civilisations	 ultérieures1)	 elles	 aussi	 ont	
développé	 des	 systèmes	 d’irrigation	 sophistiqués	

comme	 celles	 des	 Maya’s,	 des	 Aztèques,	 des	
Incas	en	Amérique	du	Sud,	des	villes	d’Angkor	et	
de	Tombouctou	en	Afrique.

La	civilisation	humaine	suppose	le	développement	
de	 villes,	 d’écriture,	 et	 de	 religions.	 On	 apprend	
aussi	 de	 l’histoire	 du	 développement	 que	 l’on	
pouvait	 mieux	 prospérer	 dans	 des	 régions	 qui	
avaient	un	climat	sec	et	chaud,	situées	sur	les	rives	
de fleuves puissants. Ce genre d’environnement 
provoquait	beaucoup	moins	de	problèmes	au	plan	
du	 logement.	 Il	y	avait	moins	de	bois	et	de	 faune	
sauvage	ce	qui	permettait	une	vie	plus	saine	que,	
par	exemple,	dans	l’Europe	de	l’Ouest	désertique	et	
froide	ou	que	dans	les	forêts	tropicales	étouffantes.	
La	répartition	de	l’eau	demande	une	organisation,	
une	collaboration	et	une	communication	complexes,	
qui	 sont	 contraignantes	 et	 constructives.	 Grâce	
à	 la	 grande	 productivité	 des	 vallées	 fertiles,	 il	 y	
eut	 des	 surplus	 de	 production	 et	 la	 population	
augmenta.	 Doucement,	 une	 élite	 put	 se	 détacher	
de	l’agriculture	et	s’adonner	à	d’autres	occupations:	
astronomie,	 architecture,	 connaissance,	 écriture,	
artisanat,	troc,...	Ainsi	naquit	pour	la	première	fois	
une	 population	 citadine	 capable	 d’obtenir,	 par	 le	
troc,	de	la	nourriture	auprès	des	paysans.	Les	rites	
religieux	et	la	hiérarchie	cléricale	se	développèrent	
en	institutions	organisées	pour	une	vie	en	société:	
le	peuple	ordinaire	fut	soumis	à	la	volonté	des	dieux	
(de	la	nature)	et	au	pouvoir	de	leurs	représentants	
terrestres	(pharaons,	prêtres,	moines,...).
Le	soleil,	en	tant	que	source	d’énergie,	et	l’eau,	en	
tant	que	source	de	pureté	et	de	vie,	devinrent	des	
valeurs	symboliques	considérables.

SourceS:

Wikipedia, hiStoire de l’agriculture

hiStoire de l’agriculture : http://WWW.memo.fr/article.
aSp?id=the _ ali _ 007

hiStoire et eau, lauryS le marrec, mai 2005

profeSSeur de lettreS et d’hiStoire géographie: 

http://WWW3.ac-clermont.fr/pedago/lettreS-hiStoire/
latelierformation/docSpdfg%e9o/leau.pdf

hiStoire de l’agriculture - http://fr.Wikipedia.org/Wiki/
agriculture

rôle du nil danS la civiliSation égyptienne:http://
fr.WikibookS.org/Wiki/l’%c3%a9gypte _ antique

1) Ceci pendant que d’autres peuples nomades, en partie en raison d’un isolement prolongé, une végétation 
naturellement riche et d’autres facteurs, ont continué à vivre comme des chasseurs et des cueilleurs

 (aborigènes d’Australie, pygmées, Bochimans en Afrique du Sud, indiens en Amazonie)
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3/Y aura-t-il assez d’eau 
pour l’agriculture?

3.1. disponibiLité de L’eau à un niveau MondiaL
Globalement,	 la	 réserve	 en	 eau	 dans	 le	 monde	
est	 estimée	 à	 1.386	 millions	de	 kilomètres	 cubes	
dont	97,2%	en	eau	salée	et	seulement	2,8%	en	eau	
douce.	L’agriculture	a	besoin	d’eau	douce.	La	plus	
grande	partie	(68,7%)	de	cette	eau	douce	se	trouve	
en	fait	dans	les	pôles	et	les	régions	montagneuses	
sous	forme	de	glace	et	de	neige.

La	réserve	en	eau	qui	est	facilement	disponible,	est	
concentrée	 dans	 les	 lacs,	 les	 rivières	 et	 dans	 les	
couches	supérieures	de	l’eau	du	sol.	Cela	représente	
0,26%	du	volume	d’eau	global,	soit	sur	environ	3,6	
millions	de	kilomètres	cubes	d’eau	douce.
Outre	le	volume	d’eau	disponible	sur	notre	planète,	
il	y	a	aussi	une	quantité	non	négligeable	renouvelée	
en	permanence	via	 le	cycle	de	 l’eau	 (évaporation	
–	précipitations).	La	véritable	quantité	renouvelable	
d’eau	 douce	 disponible,	 qui	 tombe	 sur	 la	 terre	
ferme	grâce	aux	précipitations	et	qui	ne	s’évapore	
pas	directement,	s’élève	à	42.700	km³	par	an.
La	majeure	partie	de	cette	quantité	d’eau	ne	peut	

2) Un kilomètre cube (1 km3) équivaut à un milliard (1.000.000.000) m3. 1 m3 équivaut à 1000 litres
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fig.1: résErvE mondialE En Eau

être	 utilisée	 parce	 que	 cela	 porterait	 atteinte	 au	
fonctionnement	 correct	 des	 écosystèmes	 vitaux.	
L’importance	 des	 écosystèmes	 aquatiques	 et	
forestiers	 pour	 le	 maintien	 de	 la	 biodiversité,	 la	
production d’eau pure, la purification de l’air et le 
maintien	 du	 cycle	 de	 l’eau,	 sont	 quelques-unes	
des	 fonctions	 qu’on	 a	 longtemps	 sous-estimées.	
Seules	quelques-unes	font	 l’objet	depuis	peu	d’un	
calcul	de	valeur	économique	(la	mondialisation	de	
l’économie	a	entraîné	avec	elle	l’écologie).	
Les scientifiques reconnaissent que l’homme ne peut 
utiliser	plus	de	35	à	40%	de	cette	eau	renouvelable	
disponible	 sans	 provoquer	 des	 dommages	 irré-
parables	à	son	environnement.	Ce	qui	 ramène	 la	
quantité	 totale	 en	 eau	 douce	 destinée	 à	 l’usage	
humain	à	environ	16.000	km³/an2)	ou	en	moyenne	
2.460	 m³	 pour	 chaque	 citoyen	 de	 ce	 monde	 par	
an	(FAO,	2005).	La	quantité	disponible	en	eau	par	
personne	vers	2025	diminuera	encore	d’un	tiers	en	
raison	de	 l’augmentation	de	 la	population	et	de	 la	
demande	croissante	en	eau	(deux	fois	plus	rapide	
que	l’augmentation	de	la	population).

fig.2: cYclE dE l’Eau
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3.2. répartition inégaLe des réserves d’eau 
par continent
La	 quantité	 de	 précipitations	 qui	 tombe	 chaque	
année	sur	la	terre	ferme	sans	s’évaporer	directement	
s’élève	à	environ	42.700	km³.	La	répartition	de	ces	
précipitations	 par	 continent	 (et	 la	 quantité	 d’eau	
renouvelable	disponible)	établit	une	relation	directe	
entre	 la	 taille	du	continent	et	 la	quantité	moyenne	
de	précipitations	par	surface.
Les	 plus	 grands	 volumes	 d’eau	 disponible	 se	
trouvent	 en	 Asie	 avec	 13.500	 km3	 par	 an	 et	 en	
Amérique	du	Sud	 (le	bassin	de	 l’Amazone!)	 avec	
12.000	km3	par	an.	L’Europe	et	l’Océanie	par	contre	
sont	dotées	des	plus	petites	réserves	d’eau	(resp.	
2.900	et	2.400	km3/an),	mais	ce	sont	aussi	les	plus	
petits	continents.

volume en eau global sur la terre 1.386.000.000 km3

	 97,2	%	dans	les	océans	et	les	mers
	 		2,8	%	sur	la	terre	ferme

Le	volume	d’eau	douce	s’élève	donc	à	 38.808.000	km3

dont	:	 	 68,7	%	 sous	forme	de	glace	et	de	neige
	 	 2	%	 en	vapeur	d’eau	et	humidité	contenue	dans	le	sol
	 	 29,3	%	 sous	forme	d’eau
le	volume	d’eau	douce	à	l’état	liquide	est	donc	:	 11.370.000	km3

dont	68	%	à	plus	de	500	mètres	de	profondeur.
								eau	douce	accessible:	 3.600.000	km3

Quantité	d’eau	se	régénérant	sur	la	terre
recyclage	annuel	par	les	précipitations	 577.000	km3

dont	:	 	 79	%	 sur	les	mers	et	océans
	 	 21	%	 sur	la	terre	ferme
Les	précipitations	annuelles	sur	la	terre	ferme	représentent	donc	119.000	km3

dont	:
	 	 62	%	 se	ré-évaporent
	  38 % ruissellent ou s’infiltrent 44.800 km3

dont	2.100	km3	via	les	eaux	souterraines	se	déersant	directement	dans	la	mer
			réserve	d’eau	douce	renouvelable	accessible	:	 42.700	km3	par	an
dont	35	à	40	%	sont	utilisables	sans	provoquer	de	préjudice	irréversible
			eau	douce	utilisable:	 	 16.000	km3	par	an

L’Amérique	 du	 Nord	 avec	 7.890	 km³	 et	 l’Afrique	
avec	 4.050	 km³	 sont	 à	 la	 traîne.	 Les	 différences	
régionales	en	Afrique	sont	particulièrement	élevées.	
L’Afrique	du	Nord	et	le	Moyen	–Orient	disposent	de	
seulement	2%	de	l’eau	douce	tandis	que	le	bassin	
du	Congo	à	lui	seul	possède	un	tiers	de	la	quantité	
en	eau	douce	de	l’Afrique.
La	disponibilité	en	eau	régionale	couplée	au	nombre	
d’habitants	dans	une	région,	nous	indique	si	dans	
cette	zone	il	y	a	assez	d’eau	par	personne.
Des	territoires	où	l’on	dispose	de	moins	de	1500	m³	
par	an	par	personne,	sont	appelés	par	l’OMS3)	des	
territoires	connaissant	le	“stress	hydrique”.

3) OMS: Organisation Mondiale de la Santé (WHO: World Health Organization)
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En	raison	des	énormes	différences	climatiques	et	
de	 la	 répartition	 inégale	 des	 populations	 dans	 le	
monde,	l’eau	est,	dans	certains	pays,	disponible	en	
excès	alors	qu’en	d’autres	lieux	les	manques	sont	
flagrants. Pour des raisons techniques et financières, 
le	transport	de	grandes	quantités	d’eau	est	encore	
très	 rare.	 Mais	 l’importation	 de	 marchandises	 est	
indirectement	égale	à	l’importation	d’eau	(virtuelle).	
Pensez	par	exemple	à	un	ananas	du	Costa	Rica	
ou	à	du	 riz	Thaïlandais.	S’ils	sont	 très	demandés	
et	si	 l’offre	en	eau	diminue,	 le	prix	de	l’eau	douce	
augmentera	 encore	 et	 cela	 rendra	 son	 transport	
rentable.	Il	y	a	déjà	des	exemples	de	transports	en	
eau	depuis	Madagascar	et	 la	Turquie	en	direction	
des	états	du	Golfe	riches	en	pétrole	qui	construisent	
des	métropoles	dans	le	désert.	

Des	 études	 concernant	 le	 déplacement	 des	
icebergs	ne	sont	pas	encore	exclues.	La	question	
qui	 se	 pose	 ici	 est	 celle	 de	 la	 durabilité	 de	 ces	
procédés.
Selon	 un	 récent	 rapport4),	 un	 cinquième	 de	 la	
population	mondiale	(1,2	milliard	de	personnes)	vit	
dans	des	zones	où	l’eau	ne	satisfait	pas	au	besoin	
de	chacun.	Et	à	cela	s’ajoute	plus	de	500	millions	
de	 personnes	 qui	 vivent	 encore	 dans	 une	 région	
sous	stress	hydrique.
On	s’attend	à	ce	qu’aux	environs	de	2025,	la	majorité	
de	la	population	vive	dans	des	régions	où	le	manque	
d’eau	se	 fait	cruellement	sentir	 (1.000	à	2.000	m³	
par	personne	et	par	an	en	eau	disponible)	ou	dans	
des	zones	avec	un	manque	d’eau	catastrophique	
(moins	de	1.000	m³	par	personne	et	par	an	en	eau	
disponible).

Source: Shiklomanov, 2002

(On trouve une description détaillée de la 
disponibilité en eau dans la brochure de PROTOS, 
La filière de l’eau, novembre 2006).

4) David Molden (2007), Water for Food, Water for Live.
 A comprehensive assessment of Water Management in Agriculture, IWMI, Earthscan Publications

fig.3: répartition dEs précipitations dans lE mondE
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3.3. répartition inégaLe des précipitations 
dans Le teMps
Chaque	jour,	nous	écoutons	la	météo	pour	les	jours	
à	venir.	Pluie,	soleil,	température,	vent...	Le	temps	
imprévisible	 a	 toujours	 déterminé	 fortement	 notre	
choix	d’activité.	Nous	divisons	 l’année	en	saisons	
qui	dépendent	de	la	position	du	soleil.	
Dans	les	zones	tempérées	et	nordiques,	il	y	a	une	
grande	 variation	 entre	 les	 différentes	 saisons	 en	
ce	qui	concerne	 la	 température	et	 la	 longueur	du	
jour	 (chaleur	 estivale	 et	 froid	 hivernal).	 Dans	 les	
régions	tropicales,	la	température	reste	chaude	de	
façon	stable,	mais	les	précipitations	dépendent	des	
saisons	(sèches	et	des	pluies).

On	 peut	 considérer	 le	 climat	 d’un	 pays	 ou	 d’une	
région	 comme	 le	 “temps	 moyen”	 calculé	 par	
des	 mesures	 sur	 un	 grand	 nombre	 d’années	
(températures	 minimales	 et	 maximales,	 quantité	
de	 précipitations,	 vent,	 pression	 atmosphérique,	
humidité	 de	 l’air).	 Le	 climat	 est	 stable	 pour	 une	
région	déterminée	et	dépend	de	sa	latitude,	de	son	
relief	et	de	sa	distance	par	rapport	à	la	mer.
Le	temps	quotidien	est	variable,	mais	la	température	
et	 les	 précipitations	 se	 trouvent	 en	 général	
incluses	 dans	 une	 moyenne	 avec	 une	 dispersion	
naturelle.	En	dehors	de	ces	moyennes,	on	parle	de	
phénomènes	climatiques	exceptionnels	(en	temps	
et	lieu	déterminé).
Par	 exemple,	 on	 trouve	 le	 long	 de	 l’équateur	 un	
climat	tropical	humide	prépondérant,	alors	qu’autour	
des	 tropiques	 (23°LN,	23°LS),	dans	presque	 tous	
les	 continents,	 règne	 un	 climat	 désertique.	 Des	
températures	de	45°C	n’y	sont	pas	une	exception.	
Le	 climat	 de	 l’Europe	 de	 l’Ouest	 dans	 les	 zones	
tempérées	est	semblable	à	celui	du	Japon	et,	en	
grande	partie,	à	celui	des	États-Unis.
La	plupart	des	climats	connaissent	de	plus	 fortes	
précipitations	absolues	en	été	(quand	le	soleil	est	le	
plus	haut	dans	le	ciel).	Même	en	Belgique,	juillet	est	
le	 mois	 connaissant	 les	 plus	 fortes	 précipitations	
absolues,	 mais	 l’évaporation	 est	 également	 très	
importante.	De	ce	fait	la	probabilité	de	sécheresse	
est	plus	élevée	en	juillet	qu’en	novembre.

Les	 types	 de	 climat	 de	 l’Europe	 occidentale	 sont	
influencés par le Gulf Stream chaud. Celui-ci 
permet	qu’il	pleuve	toute	l’année	et	rend	l’hiver	plus	
chaud	qu’à	New	York	ou	à	Québec	(qui	se	trouvent	
à	une	même	latitude).

Au	cours	d’une	année	dite	«normale»,	il	tombe	chez	
nous suffisamment de pluie en hiver pour constituer 
de	solides	réserves,	et,	au	cours	du	printemps	et	de	
l’été, suffisamment pour des prairies verdoyantes 
et	 pour	 la	 production	 de	 maïs,	 de	 betteraves,	 de	
céréales,	de	vergers,	de	légumes...	Nos	systèmes	
agricoles	traditionnels	sont	dépendants	des	pluies:	
l’irrigation	 n’est	 pas	 nécessaire	 pour	 obtenir	 une	
récolte.	Cependant,	les	cultures	en	serre	et	l’élevage	
intensif	consomment	beaucoup	d’eau.

Dans	 beaucoup	 de	 régions	 du	 monde,	 les	 pré-
cipitations	 ne	 sont	 pas	 réparties	 aussi	 bien	 qu’en	
Belgique.	Dans	ces	régions,	on	ne	parle	pas	d’été	
et	 d’hiver,	 mais	 d’une	 ou	 deux	 saisons	 des	 pluies	
par	 an.	 Il	 n’est	 pas	 exceptionnel	 que	 lors	 d’une	
saison	des	pluies	de	3	ou	4	mois,	 60	à	90%	des	
précipitations	 annuelles	 tombent.	 La	 mousson	
asiatique	 est	 l’exemple	 le	 plus	 représentantatif	 de	
ce	 phenomène,	 mais	 on	 pourrait	 tout	 aussi	 bien	
parler	 d’une	 mousson	 en	 Afrique	 de	 l’Ouest	 qui	
s’étend d’avril à fin octobre. Souvent, on considère 
que	500	mm	de	précipitations	par	an	(c.-à-d.	500	l/m2)	
sont	indispensables	au	minimum	pour	la	végétation	
forestière	(la	 limite	de	la	végétation	arborescente),	
mais	cela	dépend	aussi	de	l’évaporation.	Les	pays	
à	proximité	de	l’équateur	reçoivent	souvent	jusqu’à	
4.000	mm	de	pluie	par	an.

En	 outre,	 les	 années	 humides	 alternent	 avec	 les	
années	 sèches.	 Dans	 des	 zones	 semi-arides	
comme	 le	 Sahel,	 l’Afrique	 de	 l’Est	 et	 le	 Nord	 de	
la	 Chine,	 cela	 peut	 assurément	 avoir	 de	 lourdes	
conséquences	sur	la	distribution.
Dans	de	telles	zones,	au	cours	des	années	sèches	
l’apport	en	eau	peut	être	1,5	à	2	fois	moins	impor-
tant	qu’en	moyenne.
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La	 répartition	 égale	 ou	 inégale	 des	 précipitations	
dans	le	temps,	est	le	facteur	le	plus	important	pour	
déterminer	 le	 type	 d’agriculture	 dépendant	 de	 la	
pluie ou de l’irrigation afin de garantir la sécurité 
alimentaire.	La	plupart	des	systèmes	agricoles	sont	
encore	 toujours	 dépendant	 de	 la	 pluie,	 même	 en	
Afrique,	 car	 une	 bonne	 saison	 de	 pluie	 de	 4	 à	 5	
mois est suffisante pour planter la végétation et 
obtenir	une	récolte.

3.4. La nécessité de systèMes d’irrigation

3.5. utiLisation et consoMMation d’eau dans 
L’agricuLture par rapport aux autres secteurs

L’industrie	 et	 les	 ménages,	 qui	 utilisent	 respecti-
vement	19%	et	9%,	rejettent	environ	90%	de	 leur	
consommation	 d’eau	 en	 tant	 qu’eaux	 résiduaires	
dans	les	rivières	et	l’eau	souterraine.

Les	 deux	 tiers	 (66%)	 de	 l’eau	 utilisée	 (eau	 de	
surface,	 eau	 souterraine)	 sont	 donc	 employés	
pour	 l’agriculture.	 Pour	 1.000	 litres	 d’eau	 que	 ce	
secteur	utilise,	500	à	700	litres	sont	effectivement	
consommés (absorption par les plantes, inflitration 
dans	le	sol,	par	évaporation...).

Il	 existe	 de	 grandes	 disparités	 selon	 les	 régions.	
En	Europe,	la	quote-part	de	l’eau	liée	à	l’agriculture	
s’élève	en	moyenne	à	33%.	Les	pays	de	 l’Europe	
méridionale,	utilisent	environ	50%	pour	l’agriculture.

L’utilisation d’eau,	 est	 l’eau	 qui,	 par	 une	 inter-
vention humaine artificielle, est enlevée au cycle 
hydrologique	 naturel.	 Une	 partie	 de	 l’eau	 n’est	
pas	 polluée	 et	 est	 réinsérée	 dans	 le	 système.

La consommation d’eau est	la	partie	de	l’utilisation	
d’eau	 qui	 est	 absorbée	 dans	 les	 biens	 que	 nous	
produisons	 et	 dans	 des	 plantes	 et	 animaux	 qui	
l’évaporent.
La	 consommation	 d’eau	 représente	 environ	 55%	
de	l’utilisation	de	l’eau.	Cela	veut	dire	que	45%	de	
l’eau	que	nous	utilisons	est	rejetée	(mais	la	plupart	
du	temps	souillée).
On	estime	l’utilisation	actuelle	totale	d’eau	à	environ	
4.000	 km³	 par	 an	 (contre	 environ	 16.000	 km3	
disponibles	provenant	du	cycle	de	l’eau	à	l’échelle	
mondiale).

Mais	la	chute	de	la	pluie	n’est	pas	toujours	régulière	
et,	en	cas	de	températures	élevées	et	d’évaporation,	
une	rapide	sécheresse	peut	surgir.	C’est	pourquoi,	
il	faut	des	techniques	d’irrigation	complémentaires,	
afin que la végétation surmonte les périodes de 
sécheresse	pendant	la	période	de	croissance.
La	plupart	des	véritables	systèmes	d’irrigation	sont	
développés	dans	des	zones	ayant	des	précipitations	
insuffisantes mais disposant d’eau de rivière. La 
culture	du	riz	demande	une	irrigation	permanente.

Secteur Utilisation 
(% du total des 4.000 km³)

Consommation d’eau 
(% du total)

Agriculture �� ��
Industrie 1� 4
Quote-part 
communautaire et 
ménagère

� 2

Réservoirs en eau 
(après construction de 
digues)

� �
    (évaporation)

Utilisation et consommation mondiale en eau
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En	 Belgique,	 seulement	 5%	 de	 la	 quantité	 totale	
d’eau	 utilisée	 est	 absorbée	 par	 l’agriculture,	
parce	 que	 notre	 système	 agricole	 dépend	 des	
précipitations,	mais	aussi	parce	que	nous	utilisons	
beaucoup	 d’eau	 pour	 l’industrie	 et	 les	 ménages.	
À	côté	de	la	culture	normale	des	champs,	presque	
toutes	les	entreprises	horticoles,	surtout	en	serre,	
sont	 équipées	 de	 systèmes	 d’irrigation.	 Mais	 on	
utilise	 surtout	 l’eau	 de	 pluie	 qui	 est	 recueillie	 des	
toits	des	serres.
Dans	les	pays	plus	au	sud,	la	température	moyenne	
et	la	transpiration	par	évaporation	sont	plus	élevées	
et	les	précipitations	sont	souvent	moindres.	La-bas,	
une	bonne	partie	de	l’eau	est	utilisée	par	l’agriculture,	
probablement	 parce	 que	 l’industrie	 et	 le	 ménage,	
en	raison	du	niveau	de	développement	de	certains	
pays,	 nécessitent	 une	 consommation	 moindre.	
Dans	 beaucoup	 de	 pays,	 l’irrigation	 représente	
jusqu’à	90%	de	l’utilisation	en	eau	(surtout	en	Asie,	
mais	aussi	dans	les	pays	du	Sahel	comme	le	Mali	
ou	le	Sénégal).

Entre	 les	 années	 40	 et	 60,	 il	 y	 eut	 une	 grande	
transformation	dans	 l’agriculture,	surtout	aux	E-U.	
Ce	fut	le	début	en	partie	de	la	Révolution	Verte	et	
l’irrigation	fut	promue	massivement	dans	le	sud	du	
Mexique.	Mais	nous	connaissons	surtout	le	succès	
de	 la	 “Révolution	 verte”	 par	 les	 améliorations	 de	
la	 production,	 à	 partir	 des	 années	 60,	 dans	 les	
pays	 d’Asie	 du	 Sud	 qui	 ont	 été	 touchés	 par	 la	
famine	 (surtout	 l’Inde).	 Ce	 mouvement	 a	 stimulé	
une	 grande	 productivité	 agricole.	 Grâce	 à	 des	
espèces	 de	 graines	 améliorées,	 des	 engrais	 et	
des	 techniques	 d’irrigation	 adaptés,	 on	 a	 obtenu	
une	plus	grande	productivité	et	la	famine	fut	bannie	
d’Asie.	 Le	 continent	 africain	 n’a	 pas	 encore	 pu	
atteindre	ce	stade.
Au	 début	 du	 troisième	 millénaire,	 40%	 de	 la	
production	 mondiale	 en	 nourriture	 provient	 de	
champs	 irrigués	 qui	 représentent	 17%	 des	 terres	
agricoles.	On	note	une	productivité	jusqu’à	2,5	fois	
plus	élevée	pour	les	terrains	irrigués.	En	particulier	
le	riz,	les	céréales,	le	maïs	irrigués	représentent	ici	
la	plus	grande	partie	de	la	production.

3.6. agricuLture 
irriguée par rapport 
à ceLLe dépendant des 
pLuies
Selon	 la	 FAO,	 on	 s’attend	 vers	 2030	 à	 une	
augmentation	 d’environ	 55%	 de	 la	 demande	
alimentaire,	 calcul	 basé	 sur	 l’augmentation	 de	 la	
population	 et	 sur	 une	 consommation	 plus	 élevée	
de	nourriture	par	personne.

Pour	 satisfaire	 cette	 demande	 en	 nourriture	
croissante,	 on	 prévoit	 une	 augmentation	 de	 la	
zone	 agricole	 irriguée	 d’environ	 30%.	 La	 surface	
irriguée,	 estimée	 aujourd’hui	 à	 254	 millions	 d’ha,	
augmentera	en	2025	pour	atteindre	probablement	
330	millions	d’ha	et	l’utilisation	de	l’eau	passera	de	
2640	km³	(1995)	à	3.189	km³	par	an	(2025),	c.-à-d.	
une	augmentation	de	30%	ou	plus.
Des	 pays	 (comme	 l’Égypte	 et	 le	 Pakistan)	 qui	
utilisent	 de	 hauts	 pourcentages	 (plus	 de	 40%)	
de	 l’eau	 renouvelable	 pour	 l’irrigation,	 courent	 un	
danger	potentiel.	De	grands	pays	comme	la	Chine	
et	 l’Inde	 utilisent	 déjà	 plus	 de	 20%	 de	 leur	 eau	
renouvelable	pour	l’irrigation.

L’agriculture	 dépendant	 de	 la	 pluie	 est	 adaptée	 à	
environ	 80%	 de	 tous	 les	 terrains	 agricoles	 (ce	
qui	 correspond	 à	 une	 production	 d’environ	 60%).	
Vous	 vous	 imaginez	 sans	 doute	 que	 l’agriculture	
dépendant	de	 la	pluie	est	moins	productive,	mais	
cela	est	valable	surtout	pour	les	régions	tropicales.	
Dans	 les	 régions	 plus	 sèches,	 l’extension	 des	
zones	irriguées	sera	nécessaire.	On	doit	maintenir	
l’agriculture	 dépendant	 des	 pluies	 dans	 les	
zones	 tempérées	 et	 l’optimaliser	 encore	 plus	 par	
une	 protection	 à	 long	 terme	 des	 plantes	 et	 des	
techniques	d’engrais.

La	production	plus	élevée	de	nourriture	devrait	être	
atteinte	par	une	productivité	croissante	du	secteur	
agricole, plus spécifiquement dans l’agriculture 
par	 irrigation.	 Une	 production	 plus	 élevée	 est	
nécessaire,	parce	que	dans	la	plupart	des	pays,	il	
y	a	peu	de	nouveaux	terrains	pour	l’agriculture	(en	
pente,	sol	rare,	protection	des	écosystèmes,	bois	et	
berceaux	aquatiques...).



sur	 l’eau	d’un	pays,	c’est	 la	quantité	d’eau	utilisée	
pour	la	production	de	biens	et	services	destinés	à	
la	consommation.	Le	calcul	se	fait	en	déduisant	la	
consommation	intérieure	d’eau	virtuelle	que	le	pays	
fait	entrer	de	la	quantité	virtuelle	d’eau	que	le	pays	
fait	sortir	(via	l’exportation	de	biens	et	cultures).

Étant	 donné	 que	 l’eau	 est	 de	 plus	 en	 plus	 rare,	
le	 concept	 	 d’«eau	 virtuelle»	 a	 reçu	 beaucoup	
d’attention	 ces	 dernières	 années.	 Mais	 comment	
estimer l’efficacité de la consommation de 
l’eau	 utilisée	 dans	 le	 commerce	 international	
de	 la	 nourriture?	 Une	 enquête	 de	 Yang,	 Wang,	
Abbaspour	et	Zehnder	 (2006)	a	souligné	qu’il	y	a	
une	 economie	 d’eau	 au	 niveau	 globale	 grâce	 au	
commerce	 international	 de	 nourriture.	 Cela	 vient	
du	fait	qu’en	général	dans	les	pays	producteurs	et	
exportateurs,	il	existe	une	plus	grande	«productivité	
en	eau»	que	dans	les	pays	importateurs.
Cela signifie que des pays qui produisent une 
culture	déterminée	pour	l’exportation,	ont	besoin	de	
moins	d’eau	par	kilo	que	si	la	production	se	faisait	
dans	le	pays	importateur.	Cela	est	dû	à	l’utilisation	
de	meilleures	techniques	ou	à	un	climat	plus	doux	
et	 plus	 humide.	 Le	 commerce	 du	 maïs	 et	 des	
céréales	en	particulier,	est	responsable	d’économie	
d’eau	à	une	échelle	globale.	Sans	tenir	compte	de	
l’influence des subventions, la production d’un kilo 
de	froment	en	France	coûte	0,1	euro	(2006).

La	FAO	prévoit	de	véritables	problèmes	dans	des	
régions	où	règne	déjà	le	manque	d’eau.	La	tension	
monte	donc	en	Afrique	du	Nord	et	au	Moyen-Orient	
ainsi	que	dans	les	pays	du	Sahel.
Probablement	 que	 la	 consommation	 d’eau	 liée	 à	
l’agriculture	 va	 diminuer	 dans	 ces	 régions	 (pour	
satisfaire	aux	besoins	en	eau	des	ménages	sans	
cesse	 croissants),	 ce	 qui	 implique	 que	 ces	 pays	
dépendront	 de	 l’importation	 pour	 répondre	 au	
besoin national en nourriture. Une efficacité accrue 
de	l’irrigation	est	certainement	indispensable.	Cela	
requiert	 des	 frais	 d’investissement	 qu’en	 général	
seuls	les	pays	développés	peuvent	supporter	et	qui	
sont	rentables	là	où	l’eau	est	rare	et	coûteuse.

L’eau	 virtuelle	 correspond	 à	 la	 quantité	 d’eau	
nécessaire	pour	produire	un	bien	ou	un	service.
Chaque	personne	consomme	-	cela	dépend	de	son	
modèle	de	consommation,	de	 la	manière	dont	 les	
produits	(non)	comestibles	sont	fabriqués	et	d’où	ils	
viennent-	 en	 moyenne	 2.000	 à	 5.000	 litres	 d’eau	
par	 jour!	C’est	beaucoup	plus	que	 les	2	à	5	 litres	
d’eau	que	nous	buvons	chaque	jour.

Des	pays	peuvent	limiter	la	pression	sur	leur	réserve	
en	eau	en	 important,	par	exemple,	 leur	nourriture	
d’autres	pays,	à	condition	qu’ils	aient	assez	d’argent	
pour	le	faire.	De	cette	manière,	l’importation	d’«eau	
virtuelle»	 peut	 être	 meilleure	 marché	 ou	 plus	
rentable	que	celle	d’«eau	véritable».	Des	études	sur	
les	quantités	d’eau	qui	entrent	et	sortent	de	cette	
façon	 dans	 les	 pays,	 peuvent	 jeter	 une	 lumière	
toute	nouvelle	sur	 la	 rareté	en	eau	d’un	pays.	Un	
pays	comme	la	Jordanie	importe	5	à	7	milliards	de	
m³	d’eau	virtuelle	par	an	et	n’extrait	qu’un	milliard	
de	 m³	 de	 ses	 propres	 réserves	 en	 eau.	 Un	 pays	
peut,	 via	 l’importation	 de	 nourriture,	 consommer	
beaucoup	plus	d’eau	qu’il	n’en	a	à	sa	disposition.	
Beaucoup	 de	 pays	 producteurs	 de	 pétrole	 et	 qui	
ont	 des	 devises	 en	 excès,	 sont	 satisfaits	 avec	
l’importation	de	nourriture.
Grâce	 à	 l’empreinte	 sur	 l’eau,	 le	 volume	 d’eau	
annuel	nécessaire	pour	répondre	aux	besoins	de	la	
population	d’un	pays	peut	être	calculé.	L’empreinte	
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3.7. eau virtueLLe et eMpreinte sur L’eau

fig 4: consommation d’Eau En litrEs pour un cErtain nombrE dE biEns

  laine   papier   acier   riz   caoutchouc   viande de boeuf   cereales
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campagne 11.11.11 de 2007 “Le commerce ruine les paysans”

Pour le droit à la protection du marché
arrêtez les APE’s

Parmi	les	850	millions	de	personnes	dans	le	monde	qui	souffrent	de	la	faim,	70%	d’entre	
elles	 sont	 des	 paysans.	 Sans	 une	 véritable	 élaboration	 du	 marché	 et	 une	 politique	
agricole	durable	 -	qui	donne	une	chance	aux	paysans	de	vivre	de	 leur	agriculture	–	
l’objectif	“bannir	la	pauvreté	extrême	et	la	faim”	ne	sera	jamais	réalisé	pour	2015.

Depuis la fin de 2007 a commencé une action contre les Accords Européens de 
Partenariat	(APEs).	Par	ces	accords,	l’Union	Européenne	veut	obliger	les	pays	du	sud	
à	ouvrir	encore	davantage	leurs	marchés	agricoles.

Dans	une	deuxième	phase	(début	2008),	11.11.11	a	plaidé	pour	le	rétablissement	des	
accords	des	matières	premières.	Ceux-ci	garantissent	aux	paysans	un	prix	minimum	
équitable	pour	leurs	produits	d’exportation.

Une	politique	de	commerce	équitable	et	d’agriculture	durable	etait	par	conséquent	de	
nouveau	le	point	central	de	la	campagne.	Nous	espérons	qu’en	soulignant	fermement	ce	
point	de	façon	intensive	lors	de	cette	campagne,	la	voix	du	Sud	était	mieux	entendue.

En	raison	du	coût	de	l’irrigation,	en	Arabie	Saoudite,	
cela	reviendrait	à	presque	0,9	euro.

Néanmoins,	de	grandes	incertitudes	restent	en	ce	
qui	concerne	les	quantités	d’eau	virtuelle	vendues/	
échangées	et	 la	quantité	d’eau	économisée.	Il	est	
à	 présent	 très	 difficile	 de	 déterminer	 la	 quantité	
exacte	 d’eau	 nécessaire	 à	 la	 production	 d’un	
aliment	déterminé,	d’autant	plus	que	cela	peut	être	
très	 différent	 d’une	 région	 à	 une	 autre.	 L’enquête	
montre	aussi	qu’au	niveau	des	pays,	 l’importance	
de	 l’économie	 en	 eau	 est	 très	 limitée	 parce	 que	
la	plupart	des	 importateurs	en	eau	disposent	eux	
même	 de	 suffisamment	 de	 réserves	 d’eau	 (sauf	
quelques	pays	producteurs	de	pétrole).	Des	pays	
plus	riches	ont	un	standard	de	vie	matérielle	qui	est	
beaucoup	 plus	 élevé	 que	 réellement	 durable	 sur	
le	plan	écologique.	Avec	 l’importation,	nous	ne	 le	
remarquons	pas	tellement,	parce	que	la	production	
qui	pollue	l’environnement	n’a	plus	lieu	chez	nous.	

Comme	le	commerce	virtuel	de	l’eau	implique	des	
frais	de	transports,	il	faut	tenir	compte	de	l’émission	
de	 CO2	 en	 même	 temps	 que	 de	 l’économie	 de	
l’eau.	 Il	 y	 a	aussi	 l’impact	négatif	 de	 la	nourriture	
bon	 marché	 (souvent	 subventionnée)	 venant	 des	
grands	pays	exportateurs	sur	le	marché	local	et	la	
pression	sur	les	prix	dans	les	pays	importateurs,	et	
cela	surtout	pour	les	plus	pauvres.
Le	fermier	du	Sud	n’écoule	plus	ses	produits	sur	le	
marché	local	à	un	prix	convenable	et	ne	peut	pas	
développer	de	système	agricole	plus	efficace.
Le	 commerce	 international	 de	 nourriture	 (et	 donc	
d’eau	 virtuelle),	 pour	 résoudre	 les	 problèmes	 de	
la	 sécurité	 alimentaire,	 doit	 donc	 être	 associé	 à	
l’analyse	de	l’impact	sur	le	plan	social,	économique,	
écologique	et	culturel.
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Ces	 derniers	 temps,	 tout	 le	 monde	 s’accorde	 pour	 dire	 que	 le	 climat	 se	 réchauffe.	 La	 cause	 réside	
principalement	dans	l’homme	qui	brûle	des	quantités	massives	de	combustibles	fossiles.	C’est	pourquoi,	
au	20ème	siècle,	le	taux	de	CO2	a	augmenté	dans	l’atmosphère	passant	de	270	ppm	au	taux	actuel	de	
370	ppm5).	Le	CO2,	dioxyde	de	carbone,	est	un	gaz	à	effet	de	serre.	Celui-ci	empêche	la	chaleur	irradiée	
de	retourner	dans	l’univers,	effet	comparable	à	une	serre.	La	lumière	du	soleil	entre	à	l’intérieur	mais	la	
chaleur	activée	est	retenue.	Sans	gaz	à	effet	de	serre	dans	l’atmosphère,	il	ferait	plus	froid,	ce	serait	même	
invivable,	mais	l’augmentation	exponentielle	de	la	dernière	décennie	est	trop	importante	pour	être	bonne.	
Les	conséquences	de	ce	«réchauffement global»	ou	peut-être	pour	mieux	dire	«le	bouleversement	accéléré	
de	 notre	 climat»,	 ne	 sont	 pas	 connues	 avec	 certitude,	 mais	 certains	 scénarios	 sont	 très	 pessimistes.	
Qui	parle	de	changements	de	climat,	pense	aux	changements	de	température	et	aux	précipitations,	qui	
exercent	un	effet	direct	sur	la	répartition	de	l’eau	sur	la	Terre	et	donc	sur	la	sécurité	alimentaire.

3.8.2. Conditions climatiques extrêmes
Les	inondations,	les	sécheresses	et	les	vagues	de	
chaleur	surviennent	de	plus	en	plus	fréquemment.	
Ceci est dû aux modifications du climat. 
L’augmentation	 des	 températures	 apporte	 plus	
d’énergie	dans	le	système	climatique	et	les	tempêtes	
augmentent	en	nombre	et	en	force.	De	plus	en	plus	
souvent,	 des	 vagues	de	chaleur	apparaissent	 qui	
ont	 des	 conséquences	 néfastes	 pour	 l’homme	 et	
son	approvisionnement	en	nourriture.	Les	chutes	de	
pluie	deviennent	aussi	plus	variables	dans	le	temps.	
De	longues	périodes	de	sécheresse	alternent	avec	
des	 chutes	 de	 pluie	 extrêmes	 et	 des	 tempêtes	
terribles.	Lorsque	la	pluie	tombe	violemment,	l’eau	
n’a pas le temps de s’infiltrer dans le sol ce qui 
entraîne	des	 inondations,	des	coulées	de	boue	et	
l’érosion des sols. Ces phénomènes s’amplifient 
avec	le	déboisement	croissant.
Dans	les	zones	où	il	faisait	déjà	extrêmement	sec,	
on	s’attend,	à	encore	moins	de	précipitations.
Par	exemple,	au	Sahel,	ces	30	dernières	années,	
il	y	a	eu	jusqu’à	25%	de	pluie	en	moins.	Le	désert	
avance	 à	 l’échelle	 mondiale.	 Environ	 40%	 de	 la	
surface	 terrestre	 est	 couverte	 de	 déserts	 ou	 de	
régions	sèches	et	cette	surface	augmente	chaque	
jour	(aussi	en	raison	des	activités	humaines	telles	

5) ppm, ou ‘parts per million’, ou ‘parts par millions’. 370 ppm correspond à une concentration de 0,037%
6) La glace du pôle nord n’est pas de l’inlandsis. Quand des blocs de glace fondent dans un verre de cola, le 

niveau ne va pas s’élever. Comme elle est plus légère (et prend donc plus de volume), la glace va flotter sur 
l’eau (avec 7/8 sous la surface de l’eau)

3.8. infLuence du changeMent cLiMatique sur La 
gestion des ressources en eau dans Le doMaine 
de L’agricuLture

3.8.1. La montée du niveau de la mer
Le	niveau	de	 la	mer	a	monté	au	cours	du	dernier	
siècle	de	10	à	20	cm	et	la	tendance	est	actuellement	
à	une	hausse	de	2	à	3	mm	par	an.	Il	est	prévu	que	
dans	 les	 cent	 prochaines	 années	 le	 niveau	 de	 la	
mer	peut	encore	monter	de	10	à	90	cm.	La	montée	
du	 niveau	 de	 la	 mer	 est	 une	 conséquence	 de	 la	
fonte	des	grandes	calottes	glaciaires6)	(Antarctique,	
Groenland,	 Alpes	 et	 Himalaya),	 mais	 aussi	 de	
l’augmentation	de	la	température	de	l’eau	de	mer,	qui	
se	dilate.	Les	conséquences	en	sont	désastreuses,	
que	ce	soit	pour	notre	réserve	en	eau	potable	ou	
pour	les	activités	humaines	telles	que	l’agriculture.
Si	 la	 montée	 du	 niveau	 de	 la	 mer	 persiste	 de	
cette	 façon,	 70%	 de	 la	 population	 mondiale	 sera	
directement	 menacée,	 parce	 qu’elles	 vivent	 au	
bord	 des	 côtes	 ou	 aux	 embouchures	 de	 rivières.	
Une	 augmentation	 du	 niveau	 de	 la	 mer	 a	 pour	
conséquence	 la	 salinisation	 des	 terrains	 en	
contrebas	 ou	 même	 l’inondation	 et	 l’érosion	 des	
terrains	 agricoles.	 Comme	 la	 plus	 grande	 partie	
des	 terres	 agricoles	 se	 trouve	 dans	 des	 zones	
basses,	nous	pouvons	en	conclure	que	l’agriculture	
est	menacée	par	la	rapide	montée	du	niveau	de	la	
mer.
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que	 le	déboisement	et	 la	mise	à	nu	des	réserves	
en	herbe	pour	le	bétail).	Les	sols	fertiles	vont	être	
perdus	 de	 plus	 en	 plus	 vite	 et	 les	 bassins	 d’eau	
asséchés.	 De	 plus	 en	 plus	 de	 territoires	 doivent	
faire	face	au	manque	d’eau	et	à	 la	salinisation	de	
l’eau.	 Les	 plus	 grands	 problèmes	 se	 rencontrent	
en	Afrique	et	en	Asie	(plus	précisément	en	Chine)	
mais	aussi	aux	États-Unis	et	en	Europe	(le	désert	
avance	en	Espagne).	En	raison	de	la	fonte	rapide	
des	glaciers	dans	les	hautes	montagnes	telles	que	
les	Alpes,	 l’approvisionnement	des	rivières	et	des	
réserves	d’eau	en	été	sera	aussi	bousculé.
Déjà	maintenant,	des	villes	importantes	investissent	
en	installations	de	dessalage	qui	n’ont	pas	encore	
vraiment d’efficacité énergétique.

3.9. autres 
prograMMes 
d’adaptation - pas 
seuLeMent une 
réduction
Bien	 qu’aujourd’hui	 nous	 nous	 rendions	 compte	
qu’il	 devient	 absolument	 urgent	 d’agir	 contre	 les	
émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	pour	éviter	le	pire,	
nous	devrons	dans	les	prochaines	décennies	tenir	
compte	des	conséquences.

Nous	sommes,	maintenant	déjà,	confrontés	à	des	
modifications des saisons. Il est presque sûr que 
l’augmentation	 des	 températures	 actuelles	 est	
surtout	la	conséquence	des	gaz	d’échappement	de	
ces	50	dernières	années.	Tous	les	échappements	
de	la	dernière	décennie	doivent	–	en	tenant	compte	
de	 l’effet	 de	 retardement	 –	 encore	 se	 manifester	
par de nouvelles modifications.
C’est	 ce	 qu’on	 peut	 lire	 dans	 le	 UNDP7)	 “Human	
Development	Report”	2006:

“Même avec des modifications drastiques des 
émissions de carbone, les émissions précédentes 
occasionnent déjà des changements pour le climat 
mondial. La modification du climat n’est pas une 
menace pour le futur, mais une réalité à laquelle les 

pays et les gens doivent s’habituer. Jamais le défi du 
développement de stratégies efficaces d’adaptation 
n’a été aussi grand que celui de l’agriculture basée 
sur les précipitations. Le changement du modèle de 
précipitations et parfois la disponibilité en eau menace 
les personnes les plus pauvres dans leur survie. Par 
des programmes d’adaptation, l’aide internationale 
devrait devenir la clef de voûte dans un cadre 
multilatéral pour traiter les modifications climatiques.

3.10. eau pour 
cuLtures vivrières 
ou eau pour des 
carburants bios?
Un	fût	de	pétrole	brut	coûtait	dans	 les	années	90	
environ	20	$.	En	septembre	2007,	 le	record	a	été	
atteint:	 80	 $/fût,	 soit	 une	 augmentation	 de	 400%	
en	 10	 ans.	 La	 raison	 des	 prix	 élevés	 du	 pétrole	
est	 la	demande	accrue	(surtout	de	 la	Chine	et	de	
l’Inde)	alors	que	 l’offre	a	déjà	atteint	 le	maximum.	
Les	réserves	sont	estimées	à	environ	50	ans,	mais	
les	tensions	vont	persister	jusqu’à	ce	que	quelqu’un	
aille	faire	le	plein	pour	la	dernière	fois	à	la	pompe.

C’est	pourquoi,	l’intérêt	pour	des	sources	d’énergie	
alternatives s’est fortement amplifié. La production 
de	 carburants	biologiques	peut	 offrir	 une	alterna-
tive	rentable.	Attention,	même	si	 les	combustibles	
biologiques	 sont	 considérés	 comme	 une	 source	
d’énergie	 renouvelable,	 ils	 continuent	 après	 com-
bustion	à	produire	des	gaz	à	effet	de	serre.	Ce	n’est	
donc	 pas	 de	 cette	 façon	 que	 nous	 résoudrons	 le	
problème	du	climat.

À	 grande	 échelle,	 la	 production	 de	 biocarburants	
peut	 être	 source	 d’autres	 dangers.	 En	 raison	 de	
la	 concurrence	 entre	 les	 besoins	 humains	 et	 la	
nature,	 et,	 en	 raison	 de	 l’utilisation	 d’espace,	 il	
existe	des	risques	de	déboisement,	de	dégradation	
de	la	campagne	et	de	diminution	de	la	biodiversité.	
Un	 pays	 tel	 que	 le	 Brésil,	 qui	 n’est	 pas	 un	 pays	
producteur	de	pétrole,	produit	depuis	des	années	
des	 combustibles	 biologiques8)	 avec	 des	 cannes	
à	 sucre.	 D’autres	 pays	 sont	 à	 présent	 intéressés	
par	 l’importation	ou	 la	production	de	ce	genre	de	
biocarburants.	

7) UNDP: United Nations Development Program
8) Alcool produit à partir du sucre. Le moteur à combustion des voitures est réglé pour rouler à l’alcool
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Les	projets	de	future	transformation	de	la	production	
agricole	au	Brésil	 peuvent	provoquer	 la	 répétition	
des	 problèmes	 que	 l’on	 a	 connus	 lors	 de	 la	
production	à	grande	échelle	de	soja,	utilisé	surtout	
dans	l’élevage	intensif	du	bétail.	La	monoculture	a	
provoqué	en	cinq	ans	la	destruction	de	sept	millions	
d’hectares	de	la	Forêt	Amazonienne	(plus	de	deux	
fois	la	surface	de	la	Belgique).

Les	 conditions	 sociales	 et	 économiques	 peuvent,	
en	 raison	 de	 ce	 processus,	 se	 détériorer	 dans	
les	 régions	 qui	 produisent	 des	 biocarburants.	
L’extension	 des	 cultures	 pour	 les	 biocarburants	
(comme	 la	 canne	 à	 sucre	 au	 Brésil)	 provoque	 la	
concentration	 de	 l’occupation	 de	 la	 terre.	 On	 ne	
tient	 pas	 compte	 de	 la	 production	 de	 nourriture	
intérieure.	L’«euphorie»	créée	par	les	biocarburants	
rend	 la	 terre	 plus	 chère,	 les	 petits	 fermiers	 sont	
chassés	de	leur	terre...

Et	 à	 quoi	 allons-nous	 utiliser	 notre	 eau	 douce	
(rare)	 dans	 le	 futur:	 pour	 la	 culture	 des	 plantes,	
pour	l’alimentation	ou	pour	l’agriculture	industrielle	
de	 biocarburants?	 La	 tentation	 du	 gain	 rapide	
est	 également	 présent	 dans	 les	 pays	 en	 voie	 de	
développement.	 Est-ce	 la	 dernière	 expression	
du	 darwinisme	 moderne,	 le	 droit	 du	 plus	 riche?	
Sommes-nous	menacés	par	de	nouveaux	manques	
de	nourriture	parce	que	nous	voulons	remplir	nos	
réservoirs	de	carburant?	Les	prix	de	 la	nourriture	
vont-ils	 augmenter	 parce	 que	 la	 demande	 en	
biocarburant	 augmente?	 Dans	 tous	 les	 cas,	 le	
stress	 hydrique	 va	 augmenter.	 Un	 règlement	
mondial	 adapté	 est	 urgent	 et	 la	 souveraineté	
alimentaire	des	pays	du	Sud	doit	en	tout	cas	être	
respectée.	Autrement	dit:	nous	devons	répondre	au	
dilemme	écologique	par	des	solutions	socialement	
justifiées.

3.11. réfugiés de L’eau
Une	perturbation	des	conditions	naturelles	dans	le	
milieu	de	vie	des	gens	peut	conduire	à	ce	qu’ils	ne	
puissent	plus	assurer	leur	subsistance	et	ils	seront	
obligés,	 de	 façon	 permanente	 ou	 temporaire,	 de	
fuir	leur	chez	eux.	Ce	groupe	de	réfugiés	peut	être	
appelé	 ‘réfugiés	 environnementaux’.	 Étant	 donné	
le	rôle	crucial	de	l’eau	dans	chaque	écosystème,	il	
n’est	pas	étonnant	que	les	changements	concernant	
l’eau	soient	souvent	 la	base	de	ce	genre	de	 fuite	
environnementale.	 Dans	 ce	 cas,	 nous	 pouvons	
parler	des	‘réfugiés	de	l’eau’.

Selon	l’interprétation	la	plus	courante,	un	réfugié	de	
l’eau,	c’est	quelqu’un	qui	est	obligé	de	quitter	son	
lieu	de	 vie	en	 raison	d’un	manque	d’eau	potable.	
Bien	 que	 nous	 estimions	 souvent	 que	 ce	 genre	
de	 situation	 dramatique	 doit	 être	 exceptionnel,	
la réalité est très différente. À la fin du vingtième 
siècle,	 un	 bilan	 a	 été	 établi:	 25	 millions	 de	
personnes	 fuyaient	 en	 raison	 d’un	 manque	 d’eau	
potable,	plusieurs	millions	de	plus	que	 le	nombre	
de	réfugiés	de	guerre	dans	le	monde.	Ce	sont	des	
chiffres	préoccupants,	surtout	lorsque	l’on	se	rend	
compte	que	jusqu’à	présent,	seuls	des	villages	sont	
abandonnés,	mais	dans	le	futur	des	villes	entières	
seront	menacées	par	le	manque	d’eau.	On	s’attend	
à	ce	que	la	réserve	d’eau	de	Sana’a,	la	capitale	du	
Yémen,	soit	complètement	épuisée	vers	2010.
À	moins	que	la	ville	ne	décide	d’importer	de	l’eau,	
très	 coûteuse,	 les	 habitants	 n’auront	 pas	 d’autre	
choix	que	de	se	délocaliser.

Mais	l’eau	n’est	pas	seulement	importante	en	tant	
qu’eau	potable;	c’est	aussi	un	facteur	déterminant	
dans	le	mode	de	vie	et	le	revenu	d’un	grand	nombre	
de personnes. Des modifications de la disponibilité 
de	 l’eau	 réduisent	 les	possibilités	de	prévision	de	
sa	propre	survie.
L’élévation	 du	 niveau	 de	 la	 mer	 est	 l’un	 des	 plus	
grands	 soucis	 du	 monde	 pour	 l’avenir	 sur	 les	
petites	îles.	Les	conséquences	sont	déjà	sensibles.	
Ces	 îles	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 souvent	 victimes	
d’inondations	et	de	la	progression	de	la	mer.
Cela	 ressemble	 peut-être	 à	 un	 scénario	 in-
imaginable,	mais	pour	 les	habitants	de	Tuvalu,	un	
archipel polynésien dans l’Océan Pacifique, c’est 
devenu	une	réalité	amère	en	2001	avec	une	éva-
cuation	permanente	vers	la	Nouvelle	Zélande.camp dE réfugiés
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La	conséquence	du	phénomène	El	Niño	fait	que	de	
grandes	régions	d’Afrique	de	l’Est	sont	confrontées	
à	des	modèles	climatiques	différents.	Des	années	
de	 sécheresse	 persistante	 alternent	 avec	 des	
pluies	 soudaines	 et	 fortes	 qui	 provoquent	 de	
graves	inondations.	Les	inondations	ne	conduisent	
pas	 seulement	 certaines	 populations	 à	 devenir	
des	réfugiés	de	l’eau,	mais	exigent	aussi	un	lourd	
tribu:	elles	créent	 les	conditions	 idéales	pour	des	
épidémies	 massives	 qui	 touchent	 les	 gens	 et	 les	
bêtes.	Au	Kenya,	son	impact	est	tristement	évident.	
Au	nord	et	au	nord-est,	des	régions	sèches	du	pays	
considérées	par	beaucoup	comme	des	‘badlands’	
ou	des	terres	inutilisables,	la	population	locale	vit	de	
l’élevage	du	bétail.	La	succession	de	sécheresse	de	
longue	durée,	et	la	terrible	«Rift	Valley	Fever»	ont	
provoqué	à	certains	endroits	 jusqu’à	70	pour	cent	
de	perte	du	cheptel.	Un	grand	nombre	de	paysans	
s’est	vu	contraint	d’abandonner	les	troupeaux.
Plus	 de	 40	 pour	 cent	 de	 tous	 les	 pays	 du	 globe	
terrestre	 sont	 secs,	mais	 les	 terrains	 fertiles	 sont	
souvent	utilisés	pour	l’agriculture.	20%	de	ces	terres	
sont	provisoirement	menacées	par	la	désertification.	
La désertification est donc une menace directe 
pour	des	centaines	de	millions	de	gens	et	donc	un	
«producteur»	important	de	réfugiés.

En	Chine,	par	exemple,	 le	désert	de	Gobi	s’étend	
chaque	année	de	plus	de	dix	mille	kilomètres	carrés	
(1/3e	de	la	Belgique),	ayant	pour	conséquence	un	
véritable flux de réfugiés.

Ces	 exemples	 sont	 juste	 un	 petit	 éventail	 des	
multiples	 scénarios	 possibles,	 mais	 ils	 montrent	
que	la	relation	entre	l’eau	et	la	fuite	a	de	nombreux	
aspects.	Les	gens	fuient	quand	il	n’y	a	pas	assez	
d’eau	 pour	 leurs	 besoins	 de	 base,	 quand	 un	
manque	ou	un	excès	d’eau	rend	l’exercice	de	leur	
métier impossible, quand des conflits pour l’eau 
provoquent	l’insécurité	ou	quand	l’eau	littéralement	
menace	 leur	 patrie.	 L’eau	 a	 donc,	 souvent	 à	
travers	de	voies	subtiles,	un	énorme	impact	sur	les	
chances	de	survie	et	est	un	facteur	crucial	dans	la	
décision	de	rester	ou	de	fuir.	Nous	devons	vraiment	
reconnaître	que	 l’homme	 joue	souvent	un	 rôle	de	
catalyseur	dans	 les	problèmes	environnementaux	
qui	 provoquent	 la	 fuite:	 déboisement,	 pâturage	
intensif,	 mauvaise	 exploitation	 des	 bassins	 d’eau	
et	destruction	des	écosystèmes	aquatiques.	Il	n’est	
pas juste de mettre le flux toujours plus important 
de	réfugiés	de	l’eau	et	environnementaux	sur	le	dos	
de	‘mère	nature’.
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Dans	la	première	partie,	nous	avons	démontré	que	la	pluie	ne	tombe	pas	toujours	au	bon	endroit	et	au	bon	
moment,	mais	nous	avons	aussi	montré	que	d’un	point	de	vue	historique,	l’hydrographie	fait	que	les	rivières	
sont réparties géographiquement pour que les régions sèches puissent disposer de suffisamment d’eau. 
À	notre	époque	d’explosion	démographique	exponentielle	et	de	prospérité	croissante,	la	pression	sur	l’eau	
est	encore	plus	grande.	Comme	l’eau	coule	toujours	du	haut	vers	le	bas,	les	tensions	entre	amont	et	aval	
augmentent.	Les	grandes	villes	historiques	situées	dans	des	zones	de	delta	et	de	vallée	ne	peuvent	plus	
aujourd’hui	compter	sur	les	mêmes	quantités	et	qualités	d’eau	que	par	le	passé,	à	moins	qu’un	modèle	de	
gestion	intégrale	et	durable	de	l’eau	soit	adapté	aux	bassins	des	rivières	dont	elles	font	partie.

Ce	chapitre	décrit	les	techniques	et	méthodes	utilisées	dans	le	monde	pour	stocker	l’eau	et/ou	la	mobiliser.	
Cela	se	fait	via	les	barrages,	le	détournement	de	rivières,	le	pompage,	le	dessalage,	le	transport	de	l’eau...

Le	 détournement	 ou	 la	 dérivation	 des	 rivières	
par	 le	 creusement	 de	 canaux	 est	 une	 technique	
séculaire	 qui	 est	 surtout	 bien	 adaptée	 dans	 les	
zones	montagneuses	arides.	La	plupart	du	temps,	
on	creuse	un	canal	à	partir	de	 la	prise	d’eau	qui,	
au	 début,	 longe	 parallèlement	 le	 courant	 d’eau	
naturel.

L’irrigation	se	fait	alors	directement	en	faisant	couler	
l’eau	du	canal	vers	les	terrains	plus	bas	(irrigation	
de	surface).

détournEmEnt d’Eau dE rivièrE au maroc
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4/ Sources, stockage et 
mobilisation de l’eau 
pour l’irrigation

Cette	 technique	 d’irrigation	 est	 utilisée	 depuis	
très	 longtemps	dans	 les	Andes	 (Équateur,	Pérou,	
Bolivie)	 mais	 aussi	 en	 Afrique	 du	 Nord	 (Maroc,	
Algérie)	et	en	Asie	Centrale	(Afghanistan,	Pakistan,	
Iran...).	 Ce	 type	 de	 canalisation	 d’eau	 de	 rivière	
n’exige	 en	 fait	 pas	 de	 grands	 investissements	
financiers et ne dépend pas de pompes et/ou de 
sources	d’énergie.	Le	creusement	d’un	canal	peut	
être	 un	 travail	 intense.	 Parfois,	 on	 construit	 une	
petite digue submersible afin de pouvoir réguler le 
niveau	de	l’eau	et	le	débit.

détournEmEnt d’Eau dE rivièrE En équatEur

4.1. détourneMent de rivières
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Pour	rendre	un	 tel	système	fonctionnel,	 il	y	a	des	
règles	 ou	 droits	 de	 distribution	 d’eau	 qui	 doivent	
être	 socialement	 équitables.	 Ceci	 pour	 empêcher	
qu’il y ait des conflits entre les populations en 
amont	et	en	aval.	Si	une	trop	grande	quantité	d’eau	
est	détournée	en	amont,	cela	peut	provoquer	des	
problèmes	dans	la	zone	située	en	aval.	
Les	règles	de	répartition	sont	aussi	souvent	teintées	
d’histoire	(par	exemple,	la	provenance	des	familles	
qui	 ont	 commandité	 les	 travaux	 de	 canalisation	
et	 qui	 obtiennent	 plus	 de	 droit	 sur	 l’eau),	 et	 elles	
ne	 sont	 pas	 proportionnées	 aux	 besoins	 actuels.	
De	la	diplomatie	et	des	innovations	créatives	sont	
nécessaires	 pour	 apporter	 peu	 à	 peu	 plus	 de	
rationalité et d’efficacité quant à la gestion de l’eau 
dans	de	tels	systèmes	traditionnels.

Dans	 les	zones	(semi)-arides,	 la	chute	des	pluies	
est	 limitée	 en	 temps	 et	 en	 espace,	 souvent	
caractérisée	par	de	terribles	averses	ou	orages.	La	
culture	limitée	et	les	pentes	abruptes	ne	permettent	
pas	à	l’eau	de	pénétrer	correctement	dans	le	sol,	et	
il	y	a	donc	beaucoup	de	“run-off”	(érosion, boues).	

Cette	eau	s’écoule	dans	des	ravins	et	des	rivières	
temporaires	(oueds)	et	pénètre	partiellement	dans	
l’eau	souterraine.	Là	où	cet	écoulement	par	la	rivière	
est large et difficile à maîtriser, on peut appliquer 
une	“irrigation	d’interception”	(“spate irrigation”).
En	obstruant	le	lit	de	la	rivière,	l’eau	est	détournée	
lors	 des	 pluies	 torrentielles.	 Un	 détournement	
artificiel irrigue temporairement les champs agri-
coles et amène suffisamment d’eau dans le sol. 
Après	 la	 saison	 des	 hautes	 eaux,	 les	 rives	 de	 la	
rivière	peuvent	être	plantées.
Les	terrasses	dans	 les	“wadis”,	une	méthode	très	
utilisée	 dans	 la	 culture	 du	 riz,	 sont	 un	 système		
similaire.	L’eau	est	acheminée	en	haut	des	terras-
ses,	de	là	elle	coule,	sous	l’effet	de	la	gravité,	vers	
toutes	les	terrasses	situées	plus	bas.

4.2. barrages et Lacs 
artificieLs
Dans	 le	 paragraphe	 précédent,	 nous	 avions	 fait	
mention	 de	 petites	 obstructions	 qui	 rendaient	
possible	 la	 rétention	 temporaire	 d’eau	 dans	 des	
rivières	 irrégulières	 et	 l’approvisionnement	 des	
canaux	de	détournement.	Nous	appelons	cela	petites	
digues	ou	barrage	et	cette	technique	existe	depuis	
déjà	longtemps.	Ce	n’est	qu’au	20ième	siècle	que	l’on	
a	commencé	à	construire	de	grands	barrages,	ce	
qui	 a	 été	 rendu	 possible,	 par	 la	 connaissance	 et	
l’utilisation	de	nouvelles	techniques	de	construction	
comme	le	béton	armé.
Aussi	 bien	 les	 grands	 que	 les	 petits	 barrages	
retiennent	 l’eau.	 Selon	 les	 bassins	 de	 la	 rivière,	
les	précipitations	annuelles	et	 les	caractéristiques	
topographiques	de	 l’implantation,	un	barrage	peut	
créer	de	petits	volumes	de	stockage	ou	d’énormes	
lacs artificiels pouvant contenir des millions de 
mètres	cubes	d’eau.

4.2.1 Grands ou petits barrages?
Dans	 le	 tableau	 suivant,	 nous	 donnons	 des	
informations	sur	les	plus	grands	barrages	d’Afrique.	
Il	y	a	donc	d’énormes	travaux	de	construction	qui,	
dans	 un	 grand	 nombre	 de	 cas,	 jouent	 un	 rôle	
stratégique	 dans	 la	 production	 d’énergie	 (‘hydro-
électricité’)	 et	 qui	 équipent	 également	 la	 zone	
agricole irriguée en lui apportant suffisamment 
d’eau	et	de	façon	régulière.

contrastE EntrE lEs tErrassEs irriguéEs (céréalièrEs) dans lEs 
chaînEs dE l’atlas Et lE rEstE dEs autrEs zonEs montagnEusEs aridEs 

(maroc)
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LISTE DES bArrAgES AFrICAINS AYANT UNE CAPACITE DE > 2.5 KM3

	 n°	 nom	du	barrage	 pays	 rivière	 année	 hauteur	 capacité	de	 irrigation	 elec-		

	 	 	 	 	 	 	 dépôt	 		 tricité

	 	 	 	 	 m	 x	1000	m³

	 1	 Kariba	 Zambie-Zimbabwe	 Zambèzi	 1959	 128,00	 188	000	000	 	 

	 2	 High	Aswan-dam	 Égypte	 Nil	 1970	 111,00	 162	000	000	 	 

	 3	 Akosombo	(main)	 Ghana	 Volta	 1965	 134,00	 147	960	000	 	 

	 4	 Chahora	Bassa	 Mozambique	 Zambèze	 1974	 171,00	 39	000	000	 	 

	 5	 Kossou	 Côte	d’Ivoire	 Bandama	 1972	 58,00	 27	675	400	 	 

	 6	 Kainji	 Nigeria	 Niger	 1968	 79,00	 15	000	000	 	 

 7 Manantali Mali Bafing 1988 70,00 11 270 000 

	 8	 Mapai	 Mozambique	 Limpopo	 		 65,00	 11	200	000	 

	 9	 Buyo	 Côte	d’Ivoire	 Sassandra	 1980	 37,00	 8	300	000	 	 

	10	 Lagdo	 Cameroun	 Bénoué	 1983	 40,00	 7	800	000	 	 

	 11	 Jekara	 Nigeria	 Jekara	 1976	 14,00	 6	519	000	 

	12	Hendrik	Verwoerd	(Gariep)	 Afrique	de	Sud	 Orange	 1979	 		 5	673	778	 	 

	13	 Mohammadu	Ayuba	 Nigeria	 Tuwari	 1975	 16,00	 5	535	000	 

	14	 Old	Aswan	dam	 Égypte	 Nil	 1933	 53,00	 5	000	000	 	 

	15	 Itezhi-Tezhi	 Zambie	 Kafue	 1978	 70,00	 4	925	000	 	 x

	16	 Al		Wahda	 Maroc	 Ouergha	 1996	 88,00	 3	730	000	 	 

	17	 Jebba	 Nigeria	 Niger	 1984	 40,00	 3	600	000	 	 

	18	 Jebel	Aulia	(Jabal	Awliya)	 Soudan	 Nil	Blanc	 1937	 22,00	 3	500	000	 	 

	19	 Mape	 Cameroun	 Mape	 1988	 34,00	 3	300	000	 		 

	20	 P	K	Le	Roux	 Afrique	de	Sud	 Orange	 1978	 		 3	236	600	 	 

	21	 Mtera	 Tanzanië	 Great	Ruaha	 1980	 45,00	 3	200	000	 

	22	 Roseires	 Soudan	 Nil	Blanc	 1966	 60,00	 3	000	000	 	 

	23	 Dadin	Kowa	 Nigeria	 Gongola	 1988	 42,00	 2	855	000	 	 

	24	 Al	Massira	 Maroc	 Oum	Er	R’Bia	 1979	 82,00	 2	760	000	 	 

 25 Kafin Zaki Nigeria Buang   40,00 2 700 000 

	26	 Sterkfontein(3)	 Afrique	de	Sud	 Nuvejaarspruit	 1985	 	 2	616	950

	27	 Mbakaou	 Cameroun	 Djerem	 1971	 30,00	 2	600	000	 	 

	28	 Gove	 Angola	 Cunene	 1974	 58,00	 2	574	000	 	 

	29	 Pongolapoort	 Afrique	de	Sud	 Pongola	 1984	 	 2	500	600	 

	30	 Lurio	o	Cua	 Mozambique	 Lurio	 		 40,00	 2	500	000	 		 
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En	 France,	 il	 existe	 environ	 une	 quarantaine	 de	
grands	 barrages,	 surtout	 dans	 les	 Alpes,	 qui	
produisent	 environ	 20%	 de	 l’énergie	 électrique.	
De	grands	projets	de	barrages sont planifiés à la 
frontière	de	 la	Turquie	et	de	 l’Irak	(projet	Ataturk),	
sur	 la	 rivière	 Yang-Tsé	 en	 Chine,	 sur	 la	 rivière	
Congo,	 à	 Assouan	 en	 Égypte,	 le	 projet	 Narmada	
en	Inde,	etc.	Les	 investissements	sont	colossaux,	
plusieurs	 centaines	 de	 millions	 d’euros	 avec	 un	
amortissement	semblable.
Ces	 mégaprojets	 servent	 tout	 d’abord	 à	 la	
production	d’électricité.	L’eau	pour	 l’agriculture	est	
le	deuxième	objectif.	La	régularité	du	transport	de	
l’eau	du	barrage	peut	présenter	des	avantages	en	
aval,	mais	tout	dépend	des	plans	pour	 la	maîtrise	
totale	de	 l’eau	dans	 les	bassins	et	de	 leur	mise	à	
exécution.

Les	 grands	 barrages	 connaissent	 de	 nombreux	
problèmes:

		Accumulation	 de	 sédiments	 qui	 diminuent	 la	
capacité	 du	 barrage,	 alors	 que	 ces	 sédiments	
rendaient	justement	ces	vallées	fertiles	lors	des	
inondations.

		Evaporation	accrue	au	niveau	de	la	surface	de	
l’eau.

		Déplacement	 forcé	 de	 groupes	 importants	 de	
population,	 environ	 50	 millions	 en	 Inde	 en	 50	
ans,	presque	100	millions	de	Chinois	qui	vivaient	
dans	 les	vallées	de	 la	Rivière	 jaune	et	de	ses	
affluents.

En	 plus	 les	 grands	 barrages	 ne	 résolvent	 pas	
toujours	 les	 problèmes	 qui	 sont	 en	 relation	 avec	
l’irrigation,	comme	la	salinisation	des	sols,	si	ceux-
ci	ne	sont	pas	bien	drainés	ou	s’ils	sont	trop	irrigués.	
L’eau	absorbe	par	capillarité	les	sels	provenant	de	
sols	plus	profonds	riches	en	sel.	Par	l’évaporation,	
ces	sels	se	déposent	à	la	surface	du	sol.

La	construction	du	barrage	d’Assouan	en	Égypte	est	
un	exemple	d’un	impact	considérable.	De	nombreux	
monuments	historiques	disparaissent	sous	l’eau	et,	
en	aval,	des	limons	fertiles	ne	sont	plus	déversés	
dans	 la	 vallée	 du	 Nil,	 alors	 que	 le	 réservoir	 du	
barrage	se	remplit	lentement	de	sédiments.	Quand	
on	 construit	 de	 grands	 barrages,	 les	 habitants	
perdent	toujours	leur	propriété	et	le	terrain	agricole	
qu’ils	avaient	exploité	avec	succès.

De	 grands	 barrages	 doivent	 aussi	 satisfaire	 à	
d’importantes	 normes	 techniques,	 car	 la	 moindre	
erreur	ou	négligence	peut	avoir	des	conséquences	
désastreuses.	 En	 2006,	 un	 tremblement	 de	 terre	
eut	 lieu	 avec	 un	 épicentre	 localisé	 à	 quelques	
centaines	de	kilomètres	du	plus	grande	barrage	du	
monde,	sur	le	Yang-Tsé	(la	Rivière	jaune)	en	Chine	
(qui	 sera	 achevée	 en	 2009),	 heureusement	 sans	
dommage.	En	outre,	cela	provoque	une	atteinte	et	
une modification visible du paysage. La décision 
de	 construire	 et	 de	 gérer	 de	 grands	 barrages	 se	
prend	sans	l’accord	des	paysans	qui	sont	dans	une	
position	de	dépendance.

lE plus grand barragE du mondE: la diguE dEs trois gorgEs sur la rivièrE jaunE Yang-tsé (chinE)
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Les	petits	barrages	provoquent	peu	des	problèmes	
précités,	parce	que	la	plupart	du	temps	le	stockage	
dépend	du	temps	et	de	la	saison,	et	n’occupe	pas	
de	 grandes	 surfaces.	 Le	 coût	 de	 l’investissement	
est	 plus	 réduit	 et	 la	 technologie	 utilisée	 est	 plus	
simple.	L’implantation	et	la	gestion	de	l’eau	se	font	
en	accord	avec	les	paysans	concernés	et	la	réserve	
d’eau	se	 trouve	près	des	champs	ou	des	 jardins.	
Cependant,	 de	 petits	 barrages	 peuvent	 aussi	
avoir	 un	 impact	 négatif	 sur	 la	 vie	 des	 poissons,	
parce	 qu’elles	 représentent	 des	 barrières	 à	 leurs	
mouvements	migratoires	naturels.	Dans	les	régions	
arides	tropicales,	où	il	ne	pleut	que	3	à	4	mois,	il	est	
vrai	que	les	petits	barrages	peuvent	offrir	un	grand	
nombre	 d’avantages,	 comme	 une	 plus	 longue	
disponibilité	 en	 eau	 (jusqu’à	 5	 mois	 de	 plus),	 et	
cela,	sur	toute	la	longueur	des	cours	d’eau.

Ces	25	dernières	années,	le	plateau	Dogon	au	Mali	
a	accueilli	plus	de	50	petits	ouvrages	qui	permettent	
aux	 gens	 de	 rester	 dans	 leur	 village.	 Au	 Burkina	
Faso,	3.000	digues	ont	été	bâties	qui	rassemblent	
l’eau	 de	 petits	 bassins.	 De	 nombreuses	 mesures	
ont	eu	un	impact	positif	sur	l’élévation	de	la	nappe	
phréatique	 et	 donc	 aussi	 sur	 l’approvisionnement	
des	puits	d’eau.

Les	 petits	 bassins	 sont	 une	 autre	 forme	 de	
stockage,	qui	permet	de	collecter	l’eau	de	pluie	et	
l’eau	de	surface	pendant	la	saison	de	pluie.	Il	peut	
s’agir	de	viviers	naturels	ou	de	bassins	aménagés	
avec	un	fond	en	plastique.	L’utilisation	correspond	
à	de	petits	barrages	ou	à	une	 irrigation	gravitaire	
comme	 dans	 les	 zones	 montagneuses.	 On	 peut	
aussi	y	employer	des	pompes.

Une	 technique	 de	 barrage	 alternative	 est	 la	 con-
struction	de	digues	souterraines.	Ces	digues	sont	
construites	sous	 le	 lit	sec	d’une	 rivière	sur	un	sol	
imperméable.	 De	 cette	 manière,	 on	 maintient	 le	
courant	des	eaux	souterraines.	Une	autre	variante:	
les	 eaux	 de	 pluie	 et	 les	 eaux	 souterraines	 sont	
filtrées et stockées en profondeur. Ces techniques 
sont	surtout	adaptées	dans	les	zones	arides	et	elles	
utilisent	 pour	 leur	 construction	 l’argile,	 un	 peu	 de	
béton ou de sable. Les effets et les modifications 
écologiques	de	ces	digues	ne	sont	pas	visibles	en	
surface,	mais	la	capacité	des	réservoirs	souterrains	
est	 minime.	 Ces	 digues	 ont	 souvent	 comme	 but	
principal,	 l’approvisionnement	 en	 eau	 potable	 du	
bétail	itinérant.	L’eau	peut	aussi	être	pompée	pour	
l’irrigation	à	petite	échelle.	Les	digues	souterraines	
sont	 également	 construites	 pour	 empêcher	 que	
l’eau	 souterraine	 ne	 s’écoule	 vers	 la	 mer	 et	 pour	
prévenir	l’entrée	de	l’eau	de	mer	dans	les	réserves	
souterraines.	Cela	arrive	principalement	sur	les	îles	
ou	les	côtes.	Par	exemple,	sur	l’île	indonésienne	de	
Bali,	il	y	a	une	digue	de	300	mètres	de	long	et	de	
30	mètres	de	haut.

pEtitE barragE, paYs dogon (mali)
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Cela	produit	une	surexploitation	de	cette	ressource	
et	la	naissance	d’une	économie	de	l’eau	souterraine	
aussi	fragile	qu’une	bulle	de	savon.	(Roy and Shah, 
2003).
Les	 conséquences	 dans	 des	 régions	 comme	
le	 Gujarat,	 le	 Rajasthan	 et	 le	 Punjab	 ne	 se	 sont	
pas	 faites	 attendre.	 À	 Gujarat,	 le	 niveau	 de	 l’eau	
souterraine	était,	 il	 y	 a	 50	ans,	 à	moins	de	10	m	
de	profondeur,	 aujourd’hui,	 il	 est	 déjà	à	150	m	et	
il	 s’approfondit	 de	 6	 m	 supplémentaires	 chaque	
année.	Tous	 les	ans,	 il	 y	 a	en	 Inde	un	million	de	
pompes	 qui	 sont	 installées	 pour	 pomper	 toujours	
plus	 en	 profondeur	 au	 point	 que	 les	 agriculteurs,	
dans	certaines	régions,	n’y	parviennent	plus.	C’est	
un	facteur	 important	qui	explique	le	nombre	élévé	
de	suicides	et	la	fuite	massive	des	campagnes	en	
direction	des	bidonvilles	surpeuplés.
En	Chine,	52%	des	 terrains	sont	 irrigués	avec	de	
l’eau	 souterraine,	 avec	 pour	 conséquence	 que	 la	
nappe	 phréatique	 est	 descendue	 de	 50	 mètres	
durant	 les	 30	 dernières	 années.	 Au	 Yémen,	
l’exploitation	 de	 l’eau	 souterraine	 s’élève	 à	 400%	
du	renouvellement	naturel!	Un	programme	national	
pour l’amélioration de l’efficacité de l’irrigation de 
l’eau	souterraine	a	été	introduit	en	1995,	ayant	pour	
conséquence	des	économies	d’eau	de	10	à	50%	au	
niveau	des	fermes	individuelles.
L’eau souterraine peut être utilisée à des fins 
d’irrigation	à	condition	que	l’on	ne	pompe	pas	plus	
que	ce	que	la	nature	peut	renouveller.
C’est	pourquoi:	“mesurer	=	savoir”.
En	 Flandre	 aussi,	 un	 problème	 existe.	 Celui-ci	
n’est	pas	dû	à	 l’irrigation,	mais	doit	être	 imputé	à	
une	 utilisation	 excessive	 d’eau	 souterraine	 par	
l’industrie.	Dans	les	conclusions	générales	de	son	
rapport,	 le	 VMM	 (Vlaamse	 Milieumaatschappij,	
Société	 Flamande	 de	 l’Environnement)	 se	 pré-
occupe	 du	 niveau	 de	 la	 nappe	 phréatique	 en	
Flandre.	Certaines	réserves	se	trouvent	déjà	à	un	
niveau	alarmant,	comme	dans	le	système	aquifère	
du	Socle,	qui	se	trouve	en	grande	partie	sous	les	
Flandres	Occidentales	et	Orientales.

“Si nous arrêtons aujourd’hui, dans le sud des 
Flandres Occidentales, tous les pompages, cela 
prendra encore un demi-siècle jusqu’à ce que le 
niveau soit de nouveau acceptable.”
(Frank Van Sevencoten, Administrateur-général du VMM, 

dans la revue du VMM Verrekijker, juin 2007)

Le	stockage	naturel	de	l’eau	se	fait	dans	des	couches	
géologiques	 à	 des	 profondeurs	 différentes.	 L’eau	
pénètre	dans	le	sol	et	est	maintenue	dans	diverses	
couches.	 D’autres	 couches	 (quasi)	 impénetrables	
retiennent l’infiltration.
On	parle	de	la	nappe	phréatique	(peu	profonde	-	1	à	
100	m)	et	d’eau	fossile	(jusqu’à	plusieurs	centaines	
de	mètres	de	profondeur).
Si	 l’on	pompe	 trop	d’eau	de	 la	nappe	phréatique,	
cela	 entraîne	 une	 pénurie	 temporaire,	 jusqu’à	 ce	
qu’une nouvelle averse permette l’infiltration de 
suffisamment d’eau. L’eau fossile, en revanche, ne 
se	regénère	que	très	rarement,	voire	plus	du	tout.	
Le	forage	et	la	diminution	de	ces	réserves	ne	sont	
pas	durables.
L’usage	actuel	 d’eau	souterraine	 (au	 total)	 s’élève	
à	 environ	 750	 à	 800	 km³	 par	 an	 (Shah et al., 
2000).	 Cela	 peut	 sembler	 peu	 par	 rapport	 aux	
réserves	totales	d’eau	souterraine,	mais	sur	le	plan	
économique,	seule	une	petite	portion	de	cette	eau	
est	 disponible.	 Un	 tiers	 de	 la	 quantité	 nécessaire	
pour	l’agriculture	irriguée	devrait	à	l’avenir	provenir	
de	l’eau	souterraine	(FAO, 2003).
Le	problème	lors	de	l’utilisation	de	l’eau	souterraine	
à des fins d’irrigation, est que l’on pompe plus que 
le	renouvellement	naturel	n’apporte.
L’exploitation	 d’eau	 souterraine	 fossile,	 laisse	 la	
nappe d’eau finalement “dépourvue	 d’eau”.	 Il	 en	
existe	de	nombreux	exemples.
La	 regénération	 de	 nappes	 d’eau	 souterraine	
“renouvelables”	(par	écoulement	de	l’eau	de	pluie)	
peut	 montrer	 d’importantes	 variations	 d’année	 en	
année.	 Leur	 exploitation	 durable	 et	 leur	 maîtrise	
doivent	donc	être	considérées	sur	une	période	de	
plusieurs	années.
Ces	 40	 dernières	 années,	 l’irrigation	 utilisant	
de	 l’eau	 	 souterraines	 a	 augmenté	 en	 Inde,	 en	
Chine,	 au	 Pakistan,	 au	 Mexique,	 en	 Espagne	 et	
en	 Tunisie,	 ainsi	 que	 dans	 beaucoup	 d’autres	
pays.	La	“Révolution	verte”	en	Inde	est	en	général	
considérée	 comme	 un	 succès.	 L’Inde	 n’a	 plus	
connu	de	grandes	famines	depuis	ces	30	dernières	
années.	 Mais	 il	 faut	 y	 apporter	 des	 remarques	
critiques.	En	Inde,	60%	de	la	production	céréalière	
dépend	de	l’irrigation	par	eau	souterraine.
En	outre,	l’agriculteur	reçoit	gratuitement	l’électricité	
ou	le	combustible	pour	le	pompage	de	l’eau.

4.3. utiLisation de L’eau de La nappe souterraine 
pour L’irrigation
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Ce	type	de	projets	n’est	pas	durable	parce	que	l’eau	
puisée	 ne	 peut	 se	 renouveler.	 Mais	 les	 partisans	
de	la	méthode	raisonnent	ainsi:	“Que	fait	cette	eau	
sous	le	sol?	Nous	avons	l’énergie	pour	la	pomper	
et	 l’utiliser.	 Une	 fois	 que	 ce	 sera	 épuisé,	 nous	
chercherons	une	autre	solution...”
D’un	 autre	 côté,	 ce	 grand	 projet	 a	 apporté	 à	 ce	
pays	 désertique,	 la	 Libye,	 une	 bande	 côtière	
très	 verdoyante	 qui	 permet	 sa	 propre	 production	
alimentaire	 et	 qui	 a	 rendu	 sa	 population	 aisée.	
Il est difficile de dire quelles peuvent être les 
conséquences	 néfastes	 de	 l’extraction	 massive	
d’eau	 fossile	 sur	 les	 couches	 de	 terrain	 plus	
profondes.

En	Libye,	on	recherche	déjà	de	nouvelles	solutions;	
en	juillet	2007,	la	France	a	conclu	un	accord	bilatéral	
avec	la	Libye	pour	investir	dans	des	installations	de	
désalinisation	qui	devraient	fonctionner	à	l’énergie	
nucléaire.	En	parallèle,	des	accords	ont	été	conclus	
pour	l’exploitation	de	gaz	et	de	pétrole	en	échange	
d’envois	 de	 matériel	 militaire	 par	 les	 entreprises	
françaises.

Les	sources	d’eau	fossile	sont	des	couches	d’eau	
souterraines	 qui	 furent	 formées	 il	 y	 a	 longtemps	
et	 qui	 en	 raison	 des	 circonstances	 climatiques	
actuelles	 ne	 peuvent	 plus	 être	 renouvelées.	 Le	
mieux	est	de	comparer	ceci	avec	les	combustibles	
fossiles	 (pétrole	 et	 gaz	 souterrain)	 qui,	 une	 fois	
qu’ils	 seront	 exploités,	 seront	 partis	 pour	 de	 bon.	
L’histoire	 géologique	 de	 la	 terre	 nous	 apprend	
que	 les	 plaques	 continentales	 se	 sont	 beaucoup	
déplacées.	 Le	 climat	 aussi	 a	 connu,	 durant	 ces	
différentes ères, de grandes fluctuations.

Le	pompage	d’eau	fossile	est	une	possibilité.	Cela	
se	 fait	 entre	 autres	 en	 Libye,	 riche	 également	 en	
combustibles	fossiles,	où,	via	un	conduit	de	4	mètres	
de	diamètre,	l’eau	est	amenée	à	la	région	côtière	à	
partir	du	Sud	du	Sahara.	La	réserve	devrait	s’élever	
à	au	moins	35.000	km³.	L’eau	fossile	a	été	stockée	
à	 une	 période	 très	 ancienne,	 quand	 le	 climat	 au	
Sahara	 était	 plus	 doux	 et	 plus	 humide.	 Le	 dépôt	
naquit	 probablement	 aussi	 par	 des	 mouvements	
d’eau	souterrains	à	partir	du	delta	du	Niger	qui	se	
trouve	à	2000	km	plus	au	sud,	au	Mali.

4.4. poMpage d’eau fossiLe
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On	ne	parle	pas	des	conséquences	possibles	pour	
les	 terrains	à	 irriguer,	 car	 il	 est	 évident	 que	cette	
eau	apportera	aussi	des	éléments	biologiques	de	
Madagascar	vers	les	états	du	golf.

L’eau	n’est	 jamais	neutre.	 Il	 y	a	déjà	un	 transport	
d’eau	 douce	 entre	 la	 Turquie	 et	 d’autres	 pays	 ou	
îles	de	la	Méditerranée.	L’eau	est	pompée	dans	une	
sorte	de	ballon	géant qui flotte et est tirée sur l’eau 
de	mer	(l’eau	douce	est	plus	légère	que	l’eau	salée)	
par	des	remorqueurs	vers	le	lieu	de	destination.

Un	projet	de	construction	d’un	pipe-line	pour	l’eau,	
qui	 acheminerait	 sur	 plusieurs	 centaines	 de	 km	
l’eau	de	la	vallée	du	Rhône	à	partir	de	Montpellier	
vers	 la	 ville	 Barcelone,	 qui	 compte	 des	 millions	
d’habitants,	est	encore	à	l’étude.

Une	autre	idée	consiste	dans	le	transport	des	ice-
bergs9)	vers	des	 lieux	où	 il	y	a	un	besoin	en	eau.	
À	 petite	 échelle,	 des	 plates-formes	 de	 forage	
sont	déjà	approvisionnées	par	de	petits	 icebergs.		
On	pense	aussi	à	emballer	un	iceberg	de	100	mè-
tres	de	haut	et	de	300	mètres	de	large	dans	un	«ha-
bit»	en	plastique	qui	reste	ouvert	en	haut	et	en	bas.		
Il	 sera	 remorqué	 par	 un	 bateau	 vers	 des	 conti-
nents	voisins.	L’eau	douce	 fondue	devrait	 repous-
ser	l’eau	salée	et	être	pompée	à	l’arrivée.	Le	coût	
énergétique	 devrait	 être	 plus	 bas	 que	 la	 charge	
énergétique	 de	 la	 désalinisation	 de	 l’eau	 de	 mer.		
En	raison	de	problèmes	environnementaux	incon-
nus,	 on	 rénonce	 à	 tout	 autre	 développement	 de	
projet.

L’exemple	de	la	Libye	qui	pompe	les	réserves	d’eau	
fossile	et	qui	 l’envoie	à	des	milliers	de	kilomètres	
vers	 le	 nord	 est	 aussi	 un	 exemple	 de	 transport	
d’eau.

La	répartition	inégale	des	précipitations	sur	la	terre	
a	 probablement	 déjà	 inspiré	 beaucoup	 de	 gens	
pour	 déplacer	 l’eau	 d’inondation	 excédentaire	 de	
certaines	régions	vers	 les	régions	arides.	Si	vous	
jetez	 un	 coup	 d’œil	 dans	 un	 atlas,	 cela	 semble	
possible.	En	réalité,	les	distances	sont	plus	grandes	
que	 sur	 la	 carte,	 et	 le	 relief	 présente	 souvent	 de	
grands obstacles. Des fleuves comme le Niger, le 
Nil	ou	l’Indus	sont	des	exemples	naturels	d’énormes	
transports	d’eau	vers	les	régions	arides.
Dans	 cette	 partie,	 nous	 donnerons	 quelques	
exemples	 de	 projets	 de	 transport	 en	 cours	 de	
réalisation	 ou	 pensés	 par	 l’homme	 pour	 un	 futur	
proche.

Le	premier	consiste	en	un	transport	de	l’eau	douce	
par	la	mer.	Le	quotidien	“Madagaskar	Tribune”	est	
paru	en	novembre	2006	avec	l’article	suivant.

L’armateur canadien Aquamar et les autorités 
responsables de Madagascar ont signé un 
contrat par lequel Aquamar pendant 25 ans 
exportera chaque jour 250.000 m³ d’eau de la 
rivière Mananara vers le Golfe Persique. Des 
études préparatoires auraient montré que cette 
quantité (moins de 1/10 de la rivière Mananara) 
n’a pas d’influence sur l’environnement. 
Les travaux d’infrastructure devraient durer de 1,5 
à 2 ans. Un pipeline amènera l’eau de la rivière 
au port Tamatave. De là, l’eau sera transportée 
par bateau. Pour cela 2 bateaux d’une capacité 
de 350.000 m³ seront construits, chacun pour 
une valeur de 125 millions de dollars (94 millions 
d’Euros). Le prix de l’eau revient provisoirement 
à 0.27 $ par m³ et doit encore être négocié. 
Cette eau servira à l’irrigation et, après traitement, 
en tant qu’eau potable.

4.5. transport d’eau douce: rêve ou réaLité?

9) http://www.oceanatlas.com/unatlas/-ATLAS-/chapter7.html
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La	 déssalinisation	 sur	 membranes	 ou	 l’évapora-
tion	 de	 l’eau	 de	 mer	 exigent	 des	 investissements	
coûteux,	utilisent	beaucoup	d’énergie	et	provoquent	
des	émissions	importantes	de	gaz	à	effets	de	serre	
(dioxyde	de	carbone).

Le	dessalage	 se	 fait	 jusqu’à	présent	 surtout	 pour	
la	production	d’eau	potable	et	la	préparation	d’eau	
traitée	pour	l’industrie.

Le	 World Wildlife Fund	 (WWF)	 estime	 que,	 dans	
le	monde,	il	y	a	plus	de	10.000	installations	de	des-
salement.	Ce	secteur	semble	destiné	à	s’accroître	
de	 façon	 exponentielle	 dans	 les	 prochaines	
années,	 étant	 donné	 qu’un	 nombre	 croissant	 de	
régions	sèches	devra	chercher	de	l’eau	ailleurs.	La	
moitié	du	dessalage	se	fait	dans	les	pays	du	Golfe,	
producteurs	de	pétrole,	qui	utilisent	le	dessalement	
pour	 60%	 de	 leurs	 besoins	 en	 eau.	 Les	 villes	
australiennes se fient aussi à cette technologie et 
l’Espagne	 fait	 un	 usage	 étendu	 du	 dessalement		
pour	son	marché	 immobilier	en	croissance	rapide	
et	aussi	pour	l’arrosage	des	terrains	de	golf	le	long	
de	la	côte	méditerranéenne.

Le	dessalement	à	grande	échelle	peut	aussi,	selon	
WWF,	menacer	la	vie	marine	et	réclame	donc	des	
enquêtes	 complémentaires	 sur	 la	 façon	 dont	 les	
organismes	et	les	écosystèmes	supportent	un	taux	
de	sel	plus	élevé.	C’est	pourquoi	WWF	pense	que	
les	grandes	entreprises	devraient	être	autorisées	à	
dessaler uniquement quand cela est justifié par un 
réel	besoin	et	d’une	manière	qui	 limite	 les	grands	
dégâts	pour	l’environnement.

Faire	 usage	 d’eau	 déssalée	 pour	 cultiver	 des	
plantes	dans	des	zones	très	sèches	qui	ont	besoin	
de	beaucoup	d’eau,	n’est	pas,	selon	WWF,	un	type	
d’agriculture	 qui	 peut	 être	 utilisé	 sur	 une	 longue	
durée.
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4.6. Le dessaLeMent de L’eau de Mer: 
une aLternative?
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5/ Besoin en eau 
des plantes

Le	 glucose	 qui	 est	 produit	 par	 la	 photosynthèse	
peut	 être	 un	 fondement	 pour	 d’autres	 combinai-
sons	organiques	comme	la	cellulose,	ou	être	utilisé	
comme	combustible.	Quand	 le	combustible	brûle,	
cela	s’appelle	respiration.

L’équilibre	 en	 eau	 est	 calculé	 pour	 un	 lieu,	 une	
période	 et	 une	 végétation	 déterminés.	 Il	 tient	
compte	 de	 l’équilibre	 entre	 l’apport	 et	 la	 perte	
en	 eau.	 Il	 tient	 compte	 des	 réserves	 d’eau	
disponibles	 dans	 le	 sol	 et	 de	 la	 baisse	 future	 de	
ces	 réserves.	 L’apport	 en	 eau	 se	 fait	 par	 les	
précipitations	(N).	Les	pertes	sont	surtout	dues	à	la	
combinaison	de	l’évaporation	et	de	la	transpiration	
des	 plantes,	 exprimée	 en	 évapotranspiration	
(ETP).	 On	 l’exprime	 généralement	 en	 mm,	 mais	
en	 pratique,	 cela	 est	 souvent	 calculé	 en	 litre	 par	
ha	 (1	 mm	 =	 10.000	 l/ha).	 Si	 durant	 une	 période	
déterminée,	 les	 précipitations	 N	 sont	 inférieures	
à	 l’évapotranspiration	 ETP,	 alors	 les	 plantes	 ou	
l’élevage	 subissent	 un	 stress	 hydrique,	 à	 moins	
qu’ils	ne	soient	 irrigués	de	façon	complémentaire.

5.1. photosynthèse
Les plantes sont autotrophes ce qui signifie qu’elles tirent leur énergie directement de matières anorganiques 
au	lieu	de	la	prendre	à	d’autres	organismes	ou	produits	d’organismes.

La	réaction	chimique	brute	pour	la	photosynthèse	est	la	suivante:

																																											
  + lumière

12H2O	+	6CO2						C6H12O6	(glucose)	+	6O2	+	6H2O

5.2. équiLibre en eau

Les	 plantes	 absorbent	 l’énergie	 lumineuse	
nécessaire	à	la	photosynthèse	via	la	chlorophylle.	
Cette	matière	se	trouve	dans	des	organites	que	l’on	
appelle	 chloroplastes.	 La	 chlorophylle	 donne	 aux	
feuilles	leur	couleur	verte.	La	photosynthèse	a	lieu	
dans	les	thylacoïdes	dans	le	chloroplaste.	Bien	que	
toutes	 les	 parties	 vertes	 des	 plantes	 contiennent	
du	chloroplaste,	où	a	lieu	la	photosynthèse,	la	plus	
grande	 quantité	 d’énergie	 est	 produite	 dans	 les	
feuilles.

fig.5: bEsoin En Eau dE la végétation (En mm) (1 mm=10000 l/ha)
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6/    Systèmes et 
techniques d’irrigation

Un	 système	 d’irrigation	 est	 la	 partie	 du	 système	
agricole	 qui	 s’occupe	 de	 l’irrigation artificielle 
des	 cultures.	 Ces	 systèmes	 sont	 rarement	 le	 fait	
d’un	 seul	 problème	 et	 sont	 donc	 plus	 vaste	 qu’	
un	 problème	 technique.	 Le	 coût	 des	 systèmes	
importants	d’irrigation	est	si	élevé	que	ce	genre	de	
projets	 a	 été	 exécuté,	 surtout	 dans	 le	 passé,	 par	
des	autorités	 centrales.	 La	proportion	élevée	des	
agriculteurs	 parmi	 la	 population	 active	 dans	 les	
pays	en	voie	de	développement	et	la	concentration	
des	 familles	 d’agriculteur	 autour	 des	 périmètres	
d’irrigation,	 ne	 permettent	 d’avoir	 qu’une	 surface	
agricole	 limitée	 par	 famille.	 Il	 faut	 donc	 respecter	
des	droits	fonciers.

Le	caractère	collectif	de	la	répartition	de	l’eau	exige	
aussi	 une	 bonne	 organisation	 tenant	 compte	 des	
besoins	 des	 utilisateurs	 en	 eau	 et	 disposant	 de	
capacités	techniques	pour	y	répondre.
Le	système	a	donc	des	aspects	sociaux,	techniques	
et	organisationnels.
On	peut	différencier	dans	un	périmètre	d’irrigation	
les	 éléments	 suivants:	 la	 source	 d’eau,	 le	 réseau	
responsable	 du	 transport	 et	 de	 la	 diffusion	 de	
l’eau	et	 la	 technique	d’irrigation	adaptée	au	pays.	
La	combinaison	de	ces	éléments	nous	permet	de	
faire	la	différence	entre	quelques	grands	types	de	
systèmes	d’irrigation.

6.1.1. Zones inondées naturelles

Les	rivières	qui	drainent	l’eau	d’un	grand	bassin	en	
direction	de	la	mer,	ont	la	plupart	du	temps	créé	de	
grandes	vallées	en	aval.	Quelques	unes	ont	aussi	
créé	un	delta	au	niveau	de	l’embouchure	dans	la	mer.	
Le	courant	(en	relation	avec	les	saisons)	augmente	
en	raison	de	précipitations	accrues	ou	de	la	fonte	
des	neiges,	et	peut	provoquer	des	inondations	dans	
les	vallées.	Un	pays	tel	que	les	Pays-Bas	a	depuis	
la	nuit	des	temps	mené	un	dur	combat	contre	l’eau	
de	 l’Escaut,	 de	 la	 Meuse	 et	 du	 Rhin	 et	 un	 autre	
contre	 la	Mer	du	Nord	menaçante.	Mais	dans	de	
nombreuses	régions,	ces	 inondations	périodiques	
sont	une	bénédiction	pour	le	système	agricole	qui	
en	dépend	(Égypte,	Bangladesh,	Mali,	Nigeria,...).

Des	techniques	d’amélioration	comme	des	digues	et	
des	écluses	permettent	que	l’eau	d’inondation	soit	
retenue	et	qu’elle	ne	se	retire	pas	trop	rapidement.	
Cela	 fait	 partie	 de	 l’un	 des	 plus	 vieux	 systèmes	
d’irrigation	 et	 des	 millions	 d’agriculteurs	 l’utilisent	
encore.	 La	 culture	 du	 riz	 par	 inondation	 est	 une	
culture	 qui	 s’est	 totalement	 adaptée	 à	 cette	
situation.	Quand	en	même	 temps	du	 limon	 fertile	
«s’accumule»	 dans	 les	 zones	 du	 delta,	 on	 peut	
obtenir	jusqu’à	trois	récoltes	de	riz	par	an,	comme	
cela	se	fait	parfois	au	Bangladesh.

L’eau	 est	 ou	 devient	 rare.	 Dans	 ce	 chapitre,	 nous	 approfondissons	 les	 possibilités	 d’une	 utilisation	
plus efficace de l’eau dans l’agriculture. L’irrigation est considérée en beaucoup d’endroits comme un 
complément	à	la	pluie	naturelle.	Cependant,	il	existe	de	nombreuses	zones	où	l’on	irrigue	en	permanence.	
Les	différences	dans	les	systèmes	d’irrigation	sont	aussi	très	importantes.	Ce	chapitre	traite	des	systèmes	
d’irrigation	 (comme	 un	 tout),	 des	 techniques	 d’irrigation	 (sur	 le	 terrain),	 des	 problèmes	 concernant	
l’irrigation,	etc.

6.1. description des systèMes d’irrigation
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6.1.2. Activité intensive, irrigation manuelle 
pour culture de légumes
Dans	 beaucoup	 de	 pays,	 la	 culture	 intensive	 de	
légumes	 se	 fait	 avec	 la	 seule	 force	 humaine,	 en	
tirant	 l’eau	 du	 puits,	 de	 la	 rivière	 ou	 du	 lac	 pour	
irriguer	avec	des	arrosoirs,	bassins,	calebasses	ou	
seaux,	de	petites	parcelles	de	légumes.
Beaucoup	 de	 jardins	 potagers	 sont	 entretenus	 à	
la	saison	sèche	par	des	femmes.	Cette	activité	est	
très florissante autour des villes, là où il y a une 
grande	demande	en	légumes.	Ces	jardins	potagers	
demandent	peu	d’investissements	et	ont	l’avantage	
d’être	 simples.	 Le	 succès	 repose	 souvent	 sur	
l’assiduité	des	femmes	qui,	doivent	aussi	s’occuper	
des	tâches	ménagères.

6.1.3. Systèmes collectifs d’irrigation basés 
sur un réseau ouvert de canaux
Beaucoup	de	systèmes	d’irrigation	consistent	en	un	
réseau	de	canaux	d’irrigation	ouverts	(creusés	dans	
le	sol	ou	renforcés	par	du	béton/pierres).	Un	canal	
principal	amène	l’eau	de	la	source	vers	le	champ	à	
irriguer	où	le	canal	se	divise	en	canaux	secondaires	
et	tertiaires.	La	répartition	de	l’eau	peut	se	faire	de	
façon	‘volumétrique’	(c.-à-d.	le	débit	initial	se	divise	
en	divers	canaux	secondaires)	ou	via	un	système	
de	voisinage	(chaque	bloc	d’irrigation	de	x	hectares	
reçoit	 un	 temps	 déterminé	 pour	 irriguer),	 mais	 la	
plupart	du	temps,	c’est	une	combinaison	des	deux.	
La	source	d’eau	peut	être	une	déviation	de	l’eau	de	
rivière,	un	réservoir	d’eau	(digue	ou	bassin)	ou	une	
installation	de	pompage	qui	puise	l’eau	d’une	rivière	
ou	d’un	lac.	Le	choix	ou	le	besoin	de	renforcer	les	
canaux	dépend	souvent	de	la	topographie:	plus	la	
région	 du	 périmètre	 d’irrigation	 est	 plate,	 plus	 on	
tire	 d’avantages	 du	 bétonnage	 des	 canaux	 pour	
minimiser l’infiltration et pour maintenir la vitesse 
de	l’eau	et	le	débit.

6.1.4. Systèmes collectifs d’irrigation avec 
conduites souterraines sous pression
C’est	la	version	moderne	de	l’ancien	système,	où	les	
canaux	rectangulaires	d’avant	sont	remplacés	par	
des	conduites	souterraines	(tubes	ronds)	de	divers	
diamètres.	Les	coûts	d’investissement	sont	souvent	
plus	élevés	ainsi	que	la	technicité	nécessaire.
La	source	d’eau	peut	à	nouveau	être	une	installation	
de pompage ou des lacs artificiels. Les avantages 
sont:	 un	 passage	 aisé	 en	 cas	 de	 différences	 de	
niveau	 dans	 le	 réseau	 quand	 la	 pression	 initiale	
est suffisante, un calcul volumétrique facile de la 
consommation	 et	 la	 possibilité	 de	 passer	 à	 des	
techniques	 d’irrigation	 comme	 les	 systèmes	 de	
«sprinklers»	(arroseurs-cracheurs).
Ce	système	est	très	utilisé	dans	les	régions	arides	
des	 pays	 (plus)	 développés	 comme	 la	 France,	
l’Espagne,	La	Californie,	le	Maroc,...

6.1.5. Systèmes d’irrigation individuels
Un	 agriculteur	 individuel	 peut	 décider	 d’acheter	
une	 installation	 de	 pompage	 et,	 via	 un	 forage	 ou	
à	partir	d’une	rivière,	de	pomper	l’eau.	L’agriculteur	
est	autonome	et	devra	faire	une	analyse	des	frais	et	
bénéfices. Ainsi il est extrêmement difficile d’avoir 
un	contrôle	complet	sur	la	quantité	d’eau,	provenant	
du	sol	et	en	surface,	que	les	agriculteurs	pompent.	
Souvent,	 les	 utilisateurs	 doivent	 demander	 une	
concession	 aux	 autorités-,	 mais	 le	 paiement	 de	
l’eau	en	est	forfaitaire	et	 le	volume	consommé	ne	
peut	pas	toujours	être	contrôlé.

irrigation fossés dE pommEs dE tErrE (équatEur)
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Dans	cette	partie,	nous	soulignerons	les	techniques	
d’irrigation	 existantes.	 Nous	 décrirons	 la	 manière	
dont	l’eau	atteint	les	plantes	et	les	champs,	ou	les	
arrose.	 Le	 choix	 d’une	 technique	 d’irrigation	 est	
souvent	 un	 problème	 individuel	 (à	 l’intérieur	 d’un	
système	d’irrigation,	les	agriculteurs	peuvent	utiliser	
plusieurs	techniques	d’irrigation).
L’agriculteur	 détermine	 son	 choix	 en	 fonction	 de	
sa	capacité	d’investissement,	de	 la	quantité	d’eau	
disponible	(=	prix	de	l’eau),	de	la	qualité	de	l’eau	et	
des besoins spécifiques en eau de la végétation (lié 
au	temps	et	au	lieu).

6.2.1. Irrigation de surface
On	parle	d’irrigation	de	surface	quand	 l’eau	coule	
librement	à	la	surface	du	sol.	L’irrigation	de	surface	
appartient	aux	techniques	les	plus	anciennes	et	les	
plus	simples	et	est	déjà	décrite	dans	le	chapitre	sur	
le	 contexte	 historique	 de	 l’irrigation.	 Ce	 système	
est	 de	 moins	 en	 moins	 utilisé	 dans	 les	 systèmes	
agricoles	 modernes	 car	 ce	 sont	 souvent	 des	
activités	 intensives	et	que	ce	système	utilise	 l’eau	
de façon peu efficace. Pour les agriculteurs dans les 
régions	 tropicales	cette	 technique	est	encore	 très	
importante.	Nous	décrirons	ici	quelques	techniques	
d’irrigation	de	surface.

6.2.1.1. Irrigation par inondation
A	 certains	 moments,	 la	 parcelle	 agricole	 est	
entièrement	couverte	d’eau.	Par	une	pente	 légère	
de	la	parcelle,	l’eau	atteint	toute	la	végétation.
De	 petites	 digues	 sur	 le	 champ	 peuvent	 retenir	
l’eau	partiellement	de	sorte	qu’elle	puisse	pénétrer	
dans le sol. Cette technique est peu efficace pour 
la	 consommation	 d’eau,	 demande	 une	 activité	
intensive et est difficile à améliorer.

6.2.1.2. Irrigation par sillons
Pour	 cette	 technique,	 on	 arrose	 les	 champs	
en	 pente	 (légère)	 via	 des	 sillons	 qui	 altèrnent	
régulièrement	avec	des	rebords	de	terre	entassée	
(billons).	 Les	 plantes	 poussent	 sur	 les	 billons.	
L’eau	 vient	 rarement	 en	 contact	 avec	 la	 partie	
aérienne, mais fait directement profiter les racines 
via	les	sillons.	Pour	un	bon	rendement	en	eau,	on	
doit	 trouver	un	bon	équilibre	entre	 la	 largeur	et	 la	
profondeur	 des	 sillons	 et	 billons.	 Généralement,	
les	 sillons	 sont	 mis	 en	 profondeur	 et	 les	 billons	
entassés,	près	des	plantes	 tubéreuses.	C’est	une	
technique	qui	est	très	utilisée	dans	les	Andes	pour	
la	culture	de	pommes	de	terre...	Elle	fait	usage	de	
l’irrigation	gravitationnelle	et	est	plus	adaptée	dans	
les	terrains	montagneux.

6.2. techniques d’irrigation

culturE d’oliviErs irrigués par inondation (maroc)

irrigation dE parcEllEs dE légumEs Et dE lits dE sEmEncE dE riz
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6.2.1.3. Irrigation de lits de semences
Cette	 technique	 est	 une	 variante	 de	 l’irrigation	
par	sillons.	L’eau	coule	entre	 les	 lits	de	semence,	
comme	on	les	appelle,	qui	ne	font	pas	plus	de	2	m2.	
Par	capillarité,	l’eau	pénètre	les	lits	de	semence	et	
est	absorbée	par	les	racines	des	plantes.	Le	risque	
est	que	le	centre	du	lit	de	semence	ne	reçoive	pas	
assez	d’humidité.	Elle	est	surtout	utilisée	pour	 les	
potagers	dans	des	sols	sablonneux.

6.2.1.4. Irrigation par bassin
Dans	cette	technique,	le	terrain	agricole	est	divisé	
en	petites	parcelles	(400	à	1000	m2),	séparées	les	
unes	des	autres	par	de	petites	digues.
Pendant	l’irrigation,	la	parcelle	est	inondée	sous	l’eau	
qui	reste	dans	le	bassin.	Selon	la	structure	du	sol	
(sable, argile, terre glaise), l’eau filtre rapidement ou 
s’attarde	dans	le	sol.	Cette	technique	est	appliquée	
massivement	 dans	 les	 rizières	 en	 Asie,	 mais	
aussi	en	Afrique	et	en	Amérique	 latine.	Le	riz	est	
une	plante	 qui	 supporte	 l’inondation	parce	 qu’elle	
possède	de	petites	racines	qui	peuvent	transporter	
l’oxygène	 de	 l’eau.	 Une	 rizière	 irriguée	 exige	
beaucoup	d’eau	et	un	sol	argileux	pour	maintenir	en	
permanence	5	à	10	cm	d’eau	dans	les	bassins.	Il	y	
a	peu	de	mauvaises	herbes	qui	peuvent	supporter	
cette	inondation.

6.2.2. Irrigation souterraine
Pour	 cette	 technique,	 on	 amène	 l’eau	 par	 en-
dessous,	directement	sous	les	racines	des	plantes.	
L’eau	vient	de	sillons	ou	de	conduites	souterraines.	
La	 surface	 du	 sol	 reste	 sèche.	 Pour	 l’irrigation	
souterraine	 il	 faut	 qu’une	 couche	 imperméable	
se	 trouve	 sous	 les	 racines	 de	 la	 plante.	 L’eau	 se	
concentre	 au-dessus	 de	 cette	 couche	 et	 permet	
donc	 que	 les	 racines	 soient	 humides.	 Cette	
technique	est	souvent	utilisée	dans	les	entreprises	
de	culture	en	serre.

6.2.3. Goutte à goutte
La	goutte	à	goutte	est	probablement	 la	 technique	
d’irrigation la plus efficace en eau et est donc 
massivement	 utilisée	 en	 agriculture	 et	 en	 horti-
culture	moderne.	L’eau	est	pompée	via	des	 tubes	
et	des	tuyaux	en	plastique	qui	se	trouvent	sous	ou	
sur	 le	sol.	Les	 tubes	ont	de	petites	ouvertures	ou	
“émetteurs”	souterrains	qui	sortent	à	la	hauteur	des	
tiges	des	plantes.	Ces	émetteurs	donnent	de	l’eau	
goutte	à	goutte.	Ce	n’est	que	 le	sol	qui	se	 trouve	
près de la plante qui est humidifié.
La	plante	absorbe	la	plus	grande	partie	de	cette	eau.	
La	goutte	à	goutte	utilise	peu	d’eau,	mais	des	frais	
élevés	d’installation	et	d’entretien	y	sont	liés.	L’eau	
utilisée	pour	cela	ne	doit	pas	contenir	de	sédiments	
(sable,	argiles,	grains).	Elle	doit	être	envoyée	dans	
les	conduites	à	une	certaine	pression	pour	obtenir	
une	distribution	égale	de	l’eau	sur	toute	la	longueur	
(nécessité	 de	 pomper).	 Dans	 les	 entreprises	
horticoles	modernes,	on	ajoute	déjà	à	l’eau	tous	les	
minéraux	nécessaires	(N,	P,	K)	et	éventuellement	
d’autres	produits	chimiques	dont	la	plante	a	besoin.	
Une	 automatisation	 extrême	 et	 une	 gestion	 par	
ordinateur	sont	possibles	ici.	Un	autre	avantage	est	
que	«sans	pluie»,	il	y	a	moins	de	mauvaises	herbes	
(seule	la	«bonne	plante»	reçoit	l’eau).	Un	pays	qui	
a	 beaucoup	 développé	 et	 adapté	 les	 techniques	
de	goutte	à	goutte,	est	Israël.	Depuis	plus	de	vingt	
ans	 la	Belgique	et	 les	Pays-Bas	ont	aussi	équipé	
de	cette	technique	d’importantes	cultures	en	serre,	
comme	celles	des	tomates	et	des	poivrons.

Il	existe	aussi	des	systèmes	qui	avec	des	moyens	
simples	et	avec	peu	de	pression	adaptent	l’irrigation	
goutte	à	goutte.

irrigation par bassin – culturE du riz avEc tErrassEs
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6.2.4. Irrigation par sprinkler ou par 
arrosage
L’irrigation	 par	 sprinkler	 est	 une	 technique	
d’irrigation	très	répandue	et	adaptable	à	n’importe	
quelle	 échelle.	 Elle	 est	 parfaitement	 adapté	 pour	
celui	 qui	 a	un	 tuyau	d’arrosage	et	 qui	 arrose	son	
potager	ou	son	gazon.	Mais	c’est	aussi	approprie	
aux	cultures	à	grande	échelle.
On	 fait	 jaillir	 l’eau	 et	 celle-ci	 arrive	 par	 le	 gicleur	
sous	forme	de	gouttes	sur	la	végétation.
On	 imite	vraiment	 la	pluie.	 Il	 y	a	aussi	de	grands	
systèmes	de	distribution	mobile	c.a.d.	sur	roues	qui	
se	placent	sur	le	champ	et	qui	ensuite	font	retomber,	
via	des	gicleurs,	les	gouttes	d’eau	ou	de	la	rosée	sur	
la	 végétation.	 Cette	 technique	 d’irrigation	 connaît	
diverses	formes	et	sert	généralement	à	compléter	
des précipitations temporairement insuffisantes. 
De	 grandes	 pertes	 peuvent	 exister	 à	 cause	 de	
l’évaporation.
Il est aussi parfois difficile d’obtenir une répartition 
uniforme	de	l’eau	sur	tout	le	champ	qui	a	été	arrosé	
par	certains	systèmes	de	gicleurs.
Mais	cette	technologie	cherche	toujours	à	améliorer	
l’efficacité de l’eau.

irrigation par sprinklEr (équatEur)
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6.3.1. Inefficacité organisationnelle et 
injustice sociale lors de la répartition de 
l’eau
Les	 grands	 systèmes	 d’irrigation	 exigent	 pas	 mal	
de	connaissances	techniques	pour	leur	installation	
et	 leur	 entretien.	 L’investissement	 d’un	 nouveau	
système d’irrigation est toujours rendu difficile 
en	 raison	 de	 droits	 historiques	 fonciers	 et	 sur	
l’eau	 (en	 effet,	 il	 existe	 des	 systèmes	 d’irrigation	
traditionnels).	 Une	 bonne	 intermédiation	 sociale	
entre	 les	 ingénieurs	 et	 les	 futurs	 utilisateurs	 de	
l’eau	est	très	importante	pour	l’entretien	durable	du	
périmètre	d’irrigation.

Dans	 les	 pays	 en	 voie	 de	 développement	 et	
surtout	en	Afrique,	sous	la	pression	de	la	Banque	
Mondiale	 et	 du	 FMI,	 beaucoup	 de	 systèmes	
d’irrigation	ont	été	privatisés	ou	 transférés	à	des	
groupes d’agriculteurs organisés, a fin d’obtenir 
plus d’efficacité et d’autonomie. Beaucoup de 
communautés	 locales	 n’étaient	 pas	 capables	
de	 maîtriser	 leur	 système	 d’irrigation	 de	 façon	
économiquement	 rentable,	autonome	et	durable.	
Les	 nombreux	 problèmes	 qui	 se	 présentent	
sont:	 les	 comités	 de	 gestion	 ne	 gèrent	 pas	
correctement les moyens financiers, ne prévoient 
pas	l’amortissement	et	 l’argent	n’est	pas	toujours	
disponible	pour	les	frais	de	réparation	élevés.

Les	 utilisateurs	 de	 l’eau	 doivent	 aussi	 établir	
de	 bonnes	 règles	 de	 répartition	 de	 l’eau	 et	 les	
accepter	unanimement.	Les	droits	de	l’eau	et	ou	le	
paiement	 d’un	 redevance	 pour	 l’eau	 peuvent	 être	
calculés	 selon	 la	 surface	 irriguée	 ou	 le	 volume	
d’eau	consommé.	La	répartition	peut	se	faire	par	un	
partage	du	débit	total	de	l’eau	ou	par	la	concession	
d’une	 durée	 d’irrigation	 pour	 chaque	 utilisateur.	
La	 meilleure	 répartition	 dépend	 de	 beaucoup	 de	
facteurs.	Il	est	important	que	la	décision	se	prenne	

en	accord	avec	tous	les	utilisateurs.

6.3.2. Gaspillage de la réserve d’eau
En	 cas	 d’irrigation	 de	 surface,	 il	 y	 a	 une	 grande	
consommation	 d’eau.	 Une	 grande	 partie	 de	 cette	
eau	 d’irrigation	 s’évapore	 en	 raison	 des	 hautes	
températures	aussi	bien	 lors	du	stockage	que	sur	
le	champ.	Beaucoup	d’eau	est	perdue	étant	donné	
qu’elle	pénètre	dans	des	surfaces	sans	végétation	
(répartition	 inégale).	 Elle	 s’écoule	 aussi	 inutilisée	
vers	les	contrebas	du	terrain	(système	d’écoulement	
d’eau).	L’irrigation	goutte	à	goutte	en	revanche	est	
bien	 une	 technique	 d’irrigation	 économique,	 mais	
en	raison	de	ces	coûts	élévés,	elle	est	de	moins	en	
moins	accessible.

6.3. probLèMes concernant L’irrigation
Les	 systemes	 d’irrigation	 offrent	 d’énormes	 possibilités	 et	 ont	 contribué	 à	 la	 sécurité	 alimentaire	 et	 à	
l’augmentation	de	production	à	travers	l’histoire.	Mais	il	y	a	aussi	le	revers	de	la	médaille.
Dans	cette	partie,	nous	énumérons	quelques	problèmes	ou	dangers	qui	vont	de	paire	avec	(les	emplois	
peu	judicieux	de)	l’irrigation.

irrigation du riz: par l’infiltration par dEs canaux En tErrE,
jusqu’à 50% du débit sont pErdus (mali)
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6.3.3. Salinisation ou accumulation de 
produits chimiques
Il	 y	 a	 deux	 raisons	 possibles	 à	 la	 salinisation	
(accumulation	 de	 sels).	 Parfois,	 l’eau	 d’irrigation	
contient	 trop	 de	 sels	 et/ou	 de	 nutriments.	 Ces	
éléments	 restent	 dans	 le	 sol,	 surtout	 quand	 le	
drainage ou l’écoulement d’eau est insuffisant. 
Par	 évaporation,	 l’eau	 disparaît,	 mais	 les	 sels	 et	
minéraux	restent	dans	le	sol.	Par	haute	évaporation	
et	fréquente	irrigation,	il	est	aussi	possible	que	l’eau	
soit	 en	 contact	 avec	 une	 couche	 du	 sol	 plus	 en	
profondeur.	 Cette	 couche	 peut	 être	 riche	 en	 sels	
qui,	par	pression	osmotique	et	capillarité,	remontent	
en	surface.	Après	la	récolte	de	la	culture,	ceux	–ci	
restent	et	forment	une	croûte	qui	cause	des	dégâts	
irréparables	au	sol	pour	son	exploitation.	Une	étude	
approfondie	 du	 sol	 et	 un	 bon	 écoulement	 d’eau	
peuvent	éviter	les	problèmes	de	salinisation.

6.3.4. Érosion du sol
Si	l’on	irrigue	en	terrain	accidenté	dans	la	direction	de	
la	pente,	le	sol	peut	s’éroder	fortement.	L’utilisation	
de	 la	 juste	 quantité	 d’eau	 d’irrigation,	 l’inclinaison	
et	 le	 temps	 sont	 très	 importants	 pour	 éviter	 cela.	
L’ajout	de	sillons	suivant	les	courbes	de	niveau	sont	
donc	la	meilleure	solution.	Avec	une	irrigation	bien	
contrôlée,	 l’érosion,	 lors	des	averses	abondantes,	
est	beaucoup	moins	important.
L’intensité	 de	 l’érosion	 (la	 quantité	 de	 sol	 qui	 est	
emporté)	est	proportionnelle	aux	facteurs	suivants:	
l’intensité	 des	 pluies,	 l’inclinaison,	 la	 capacité	
d’infiltration du sol et la longueur de la pente. 
Pour	limiter	l’érosion,	on	peut	adapter	la	pente	par	
la	construction	de	terrasses	et	un	nivellement	du	sol	
(voir figure ci-dessous),	avec	un	bon	recouvrement	
continu	du	sol	(pas de labourage, mulching, couvre-
sol voir chap.7),	ou	en	“cassant”	la	longueur	de	la	
pente	avec	des	haies	ou	des	murs	de	pierre.

6.3.5. Élévation de la nappe phréatique 
souterraine
En	 cas	 d’irrigation	 excessive,	 il	 existe	 un	 risque	
que	 la	 nappe	 phréatique	 souterraine	 s’éleve	 à	
des	 hauteurs	 parfois	 inquiétantes.	 Un	 monitoring	
correct	 des	 besoins	 en	 eau	 est	 très	 important.	
Dans	certains	cas,	un	système	d’écoulement	d’eau	
est	 même	 devenu	 indispensable,	 notamment	 en	
cas d’utilisation irréfléchie de l’eau (p.ex. la vallée 
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érosion du sol (haïti)

du	Nil	en	Égypte).

Conclusion
Il	est	important	de	faire	le	bon	choix	de	technique	
d’irrigation	 en	 fonction	 de	 toute	 une	 série	 de	
facteurs:	 Structure	 et	 texture	 du	 sol	 (argile,	 terre	
glaise,	 sable),	 pente,	 évaporation	 potentielle,	
culture,	disponibilité	en	eau,	profondeur	de	la	nappe	
phréatique,	 composition	 chimique	du	 sol,	 nombre	
d’utilisateurs	 de	 l’eau	 qui	 partagent	 le	 même	
système,	niveau	de	scolarisation	des	agriculteurs,	
capacité	d’investissement,...

Par	 l’emploi	 de	 techniques	 inadaptées	 et	 d’une	
gestion	désordonnée,	l’eau	est	souvent	gaspillée	et	
le	sol	et	l’eau	sont	pollués	et	dégradés.
Par	l’adoption	de	techniques	d’irrigation	judicieuses,	
simples	 et	 bon	 marché,	 on	 peut	 produire	 de	 la	
nourriture durablement en quantité suffisante tout 
en	conservant	le	sol	et	la	qualité	de	l’eau.

schéma: déplacEmEnt dE tErrE pour installation dE tErrassEs

terre

pente naturelle
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7/ Systèmes agricoles 
alternatifs et améliorés 
pour optimiser au 

maximum la consommation 
d’eau de façon globale
Le	choix	des	 cultures,	 des	méthodes	de	plantation	 (sur	des	 lits),	 le	 labourage	minimum,	 les	moments	
d’irrigation	synchronisés	avec	les	moments	les	plus	sensibles	dans	le	cycle	de	croissance	de	la	plante,	le	
goutte	à	goutte,	les	systèmes	d’écoulement	d’eau	améliorés...	tout	cela	peut	aider	à	économiser	l’eau	et	
le	sol.	L’assèchement	et	l’irrigation	alternés	diminuent	l’écoulement	improductif	d’eau.	Le	recouvrement	du	
sol	diminue	l’évaporation.
Une	 autre	 technique	 culturale	 pour	 une	 productivité	 améliorée	 de	 l’eau	 consiste	 en	 une “irrigation 
déficitaire”: on utilise volontairement moins d’eau que la demande normale de la plante. Du déficit en 
eau	résulte	une	production	moindre,	mais	la	transpiration	de	la	plante	l’est	également.	Le	tout	fournit	une	
meilleure	productivité	par	unité	d’eau	évaporée.
Nous	allons	décrire	un	certain	nombre	de	techniques	agricoles	améliorées.

7.1. agricuLture dépendant de L’eau de pLuie: 
queLques techniques aMéLiorées
Des	 techniques	 améliorées	 peuvent	 contrer	 la	
dégradation	de	la	campagne,	conserver	l’humidité	
du	sol,	augmenter	durablement	la	production	de	la	
végétation	et	contrôler	 l’apport	et	 l’écoulement	de	
l’eau	de	telle	sorte	que	le	sol	soit	conservé.
Ces	techniques	peuvent	être	appliquées	à	chaque	
sol	 et	 à	 chaque	 type	 de	 végétation	 uniquement	
par	 l’utilisation	 de	 l’eau	 de	 pluie	 (Christopher J. 
Barow).

Une	 mauvaise	 structure	 du	 sol	 peut	 entrainer	 sa	
dégradation	et	son	affaissement.	C’est	dû	en	fait	à	
l’éclatement des pores dans le sol, sous l’influence, 
entre	 autres,	 de	 l’utilisation	 d’outils	 lourds,	 de	
mauvaises	 conditions	 climatiques,	 du	 sol	 devenu	
compact sous l’influence de fortes précipitations 
(surtout	en	terre	glaiseuse),	d’un	manque	de	matière	
organique	ou	de	calcaire.	Le	sol	ne	reçoit	donc	plus	
d’air	ou	l’écoulement	des	eaux	ne	se	fait	plus.	Les	
racines	des	plantes	s’asphyxient.	Le	surplus	de	pluie	
n’est	pas	évacué	à	temps	et	entraine	l’érosion.

Nous	décrirons	quelques	techniques	adaptées	pour	
la	 conservation	 du	 sol	 et	 de	 l’eau	 en	 agriculture	
dépendant	de	la	pluie.
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7.1.1. Autres techniques de labour
L’utilisation	du	labour	classique	se	fait	en	moyenne	
2	 à	 3	 fois	 par	 an,	 la	 surface	 supérieure	 du	 sol	
(environ	30	cm)	est	retournée.

Outre	cette	technique	très	répandue	en	agriculture,	
d’autres	 techniques	 de	 labour	 qui	 portent	 moins	
atteinte	au	sol	existent	:

●	 ‘Subsoiling’:	ouvrir	le	sol	sans	le	retourner

●	 ‘Minimum	tillage’:	 labourer	 le	sol	aussi	peu	que	
possible	et	peu	profondément

●	 ‘No-tillage’:	ne	jamais	labourer	le	sol

●	 ‘Labourage	de	contour’:	labourer	
perpendiculairement	à	la	pente

●	 ‘Contour	strip	cropping’:	cultiver	diverses	
plantes	-celles	sensibles	à	l’érosion	en	
alternance	avec	celles	qui	ne	sont	pas	
sensibles-	perpendiculairement	à	la	pente.

7.1.2. Recouvrement du sol
Le	 sol	 doit	 être	 couvert	 aussi	 souvent	 et	 autant	
que	possible	pour	éviter	une	perte	de	 fertilité	par	
l’érosion,	le	compactage	et	l’écroulement.

En outre, le recouvrement favorise l’infiltration 
de	 l’eau	 dans	 le	 sol	 ce	 qui	 diminue	 l’évaporation	
(important	pour	les	sols	en	pente).

On	peut	réaliser	le	recouvrement	du	sol	par:

●	 ‘Mulching’	 ou	 recouvrement	 par	 lequel	 une	
couche	protectrice	est	répandue	sur	le	sol.

	 La	 couche	 organique	 peut	 être	 obtenue	 par	
broyage	de	résidus	organiques	(restes	de	végé-
tation,	nattes	en	coco).

●	 Des	 matériaux	 anorganiques:	 feuilles	 (de	 poly-
propylène, fibre de verre, PVC) ou sprays (cire, 
plastic,	latex,	émulsion	à	l’huile,…).	Ce	sont	des	
techniques	utilisées	dans	l’horticulture	intensive,	
mais	 l’exportation	 de	 cette	 technologie	 chère	
vers	 les	 pays	 en	 voie	 de	 développement	 n’est	
pas	prépondétante.

●	 Des	fertilisants	verts	sont	semés	après	la	récolte	
de	 la	culture	principale.	Avant	 les	semailles	de	
cette	culture,	le	fertilisant	vert	sera	labouré.	

	 Cela	multiplie	 la	quantité	de	matière	organique	
dans	le	sol.	Une	partie	de	cette	matière	organique	
est	 transformée	 en	 humus.	 Un	 autre	 avantage	
est	que	les	fertilisants	verts	peuvent	absorber	de	
l’engrais.	Ils	peuvent	aussi	améliorer	la	structure	
du	sol	et	ils	aident	parfois	à	réduire	les	mauvaises	
herbes.
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Une technologie moderne 
pour l’amélioration du sol: TerraCottem

Chaque	 année,	 le	 17	 juin	 est	 le	 Jour mondial de lutte contre la désertification.	 La	
désertification est la dégradation du sol causée par la sécheresse et des modifications 
climatiques,	mais	aussi	 par	une	série	d’activités	humaines.	 La	Convention	de	 la	Lutte	
contre la Désertification des Nations Unies (UNCCD, voir www.unccd.int) coordonne des 
actions à l’échelle mondiale. La désertification et la pauvreté sont devenues des points 
importants	pour	la	coopération	au	développement.
Les	groupes	de	population	qui	développent	des	stratégies	adaptées	pour	améliorer	 la	
productivité	 de	 leurs	 sols,	 entre	 autres	 en	 adoptant	 une	 combinaison	 de	 techniques	
traditionnelles	et	modernes,	participent	beaucoup	au	développement	durable.
Des études scientifiques faites par l’Université de Gand de 1983 à 1992, pour une solution 
à	la	sécheresse	et	au	problème	alimentaire,	ont	conduit	à	une	méthode	d’amélioration	du	
sol	qui	a	été	maintenant	adoptée	avec	succès	dans	50	pays.
Cette	technologie	moderne	utilise	un	minimum	d’eau	pour	une	croissance	maximale	des	
plantes.	Une	vingtaine	de	composants	en	granulés	est	mêlé	aux	20	à	30	cm	de	la	couche	
supérieure	du	sol.
Dans	 ce	 mélange,	 il	 y	 a	 des	 composants	 absorbant	 l’eau	 et	 d’autres	 polymères	 qui	
abosrbent	les	engrais.	Ceux-ci,	au	contact	de	la	pluie	ou	de	l’arrosage,	forment	des	billes	
de	 gel	 “hydrogels”	 qui	 contiennent	 de	 l’eau	 et	 des	 nutriments.	 Ils	 absorbent	 aussi	 par	
capillarité	l’eau	qui	remonte	des	couches	souterraines	et	qui	normalement	s’évapore.
Ce	mélange	qui	améliore	le	sol	contient	toutes	les	matières	nécessaires	à	une	croissance	
maximale	de	la	plante	avec	une	quantité	minimale	d’eau	(minéraux,	éléments	organiques,	
stimulateurs	pour	la	croissance	de	la	racine	et	grains	de	lave	qui	permettent	une	aération	
complémentaire	 du	 sol).	 Tous	 ces	 composants	 ont	 donc	 un	 effet	 synergétique	 sur	 la	
croissance	des	plantes.	De	plus,	ce	produit	conserve	toutes	ces	qualités	pendant	plusieurs	
années.	On	l’utilise	aussi	dans	nos	régions	pour	les	plantes	en	pot	dans	les	jardins	et	les	
parcs	et	même	sur	les	terrains	de	sport.
L’agriculture,	le	reboisement	et	l’amélioration	des	sols	sont	des	domaines	d’application	très	
importants	de	cette	méthode	par	 laquelle	sont	surtout	aidés	les	groupes	de	population	
pauvre	dans	les	pays	en	voie	de	développement.
Des	 projets	 humanitaires	 sont	 mis	 sur	 pied	 en	 collaboration	 avec	 des	 organisations	
locales,	nationales	ou	internationales.
Ces	projets	visent	surtout	 l’utilisation	de	 jardins	communautaires	pour	 les	 femmes,	de	
petits	jardins	familiaux	et	de	jardins	d’école,	mais	aussi	le	reboisement	avec	des	arbres	
fruitiers.	Ils	permettent	d’obtenir,	en	quelques	mois,	des	aliments	et	des	fruits	frais.
La	plantation	des	arbres	contribue	aussi	à	une	restauration	rapide	de	la	nature.

Prof. Dr. Willem Van Cotthem
(voir www.terracottem.com en www.desertification.wordpress.com)
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7.1.3. Agroforesterie
L’	agroforesterie	est	un	système	agricole	dans	lequel	
les	 arbres	 font	 partie	 du	 système	 de	 production	
avec	les	avantages	suivants:

Protection	 des	 plantes	 basses	 de	 l’effet	
asséchant	 des	 rayons	 directs	 du	 soleil,	 arrêt	
de	 la	 force	 d’érosion	 des	 averses	 grâce	 aux	
feuilles,	 plus	 grande	 diversité	 des	 récoltes,	
possibilité	 de	 production	 de	 bois	 pour	 l’usage	
personnel,	conservation	du	sol,	ombrage	pour	
les	gens	et	les	animaux,...

A	Nairobi,	la	capitale	du	Kenya,	l’International	Centre	
for	Research	on	AgroForestry	(ICRAF)	a	été	fondé.	
Ces	 actions	 sont	 promues	 dans	 le	 monde	 entier.		
La	sylviculture	peut	prendre	diverses	formes,	selon	
le	climat	local	et	le	type	de	végétation.

7.1.5. Choix de cultures consommant 
moins d’eau et de végétations résistant à 
la sécheresse
Par	 des	 technologies	 génétiques	 et	 l’emploi	 de	
plantes	 «sauvages»	 adaptées	 à	 la	 sécheresse,	
l’homme	 est	 capable	 de	 cultiver	 des	 plantes	 qui	
résistent	à	la	sécheresse.	Le	problème	des	plantes	
«sauvages»	est	en	général,	qu’elles	produisent	peu	
à	l’hectare.	Cependant,	ces	plantes	sont	celles	qui	
sont	les	mieux	adaptées	aux	conditions	climatiques	
de	la	région.

En	 améliorant	 génétiquement	 ces	 plantes	
«sauvages»	avec	des	plantes	«domestiquées»,	on	
peut	 créer	 de	 nouvelles	 plantes	 mieux	 adaptées	
aux	 conditions	 climatiques	 et	 qui	 génèrent	 une	
grande	 production	 par	 hectare.	 L’étude	 de	 ces	
améliorations	est	du	domaine	de	la	biotechnologie,	
elle	prend	du	temps,	demande	un	travail	intensif	et	
ne	fonctionne	pas	toujours.

Le	débat	sur	les	plantes	manipulées	génétiquement	
qui	 pourraient	 résoudre	 la	 faim	 dans	 le	 monde	
est	 très	vif	pour	 le	moment.	Les	«pro»	soulignent	
la	 production	 plus	 élevé	 par	 hectare	 de	 terre	
agricole	et	les	contres	soulignent	les	dangers	pour	
l’environnement	et	les	gens.

L’ajout de caractéristiques génétiques spécifiques 
ne	 doit	 pas	 être	 surestimé.	 Il	 est	 en	 effet	 peu	
probable que les plantes génétiquement modifiées 
génèrent	une	grande	production	et	cela	de	manière	
durable,	tout	en	étant	résistantes	à	la	secheresse	et	
en	ayant	besoin	de	peu	de	nutiments.

Le	problème	est	 le	mélange	possible	de	matériel	
manipulé	et	non	manipulé	génétiquement	(plantes	
naturelles)	et	leurs	conséquences	inconnues	sur	les	
animaux,	les	humains	(par	la	chaîne	alimentaire)	et	
l’écosystème	local.

agroforEstEriE (haïti)
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7.1.4. Optimisation de vallées riches en eau
Beaucoup	de	zones	agricoles	potentielles	ne	sont	
utilisées	 que	 partiellement	 ou	 pas	 du	 tout	 parce	
qu’il	y	a	un	problème	de	conservation	de	 l’eau	 lié	
à	 leur	 situation	 naturelle.	 À	 la	 saison	 des	 pluies,	
le	 sol	 est	 trop	 humide,	 plutôt	 comme	 un	 marais	
et	donc	non	 labourable.	À	 la	saison	sèche,	 le	sol	
s’assèche	 trop	 vite.	 Avec	 quelques	 interventions	
dans	 l’infrastructure,	 mais	 aussi	 au	 niveau	 de	 la	
cohésion	sociale,	un	certain	nombre	de	ces	zones	
agricoles	peuvent	être	transformées	en	zones	(très)	
fertiles.
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7.2. Mesures anti-
érosion
7.2.1. Stone lines
La	construction	de	“Stone Lines”	(digues	allongées,	
en	pierres),	de	“Trash Lines”	(digues	allongées	en	
bois,	restes	de	végétation,	paille),	de	barrages	en	
terre	sur	des	collines	douces	aident	à	retenir	l’eau	
et à la faire s’infiltrer partiellement dans le sol. Sinon 
l’eau	coule	le	long	des	pentes.	Cette	technique	peu	
coûteuse	est	utilisée	surtout	en	Afrique	de	l’Ouest.	
La	production	des	cultures	peut	alors	augmenter	de	
30	à	60%.

7.2.2. Reboisement sur pentes abruptes
Les	 pentes	 abruptes	 ne	 sont	 en	 général	 pas	
adaptées	 à	 l’agriculture	 ou	 la	 culture	 maraîchère.	
Ces	 terrains	 devraient	 plutôt	 être	 reboisés	 ou	
laissés	en	friche.	L’avantage	est	que	l’eau	de	pluie	
s’infiltre mieux dans le sol et surtout que les arbres 
combattent	l’érosion	due	à	des	pluies	abondantes.

7.2.3. Construction de terrasses sur 
petites pentes
L’installation	 de	 terrasses	 demande	 beaucoup	 de	
travail	 et	 prend	 du	 temps.	 On	 peut	 renforcer	 les	
divers	niveaux	avec	des	pierres.	Les	champs	sur	
les	terrasses	peuvent	être	placés	à	l’horizontale	ou	
sur	une	pente	(plus	petite	que	l’originale).
Plus	 la	 pente	 est	 abrupte,	 plus	 la	 longueur	 des	
champs	est	petite.

7.3. aMéLioration de 
La gestion intégrée 
des ressources en 
eau
Si	 l’on	 considère	 le	 problème	 non	 au	 niveau	 du	
champ	mais	au	niveau	des	bassins	des	rivières,	cela	
change	 la	 gestion	 de	 l’eau.	 L’effet	 de	 l’agriculture	
sur	 les	autres	utilisateurs	de	 l’eau,	sur	 la	santé	et	
l’environnement	 est	 tout	 aussi	 important	 que	 la	
production	agricole.

L’amélioration	de	la	productivité	de	l’eau	se	trouve	
au niveau des bassins des fleuves:

Amélioration	de	l’utilisation	de	la	terre,	meilleur	
usage	des	prévisions	météo,	schémas	d’irrigation	
adaptés	aux	chutes	de	pluie;	maîtrise	de	diverses	
sortes	d’eau	(y	compris	eau	de	moindre	qualité);	
adaptation	de	la	consommation	d’eau	à	tous	les	
utilisateurs	et	à	sa	fonction	écologique.

L’augmentation	 de	 la	 capacité	 de	 stockage	 et	 le	
ralentissement	 de	 l’écoulement	 des	 fortes	 pluies	
peuvent	être	avantageux	pour	tous	les	utilisateurs	
d’eau	en	aval.

Les	 Systèmes	 d’Information	 Géographique	 (SIG)	
peuvent	aider	à	maîtriser	et	à	modéliser	la	gestion	
de	l’eau	dans	les	bassins.	Au	moyen	d’allocations	
aux	divers	utilisateurs,	y	compris	la	nature,	on	peut	
mieux	 adapter	 l’offre	 et	 la	 demande	 en	 eau	 de	
chacun.sourcEs:

christophEr j. barow, altErnativE irrigation – thE promisE of runoff agriculturE london: Earthscan publications ltd 
(1999)

formation En girE (protos - bénin)
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8/ Réutilisation de l’eau 
pour l’agriculture

Dans	 les	 régions	 touchées	 par	 la	 pénurie	 d’eau,	
le	 recyclage	 des	 eaux	 usées	 est	 une	 alternative	
intéressante	qui	permet	aux	agriculteurs	de	cultiver	
des	récoltes	de	qualité	supérieure,	pour	lesquelles	
ils	 n’auraient	 sinon	 pas	 les	 moyens	 nécessaires.		
La	production	et	l’approvisionnement	en	eaux	usées	
sont	continus.	C’est	une	source	d’eau	disponible	et	
fiable. Ces eaux contiennent aussi des nutriments 
comme	 l’azote	 et	 le	 phosphore,	 qui	 favorisent	 de	
meilleures	 récoltes,	 sans	avoir	à	utiliser	d’engrais	
chimiques	 (chers).	 De	 meilleures	 récoltes	 ne	
contribuent	pas	seulement	à	un	revenu	plus	élevé	
(jusqu’à	plus	de	50%),	mais	peuvent	conduire	à	une	
meilleure	alimentation	et	à	 l’accès	à	 la	santé	et	à	
l’éducation.

Le	 recyclage	 des	 eaux	 usées signifie aussi que 
la	 demande	 en	 eau	 douce	 pour	 l’irrigation	 est	
moindre,	un	avantage	dans	les	régions	où	la	pénurie	
sévit. Grâce au sol qui joue le rôle de filtre, les 
eaux	usées	utilisées	en	agriculture	sont	en	partie	
épurées	quand	elles	 rejoignent	 les	 rivières	ou	 les	
points	 d’eau	 en	 aval.	 C’est	 un	 avantage	 pour	 les	
utilisateurs	qui	réutilisent	cette	eau	en	aval,	après	
épuration, à des fins domestiques.
Après	 le	 recyclage	 des	 eaux	 usées	 à	 grande	
échelle,	on	relève	des	cas	d’augmentation	du	niveau	
des	eaux	souterraines.	Dans	la	ville	de	Mexico	par	
exemple,	le	niveau	de	l’eau	de	la	nappe	phréatique	
a	augmenté	de	plus	de	50	mètres10).

10) http://www.iwmi.cgiar.org/waterpolicybriefing/files/wpb17.pdf

À	cause	de	l’exode	rural,	la	demande	alimentaire	dans	les	villes	augmente.	L’activité	agricole	périurbaine	
se	développe.	La	demande	en	eau	est	proportionnelle	à	ces	nouveaux	besoins.
Dans	beaucoup	de	pays	en	voie	de	développement,	on	voit	que	les	eaux	usées	des	villes,	souvent	impures,	
sont	utilisées	pour	irriguer	les	champs	environnants,	avec	tous	les	dangers	qui	y	sont	liés.

Les	eaux	usées	industrielles	et	domestiques	peuvent	être	réutilisées	pour	plusieurs	buts.	Selon	le	procédé	
d’épuration	choisi	et	le	degré	de	pureté	atteint,	il	est	possible	de	réutiliser	l’eau	dans	l’industrie	ou	dans	
l’agriculture,	voire	même,	d’atteindre	la	qualité	de	l’eau	potable.

L’irrigation	avec	des	eaux	usées	polluées	est	une	pratique	largement	répandue,	principalement	dans	les	
pays	en	voie	de	développement.	D’après	une	étude	menée	en	Asie,	en	Afrique	et	en	Amérique	Latine,	il	
s’avère	que	les	eaux	usées	d’irrigation	sont	bonnes	dans	les	¾	des	50	grandes	villes	étudiées.
Au	Vietnam	et	au	Pakistan,	de	10.000	à	30.000	hectares	de	terres	sont	 irrigués	avec	des	eaux	usées	
impures.	Autour	de	la	ville	de	Kumasi	au	Ghana,	l’eau	polluée	est	utilisée	sur	environ	12.000	hectares	de	
terres agricoles, ce qui est plus du double du périmètre officiellement irrigué dans le pays.
En	Amérique	Latine,	500.000	hectares	sont	irrigués	ainsi.	Ceci	est	très	courant	à	Mexico	(environ	250.000	
ha).	Dans	le	monde	entier,	on	estime	que	3	à	3.5	millions	d’hectares	sont	concernés	(bien	que	ce	soit	
une	estimation	très	approximative),	la	plus	grande	partie	en	Chine.	Les	eaux	usées	domestiques	ne	sont	
pas	seulement	utilisées	pour	la	culture	potagère,	mais	également	pour	la	pisciculture	et	l’agriculture	de	
l’alimentation	animalière.

8.1. avantages de L’irrigation avec de L’eau usée
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8.2. désavantages de 
L’irrigation avec de 
L’eau usée
Cependant	 la	 réutilisation	 des	 eaux	 usées	 peut	
avoir	 de	 sérieuses	 conséquences	 sur	 la	 santé	
et	 l’environnement.	 Les	 paysans	 peuvent	 être	
contaminés	 par	 des	 infections	 causées	 par	 des	
vers,	 des	 virus	 et	 des	 bactéries.	 Les	 cultures	
irriguées	avec	des	eaux	usées	sont	également	un	
danger	 pour	 les	 consommateurs.	 Des	 éléments	
polluants peuvent s’infiltrer dans les sols et être 
absorbés	par	les	cultures.	On	a	signalé	à	travers	le	
monde	plusieurs	incidents	dus	à	la	consommation	
de	légumes	contaminés.	L’utilisation	d’eaux	usées	
peut	 aussi	 avoir	 de	 fâcheuses	 conséquences	 sur	
l’environnement.	Ainsi	les	eaux	souterraines	peuvent	
être	 contaminées	 par	 des	 nitrates	 et	 des	 métaux	
lourds	(surtout	 lorsqu’il	s’agit	d’eau	rejetée	par	 les	
industries).	 Il	peut	se	produire	une	salinisation	de	
l’eau	des	eaux	souterraines,	causée	par	les	dépôts	
de	 phosphates.	 Ces	 derniers	 sont	 présents	 dans	
bon	nombre	de	produits	d’entretien	et	sont	la	cause	
de	se	que	 l’on	appelle	 l’eutrophisation	de	 l’eau	et	
des	sols	agricoles.	Normalement	le	phosphore	(P)	
est	un	élément	naturellement	présent,	à	faible	dose,	
dans	 les	sols.	Pour	beaucoup	de	plantes	c’est	un	
élément	restrictif:	un	manque	de	phosphore,	limite	la	
croissance	végétative.	Par	de	fortes	concentrations	
dans	les	eaux	polluées	et	 les	sols,	 les	mauvaises	
herbes	et	les	plantes	aquatiques	vont	se	développer	
excessivement	 ce	 qui	 va	 tuer	 d’autres	 plantes	 et	
l’eau	va	s’appauvrir	en	oxygène,	ce	qui	est	nuisible	
à	la	survie	des	poissons.

Un	vif	débat	s’est	engagé	sur	les	risques	liés	au	gain	
d’eau	 potable	 dans	 des	 régions	 où	 les	 aquifères	
(couches	d’eau	souterraine)	sont	alimentés	par	les	
eaux	usées.

8.3. Les directives 
pour La réutiLisation 
des eaux usées
A	cause	des	risques	sanitaires	et	environnementaux,	
on	ne	peut	pas	encourager	l’utilisation	incontrôlée	
des	 eaux	 usées	 non	 traitées.	 Une	 interdiction	
totale	n’est	pas	non	plus	 la	solution.	Cette	source	
d’irrigation	 est	 précieuse.	 Le	 mélange	 complexe,	
d’avantages	et	de	risques	liés	à	l’utilisation	des	eaux	
usées	 dans	 l’agriculture,	 demande	 une	 approche	
réfléchie.

Chercheurs	et	 professionnels	des	 secteurs	aqua-
tiques	 se	 sont	 penchés	 sur	 le	 problème	 et	 ont	
présenté	 leur	 solution	 lors	 des	 «déclarations de 
Hyderabad»	 le	14	novembre	2002.	L’OMS	a	 tenu	
compte	de	la	réalité	dans	beaucoup	de	pays	en	voie	
de	développement,	lors	de	sa	révision	des	directives	
de	réutilisation	des	eaux	usées	dans	l’agriculture	et	
a	reconnu	les	déclarations	de	Hyderabad.
Les	nouvelles	directives	de	l’OMS	sont	aussi	basées	
sur	 le	Cadre	de	Stockholm	qui	considère	que	 les	
pays	 doivent	 adopter	 les	 directives	 en	 fonction	
de	 leurs	 propres	 conditions	 sociales,	 techniques,	
économiques	et	environnementales.

Dans	 certains	 pays,	 il	 y	 a	 des	 limites	 liées	 aux	
sortes	de	cultures	pouvant	utiliser	les	eaux	usées.
Par	exemple	à	Mexico,	on	ne	peut	pas	cultiver	les	
fruits	et	 légumes	de	cette	manière.	L’irrigation	par	
eaux	 usées	 est	 admise	 pour	 le	 maïs,	 le	 sorgho	
commun,	le	blé,	et	l’alfalfa.

Eaux uséEs
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Déclaration d’Hyderabad (“Hyderabad Declaration”), les directives de l’OMS de 
2006 et le Cadre de Stockholm (“Stockholm Framework”)

Déclaration d’Hyderabad
En	 novembre	 2002,	 s’est	 tenu	 un	 séminaire	 international	 à	 Hyderabad	 (Inde)	 sur	
l’utilisation	 des	 eaux	 usées	 dans	 l’agriculture	 irriguée.	 Des	 chercheurs	 et	 des	
spécialistes	dans	les	secteurs	de	l’eau,	de	la	santé,	de	l’environnement,	de	l’agriculture	
et de l’aquaculture, possédant suffisamment d’expérience en gestion des eaux usées, 
ont	reconnu	que:
	 les	eaux	usées	sont	une	source	d’eau	 toujours	plus	 importante	pour	 l’agriculture	

(surtout	en	ville	et	en	périphérie);
	avec	une	bonne	gestion,	l’utilisation	des	eaux	usées	est	une	contribution	importante	

pour	les	besoins	de	la	vie,	la	sécurité	alimentaire	et	la	qualité	de	l’environnement;
	avec	une	mauvaise	gestion,	 l’utilisation	des	eaux	usées	devient	un	risque	pour	 la	

santé	publique	et	l’environnement.
Finalement,	 ils	conclurent	qu’il	 fallait	regarder	la	réalité	en	face:	 les	eaux	usées	sont	
utilisées dans l’agriculture et il faut donc mettre en place un dispositif efficace pour 
développer et financer ce système. De cette manière, la subsistance, la sécurité 
alimentaire,	la	santé,	l’environnement	et	la	réserve	d’eau	de	beaucoup	de	personnes	
seront	protégés.

Les directives de l’OMS de 2006 pour une utilisation sans 
danger des eaux usées

(WHO Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater)
Le	 principal	 objectif	 de	 ces	 directives	 est	 la	 protection	 et	 l’amélioration	 de	 la	 santé	
publique.	 On	 a	 besoin	 d’un	 bon	 dispositif	 pour	 tirer	 le	 plus	 d’avantage	 possible	 de	
l’utilisation	des	eaux	usées	dans	l’agriculture,	tout	en	limitant	au	maximum	les	risques	
pour	les	hommes	et	l’environnement.
Les	directives	forment	un	cadre	pour	une	bonne	gestion	de	l’utilisation	des	eaux	usées	
dans l’agriculture. D’une part, il existe un facteur santé pour lequel on définit le seuil 
de	 risque	 et	 les	 règles	 de	 protection	 nécessaires.	 D’autre	 part,	 il	 existe	 un	 facteur	
réalisation qui fixe toutes les procédures et les responsabilités. Pour cela, on exige des 
informations qui doivent être confirmées pas un contrôle indépendant.

Le cadre de Stockholm
Il	s’agit	d’une	approche	intégrée	pour	appréhender	le	risque	et	contrôler	les	maladies	
qui	 trouvent	 leur	origine	dans	 l’eau	et	 les	 conditions	d’hygiène.	Elle	 forme	un	cadre	
pour	 le	 développement	 des	 directives	 et	 des	 normes	 concernant	 la	 contamination	
microbiologique	de	 l’eau.	Le	cadre	de	Stockholm	 implique	que	 l’on	détecte	 tous	 les	
risques sanitaires afin de déterminer les objectifs de santé et les valeurs de référence, 
de définir les mécanismes de contrôle et d’évaluer l’impact de l’ensemble sur la santé 
publique.	 Le cadre de Stockholm	 forme	 un	 cadre	 conceptuel	 dans	 lequel	 l’OMS	
développe	concrètement	ses	directives	p.	e.	pour	l’utilisation	des	eaux	usées.
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Interdire	l’utilisation	des	eaux	usées	pour	l’irrigation	
signifierait, pour beaucoup de petits agriculteurs 
dans	les	pays	en	voie	de	développement,	la	perte	
d’une	grande	partie	de	leurs	revenus	et	conduirait	à	
une	pollution	plus	importante	des	eaux	de	surfaces.	
Ce	dernier	point	peut	être	évité	uniquement	si	l’on	
dispose	d’assez	d’argent	pour	construire	un	système	
complet	d’épuration	des	eaux	qui	sera	bien	gérer,	
ce	qui	est	hors	de	prix	pour	beaucoup	de	pays	en	
voie	de	développement.	Aussi,	une	épuration	des	
eaux	usées	(il	est	vrai,	limitée)	pour	l’irrigation	est	la	
meilleure	solution.	La	conception	et	 l’utilisation	de	
filtres à sable peuvent aider.

Les	avantages	de	l’irrigation	pour	des	eaux	usées	
doivent	 donc	 être	 maximisés,	 mais	 les	 risques	
doivent	en	même	temps	être	limités	à	un	minimum.	
Une	enquête	a	montré	qu’il	n’y	avait	pas	de	danger	
pour	 la	 santé	 publique	 là	 où	 l’eau	 souterraine	
n’est	 	 pas	 consommée.	Cependant,	on	doit	 suivre	
attentivement	la	situation	par	des	études	de	terrain	
et	 une	 surveillance	 des	 risques	 de	 contamination	
chez	les	hommes,	les	plantations	agricoles,	le	lait,	etc.

Quelques	 mesures	 secondaires	 peuvent	 aider	
cette	 politique.	 Ainsi,	 les	 agriculteurs	 peuvent	
se	 protéger	 des	 vers	 parasitaires	 en	 portant	 des	
chaussures	et	des	gants.	Ce	n’est	pas	évident	dans	
des	régions	au	climat	chaud.	Il	est	sans	doute	plus	
efficace de traiter régulièrement les agriculteurs et 
leurs	familles	avec	du	vermifuge.	Ce	traitement	est	
moins	 coûteux	 et	 largement	 disponible	 dans	 les	
pays	en	voie	de	développement.	La	sensibilisation	
des	consciences	et	une	éducation	sanitaire	peuvent	
aider	à	minimiser	les	risques	sanitaires.

Les	 techniques	 d’irrigation,	 peuvent	 être	 amélio-
rées	 pour	 diminuer	 les	 risques.	 Les	 eaux	 usées	
étant	 gratuites,	 on	 a	 tendance	 à	 les	 utiliser	 trop	
généreusement.	 Une	 utilisation	 plus	 rationnelle	
s’impose.	 Il	 existe	des	 techniques	qui	évitent	que	
les	 légumes	 et	 les	 fruits	 soient	 directement	 en	
contact	avec	 les	eaux	usées	 (exemple:	 l’irrigation	
par	goutte	à	goutte	aux	racines	des	plantes).
La	 meilleure	 solution	 est	 l’utilisation	 alternée	 des	
eaux	usées	et	de	l’eau	de	source	pour	irriguer.

8.4. MiniMiser Les risques
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faruqui, nasEr i., biswas, asit k., bino, 
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nations univErsitY prEss, tokYo, 2001, 149p.

Outre	 les	risques	sanitaires	et	environnementaux,	
il	existe	d’autres	obstacles	au	recyclage	des	eaux	
usées.	Non	épurées,	elles	sont	souillées,	souvent	
dégoutantes	 et	 sentent	 mauvais.	 Étant	 donnée	
l’importance	 de	 la	 pureté	 et	 de	 la	 propreté	 dans	
l’islam,	on	entend	souvent	les	musulmans	dire	que	
le	recyclage	des	eaux	usées	n’est	pas	souhaitable	
et	même	haraam	(illégal	selon	l’islam).

L’organisation	Council of Leading Islamic Scholars 
(CLIS)	en	Arabie	Saoudite	a	 fait,	en	collaboration	
avec des scientifiques et des ingénieurs, une 
recherche	approfondie	sur	la	question.	En	1978	ils	
aboutirent	à	une	fatwa	(avis	juridique	dans	l’islam)	
spéciale	qui	 conclut	 que	 les	eaux	usées	épurées	
peuvent	même	être	utilisées	pour	le	wudu	(le	rituel	
d’épuration	 du	 corps	 avant	 la	 prière	 ou	 le	 culte),	
et	peuvent	être	consommées,	à	condition	qu’il	n’y	
aient	pas	de	risques	sanitaires.
Pour	 l’irrigation,	 il	 n’est	 pas	 nécessaire,	 d’après	
l’OMS,	de	transformer	 l’eau	en	eau	potable	et	 les	
scientifiques Saoudiens n’ont pas insisté.
Depuis	 la	 fatwa,	 le	 recyclage	 des	 eaux	 usées	 a	
beaucoup	augmenté	en	Arabie	Saoudite.
En	 1995,	 environ	 15%	 des	 eaux	 usées	 épurées	
étaient	utilisées	pour	l’irrigation.

Dans	 les	 territoires	du	Koweït,	de	 la	Jordanie,	de	
la	Tunisie	et	de	 la	Palestine,	 les	eaux	usées	sont	
recyclées	pour	l’irrigation.

Plus	 le	 temps	 passera	 et	 moins	 il	 y	 aura	 d’eau	
douce	disponible	pour	l’agriculture	au	Moyen-Orient	
et	 en	 Afrique	 du	 Nord	 (MENA).	 C’est	 pourquoi	
l’élargissement	 du	 recyclage	 des	 eaux	 usées	 est	
l’un	 des	 points	 stratégiques	 les	 plus	 importants	
dans	la	gestion	de	l’eau	de	ces	territoires.	
L’épuration	 de	 l’eau	 est	 donc	 cruciale,	 mais	 la	
réaliser de manière efficace relève d’un grand et 
coûteux défi. Dans ce contexte, il serait préférable 
que	 la	 plupart	 des	 pays	 du	 MENA	 construisent	
des	 installations	 d’épuration	 «low-cost»	 qui	 sont	
décentralisées.

8.5. réutiLisation des eaux usées: point de 
vue de L’isLaM
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9/ Effets nuisibles de 
l’agriculture sur la 
réserve d’eau

En	 Flandre	 et	 dans	 d’autres	 régions	 d’Europe	
Occidentale,	 la	 surfertilisation	 durant	 plusieurs	
décennies	 a	 largement	 contribué	 à	 la	 pollution	
de	 l’eau.	La	surfertilisation	et	 l’excédent	d’engrais	
sont	 le	 résultat	 de	 l’élevage	 intensif	 qui	 fait	 appel	
a	l’importation	de	fourrages	(de	France,	du	Brésil,	
…).	 C’est	 surtout	 le	 lisier	 de	 porc	 provenant	
des	 exploitations	 porcines	 intensives	 qui	 était	
systématiquement	 déversé,	 sans	 beaucoup	 de	
contrôles,	sur	les	champs	de	maïs	et	les	pâturages	
qui	 n’étaient	 pas	 capables	 d’absorber	 tout	 les	
nitrates	(N)	et	le	phosphore.
Dans les vallées flamandes (Flandre Est et Ouest), 
la	nappe	phréatique	est	peu	profonde.

Par infiltration, tous les nitrates (NO-
3)	 et	 les	

phosphates	 (PO-
4)	 arrivent	 dans	 les	 eaux	 souter-

raines.	 Les	 nitrates	 sont	 par	 eux-mêmes	 déjà	 très	
dangereux,	mais	avec	une	 trop	 forte	concentration	
et	 oxydation	 (réaction	 à	 l’air),	 ils	 se	 transforment	
exceptionnellement	en	dioxyde	d’azote	(NO-

2),	qui	est	
mortel	pour	l’homme.	Une	trop	forte	concentration	en	
phosphore	conduit	inévitablement	à	l’eutrophisation	
de	l’environnement.
Il	 faut	 donc	 un	 équilibre	 entre	 la	 production	 des	
éleveurs	et	la	capacité	de	la	végétation	à	réutiliser	
les	 nutriments.	 C’est	 pourquoi,	 il	 faut	 travailler	 à	
un	cycle	des	nutriments	à	 long	 terme,	qui	devrait	
finalement limiter l’importation des fourrages.

11) Oligoéléments: éléments chimiques en minuscule concentration

Nous	ne	voulons	pas	faire	dans	cette	brochure	une	analyse	approfondie	de	la	problématique	agriculture/	
pollution de l’eau. Pourtant, il est nécessaire de faire quand même quelques réflexions.
L’agriculture	intensive	et	l’utilisation	peu	judicieuse	de	produits	agrochimiques	peuvent	présenter	un	danger	
pour	la	qualité	de	l’eau.

Le	 terme	de	produits	agrochimiques	désigne	 tous	 les	produits	chimiques	utilisés	dans	 l’agriculture,	 les	
éléments	nutritifs	et	 les	éléments	auxiliaires	en	 font	également	partie.	Sous	 la	dénomination	éléments	
nutritifs	(engrais),	on	trouve	surtout	l’azote	et	le	phosphore,	viennent	ensuite	le	potassium,	le	calcium,	le	
soufre	et	le	magnésium	et	une	dizaine	d’oligo-éléments11).
Les	produits	chimiques	auxiliaires	comprennent	entre	autres	des	pesticides,	des	éléments	vétérinaires	et	
des	conservateurs.	Les	deux	éléments	nutritifs	les	plus	importants,	le	phosphore	et	l’azote,	remplissent	une	
fonction	vitale	dans	la	croissance	de	tous	les	organismes.	Les	éléments	auxiliaires	tels	que	les	pesticides,	
fonctionnent	autrement,	ils	ralentissent	la	croissance	d’organismes	visés	ou	les	détruisent.
Les	 voies	 de	 tranfert	 des	 éléments	 nutritifs	 et	 des	 éléments	 auxiliaires	 vers	 l’environnement	 sont	 très	
variées:	les	engrais	et	les	pesticides	sont	répandus	sur	les	cultures	et	les	terres;	les	produits	vétérinaires	
tels	que	les	antibiotiques	arrivent	dans	les	champs	par	l’engrais	et	les	boues	d’épuration.	L’eau	de	pluie	
dissout	une	certaine	quantité	d’engrais	et	(des	résidus)	d’éléments	auxiliaires,	et	arrive	directement	dans	
l’eau de source ou par infiltration dans les eaux souterraines. Les réserves d’eau les plus menacées sont 
celles	situées	en	territoires	agricoles.

9.1. surfertiLisation et directive nitrate pour 
L’eau souterraine
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9.2.1. en Europe
Les	pesticides	(herbicides,	fongicides,	insecticides)	
sont	utilisés	depuis	longtemps	en	agriculture.
Au	cours	des	dernières	décennies,	des	centaines	
de	 pesticides	 étaient	 disponibles	 sur	 le	 marché	
européen.	Lentement,	il	est	apparu	clairement	que	
l’utilisation	effrénée	de	produits	pesticides	présentait	
des	 inconvénients	 divers.	 Certaines	 substances	
actives	étaient	peu	biodégradables,	s’accumulaient	
et	laissaient	des	résidus	indésirables	dans	l’eau	de	
source	et	dans	la	nappe	phréatique.
C’est	pourquoi,	certains	produits	ont	été	retirés	du	
commerce	et	la	législation	renforcée.
Dans	 la	 première	 directive	 européenne	 sur	 l’eau	
potable	(80/778/EEG),	la	valeur	limite	de	0,1	µg/l	a	
été adoptée. Cette norme n’a pas été fixée pour des 
raisons	de	santé.	Plus	tard,	tous	les	pesticides	ont	
été	étudiés	pour	approbation	(91/414/EEG).
Cette	directivea	conduit	au	retrait	d’une	centaine	de	
substances	actives	des	marchés	européens.

9.2.2. dans les pays en voie de 
développement
Dans	 les	 pays	 en	 voie	 de	 développement,	 on	
signale	souvent	les	points	suivants:
	 L’utilisation	de	pesticides	vieux	et	très	toxiques	

qui	 comportent	 un	 risque	 important	 pour	 la	
population	et	l’environnement.

	 On	 trouve	 régulièrement	 des	 stocks	 de	 vieux	
pesticides	qui	ne	sont	pas	manipulés	correcte-
ment.	 Ainsi,	 dans	 certains	 cas,	 des	 polluants	
organiques	 récalcitrants	 ou	 rémanents	 sont	
encore	 utilisés	 (tels	 que:	 aldrine, toxaphène, 
DDT, chlordane, dieldrine, endrine, Hexa 
chlorobenzène (HCB), heptachlor et mirex).

	 L’absence	 de	 vêtements	 protecteurs,	 de	
masques,	 et	 trop	 peu	 de	 connaissances	 de	
l’	 utilisation	 de	 ces	 produits.	 80%	 des	 cas	 de	
décès	par	pesticides	ont	lieu	dans	les	pays	en	
voie	de	développement.

9.2. Les pesticides
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Ces	10	dernières	années,	de	nombreux	pays,	ont	
fermement	 limité	 le	 commerce	 des	 pesticides.	 Ils	
ont	 retiré	 ces	produits	du	marché	ou	 imposé	des	
limites	à	leurs	applications.
Pendant	 la	 même	 période,	 sont	 apparus	 sur	 le	
marché de nouveaux produits tout aussi efficaces, 
avec	des	doses	réduites	à	appliquer.
Nous	espérons	que	même	dans	les	pays	en	voie	de	
développement,	il	y	aura	une	prise	de	conscience	
plus	importante	quant	au	maniement	plus	prudent	
et	 plus	 judicieux	 des	 pesticides	 et	 ceci,	 autant	
par	 la	 population	 locale	 que	 par	 les	 producteurs	
et	 importateurs.	 Grâce	 à	 la	 mondialisation,	 la	
communauté	 internationale	 a	 de	 plus	 en	 plus	
de	 prise	 et	 de	 contrôle	 sur	 les	 événements.	
Des	 programmes	 tel	 que	 “Global	 Monitoring	 of	
POP’s”	 organisés	 par	 le	 PNUE	 (Programme des 
Nations Unies pour l’environnement)	 en	 sont	 des	
exemples.

POP = Persistent Organic Pesticides

9.3. optiMisMe pour L’avenir?

sourcEs:

Eawag nEws, novEmbrE 2005

chEmistrY of crop protEction, g. voss En g. ramos, wilEY – vch, 2003

rEducing and Eliminating thE usE of pErsistEnt organic pEsticidEs: http://www.chEm.unEp.ch/pops/

Eos mai 2006: watEr of voEdsEl: EEn dodElijk dilEmma. raf sauvillEr
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10/ 

Le genre, l’eau 
et l’agriculture

Les	femmes	dans	 le	sud	sont	 très	occupées:	aller	chercher	 l’eau,	préparer	 les	repas,	 faire	 le	ménage,	
travailler	dans	les	champs,	s’occuper	des	enfants,	soigner	les	animaux,	participer	à	des	activités	sociales,…	
Les tâches spécifiques et la répartition des rôles entre les hommes et les femmes diffèrent en fonction des 
cultures	et	selon	le	contexte	agro-écologique.	Les femmes	jouent	un	rôle	important	dans	la production 
agricole,	mais	ne	sont	pas	toujours	reconnues	comme	de	vrais	«agriculteurs»	et	sûrement	pas	dans	les	
projets	d’irrigation.

L’agriculture	 irriguée	 fournit	 environ	 40%	 de	
l’alimentation	 mondiale.	 Les	 projets	 d’irrigation	 à	
grande échelle sont surtout bénéfiques pour les 
agriculteurs	 masculins	 qui	 en	 tant	 que	 chef	 de	
famille	se	voient	attribuer	une	parcelle.

Les	femmes	ne	peuvent	que	rarement	prétendre	à	
leur	droit	foncier.	Pourtant,	ce	sont	les	femmes	qui	
le	plus	souvent	 font	 les	travaux	dans	 les	champs:	
semer,	planter,	désherber	et	récolter.
Le	fait	de	posséder	une	terre	permet	aux	agriculteurs	
de	 contracter	 un	 crédit	 en	 leur	 nom.	 Dans	 la	
plupart	des	pays	du	sud,	 les	 femmes	ne	peuvent	
pas	 posséder	 de	 terre,	 l’obtenir	 par	 héritage,	 par	
acquisition	ou	en	signant	un	bail.	Elles	dépendent	de	
leur	mari	pour	accéder	au	crédit.	Le	cadre	législatif	
et institutionnel rend souvent difficile l’intégration 
des	femmes	dans	les	projets	d’irrigation.	Ce	cadre	
restreint	souvent	 le	droit	à	 la	propriété	des	terres.	
C’est	également	le	cas	pour	les	“droits	à	l’eau”	qui	
s’appliquent	 dans	 les	 pays	 comme	 le	 Chili	 ou	 le	
Mexique	(voir	chapitre	12).

La	main-d’œuvre	des	femmes	est	souvent	réquisi-
tionnée	 par	 le	 mari	 pour	 travailler	 à	 son	 champ	
irrigué.	 D’après	 le	 rapport	 sur	 le	 premier	 projet	
PROTOS	 au	 Mali	 (Niafunké),	 la	 femme	 doit	
d’abord	 travailler	 au	 champ	 irrigué	 de	 son	 mari	
avant	de	pouvoir	travailler	à	son	propre	champ.	En	
contrepartie,	elle	reçoit	parfois	une	certaine	quantité	
de riz. Le bénéfice de la vente de la production (de 
riz)	 (après	retrait	d’une	partie	pour	consommation	
personnelle)	revient	traditionnellement	au	mari.

Les	femmes	reçoivent	souvent	les	endroits	les	plus	
éloignés	et les plus difficiles à irriguer.
L’eau	 est	 attribuée	 aux	 hommes	 dans	 la	 journée,	
aux femmes la nuit, ce qui est difficile à combiner 
étant	 donné	 leur	 mobilité	 réduite	 et	 leur	 sécurité	
en	 tant	 que	 femme.	 Lorsque	 l’eau	 manque	 ce	
sont	souvent	les	champs	des	femmes	qui	sont	les	
premiers	touchés.

Pour	 la	 gestion	 locale	 des	 projets	 d’irrigation,	 on	
ne	s’adresse	en	général	qu’au	propriétaire	de	terre,	
et	 donc,	 au	 chef	 de	 famille	 masculin.	 Au	 sein	 de	
la	 famille,	 la	 femme	n’est	 considérée	que	comme	
une bénéficiaire indirecte. L’action des ONG telle 
que	PROTOS,	réussit	à	faire	occuper	des	positions	
clefs	à	des	femmes	dans	les	comités	de	gestion,	en	
leur	apportant	le	soutien	nécessaire,	en	les	aidant	
à	développer	«la	prise	de	pouvoir»	et	en	adaptant	
l’éducation	et	les	formations	aux	femmes.

L’irrigation	 qui	 procure	 deux	 ou	 trois	 récoltes	
annuelles,	 permet	 la	 migration	 (saisonnière)	 et	
l’utilisation de l’eau à d’autres fins (l’eau pour le 
bétail,	la	lessive,	la	vaisselle,	l’hygiène,…).
Une	analyse	approfondie	du	partage	des	tâches	et	
des rôles dans chaque situation bien spécifique est 
indispensable	lors	de	la	mise	en	place	d’un	projet	
d’irrigation.
L’harmonisation	 des	 activités	 du	 projet	 entre	 les	
deux	 sexes,	 allant	 de	 l’aménagement	 jusqu’à	 la	
gestion,	 doit	 avoir	 lieu	 avec	 l’entière	 participation	
des	 hommes	 comme	 des	 femmes,	 et	 ce,	 pour	
toutes	les	phases	du	projet!
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11/Combien coûte l’eau 
pour l’agriculture?

L’agriculture	irriguée	représente	environ	40%	des	besoins	alimentaires	dans	le	monde.
La production de nourriture et de fibres par irrigation représente environ 70% de la consommation mondiale 
en	eau	(FAO	1999).	Cette	consommation	peut	même	atteindre	90%	dans	un	certain	nombre	de	pays	en	
voie	de	développement.
Si	l’on	veut	continuer	à	nourrir	la	population	mondiale	croissante	de	la	même	manière,	il	faudra	disposer	
en	2025	de	800	km3/an	d’eau	d’irrigation	en	plus,soit	environ	dix	fois	le	débit	annuel	du	Nil.

La	Banque	Mondiale	constate	que	l’eau	d’irrigation	
est	actuellement	largement	subventionnée.
Dans	les	pays	en	voie	de	développement,	seuls	10	
à	 30%	 du	 coût	 total	 est	 comptabilisé.	 On	 estime	
que,	 chaque	 année,	 20	 à	 25	 milliards	 de	 $	 sont	
distribués	 en	 subvention.	 Cela	 vaut	 également	
pour	les	pays	développés:	environ	80%	des	coûts	
d’irrigation	sont	subventionnés.

Pour	les	USA,	on	calcule	une	subvention	masquée	
de	120	$	par	hectare	irrigué.	D’autre	part,	la	banque	
mondiale	 estime	 que	 l’on	 peut	 facilement	 éviter	
25%	de	la	perte	d’eau.	L’un	et	l’autre	sont	liés:	les	
importantes	subventions	(déguisées)	n’encouragent	
pas	l’utilisation	responsable	de	l’eau.

C’est	 pourquoi,	 il	 y	a	de	plus	en	plus	de	voix	qui	
s’élèvent	 pour	 diminuer	 les	 subventions	 et	 pour	
évoluer	 vers	 un	 système	 de	 “full cost recovery”,	
ou	 répercussion	 de	 tous	 les	 frais.	 La	 plupart	 des	
systèmes	 actuels	 optent	 pour	 une	 répercussion	
des frais (partielle) basée sur la superficie irriguée 
dont	dispose	une	personne.
Ceci	 n’incite	 pas	 non	 plus	 à	 utiliser	 l’eau	 avec	
parcimonie.	Un	système	basé	sur	le	volume	stimule	
mieux	 l’utilisateur	à	être	plus	 responsable,	mais	 il	
n’est	appliqué	que	par	une	minorité	de	systèmes	à	
cause	des	frais	d’investissement	pour	les	appareils	
de	mesure.	Sans	appareil	de	mesure,	on	peut	aussi	
être efficace, en connaissant le débit d’irrigation 
et	en	mesurant	 la	durée	d’irrigation,	même	si	 l’on	

compte les coûts par superficie.
L’une	 des	 données	 majeures	 pour	
déterminer	 le	 prix	 de	 revient	 de	 l’eau	
pour	 l’agriculture,	 est	 de	 connaître	 le	
coût	de	l’irrigation.	Ce	schéma	montre	
un	 aperçu	 d’un	 système	 d’irrigation	
basé	 sur	 l’eau	 de	 surface.	 L’axe	
horizontal	contient	différents	éléments	
d’un	important	système	d’irrigation.	Sur	
l’axe	 vertical,	 on	 voit	 le	 pourcentage	
moyen	 des	 coûts	 imputer	 à	 chaque	
élément	de	la	distribution	d’eau	ou	du	
stockage,	depuis	 le	point	de	capture	
jusqu’à	l’utilisateur	le	plus	éloigné.

Catchment
areaDamIrrigation

District

Irrigators
Canal

Trajectories of different financial costs’ recovery

Full-cost recovery

Transition path
Expansionary path

50%

100%

11.1. l’irrigation subventionnée
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Quasiment	 tous	 les	 pays	 ont	 adopté	 pour	
«l’expansionary	 path»	 ou	 voie	 d’expansion:	 on	
ne	 comptabilise	 qu’une	 partie	 de	 la	 totalité	 des	
coûts.	 Ainsi,	 personne	 ne	 rembourse	 les	 coûts	
d’amortissement	 du	 barrage	 et	 des	 travaux	
d’aménagement	 d’un	 déversoir	 avant	 le	 barrage.	
Ceci	 est	 subventionné	 à	 100%.	 Les	 nouveaux	
barrages	qui	augmenteront	 le	potentiel	d’irrigation	
des	terres	agricoles	sont	également	subventionnés	
en	 grande	 partie	 (d’où	 le	 terme	 «d’expansionary	
path»).

La	ligne	pointillée	montre	l’évolution	souhaitée	pour	
le	“full-cost	recovery”	ou	le	recouvrement	des	coûts	
à	100%.	Avec	ce	modèle,	les	frais	de	construction	
du	 barrage	 et	 les	 travaux	 d’aménagement	 d’un	
déversoir	ne	sont	pas	répercutés	à	100%.
Dans	 la	 plupart	 des	 cas,	 il	 existe	 aussi	 d’autres	
intérêts	économiques	liés	à	un	important	projet	de	
barrage,	comme	l’hydro-électricité.

Il est important de définir de la façon la plus précise 
possible	la	valeur	du	«full-cost	recovery»	et	aussi	
d’avoir	une	image	des	frais	qui	ne	sont	pas	couverts	
par	les	charges	de	l’irrigation.	Les	frais	sociaux	et	
du	milieu	doivent	avoir	été	tenus	en	compte.

11.2. Les coMposantes des frais d’irrigation
Un	“full-cost”	se	compose	des	4	éléments	suivants

11.2.1. Frais privés
Les	 frais	 privés	 de	 l’irrigation	 sont	 des	 frais	 dont	
l’utilisateur	 est	 entièrement	 responsable.	 Pour	 les	
eaux	de	surface,	ils	sont	en	général	très	bas,	voire	
inexistants.
Pour	les	eaux	souterraines,	ils	sont	plus	élevés.

11.2.2. Frais de district
Les	 frais	de	district	 sont	 les	 frais	d’exploitation	et	
d’entretien	 du	 système	 de	 distribution	 d’eau	 pour	
un	groupe	d’utilisateurs	bien	déterminé.	Ces	 frais	
sont	 payés	 par	 les	 agriculteurs	 copropriétaires	
de	 l’infrastructure.	 Les	 districts	 sont	 souvent	 des	
associations	 à	 but	 non	 lucratif	 ayant	 un	 statut	
juridique.

11.2.3. Frais d’État ou frais d’autorité pour 
l’eau
Les	frais	d’État	sont	 les	frais	qui	sont	directement	
liés	à	la	livraison	et	au	stockage	de	l’eau	d’irrigation.	
Ils	se	composent	le	plus	souvent	de	2	éléments:
●	 les frais d’investissements et financiers, 

associés	aux	constructions	hydrauliques;
●	 les	frais	d’exploitation,	de	gestion	et	d’entretien	

de	 l’infrastructure	 qui	 restent	 la	 propriété	 de	
l’État	ou	d’agences	gouvernementales.

Dans	 la	 plupart	 des	 pays,	 les	 frais	 d’État	 pour	
l’irrigation	 sont	 largement	 ou	 complètement	 sub-
ventionnés.

11.2.4. Les frais sociaux et 
d’environnement 
Ce	sont	les	frais	que	les	tierces	parties	ou	l’environ-
nement	doivent	subir.	On	entend	par	tierces	parties	
“les	 autres	 habitants”	 -	 surtout	 les	 habitants	 en	
aval.
Le	coût	est	généralement	lié	aux	“frais	d’opportunité”;	
c’est	une	 indication	de	 la	valeur	de	 l’eau	pour	 les	
utilisateurs	 alternatifs.	 (Par	 exemple,	 pour	 l’eau	
potable,	l’industrie,	ou	les	activités	agricoles	en	aval).

Un	 coût	 social	 souvent	 oublié	 dans	 les	 grands
projets	de	barrage,	est	 le	coût	de	 la	 réintégration		
dans	 la	 société	 des	 habitants	 contraints	 à	 démé-
nager.
On	prévoit	en	principe	les	frais	d’expropriation	et/ou	
les	 frais	de	 relogement,	mais	pas	ceux	de	 réinté-
gration sociale. L’irrigation peut avoir une influence 
sur	l’environnement	par:
●	 un	 impact	 direct	 sur	 les	 sources	 d’eau	 (par	

exemple,	la	pollution	de	l’eau,	la	contamination	
des	 eaux	 souterraines	 par	 l’utilisation	 de	
l’engrais	à	un	même	endroit);

●	 un	 impact	 direct	 sur	 les	 sols	 (comme	 la	
salinisation);

●	 un	impact	direct	sur	la	biodiversité,	le	paysage	
et	la	dégradation	de	l’écosystème;

●	 un	 impact	 secondaire	 causé	 par	 l’agriculture	
intensive	due	à	la	conversion	de	terre	arrosées	
par	les	pluies	en	terre	irriguée.

Ces	frais	sociaux	et	environnementaux	sont	actuel-
lement	rarement	facturés.
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L’ensemble	 des	 frais	 (full-recovery costs)	 dépend	
beaucoup	 de	 la	 situation	 locale	 et	 surtout	 de	 la	
quantité	 d’eau	 facilement	 disponible	 (abondance	
d’eau	en	surface	comparée	à	une	eau	souterraine	
profonde).
Des	simulations	montrent	que	l’ensemble	des	frais	
varie	de	0,1	$	à	1,0	$	par	m³.	Des	frais	qui,	comme	
il	est	dit	précédemment,	sont	aujourd’hui	rarement	
ou	jamais	intégralement	facturés.

Tout	 d’abord,	 la	 politique	 doit	 répondre	 à	 une	
gestion	 intégrée	 de	 l’eau.	 Le	 gouvernement	 doit	
définir un cadre afin que les intérêts de tous les 
utilisateurs	 potentiels	 de	 l’eau	 soient	 entendus.	
Cette	 politique	 doit	 non	 seulement	 tenir	 compte	
des	besoins	actuels,	mais	aussi	des	besoins	futurs	
et	 de	 l’environnement.	 Dans	 l’un	 des	 prochains	
chapitres,	nous	étuderons	ceci	plus	à	fond.
Les	systèmes	actuels	avec	beaucoup	de	subventions	
(déguisées)	répondent	trop	à	la	demande	(“donnez-
moi	plus	d’eau,	je	produirai	plus”).	La	politique	doit	
être	plus	orientée	vers	une	offre	d’eau	dirigée:
Quelle	 quantité	 d’eau	 pouvons-nous	 offrir	 à	 cette	
région	pour	l’agriculture	ou	d’autres	activités,	sans	
mettre	 en	 danger	 l’environnement	 et	 les	 autres	
utilisateurs,	aujourd’hui	et	dans	le	futur?
Il	 faut	au	moins	etudier	 le	problème	de	 la	gestion	
de	 l’irrigation	 de	 l’eau.	 Une	 politique	 des	 prix	 en	
découlera.

Sur	 d’autres	 aspects	 importants,	 la	 discussion	
n’est	pas	 terminée.	L’eau	doit-elle	être	considérée	
comme	un	bien	économique	comme	l’indique	le	4e	
principe	de	Dublin12).	Doit-on	appliquer	un	“full-cost-
recovery”	pour	l’utilisation	de	l’eau	dans	le	secteur	
agricole?

A	 l’échelle	 internationale,	 un	 consensus	 se	 met	
en	 place	 en	 vue	 de	 diminuer	 progressivement	 le	
système	actuel	de	subventions	(souvent	masquées).	
En	volume	de	 facturation	des	coûts,	 c’est	un	pas	
dans	 la	 bonne	 direction,	 mais	 on	 doit	 faire	 plus.	
On doit également fixer une limite maximum pour 
chaque	utilisateur	(quota).
On	 peut	 le	 combiner	 avec	 un	 système	 de	 droit	
transférable	sur	l’eau	(voir	prochain	chapitre).
On	peut	appliquer	une	réforme	des	prix	si	la	politique	
met	aussi	en	place	les	structures	institutionnelles	qui	
sont	nécessaires	et	par	 lesquelles	 la	participation	
de	tous	les	intéressés	deviendra	centrale.	On	pense	
à	 des	 instances	 indépendantes	 qui	 travaillent	 de	
façon régulière, fixent les prix en fonction du pouvoir 
d’achat	des	utilisateurs	(et	donc,	qui	tiennent	compte	
des	 pauvres),	 attribuent	 des	 quotas	 clairs	 sur	 les	
droits	en	eau,	et	laissent	la	gestion	quotidienne	du	
système	aux	associations	utilisatrices.
Les subventions ou les stimulants financiers 
peuvent	 ainsi	 mieux	 favoriser	 le	 développement	
de	systèmes	économisant	l’eau	ou	des	techniques	
plus efficaces d’utilisation de l’eau.

12) Conference Internationale sur “Water and Environment” à Dublin 1992

SourceS:

Water and agriculture, earth day netWork 2003
tranSition to full-coSt pricing of irrigation Water for agriculture in oecd 
countrieS. dr. alberto garrido. com/env/epoc/agr/ca (2001) 62/final

ifpri focuS 9 octobre 2001: overcoming Water Scarcity and quality 
contraintS. Water pricing: potential and problemS. r. maria Saleth.

11.3. etapes vers une poLitique durabLe 
de L’eau pour L’agricuLture
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12/ Les droits à l’eau 
et le commerce 
de l’eau

12.1. que sont Les droits à L’eau?
“Le	droit	à	l’eau”	fait	référence	à	un	droit	pour	un	utilisateur	d’utiliser	une	source	d’eau,	par	exemple	d’une	
rivière,	d’un	ruisseau,	d’un	lac	ou	d’une	source	d’eau	souterraine.	En	pratique,	les	droits	à	l’eau	sont	liés	
au	commerce	de	l’eau.	Le	commerce	de	l’eau	est	le	processus	d’achat	et	de	vente	des	“droits	à	l’eau”.	Le	
commerce	de	l’eau	peut	être	temporaire	ou	permanent,	cela	dépend		de	son	statut	légal.
L’eau	est	décrite	comme	une	marchandise	et	le	prix	de	la	marchandise	dépend	de	l’offre	et	de	la	demande.	
Le	marché	de	l’eau	peut	concerner	les	eaux	souterraines,	les	eaux	de	surface	ou	les	deux.

Les	droits	à	l’eau	sont	essentiellement	basés	sur	3	doctrines:	la	doctrine	de	rivage,	la	doctrine	de	subvention	
et	la	doctrine	du	droit	collectif13).

La	doctrine	de	rivage	ou	de	terre	(riparian	doctrine)	donne	au	propriétaire	d’un	rivage	le	droit	d’utiliser	l’eau	
qui	y	passe,	l’eau	souterraine	ou	la	source;	c’est	le	système	du	“premier	arrivé,	premier	servi”.

La	doctrine	de	subvention	(appropriation	doctrine)	donne:			le	droit	d’utiliser	 l’eau,			 le	droit	continu	
d’utilisation	de	l’eau				l’avantage	et	la	durée	d’utilisation	de	l’eau.

La	 doctrine	 du	 droit	 collectif	 (corrective	 right	 doctrine)	 combine	 des	 éléments	 des	 deux	 premières	
doctrines.

Quelques	états	ou	régions	des	États-Unis,	du	Chili,	
d’Afrique	du	Sud,	d’Australie	et	des	 Iles	Canaries	
utilisent	ce	schéma	de	commerce	de	l’eau.

En	Asie	du	Sud,	un	schéma	informel	de	“commerce	
de	l’eau”	existe.	Les	droits	de	l’eau	sont	souvent	liés	
aux	droits	des	terres.
L’Australie	est	le	premier	pays	à	séparer	les	droits	
de	l’eau	de	ceux	de	la	terre	(depuis	1983).

13) Professeur D.D. Tewari, Durban formation En girE (bénin)
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12.2. Les partisans 
du partage des droits 
à L’eau
Les	 partisans	 soutiennent	 le	 système	 des	 droits	
de	 l’eau	 parce	 qu’il	 favoriserait	 la	 croissance	
économique.	 Ils	considèrent	 l’eau	comme	un	bien	
“économique”.	 De	 cette	 manière,	 les	 utilisateurs	
de	 l’eau	sont	poussés	à	une	utilisation	durable	et	
économiquement	optimale	de	l’eau.

12.3. Les opposants 
au partage des droits 
à L’eau
Il	 y	 a	 de	 nombreuses	 discussions	 concernant	
l’impact	 des	 droits	 de	 l’eau	 sur	 les	 problèmes	
sociaux	et	éthiques,	surtout	en	cas	de	monopole	de	
la gestion des droits de l’eau au bénéfice des riches 
utilisateurs.	Il	y	a	une	nécessité	évidente	d’intégrer	
la	gestion	de	l’eau	et	le	marché	pour	arriver	à	une	
gestion	durable.	
Le	 respect	 de	 toutes	 les	 fonctions	 de	 l’eau,	 des	
fonctions	 de	 l’écologie	 et	 la	 participation	 des	
utilisateurs,	est	tout	aussi	nécessaire.
Le	 cadre	 institutionnel/administratif	 doit	 être	 plus	
clair	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 réglementation,	 les	
sanctions	et	la	surveillance	des	systèmes	d’eau.

Les	 groupes	 vulnérables	 devront	 être	 protégés	
dans	ce	système.
Leurs	 terres	 sont	 souvent	 situées	 de	 façons	
désavantageuses	 dans	 les	 plans	 d’irrigation.	
L’accès	à	l’eau	ne	doit	pas	leur	être	refusé.

L’eau	 n’est	 pas	 répartie	 de	 façon	 proportionnelle	
entre	les	hommes	et	les	femmes.	
Les	 femmes	 dépendent	 souvent	 de	 leur	 mari	 en	
ce	qui	concerne	les	droits	de	l’eau	et	ne	sont	pas	
impliquées	dans	le	processus	de	décisions.

12.4. queLques 
exeMpLes pratiques
12.4.1. Australie
L’	 Australie	 est	 le	 continent	 le	 plus	 sec.	 C’est	 un	
des	 principaux	 facteurs	 de	 la	 naissance	 des	
droits	à	l’eau.	Depuis	le	18e	siècle,	les	Européens	
ont	 émigré	 vers	 l’Australie	 et	 ont	 rapporté	 leurs	
manières	de	«travailler	la	terre».	En	1983	à	cause	
du	manque	chronique	d’eau,	une	 législation	à	été	
instaurée	pour	stimuler	l’utilisation	durable	et	pour	
qu’elle	devienne	un	bien	commercial.
C’est	 ainsi	 que	 quelques	 activités,	 comme	 les	
élevages	de	bêtes	 laitières	nécessitant	beaucoup	
d’eau,	ont	eu	des	problèmes.
Certaines	cultures	qui	nécessitent	peu	d’eau	sont	
encouragées	comme	celle	de	la	vigne.
Le	 commerce	 de	 l’eau	 est	 devenu	 un	 marché	 en	
soi,	ce	qui	n’a	pas	forcément	entrainé	de	meilleurs	
rendements	agricoles.

12.4.2. Chili
Le	 système	 de	 commerce	 chilien	 de	 l’eau	 est	
très	orienté	vers	le	marché	libre.	Le	code	de	l’eau	
est	 apparu	 en	 1981	 et	 les	 droits	 de	 l’eau	 sont	
réglementés	par	la	constitution.	On	considère	le	droit	
de	l’eau	comme	un	bien	privé	qui	peut	être	vendu	
librement.	Dans	les	années	90,	la	Banque	Mondiale	
et	 La	 Banque	 Interaméricaine	 de	 Développement	
ont	présenté	le	système	chilien	comme	un	exemple	
de gestion effectif et efficace de l’eau. À ce jour, 
aucun	autre	pays	n’a	adopté	ce	système.

Les opinions chiliennes sur l’efficacité du système 
du	commerce	de	l’eau	sont	fort	partagées.
Certains	pensent	que	ce	modèle,	en	théorie,	crée	
des	avantages	économiques,	mais,	qu’en	pratique,	
il	ne	fonctionne	pas.	Les	gens	les	plus	défavorisés	
ont	un	moins	bon	accès	aux	droits	à	l’eau.
Lors	 de	 la	 mise	 en	 place	 du	 système,	 beaucoup	
de	 petits	 paysans	 analphabètes	 n’ont	 pas	 obtenu	
leurs	 droits	 ayant	 raté	 l’accès	 à	 la	 procédure	
d’enregistrement.
Certains	 ont	 pu	 revendiquer	 leurs	 droits	 par	
l’intermédiaire	 d’avocats.	 Le	 code	 de	 l’eau	 a	 ses	
limites:	le	système	favorise	et	protège	les	droits	à	la	
propriété	des	détenteurs	de	concessions.



L’eau	est	considérée	comme	un	bien	précieux,	ce		
qui	 a	 aussi	 des	 effets	 négatifs	 comme	 celui	 de	
stimuler	la	spéculation	et	de	compliquer	énormément	
sa	gestion.	De	plus,	l’article	24	du	Code	civil	rend	
très difficile le changement du code.
Certains points sensibles ont été modifiés dans 
l’amendement	du	code	de	l’eau	2005.

12.4.3. Afrique du Sud
En	Afrique	du	Sud,	les	droits	à	l’eau	existent	depuis	
plus	de	300	ans	et	ont	évolué	avec	les	changements	
de	régime.

Sous	la	domination	néerlandaise	(de	1652-1806),	le	
système	des	droits	à	l’eau	donnait	à	la	communauté	
néerlandaise	 le	 contrôle	 de	 l’utilisation	 de	 l’eau	
disponible, ’dominus fluminis’ (overall rights of 
control).	Ce	système	de	droits	à	 l’eau	est	né	petit	
à	petit.	En	1655	a	été	promulgée	 la	première	 loi:	
‘l’interdiction	de	se	baigner	ou	de	 laver	des	biens	
personnels	 dans	 les	 rivières	 publiques’.	 Cette	 loi	
est	 née	 après	 qu’un	 éminent	 colonial	 soit	 mort		
d’avoir	bu	de	 l’eau	poluée	par	 les	produits	utilisés	
par	la	population	locale	qui	lavait	ses	vêtements	et	
se	baignait	en	amont.

Sous	 la	 domination	 anglaise	 (1806-1910),	 l’eau	 a	
été	privatisée	au	moyen	d’un	système	de	rivage,	le	
système	“premier	arrivé,	premier	servi”.
Par	l’introduction	de	l’irrigation	et	par	la	croissance	
démographique,	 la	 quantité	 d’eau	 disponible	
diminua.	 Les	 droits	 à	 l’eau	 devinrent	 alors	 des	
décisions	individuelles	des	colons.

Pendant	l’apartheid	(1948-1990),	le	pays	a	continué	
à	s’industrialiser	et	s’urbaniser.	L’emploi	de	hautes	
technologies	 a	 augmenté	 progressivement,	 avec	
pour	conséquence	une	croissance	démographique	
rapide	 et	 une	 utilisation	 d’eau	 en	 augmentation	
pour	l’industrie	et	l’agriculture.	Pendant	l’apartheid,	
la minorité blanche a tiré profit des droits à l’eau 
basés	sur	les	deux	systèmes	précédents.

Le	régime	actuel	s’appuie	toujours	sur	les	droits	à	
l’eau,	mais	exige	que	les	communautés	défavorisées	
aient	accès	gratuitement	à	l’eau.	Une	participation	
est	 demandée	 à	 ceux	 qui	 utilisent	 l’eau	 pour	 des	
activités	 commerciales	 (industries,	 agriculture,…).	
L’eau	 est	 considérée	 comme	 un	 droit	 humain.	
D’après	l’ONU,	ce	système	de	droits	à	l’eau	est	le	
système	idéal.
D’après	 Patrick	 Bond	 et	 Greg	 Ruiters	 (2006-11-
23)14),	 la	 réalité	 en	 Afrique	 du	 Sud	 est	 loin	 d’être	
aussi	positive:

“Depuis 1994, l’état a systématiquement augmenté 
le prix de l’eau, ce qui ne touche que les foyers à 
faibles revenus. L’eau au Lesotho, par exemple, 
coûte plus cher depuis la construction d’un gigan-
tesque barrage (construit pour emmagasiner une 
plus grande quantité d’eau) qu’autrefois”.

Bien que le prix de l’eau figure dans les moyens 
d’allocation15), ce sera difficile de réaliser cela dans 
le	 contexte	 de	 l’Afrique	 du	 Sud.	 De	 nombreuses	
personnes	 n’ont	 pas	 les	 moyens	 de	 payer	 l’eau,	
et	 l’administration	 n’est	 pas	 capable	 de	 pouvoir	
encaisser efficacement les factures. Une partie de 
la	population	noire	s’habitue	à	la	distribution	gratuite	
d’eau.	 Entre-temps,	 il	 a	 été	 décidé	 de	 mettre	 en	
place	un	tarif	progressif	avec	une	ration	quotidienne	
gratuite	de	25	litres	par	personne	et	par	jour.
Dans	beaucoup	de	ghettos,	il	est	d’ailleurs	pratique-
ment	 impossible	d’installer	une	canalisation	d’eau	
ou	des	égouts	à	cause	de	la	criminalité	et	du	vol	de	
conduites.

14) Patrick Bond est directeur de UKZN Centre for Civil Society et Greg Ruiters du Projet des Services Municipaux 
à Rhodes University Institute for Social and Economic Research

 Cet article est paru dans Pambazuka News (http://www.pambazuka.org) et sur Z-Net (http://www.zmag.org)
15) https://ep.eur.nl/bitstream/1765/1832/10/H8WENAZA.pdf p.80

  l’Eau & l’agriculturE  
�0



  l’Eau & l’agriculturE  
�1

12.5. d’autres objections et risques Liés aux 
droits et à La coMMerciaLisation de L’eau
	Les	petits	agriculteurs	qui	revendent	leurs	droits	

à	 l’eau	 pour	 s’acquitter	 de	 leurs	 dettes,	 n’en	
réalisent	souvent	pas	la	valeur.

	Une	nouvelle	 destination	de	 l’eau	peut	 avoir	 un	
impact	sur	l’environnement.

sourcEs:

prEss rElEasE - clac studY: wEaknEssEs and strEngths of chilE’s watEr codE-datE? (rEcommEndations bY 
intErnational mEEtings on watEr: from mar dEl plata to paris), arE availablE in spanish onlY from andrEi 
jouravlEv at Eclac’s natural rEsourcEs and infrastructurE division, E-mail ajouravlEv@Eclac.cl

an analYsis of Evolution of watEr rights in south african sociEtY: an account of thrEE hundrEd YEars (2002) 
D. D. Tewari, Professor, Division of Economics, University of Natal, Durban, King George Avenue, Durban

articlE of patrick bond appEarEd in pambazuka nEws (http://www.pambazuka.org) and in Z-Net (http://www.zmag.org)

grEnsovErschrijdEnd watErbEhEEr in Europa, noord-amErika En zuidElijk afrika.
https://ep.eur.nl/bitstream/1���/1�32/10/H�WENAZA.pdf

tablEau priorités dE l’Eau (mali)

Ainsi,	 de	 petits	 agriculteurs	 mexicains,	 qui	 ne	
possédent	pas	de	capital	 pour	exploiter	 leur	eau,	
vendent	leurs	droits	à	l’agrobusiness.	
Ceci	 stimule	 la	 productivité,	 mais	 contribue	 à	 la	
baisse	 de	 la	 nappe	 phréatique,	 ce	 qui	 frappe	 les	
petits	agriculteurs	aux	alentours.



  l’Eau & l’agriculturE  
�2

13/Gestion de l’eau 
pour l’agriculture

Comme	cela	a	été	dit	précédemment,	l’agriculture	irriguée	contribue	largement	à	assurer	l’alimentation.	
Elle	représente	40%	de	la	production	alimentaire	mondiale	et	a	contribué	à	la	faire	doubler	depuis	le	milieu	
des années 60 jusqu’à la fin des années 80.
L’irrigation	est	un	moyen	essentiel	pour	rendre	les	agriculteurs	moins	vulnérables	face	aux	précipitations	
irrégulières ou insuffisantes et allonger la période de culture. L’irrigation doit cependant être organisée et 
gérée	de	sorte	qu’elle	n’occasionne	aucune	dégradation	grave	des	sols,	aucune	atteinte	au	milieu,	aucun	
épuisement du stock d’eau ou aucun conflits, et que cette activité soit réalisable de façon organisée et 
économique.	Concernant	ce	dernier	point,	il	faut	d’ailleurs	se	demander	si	le	secteur	agricole	ne	pourrait/
devrait	pas	payer	le	prix	réel	de	l’eau.

13.1. barrages, partage de L’eau et confLits
Ces dernières décennies les conflits, les 
catastrophes	 naturelles	 et	 la	 construction	 de	
barrages	à	grande	échelle	ont	à	plusieurs	reprises,	
provoqué	 la	 désorganisation	 et	 la	 migration	 de	
groupes	entiers	de	population.
D’après la FAO, tous les conflits entre 1970 et 1997 
en	Afrique	au	sud	du	Sahara,	ont	causé	la	perte	de	
52	milliards	de	dollars	de	la	production	agricole.

Dans	le	monde,	il	y	a	263	bassins	versants	partagés	
entre plusieurs pays. Le risque de conflits augmente 
lorsqu’une	 intervention	 importante	 ou	 rapide	 est	
entreprise	uniquement	par	les	gouvernements.
Il	 s’agit	 d’interventions,	 telles	 que	 la	 construction	
d’un	barrage,	d’un	réseau	d’irrigation	ou	la	déviation	
d’une	rivière,	qui	changent	 la	disposition	naturelle	
du	bassin	versant.

Les	 rivières	 traversant	 différents	 pays	 comme	 le	
Mékong,	le	Gange,	le	Jourdain,	le	Tigre,	l’Euphrate,	
le	Nil…	mais	aussi	 le	Rhin,	 la	Meuse	et	 l’Escaut,	
sont	des	ressources	économiques	et	menacent	dès	
lors de devenir une source de conflits armés dans 
des	régions	instables.	Des	accords	internationaux	
qui	 partagent	 injustement	 l’eau	 dans	 les	 bassins	
versants	du	Nil,	du	Tigre	et	de	l’Euphrate	–	devront	
tôt	ou	tard	être	revus.
Heureusement,	 ces	 dernières	 décennies	 sont	
nées	 de	 nouvelles	 formes	 de	 coopération	 entre	
les	“stakeholders”	(exploitants)	des	réserves	d’eau.	
Ceci	a	conduit	à	un	éventail	plus	large	d’instruments	
de	gestion	et	de	traités	internationaux.

Voir:
“Water en conflicten” “Eau et conflits”,
PROTOS	2005
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13.2. Mise en oeuvre 
de projets durabLe 
d’irrigation
Les	 programmes	 ou	 projets	 de	 développement	
des	 systèmes	 d’irrigation	 ou	 de	 drainage	 doivent	
comporter	et	garantir	divers	aspects:
	La	durabilité	écologique:	il	faut	faire	une	analyse	
de	 l’impact	 écologique	 du	 système	 d’irrigation	 ou	
de	drainage.	Les	résultats	de	cette	analyse	doivent	
être positifs, afin de prévenir tout effet néfaste 
sur	 l’environnement	 et	 entraîner	 une	 catastrophe	
humanitaire	 à	 long	 terme	 (appauvrissement	 et/ou	
salinisation	 des	 sols,	 pollution	 et/ou	 épuisement	
des	eaux	souterraines,…).
Pour	 les	 projets	 de	 construction	 d’énormes	
barrages	 et	 de	 régions	 d’irrigation,	 il	 faut	 établir	
systématiquement	des	rapports	sur	les	impacts	de	
ces	ouvrages.
	La	durabilité	sociale	s’obtient	par	la	participation	
de la population locale. Les bénéficiaires/utilisateurs 
(hommes	 et	 femmes)	 doivent	 être	 impliqués	 à	
tous	 les	 niveaux	 de	 développement	 du	 système	
d’irrigation, aussi bien lors de l’identification des 
besoins	 d’irrigation	 et	 le	 diagnostic	 participatif	 du	
fonctionnement	 du	 système	 (aspects	 techniques,	
sociaux,	 économiques)	 que	 pour	 la	 maquette,	
l’exécution	(voir	partage	des	frais),	la	gestion	quoti-
dienne	et	l’entretien.
	 La	durabilité	économique:	beaucoup	de	projets	
d’irrigation ne sont pas autofinancés et nécessitent 
l’intervention	 de	 gouvernements,	 de	 donateurs,	
surtout	pour	l’investissement	initial.	La	participation,	
que	 les	 utilisateurs	 doivent	 payer	 pour	 l’eau,	 doit	
dans tous les cas être suffisante pour couvrir les 
frais	de	fonctionnement	et	d’entretien.
Ces	 participations	 doivent	 être	 déterminées	 en	
fonction	du	pouvoir	d’achat	des	utilisateurs.

13.3. qui gère L’eau: 
gestion privée et/ou 
pubLique?
Les	accords	de	Dublin	(1992)	ont	mis	à	l’ordre	du	jour	
l’approche	économique	de	 l’eau	en	avançant	 que	
“l’eau	doit	être	reconnue	comme	bien	économique”.	
Cette	 orientation	 plus	 macroéconomique	 et	 ré-
pondant	 mieux	 à	 la	 demande	 devrait	 aboutir	 à	
un	 meilleur	 partage	 de	 l’eau	 entre	 les	 différents	
secteurs,	une	diminution	des	coûts	opérationnels,	et	
une	meilleure	harmonie	entre	l’offre	et	la	demande	
des	différents	groupes	d’utilisateurs.
Déjà	 depuis	 les	 années	 70,	 la	 Banque	 Mondiale	
et	 le	 FMI	 appliquent	 des	 programmes	 structurels	
d’adaptation	 ayant	 pour	 but	 de	 réduire	 la	 dette	 et	
d’assainir les finances publiques en les restruc-
turant.	 Ces	 programmes	 ont	 apporté	 une	 vague	
de libéralisation économique. Afin de trouver les 
moyens financiers nécessaires pour l’irrigation, les 
gouvernements	se	sont	orientés	vers	le	secteur	privé.

L’État	doit	 jouer	un	rôle	fondamental	pour	garantir	
une politique de l’eau efficace, juste et durable.	
Une	bonne	politique	de	l’eau	nécessite	des	règles	
et	 une	 organisation	 –	 un	 cadre	 juridique,	 un	
planning,	un	système	d’allocation	et	des	mesures	
fiscales adaptées. Ceci devrait contribuer à ce que 
l’état	 remplisse	au	moins	un	 rôle	 régulateur	et	de	
contrôle offrant suffisamment de garanties pour 
les	groupes	de	populations	les	plus	fragiles	et	 les	
plus	défavorisées.	Une	politique	de	l’eau	imposée	
est	 nécessaire	 pour	 entretenir	 les	 réseaux	 d’eau,	
détecter	les	fuites,	allouer	les	moyens,	et	combattre	
la	corruption.

La	FAO	plaide	pour	la	modernisation	des	program-
mes d’irrigation existants afin d’amener la politique 
centrale	 des	 systèmes	 “command-and-control”	
vers	des	systèmes	de	prestations	de	services	per-
mettant	 une	 plus	 grande	 participation	 et	 donnant	
plus	de	poids	à	la	société	civile.
La	priorité	doit	d’abord	être	donnée	à	 la	durabilité	
et l’efficacité des systèmes d’irrigation existants et 
à	la	mise	en	place	de	petits	périmètres	d’irrigation,	
plutôt	qu’à	la	construction	de	nouvelles	et	grandes	
structures.
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Depuis	les	années	90,	les	pays	du	sud	mettent	en	
place,	un	à	un,	le	processus	de	décentralisation	qui	
transmet	 le	pouvoir	de	décision	du	niveau	central	
de	l’état	vers	le	niveau	local	(communes,	districts).	
Le	but	principal	est	de	créer	un	meilleur	dispositif	
de l’état pour répondre de façon plus efficace aux 
besoins	de	la	population	locale.
Les	processus	de	décentralisation	diffèrent	beau-
coup	 d’un	 pays	 à	 l’autre,	 en	 fonction	 du	 contexte	
institutionnel	et	historique.
La	 FAO	 souligne	 que	 les	 agriculteurs,	 dans	 ce	
contexte,	 doivent	 être	 assurés	 d’avoir	 un	 accès	
stable	aux	réserves	de	la	terre	et	de	l’eau,	au	droit	
à	la	propriété	et	au	droit	d’utilisation	d’eau.	
Ces	 droits	 doivent	 pouvoir	 être	 assortis	 de	 droits	
aux crédits agricoles, de droits de financements, de 
diffusion	des	technologies	et	de	bonnes	pratiques	
d’utilisation	de	l’eau.
Les	utilisateurs	d’eau	doivent	être	 impliqués	dans	
toutes	les	phases	de	développement	d’un	système	
d’irrigation,	 allant	 jusqu’à	 l’exécution	 et	 la	 gestion	
quotidienne	du	système	d’irrigation	et	des	régions	
irriguées.	 Les	 groupes	 d’utilisateurs	 doivent	 offrir	
aussi	la	possibilité	aux	femmes	et	aux	plus	démunis	
de	 s’exprimer	 lors	 des	 forums	 de	 discussions	 à	
propos	des	droits	à	l’eau	et	de	la	gestion	de	l’eau.

Investir	dans	une	gestion	de	l’eau	bien	développée	
apporte	 beaucoup	 d’avantages:	 une	 meilleure	 et	
plus	 juste	 répartition	 de	 l’eau,	 une	 amélioration	
de	 la	qualité	et	de	 l’entretien	de	 l’eau	et	moins	de	
conflits liés à l’eau.
Il	 y	 a	 des	 risques	 liés	 à	 la	 gestion	 participative	
de	 l’eau.	 Ceux	 qui	 apparaissent	 le	 plus	 souvent	
sont:	un	cadre	stratégique	mal	préparé,	de	faibles	
moyens	politiques	et	 sociaux,	 et	 un	 transfert	 trop	
rapide	sans	le	moindre	apprentissage.
Investir	 dans	 le	 transfert	 des	 connaissances	 est	
donc	essentiel	à	tous	les	niveaux,	des	agriculteurs	
aux	gouvernements,	des	chercheurs	aux	groupes	
d’utilisateurs.
De	plus,	l’enracinement	institutionnel	des	projets	ou	
des	programmes	au	sein	des	structures	locales	ou	
nationales	est	 la	clé	du	succès	et	de	la	durabilité.

sourcEs:

protos (2005). watEr En conflictEn.

dgos (2002) stratEgiEnota landbouw 
En voEdsElzEkErhEid. bruxEllEs.

fao (2003) unlocking thE watEr potEntial of 
agriculturE. land and watEr dEvElopmEnt division. romE.

mathiEu, p. (2001). quEllEs institutions pour unE gEstion 
dE l’Eau équitablE Et durablE? décEntralisation Et réformEs 
du sEctEur irrigué dans lEs paYs acp. documEnt dE travail 
n°11. univErsité catholiquE dE louvain, départEmEnt dEs 
sciEncEs dE la population Et du dévEloppEmEnt.

mEijErink, g., & ruijs, a. (2003)
watEr als EEn Economisch goEd
aandachtspuntEn voor bElEid. rapport lEi, dEn haag.

mEinzEn-dick, r. s. & rosEngrant, m. (2001). 
ovErcoming watEr scarcitY and qualitY 
constraints. a 2020 vision for food, agriculturE, 
and thE EnvironmEnt, focus 9. ifpri.

thE world bank (2005). shaping thE futurE of 
watEr for agriculturE. a sourcEbook for invEstmEnt 
in agricultural watEr managEmEnt. washington.junta dEl agua dans la zonE dEs andEs (protos – EquatEur)

13.4. Le processus de décentraLisation dans 
Le sud et La participation à La gestion de L’eau 
pour L’agricuLture



14/  PROTOS et l’eau 
d’irrigation

14.1. spécificité de protos
PROTOS	est	une	organisation	non	gouvernementale	pour	 le	développement,	qui	a	près	de	 trente	ans	
d’expériences	dans	les	pays	pauvres	du	Sud.	Sa	spécialité	est	l’eau.	D’une	part,	elle	travaille	à	l’installation	
et	à	 l’organisation	de	systèmes	d’eau	potable	et	d’assainissement,	y	compris	 les	aspects	hygiéniques.	
D’autre	part,	PROTOS investit dans des infrastructures hydrauliques au profit des familles d’agriculteurs. 
Le	terrain	d’action	au	Sud	se	limite	à	une	dizaine	de	pays	en	Afrique	et	en	Amérique	Latine.	PROTOS	est	
surtout	actif	dans	des	milieux	ruraux	ou	de	petites	entités	urbanisées.
Depuis	plusieurs	années,	PROTOS	possède	une	expérience	de	grands	milieux	urbains,	surtout	dans	les	
quartiers	pauvres	et	défavorisés.

 Haïti Equateur   Afrique de         Grands Madagascar

       l’Ouest                lacs16)

 (Bénin et Mali)

Installation d’eau potable 20.000 10.000 20.000 8.000 7.000

Assainissement 10.000 5.000 15.000 5.000 7.000

Eau pour l’agriculture 8.000 7.000 15.000 0 0

Nombre moyen de bénéficiaires directs par an pour un budget de ± 5,5 millions € par an (année de référence 2006)

Les plus recentes données financières se trouvent dans notre dernier rapport sur notre site internet 
www.protosh2o.org

14.2. décLaration de Mission de protos
La	politique	de	notre	ONG	s’inspire	de	valeurs	fondamentales:	équité,	durabilité	et	participation.

Une	gestion	équitable suppose de la solidarité entre les utilisateurs, afin que chacun ait droit à suffisamment 
d’eau	pour	un	épanouissement	humain.	Ainsi,	nous	ne	nous	limitons	pas	aux	personnes	concernées	par	
un	système	d’eau	donné,	mais	nous	tenons	également	compte	des	intérêts	et	besoins	des	utilisateurs	en	
amont	et	en	aval.	L’équité	implique	également	une	solidarité	internationale.

Il	n’est	pas	acceptable	que	les	communautés	pauvres	restent	privées	d’eau	pure	par	manque	de	moyens	
d’investissements.	 La	 communauté	 internationale,	 et	 plus	 particulièrement	 les	 pays	 riches	 ont	 une	
responsabilité.	L’eau	est	un	besoin	vital	auquel	chacun	a	incontestablement	droit.
Une	gestion	durable	tend	à	la	meilleure	utilisation	de	l’eau	disponible,	sans	hypothéquer	les	chances	des	
autres,	de	l’environnement	ou	des	générations	futures.

16) La région des Grands Lacs en Afrique Centrale comporte l’ouest du RD Congo, Ouganda,
Rwanda et Burundi
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Une	gestion	participative	de	l’eau	exige,	lors	de	la	
mise	 en	 place	 et	 de	 la	 gestion	 des	 programmes,	
l’implication	 de	 chaque	 individu	 et	 de	 chaque	
communauté,	 en	 particulier	 des	 pauvres	 et	 des	
groupes	minoritaires.	Le	respect	de	 l’égalité	entre	
les	hommes	et	 les	 femmes	est	un	point	auquel	 il	
faut	être	particulièrement	attentif.	Cette	participation	
donne	 de	 meilleures	 chances	 de	 durabilité	 de	 la	
gestion	et	pose	les	bases	du	développement	social	
et	démocratique	des	hommes	et	de	la	société.

PROTOS	veut	atteindre	ces	objectifs	en:
	 Soutenant	des	programmes	de	développement	

dans	le	Sud,	qui,	par	un	meilleur	accès	et	une	
meilleure	 utilisation	 de	 l’eau,	 amélioreront	
la	 situation	 sociale	 et	 économique	 de	 la	
population

	 Mettant	en	place	un	processus	catalyseur	pour	
renforcer	les	capacités,	les	compréhensions	et	
la	position	des	organisations	locales

	 Encourageant	 la	coopération	entre	 les	parties	
concernées	 par	 le	 développement	 économi-
que,	y	compris	les	administrations	locales	et	la	
société	civile

	 Stimulant	le	débat	sur	l’équité,	la	durabilité	et	la	
participation	à	la	gestion	de	l’eau	au	Nord	et	au	
Sud.

14.3. action dans Le 
sud
L’action	de	PROTOS	dans	le	Sud	est	caractérisée	
par:
	 Une	 gestion	 intégrée	 de	 l’eau	 comme	 cadre	

référant
	 Une	approche	multipartite
	 Une	 forte	 responsabilisation	 des	 utilisateurs	

et	 une	 importance	 particulière	 à	 la	 notion	 de	
genre17)

	 La	reconnaissance	de	la	maîtrise	d’ouvrage
	 La	 synergie	 entre	 l’eau	 potable,	 l’hygiène	 et	

l’assainissement
	 Un	soucis	de	la	construction	institutionnelle
	 Un réseau et lobbying afin de produire des 

changements	 généraux	 à	 partir	 d’actions	
locales.

14.4. action dans Le 
nord
PROTOS	a	quatre	objectifs	pour	son	action	dans	
le	Nord:

	 Mettre	en	marche	un	débat	public	concernant	
une	relation	Nord-Sud	plus	équitable

	 Développer	les	partenariats	entre	le	Nord	et	le	
Sud

	 Encourager	les	gouvernements	à	une	politique	
effective	et	réaliste	en	faveur	du	Sud

	 Mettre	à	la	disposition	du	Sud,	sa	connaissance	
et	son	expérience	des	problèmes	de	l’eau.

L’eau, LE levier du développement

Les	 objectifs	 du	 millénaire,	 promulgués	 par	
l’ONU,	et	plus	particulièrement	les	objectifs	du	
millénaire	concernant	l’eau	et	l’assainissement	
visent	à	augmenter	l’accès	à	l’eau	potable	et	à	
l’assainissement	dans	le	monde.
Pour	 PROTOS,	 c’est	 une	 occasion	 de	
contribuer	à	des	changements	dans	 le	Sud	
et	dans	les	relations	mondiales.

Cela	implique:
● développer l’utilisation efficace et durable 

de	l’eau	et	de	son	environnement	à	travers	
des	changements	de	comportements

●	renforcer	les	capacités	des	institutions	et	
des	communautés	locales

●	soutenir	la	décentralisation	et	la	bonne	
gouvernance

●	encourager	des	relations	justes	et	
équitables	entre	le	Nord	et	le	Sud

●	…

C’est pourquoi PROTOS considère l’eau 
comme étant LE levier du développement.

17) Le genre est une dynamique ”de construction sociale” qui détermine l’ensemble des différences entre les 
hommes et les femmes dans le contexte d’un endroit, d’une communauté et d’une culture donnés
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18) Comparable à 350 milliard $/an pour la petite Belgique

14.5. L’action de protos et de L’irrigation 
dans Le sud

Dans	ce	dernier	chapitre,	nous	précisons	comment	 l’organisation	PROTOS	essaie	d’apporter	une	aide	
significative à la problématique de l’eau pour l’agriculture.

14.5.1. Le Bénin: soutien de la culture irriguée de riz et de légumes

Contexte général du Bénin

La	République	du	Bénin	est	un	 très	petit	pays	en	
Afrique	Occidentale.	Sa	surface	s’élève	à	112.620	
km2,	 c’est	 trois	 fois	 la	 Belgique,	 avec	 une	 longue	
plaine	 côtière	 de	 130	 km	 au	 sud.	 Le	 reste	 du	
pays	s’étire	vers	le	nord.	La	capitale	économique,	
Cotonou,	compte	1,5	million	d’habitants.
La	 ville	 se	 situe	 près	 de	 l’Océan	 Atlantique	 et	 a	
largement	 développé	 son	 activité	 portuaire.	 Elle	
possède	une	place	stratégique	et	exporte	beaucoup	
vers	les	pays	du	Sahel,	comme	le	Burkina	Faso	et	
le	Niger.

Le	 climat	 est	 subtropical,	 la	 température	 est	
comprise	 entre	 25°	 et	 30°C.	 Les	 précipitations	
annuelles	 varient	 du	 sud	 au	 nord	 et	 se	 situent	
entre	 1300	 et	 700	 mm.	 Le	 sud	 connaît	 deux	
saisons	de	pluie,	le	nord	une	seule.	Bien	que	cette	
quantité	d’eau	corresponde	aux	valeurs	belges,	la	
sécheresse	 sévit	 facilement	 à	 cause	 d’une	 forte	
évapotranspiration	(1.300	à	1.800	mm/an).

En	2004,	le	Bénin	comptait	6,9	millions	d’habitants,	
dont	55%	en	zone	rurale.	La	densité	de	population	
connaît	de	grandes	variations:	Le	sud	est	surpeuplé	
(220	à	442	habitants/km2)	et	le	nord	l’est	faiblement	
(24	à	28	habitants/km2).

Le	Bénin	appartient	aux	pays	les	moins	développés,	
avec	un	PNB	d’environ	3,4	milliards	de	$18),	autre-
ment	dit	506	$	par	habitant	par	an	en	2003	et	un	
IDH	(Indice	de	Développement	Humain)	de	0,428	
en	 2004.	 En	 2004	 toujours,	 plus	 de	 50%	 de	 la	
population	active	travaillait	dans	le	secteur	primaire	
(agriculture,	 pêche),	 ce	qui	 correspond	à	36%	du	
PNB.

Le	 développement	 de	 l’agriculture	 a	 contribué	 à	
une	 croissance	 économique	 générale	 de	 2,6%.	
L’agriculture	béninoise	reste	cependant	en	grande	
partie une agriculture d’autosuffisance avec un 
commerce	limité	aux	marchés	urbains.
Ce	secteur	agricole	reste	très	extensif,	provoquant	
une	déforestation	grandissante,	dépendant	essen-
tiellement	 des	 pluies,	 peu	 ou	 pas	 mécanisé,	 aux	
rendements	moyens	et	aux	 récoltes	 imprévisibles	
dues	à	la	grande	variabilité	des	pluies.
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Données statistiques relatives à l’eau et à 
l’agriculture

Les	sols	potentiellement	cultivables	sont	estimés	à	
environ	7.000.000	ha	 (70.000	km²),	 c’est	 63%	de	
la superficie totale du pays. La superficie travaillée 
totale	est	estimée	à	2,82	millions	ha.	Maïs,	igname	
(yam)	et	manioc	(cassave)	constituent	les	principales	
cultures	alimentaires.	Le	coton,	encore	appelé	«or	
blanc»,	est	le	principal	produit	d’exportation,	mais	le	
secteur	souffre	de	la	baisse	continuelle	du	prix	du	
marché	mondial.	De	plus,	la	monoculture	du	coton	
est	néfaste	à	la	structure	et	la	fertilité	du	sol.

Les	 ressources	 en	 eaux	 renouvelables	 du	 pays	
s’élèvent	 à	 10,3	 km3/an	 (soit	 la	 surface	 du	 Bénin	
x	les	précipitations	moyennes	annuelles	=	112.620	
km2	 x	914mm),	 ce	qui	 devient	 26,4	 km3/an	si	 l’on	
tient	compte	de	l’eau	provenant	de	l’étranger	(ex.	la	
rivière	Mono,	Niger).
En	1999,	le	pays	comptait	pas	moins	de	226	petits	
barrages	d’une	capacité	de	stockage	de	10.000	à	
150.000	 m3.	 Il	 y	 a	 aussi	 un	 grand	 barrage	 d’une	
capacité	de	stockage	de	24	millions	de	m3	pour	une	
plantation	de	sucre	à	Savé,	sur	la	rivière	Zou	(a	fait	
faillite	en	1991).
Le	potentiel	pour	 l’irrigation	est	évalué	à	322.000	
ha.	 L’irrigation	du	 Bénin	 reste	 cependant	 toujours	
au	stade	embryonnaire.	Les	réserves	d’eau	douce	
du	Bénin	sont	très	peu	utilisées:	l’utilisation	s’élève	
à	 100	 millions	 de	 m3	 d’eau	 (agriculture,	 élevage,	
ménages).
On	 estime	 que	 10.973	 ha	 ont	 (un	 jour)	 été	 doté	
d’une	infrastructure	d’irrigation	pour	le	contrôle	de	
l’eau,	mais,	après	estimation,	seuls	2.823	ha	sont	
encore	utilisés.	Le	plus	grand	périmètre	d’irrigation,	
ainsi	 que	 les	 pompes	 et	 les	 canaux,	 datent	 des	
années	 70.	 La	 raison	 de	 cet	 échec	 est	 due	 à	
des	 problèmes	 organisationnels,	 techniques	 et	
financiers: une mauvaise commercialisation et pas 
assez	 de	 concurrence	 par	 rapport	 à	 l’importation	
d’autres	pays.	La	plantation	de	cannes	à	sucre	à	
Savé	représentait	à	elle	seule	presque	10.000	ha.
En	tenant	compte	du	faible	niveau	de	développement,	
l’irrigation	a	eu	peu	de	 répercussions	mesurables	
sur	 l’économie	 nationale.	 Pourtant	 les	 cultures	
irriguées	 contribuent	 à	 l’équilibre	 des	 rations	
alimentaires et donc à l’autosuffisance alimentaire.

Politique et stratégies nationales pour le 
soutien de l’agriculture irriguée

Le	 Bénin,	 comme	 beaucoup	 d’autres	 pays	 des	
environs,	 a	 opté	 pour	 une	 gestion	 intégrée	 des	
réserves	 d’eau.	 Trois	 ministères	 sont	 chargés	 de	
cette	politique	et	devraient	travailler	ensemble	pour	
réaliser	le	développement	durable:
	 Le	 ministère	 des	 mines	 de	 l’énergie	 et	 de	
l’hydraulique	 (MMEH)	 –	 est	 responsable	 du	 suivi	
des	 réserves	 d’eau	 et	 de	 leur	 utilisation	 pour	 la	
distribution	 de	 l’eau	 potable	 –	 il	 est	 également	
chargé	de	travailler	avec	les	compagnies	d’eau	et	
d’électricité	pour	l’approvisionnement	des	villes	en	
eau	potable;
	Le	ministère	de	l’agriculture,	l’élevage	et	la	pêche	
(MAEP)	 chargé	 du	 suivi	 et	 de	 la	 promotion	 de	
l’irrigation,	l’élevage,	la	pêche,	et	des	forêts;
	Le	ministère	de	 l’environnement,	de	 l’habitat	et	
de	l’urbanisme	(MEHU).

Il	 existe	 actuellement	 un	 chevauchement	 des	
compétences	entre	ces	trois	ministères.
Récemment,	 le	 pays	 s’est	 doté	 d’un	 programme	
national	 pour	 la	 promotion	 de	 l’irrigation	 des	 par-
celles	 des	 particuliers.	 Le	 renforcement	 de	 la	
sécurité alimentaire, la diversification de l’agriculture, 
la	 croissance	 de	 la	 productivité	 et	 le	 maintien	 du	
patrimoine	écologique	sont	les	principaux	objectifs	
du	développement	des	campagnes.
D’après	des	experts	en	eau,	 le	Bénin	dispose	de	
suffisamment d’eau de bonne qualité pour répondre 
à	ses	besoins.

Le	Bénin	 travaille	 aussi	 à	 la	mise	en	place	d’une	
stratégie	 de	 gestion	 intégrée	 des	 ressources	 en		
eau	(GIRE).	Le	gouvernement	a	également	publié	
un	plan	d’action	 (la	vision	de	 l’eau	au	Bénin	pour	
2025).	Ce	plan	prévoit	d’installer	35.000	ha	irrigués	
pour	 la	 production	 agricole	 et	 un	 contrôle	 de	
l’eau	des	marécages.	On	envisage	également	de	
construire	avant	2025	un	barrage	hydro-électrique	
qui	stockera	environ	4	km³	d’eau.

On	 constate	 un	 nouveau	 dynamisme	 dû	 à	 la	
demande	croissante	en	riz,	en	légumes,	à	la	diffusion	
des	 techniques,	 à	 l’expérience	 de	 l’irrigation	 et	 à	
l’utilisation	 des	 marécages,	 des	 marais,…	 (Bas-
fonds,	low-lands).
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Le Bénin possède une importante superficie en 
“sols	et	vallées	riches	en	eau”,	estimée	à	322.000	
hectares	(205.000	hectares	dépressions	naturelles	
et	 117.000	 hectares	 zones	 inondables).	 Grâce	
à	 leur	 fertilité	 naturelle	 et	 à	 l’approvisionnement	
en	 eau,	 les	 sols	 sont	 parfaitement	 adaptés	 au	
développement	 de	 l’agriculture.	 Mais,	 à	 cause	 du	
manque	de	connaissances	et	de	moyens	on	utilise	
moins	 de	 8%	 du	 potentiel.	 Une	 amélioration	 de	
l’utilisation	de	ce	potentiel	est	possible	en	utilisant	
différemment	 les	 sols:	 ceux	 trop	 humides	 lors	 de	
la	saison	des	pluies,	doivent	être	contacrés	à	des	
cultures	 comme	 le	 riz,	 et	 à	 la	 saison	 sèche	 à	 la	
culture	 potagère	 ou	 de	 maïs.	 Ainsi,	 le	 revenu	 du	
secteur	agricole	est	garanti	toute	l’année.

Les actions de PROTOS

PROTOS	 travaille	 activement	 depuis	 2004	 à	 la	
transformation	 des	 marécages	 inutilisés	 (bas-
fonds).	 Dans	 les	 provinces	 de	 Mono	 et	 Couffo,	
on	estime	 le	potentiel	 à	30.000	ha.	Dans	 le	nord	
du	 Bénin	 (Donga,	 Atacora)	 également,	 il	 y	 a	 suf-
fisamment de potentiel. Les connaissances des 
techniques	de	drainage	et	d’irrigation,	ainsi	que	les	
moyens financiers, sont insuffisants. C’est pourquoi 
PROTOS	a	choisi	de	soutenir	et	de	promouvoir	la	
recherche	 expérimentale	 et	 le	 développement	 de	
ces	systèmes	agricoles.
La	 stratégie	 pour	 valoriser	 ce	 potentiel	 de	 terres	
agricoles	repose	sur	trois	piliers:

 l’encadrement et la formation d’ONG locales qui 
guident et accompagnent des groupes de paysans 
à l’irrigation /au drainage, à la culture du riz et des 
plantes potagères et à la dynamique de groupe.

Exemple:

Juste en dehors du village Kogbétohoué se trouve une 

dépression naturelle de près de 6 hectares que les habitants 

exploitaient de façon très limitée.

Ils cultivaient quelques légumes et du maïs à la saison des 

pluies et saignaient les palmiers pour en faire du vin de 

palme.

Il y a quatre ans, on a commencé, pour les habitants de ses 

«bas-fonds», un programme agricole pour les guider, les 

former et les aider à s’organiser.

On a planté 0,25 ha de riz sur un champ d’essai.

Trois ans plus tard, à la saison des pluies, toute la superficie 

a été cultivée avec du riz sans autres investissements ou 

aide extérieure.

La culture potagère a suivi pendant la saison sèche.

 installation d’infrastructures de petites tailles et 
interventions techniques pour optimaliser l’eau des 
ménages.

Exemple:

A la sortie du village Tinou Hounsa se trouve un puits 

artésien: l’eau jaillit spontanément du sol comme une 

fontaine. Il y a une dizaine d’années, on a effectué un forage 

qui a rejoint une veine souterraine d’eau sous pression.

On a actuellement un débit de 20 l/s à la surface.

Cette eau potable se fraye son propre chemin à travers la 

nature vers un ruisseau en contrebas. Il y a trois ans, un 

programme d’agriculture a été démarré pour informer la 

population sur les possibilités d’utilisation de cette eau et 

pour les aider à s’organiser.

On a planté 0,25 hectares de riz sur un champ d’essai. 

Parallèlement, on a mené une étude et élaboré un projet de 

gestion. L’année suivante, un système d’irrigation simple a 

été construit (l’eau coule le long d’une pente douce dans un 

petit canal en briques) et actuellement environ 30 familles 

cultivent ensemble un lopin de terre de 4 hectares non 

utilisé jusque-là, avec du riz pendant la saison des pluies et 

des légumes lors de la saison sèche.
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	Transformation des produits, développement et/
ou amélioration des chaînes de marché.

Exemple:

Près du village de Manonkpon se trouve une longue et 

étroite vallée de bas-fonds où coule un ruisseau. Les 

habitants de ce village cultivaient le riz aux endroits les plus 

appropriés, sur environ 4 hectares avec un rendement de +/- 

3 ton/ha, tandis que le potentiel était beaucoup plus élevé. 

Un groupe d’agriculteurs racontaient qu’ils n’utilisaient pas 

plus de terre parce qu’il n’y avait pas assez, entre autres, de 

possibilités de transformation et de possibilité de vente.

La variété de riz qu’ils connaissent était de plus en 

plus difficile à écouler, car l’importation du riz (souvent 

subventionnée) était moins chère et avait meilleure 

réputation auprès des consommateurs.

Il y a quatre ans, PROTOS a démarré un programme 

d’introduction et de distribution de nouvelles variétés de 

riz, avec une meilleure capacité de transformation et une 

campagne de marketing et de lobbying.

Actuellement, ce groupe d’agriculteurs cultive plus de 

10 hectares de riz avec un rendement situé autour de 5 

t/ha, la transformation et la commercialisation ne forment 

plus d’obstacles. Le mouvement des paysans provinciaux 

a depuis acheté une machine pour décortiquer le riz. Le 

riz de Mono possède son propre label et la clientèle est 

consciente et satisfaite.

Fin	 2006,	 la	 deuxième	 phase	 a	 débuté:	 un	
programme	plus	important	va,	durant	5	ans,	réaliser	
des	actions	semblables	dans	48	villages	avec	des	
groupes	 de	 paysans	 organisés.	 Il	 va	 développer	
des	systèmes	agricoles	durablement	irrigués	avec	
contrôle	de	l’eau.
Les financements à la tête de ce programme sont le 
FBS	(Fonds	Belge	de	Survie)	et	les	propres	fonds	
de	PROTOS.
A	 long	 terme,	 ces	 actions	 auront,	 une	 fois	 la	
technique	 maîtrisée,	 un	 effet	 boule	 de	 neige	 par	
une	expansion	spontanée	et	une	transmission	des	
connaissances.	 Des	 irrigations	 de	 petite	 taille	 et	
adaptée	avec	un	coût	d’investissement	minimal,	une	
importante	 implication	 et	 une	 forte	 appropriation	
des	utilisateurs,	une	 formation	 technique	 liée	à	 la	
gestion	 des	 systèmes	 et	 une	 formation	 liée	 à	 la	
problématique	du	droit	au	sol,	sont	une	approche	
durable	pour	cette	région.

14.5.2. Le Mali: soutien de la culture irriguée 
de riz et de légumes

Contexte général du Mali
Le	Mali	est	un	pays	du	sahel,	grand	et	chaud,	situé	
en	Afrique	Occidentale,	sans	accès	à	la	mer.
C’est	environ	40	fois	la	Belgique,	mais	la	moitié	est	
un	désert.	Le	nord	du	Mali	fait	partie	du	Sahara.
Le	climat	est	subtropical,	chaud,	avec	une	saison	
de	pluie	et	une	(longue)	saison	sèche.
La	 moyenne	 des	 précipitations	 sur	 l’ensemble	 du	
pays	est	de	280	mm/an;	il	y	a	de	grandes	disparités	
entre	le	sud	humide	(1.200	mm)	et	le	désert	au	nord	
de	 Tombouctou	 (<150	 mm).	 Les	 pluies	 tombent	
sous	forme	de	grosses	averses	en	quelques	mois	
et	 l’évapotranspiration	 (évaporation	 par	 l’air	 et	 les	
plantes)	est	importante,	jusqu’à	4.000	mm/an.
Le	Mali	 comptait	environ	13,4	millions	d’habitants	
en	2004.	La	densité	de	population	est	en	moyenne	
de	 11	 habitants/km,	 mais	 montre	 des	 disparités	
importantes:	 moins	 de	 2	 habitants/km2	 dans	 le	
nord,	mais	une	forte	densité	au	centre	et	au	sud	et	à	
proximité	des	rivières.	La	capitale	Bamako	compte	
plus	de	1,5	million	d’habitants	et	est	située	au	bord	
du	fleuve Niger.	L’exode	rural	est	important	et	rien	
qu’à	 Bamako,	 80.000	 personnes	 arrivent	 chaque	
année.	Au	niveau	économique,	le	pays	va	mal.
Avec	 30%	 d’habitants	 en	 plus	 qu’en	 Belgique,	 le	
Produit	National	Brut	(PNB)	est	de	4,1	milliards	de	
$,	seulement	1%	du	nôtre.	Le	Mali	 fait	partie	des	
pays	les	plus	pauvres	du	monde.
Près	 des	 2/3	 de	 la	 population	 vit	 en	 dessous	 du	
seuil	de	pauvreté	(moins	1	euro/jour).



19) Le ON (Office du Niger) est un organisme qui est responsable de l’élargissement des périmètres d’irrigation en 
aval du barrage de Markala
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L’économie	 dépend	 essentiellement	 du	 secteur	
primaire	 (agriculture,	 élevage	 et	 pêche),	 ce	 qui	
représente	 1/3	 du	 PNB	 tandis	 que	 plus	 des	 2/3	
de	la	population	active	en	vit.	La	culture	du	coton	
et	 l’élevage	 contribuent	 pour	 75%	 au	 revenu	
d’exportation.
L’indicateur	du	développement	humain	(IDH	2004	=	
0.338)	est	le	3e	plus	bas	au	monde.

Données statistiques relatives à l’eau et 
l’agriculture
Près de 47% de la superficie totale du Mali se trouve 
dans	le	bassin	du	Niger,	11%	sur	les	rives	du	Sénégal.	
Le reste est désertique. Les fleuves Sénégal et 
Niger et leurs affluents sont la plus grande source 
d’eau,	soit	50	km³/an.	Le	Niger	est	 le	poumon	du	
pays. Ce fleuve long de 4200 km traverse le pays 
en	direction	du	nord-est,	mais	fait	une	courbe	à	la	
limite	du	Sahara	vers	le	Sud	en	direction	du	Nigeria.	
Avec	les	réserves	renouvelables	en	eau	de	surface	
et	 eau	 souterraine	 (précipitations)	 et	 le	 volume	
d’eau	provenant	des	pays	voisins,	 la	Côte	d’Ivoire	
et	 la	Guinée,	on	estime	à	100	km3	 les	ressources	
annuelles	d’eau	renouvelables.
La	 production	 alimentaire	 a	 augmenté	 ces	 10	
dernières	années,	mais	le	nombre	d’habitants	tout	
autant.	 La	 production	 de	 céréales	 atteignait	 2,9	
millions	de	tonnes	en	2000	et	était	essentiellement	
composée	de	maïs,	de	millet	et	de	seigle	(cultures	
dépendantes	des	pluies).	Les	productions	de	riz	et	de	
blé	sont	irriguées	et	sont	les	principales	productions	
vivrières.	Le	riz	est	un	aliment	traditionnel	de	base	
au	Mali.	Les	habitants	du	Delta	cultivent	depuis	des	
siècles	déjà,	une	variété	de	riz	par	inondation.
La	consommation	de	riz	est	importante	et	représente	
quelque	44	kg/personne/an.
La superficie totale utilisée pour l’agriculture et 
la	 production	 fruitière	 s’élève	 à	 4,7	 millions	 d’ha,	
seulement	4%	du	pays.	Le	Mali	a	plusieurs	types	de	
sols,	dont	des	sols	alluviaux	dans	la	vallée	du	Niger	
qui	 sont	 les	 plus	 fertiles	 et	 qui	 offrent	 le	 meilleur	
potentiel	pour	l’agriculture.	

En	théorie,	les	sols	irrigables	devraient	représenter	
2.200.000	 ha,	 mais	 actuellement	 seule	 une	
superficie de 300.000 ha (10% de la superficie de la 
Belgique)	est	effectivement	cultivée	avec	irrigation	
ou	eau	contrôlée.
En	 2000,	 la	 proportion	 d’eau	 utilisée	 par	 les	
ménages	 est	 estimée	 à	 590	 millions	 de	 m³/an	
(9%	de	la	consommation	totale),	et	pour	l’industrie	
seulement	56	millions	de	m³/an	(1%).
La	 consommation	 actuelle	 du	 secteur	 irrigué	 se	
situe	dans	un	ordre	de	grandeur	de	5,9	km³/an,	soit	
90%	de	la	consommation	totale	d’eau.
Ce	volume	provient	presque	intégralement	de	l’eau	
de	 surface	 et	 est	 principalement	 utilisé	 de	 juin	
à	 décembre	 (niveau	 d’eau	 élevé	 après	 la	 saison	
des pluies). L’“Office du Niger”19)	étourne	un	débit	
maximal	 de	 120	 m3/s	 pour	 l’irrigation,	 dans	 cette	
période,	ça	ne	représente	que	5%	du	débit	total	du	
Niger	(2000	à	4000	m3/s).	La	consommation	d’eau	
pour	l’irrigation	durant	la	saison	sèche	(février	-	juin)	
pose	des	problèmes	au	débit	du	Niger	qui	retombe	
à	100	m3/s.	Pourtant,	de	nombreux	villages	le	long	
du	Niger	essayent	d’obtenir	deux	récoltes	de	riz	par	
an	en	pompant	l’eau	des	rivières.
Cela	entraîne	des	tensions	entre	les	villageois	d’une	
part et les agriculteurs de l’“Office du Niger” d’autre 
part,	qui	eux	aussi	veulent	avoir	2	récoltes.

Au	 total,	 il	 y	 a	 300.000	 ha	 de	 terre	 au	 Mali	 qui	
disposent	de	possibilités	d’irrigation.
La	 plaine	 inondée	 est	 la	 technique	 d’irrigation	 la	
plus	utilisée.	100.000	ha	dispose	déjà	des	réseaux	
d’irrigation	(avec	un	contrôle	total	de	l’eau),	avec	une	
concentration	de	61.000	ha	en	zone	de	l’“Office du 
Niger”	(ON),	située	en	aval	du	barrage	de	Markala	
dans	la	région	de	la	ville	de	Ségou	(56.000	ha	de	
rizières	et	5.000	ha	de	canne	à	sucre).

Le	ON	produit	45%	de	 la	production	nationale	de	
riz.	Grâce	au	barrage,	le	niveau	de	l’eau	augmente	
dans	 les	 rivières	 et	 elle	 peut	 être	 détournée	 par	
de	 gros	 canaux.	 Le	 fonctionnement	 du	 système	
d’irrigation	est	gravitaire:	on	n’utilise	pas	de	pompe,	
les	canaux	d’irrigation	sont	reliés	entre	eux	et	ont	
une	pente	douce	d’au	moins	0,4%.
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20) Des petits périmètres irrigués villageois

barragE dE markala (mali)
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Dans	le	pays,	il	y	a	d’autres	périmètres	d’irrigation,	
reposant	également	sur	un	système	de	canaux:
	Un	énorme	périmètre	d’irrigation	de	11.431	ha,	

près	du	barrage	de	Sotuba	à	Sélingué.
	 2.000	 ha	 de	 périmètres	 d’irrigation	 de	 taille	

moyenne	 (100	à	1.000	ha)	 (Farabana,	Goubo,	
Hamadja,	 Daye,	 Koriomé):	 ici	 de	 grandes	
quantités	d’eau	sont	pompées.

	 23.068	 ha	 de	 petits	 périmètres	 irrigués	
villageois	 (PPIV20)	 ou	 privés	 PPIP),	 <100	 ha,	
situés	 plus	 précisément	 le	 long	 des	 rives	 du	
Niger	entre	Bamako	et	Gao	et	aussi	le	long	du	
fleuve Sénégal. Ici encore, l’eau est pompée. 
L’entretien	et	 l’utilisation	de	carburant	poseront	
des	problèmes	dans	l’avenir.

Pendant	 la	 saison	 des	 pluies,	 le	 riz	 est	 cultivé	
pratiquement	partout,	 en	 saison	 sèche,	 seul	 10%	
des	 terres	 sont	 utilisés	 pour	 la	 culture	 potagère,	
ce qui rapporte plus d’argent par superficie et 
consomme	moins	d’eau.	Au	nord,	 il	y	a	aussi	une	
production	de	blé.	Certains	villages	ne	font	qu’une	
récolte	par	an.
Les	 autres	 surfaces,	 avec	 un	 contrôle	 partiel	 de	
l’eau,	représentent	200.000	ha,	et	se	situent	dans	
les	plaines	naturellement	inondées	par	le	Niger.

Dans	 les	 années	 60	 et	 70,	 on	 y	 a	 construit	 des	
barrages et des écluses afin d’avoir une réserve 
d’eau suffisante pour la culture du riz lorsque le 
niveau	du	Niger	redescend	rapidement	(à	partir	de	
décembre).	Des	systèmes	d’agriculture	traditionnelle	
existent	 également	 autour	 des	 lacs	 remplis	 en	
période	de	crues.	Tandis	que	le	rendement	moyen	
de	 la	 culture	 du	 riz	 dans	 les	 périmètres	 irrigués	
peut	s’élever	à	6	ton/ha	avec	2	récoltes	par	an,	celle	
contrôlée	par	inondation	du	riz	donne	en	moyenne	
des	récoltes	de	moins	de	1	ton/ha.

Les	 conséquences	 de	 la	 baisse	 du	 niveau	 du	
Niger,	 le	 manque	 d’entretien,	 le	 retrait	 du	 soutien	
du	gouvernement	et	le	manque	de	rentabilité	(prix	
bas	du	marché),	font	que	près	de	60.000	ha	(20%	
des	 terres	 irriguées)	 sont	 moins	 utilisés	 par	 les	
exploitants.	Ce	sont	surtout	les	zones	d’agriculture	
par	inondation	contrôlée	qui	sont	concernées.

Un	 total	 de	 27.569	 ha	 de	 “bas-fonds”	 a	 été	
équipé	 pour	 l’irrigation,	 dont	 643	 ha	 sont	 irrigués	
intensivement,	 surtout	 sur	 le	 plateau	 du	 Dogon	
(région	de	Mopti),	grâce	à	une	succession	de	petits	
barrages	 qui	 retiennent	 l’eau	 de	 la	 courte	 saison	
des	pluies.
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21) Une plante fourragère locale qui pousse avec le niveau de l’eau

Politique nationale et stratégies pour le soutien 
de l’agriculture irriguée

Les	 instances	publiques	qui	 interviennent	dans	 le	
développement	de	l’irrigation	sont:
	Le	ministère	de	l’agriculture,	l’élevage	et	la	pêche	

dont	 dépendent	 plusieurs	 services	 (service	 de	
l’aménagement	 du	 territoire	 et	 de	 l’irrigation,	
service	 du	 soutien	 au	 développement	 rural,	
l’institut	de	 l’économie	rurale	et	 les	agences	de	
la	culture	du	riz	et	de	la	pêche).

	Le	 ministère	 des	 mines,	 de	 l’énergie	 et	 de	
l’hydraulique	 qui	 a	 en	 charge	 la	 Direction	
Hydraulique	 (DNH)	 (entretenir	 l’inventaire	 et	
assurer	le	suivi	hydrologique	des	sources	d’eau,	
des ruisseaux et des fleuves).

	Le	ministère	de	l’environnement,	qui	est	en	charge	
du	service	sanitaire	et	du	contrôle	de	la	pollution,	
aussi	bien	que	du	service	de	la	conservation	et	
du	développement	de	la	nature.

En	2002,	les	ABN	(les	autorités	du	bassin	du	Niger)	
ont	été	créées.	Elles	ont	pour	mission	de	protéger	
le Niger, ses affluents et les bassins, au Mali, ainsi 
que	de	développer	une	GIRE	(Gestion	Intégrée	des	
Ressources	en	Eau).

Le plan d’action de l’ON “Office du Niger” détermine 
le	potentiel	d’irrigation	et	la	stratégie	à	adopter.
Des	2,2	millions	d’	ha,	estimés	en	1982	technique-
ment	 adaptable	 à	 l’irrigation	 dans	 les	 plaines	
inondées,	 la	politique	actuelle	envisage	d’ici	2025	
d’aménager	 jusqu’à	566.000	ha.	Cela	correspond	
au	potentiel	qui	est	techniquement	facile	à	réaliser	
et	qui	d’un	point	de	vue	économique	est	rentable.
Les	 ONG	 interviennent	 directement	 sur	 le	 terrain	
et	 souvent	 dans	 le	 cadre	 de	 petits	 périmètres	
d’irrigation	 et	 plus	 largement	 dans	 des	 plans	 de	
développement	des	campagnes.

Les actions de PROTOS

Dans	la	région	de	Mopti	se	trouve	le	delta	intérieur,	où	
PROTOS	lutte	contre	la	pauvreté	par	une	approche	
holistique:	 un	 meilleur	 accès	 à	 l’eau	 potable,	 à	
l’assainissement	et	à	l’eau	pour	l’agriculture.
Le	projet	GIREDIN	(Gestion Intégrée des Ressour-
ces en Eau dans le Delta Intérieur du Niger)	 est	
financé par le Fonds de Survie Belge.
PROTOS	y	travaille	avec	4	municipalités	et	3	ONG	
locales.
Fin	2006	le	projet	a	été	élargi	à	10	nouvelles	munici-
palités,	 principalement	 avec	 des	 fonds	 de	 l’Union	
Européenne.

Pour	 l’agriculture,	 des	 réalisations	 sont	 mises	 en	
place:
	L’amélioration,	 chaque	 année,	 de	 réseaux	

d’irrigation	dans	2	périmètres	déjà	existants	(de	
50	ha	chacun).

	L’amélioration	 du	 contrôle	 de	 l’eau	 en	 creusant	
de petits bras au Niger ou au Bani (affluent du 
Niger)	 et	 en	 installant	 un	 petit	 barrage	 pourvu	
de	cloisons	métalliques.	Ce	barrage	peut	retenir	
l’eau	au	moment	de	la	décrue.	De	cette	manière,	
il	y	a	une	meilleure	et	plus	 longue	alimentation	
en	 eau	 des	 petits	 lacs	 (adapté	 à	 l’élevage	 du	
poisson	 et	 bourgou21)	 et	 les	 surfaces	 alentours	
étendues	sur	200	ha	(adaptées	aux	rizières).

	La	 mise	 en	 place	 de	 jardins	 potagers	 de	 2	 ha	
dans	 2	 villages	 par	 an	 au	 moins.	 Les	 jardins	
potagers	sont	équipés	de	puits	et	d’une	clôture	
pour	protéger	les	cultures	des	vaches,	moutons	
et	 chèvres,	 errants.	 Les	 terres	 sont	 attribuées	
à	 des	 femmes	 motivées	 qui	 travaillent	 leurs	
parcelles.
On	 leur	 apprend	 à	 maîtriser	 les	 techniques	 de	
cultures	potagères.
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22) ‘Sierra’ qui signifie ‘montagne’ en espagnol
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14.5.3. L’Équateur: premiers pas vers la 
gestion intégrée des ressources en eau

Contexte général de l’Équateur
La	République	de	l’Équateur	se	situe	en	Amérique	
du	Sud	sur	l’équateur.	Le	pays	s’étend	sur	283.560	
km.	La	cordillère	des	Andes	s’étire	au	centre	dans	
une	direction	nord-sud	et	partage	le	pays	en	trois	
parties:		la	Côte	(la	Costa),	une	région	relativement	
plate	jusqu’au	pied	des	Andes,		la	Sierra22)	qui	se	
compose	de	deux	chaînes	de	montagnes	parallèles	
avec	au	centre	un	haut	plateau	entre	2.500	en	3.000	
mètres d’altitude, et enfin 	la	région	amazonienne	
orientale	(el	Oriente).

Le	 climat,	 par	 sa	 situation	 près	 de	 l’équateur,	 est	
de	type	tropical	humide.	La	moyenne	annuelle	des	
précipitations	du	pays	est	de	2.274	mm,	ce	qui	est	
beaucoup,	mais	la	répartition,	des	précipitations	en	
temps	et	lieu	est	irrégulière.

Le	relief	détermine	en	grandes	lignes	les	différents	
climats	entre	les	trois	régions:
		La	 côte	 connaît	 une	 saison	 de	 pluie	 dans	 la	

première	 moitié	 de	 l’année	 (janvier-avril)	 avec	
80%	de	pluie.	Les	précipitations	varient	de	1.000	
mm	dans	le	sud	jusqu’à	3.000	à	4.000	mm	sur	la	
côte	nordique.

	 L’est	 (el	 Oriente)	 ou	 l’Amazonie	 a	 un	 climat	 de	
type	 tropical	 et	 les	 précipitations	 annuelles	
moyennes	sont	de	3.500	à	4.000	mm.

		Au	 centre	 la	 cordillère	 des	 Andes	 (27%	 de	 la	
superficie) les pluies sont moindres, car les 
nuages se désagrègent sur les flancs de la 
montagne,	 aussi	 bien	 sur	 la	 côte	 (ouest)	 que	
sur	la	zone	amazonienne.	Dans	l’ensemble,	 les	
pluies	 se	 concentrent	 entre	 septembre-octobre	
et	 janvier-avril.	 La	 chute	 des	 températures	
atteint	5	à	6%	par	1.000	mètre	de	dénivelé.	La	
température	 annuelle	 moyenne	 varie	 dans	 les	
montagnes	équatoriales	indiennes	de	10	à	18°C.
Au-dessus	 de	 3.000	 mètres,	 il	 y	 a	 des	 gelées	
nocturnes.

En	1997,	l’Équateur	comptait	11.937.000	habitants,	
dont	 40%	 vivant	 en	 zone	 rurale.	 La	 moyenne	 de	
densité	démographique	est	de	42,1	hbt/km².
La	croissance	démographique	est	de	2%	environ.	
L’agriculture	 met	 au	 travail	 à	 peu	 près	 28%	 de	 la	
population	active,	soit	une	part	moyenne	de	7,3%	
du	PNB.

L’Équateur	avait	en	2004	un	 IDH	de	0,765,	grâce	
auquel	 il	 fait	 parti	 du	groupe	central	 des	pays	en	
voie	 de	 développement.	 Le	 pays	 est	 caractérisé	
par	un	important	contraste	entre	les	métisses	et	la	
population	indienne	reléguée	au	second	rang.

Données statistiques relatives à l’eau et 
l’agriculture
On estime la superficie adaptée à l’agriculture	à	10,5	
million	ha.	En	1997,	3.000.000	ha	étaient	cultivés,	
1.574.000	ha	en	cultures	annuelles	et	1.427.000	en	
plantations.
À	cause	des	importantes	précipitations	moyennes	
annuelles	 de	 2.274	 mm,	 il	 tombe	 environ	 645	
km3 d’eau par an sur les superficies inondées 
(Belgique	env.	30	km³/an).	Le	pays	possède	deux	
bassins	hydrographiques: le Pacifique et le bassin 
amazonien.
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23) Suite à l’importante inflation et l’effondrement de banques importantes, le pays a abandonné sa monnaie 
nationale, le sucre, pour une «dollarisation» de son économie en septembre 2001 (1 US$=25.000 sucre)

24) L’Equateur est le premier pays exportateur de bananes

On	distingue	dans	le	pays	pas	moins	de	31	petites	
rivières	 et	 les	 réserves	 d’eau	 renouvelables	 sont	
estimées	 à	 432	 km3/an.	 L’Équateur	 ne	 reçoit	
pratiquement	pas	d’eau	des	pays	voisins.	On	estime	
de	70	à	125	km3/an	la	quantité	d’eau	acheminée	par	
les rivières côtières vers l’Océan Pacifique, et de 200 
à	300	km3/an	celle	qui	s’écoulent	vers	l’Amazone.	
Le	 potentiel	 de	 ressources	 d’eau	 souterraine	
utilisable du côté de l’Océan Pacifique est estimé 
à	10,4	km3/an.	Pour	la	région	amazonienne,	on	ne	
possède	aucune	donnée.	Étant	donné	l’importante	
quantité	de	précipitation	et	l’accès	à	l’eau	de	surface,	
l’exploitation	d’eau	souterraine	reste	limitée	dans	le	
pays	(uniquement	pour	les	ménages	et	l’industrie).	
Pour	 certains	 cultivateurs	 à	 certains	 endroits	 et	
période	de	l’année,	l’irrigation	est	nécessaire,	mais	
souvent	récupérée	dans	les	eaux	de	surface.

Politique nationale et stratégies pour le soutien 
de l’agriculture irriguée
L’institution	 principale	 chargée	 de	 la	 gestion	
des	 ressources	 hydrologiques	 et	 de	 l’irrigation	
de	 l’Équateur	 est	 le	 CNRH	 (Conseil	 National	
de	 Reculotter	 Hídricos	 –	 le	 conseil	 national	 des	
ressources	hydrauliques)	fondé	en	1994.	La	même	
année,	l’Équateur	a	décidé	de	décentraliser	certains	
pouvoirs.	 Ce	 processus	 permet	 aux	 autorités	
locales	 comme	 aux	 provinces	 et	 aux	 communes	
d’avoir	plus	d’autonomie	et	de	pouvoirs	exécutifs.
La	loi	de	Restructuration	du	Sous-secteur	d’Irrigation	
a	permis	de	décentraliser	le	planning,	les	études,	la	
construction	et	l’exécution	des	projets.	À	cause	de	
la grave crise financière23) à la fin des années 90, 
les	 institutions	régionales	n’ont	pas	pu	réaliser	de	
nombreux	projets	et	encore	moins	en	démarrer	de	
nouveaux.
La superficie potentiellement	 irrigable	est	estimée	
à	 3.136.000	 ha,	 en	 tenant	 compte	 de	 la	 capacité	
des	sols	et	des	réserves	en	eau	disponibles.	Si	l’on	
comptabilise	les	projets	publics	et	les	projets	privés	
en	 phase	d’exécution	 et	 ceux	en	 phase	d’études,	
on estime que dans un moyen terme la superficie 
totale	sera	de	1.185.000	ha.	Cela	permettrait	à	un	
minimum de 117.300 familles de pouvoir profiter 
des	possibilités	d’irrigation.

La superficie totale effective	 d’irrigation	 repré-
sentait,	 en	 1997,	 863.370	 ha.	 Les	 informations	
existantes	renvoient	surtout	aux	systèmes	publics	
d’irrigation,	tandis	que	l’on	ne	dispose	que	de	peu	
d’informations fiables et systématiques de ceux des 
particuliers	et	du	secteur	privé.	Pourtant	ce	secteur	
privé	est	très	important.	Il	y	a	là	aussi	un	besoin	de	
travaux	de	réfection	et	une	meilleure	rentabilité	de	
l’eau.	On	trouve	dans	la	province	de	el	Oro,	près	de	
Guayaquil,	une	importante	plantation	de	bananes24)	

qui	utilise	énormément	d’eau	souterraine.
Dans	les	régions	montagneuses	de	la	Sierra,	il	y	a	
très	peu	de	systèmes	modernes	d’irrigation,	étant	
donné	 les	 coûts	 importants	 d’installation.	 Seules	
les	cultures	horticoles	intensives	pour	les	marchés	
européens	ou	américains	les	utilisent.
Dans	les	zones	agricoles	en	périphérie	des	grandes	
villes	(Quito,	Cuenca,	Ambato,	Latacunga,	Loja	en	
Riobamba)	les	eaux	usées	sont	souvent	réutilisées	
pour	l’irrigation	potagère,	ce	qui	est	potentiellement	
dangereuse	 vu	 le	 manque	 d’assainissement	 et	 la	
pollution	des	rivières.

Les actions de PROTOS
Dans	 la	 région	 des	 Andes	 (Sierra)	 en	 Équateur,	
l’irrigation	est	 importante.	Les	problèmes	 liés	à	 la	
gestion	 de	 l’eau,	 son	 gaspillage,	 le	 vieillissement	
ou	 le	 manque	 de	 structures	 de	 l’irrigation,	 une	
opposition	 entre	 les	 riches	 métisses	 et	 les	
populations	 indiennes	 pauvres	 et	 opprimées	 et	
les	 problèmes	 liés	 aux	 droits	 de	 l’eau	 et	 du	 sol,	
empêchent de profiter au maximum de l’abondance 
en	eau.
Depuis	 plusieurs	 années	 PROTOS	 intègre	 les	
différents	aspects	de	l’eau	dans	ses	programmes.	
C’est	une	approche	complètement	 innovante	pour	
l’Équateur	où	la	problématique	de	l’eau	est	souvent	
traitée	par	secteur.	Aussi	bien	le	canton	de	Tambo	
que	le	canton	de	Sucal	(près	de	Cuenca)	travaillent	
sur	 l’utilisation	 de	 l’eau	 en	 incluant	 une	 vision	 de	
gestion	intégrée	des	ressources	en	eau,	avec	des	
interventions	dans	 le	domaine	de	 l’eau	potable	et	
l’assainissement,	 de	 l’irrigation	 et	 la	 production	
agricole,	de	la	protection	des	zones	riches	en	eau	
situées	 en	 hauteur	 (paramos,	 pays	 montagneux	
riche	en	eau	à	plus	de	3.500	m)	et	des	sources.
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postE mEtiEr (haïti)

PROTOS	 soutient	 la	 mise	 en	 place	 de	 plans	
de	 gestion	 (au	 niveau	 de	 rivières	 plus	 petites)	
comme	 base	 de	 développement	 de	 zonage,	
avec	 les	 scénarios	 appropriés	 pour	 de	 possibles	
interventions.
Cela	s’exprime	par:
	La	surveillance	des	réserves	d’eau	et	le	

développement	de	modèles	mathématiques	
pour	les	rivières	plus	petites.

	L’accompagnement	des	divers	utilisateurs	au	
cours	du	développement	de	plans	de	gestion	
des	ressources	en	eau.

Les	plans	de	gestion	ont	non	seulement	un	caractère	
technique,	mais	reposent	aussi	sur	les	résultats	d’un	
diagnostic	 participatif	 et	 une	 réalisation	 collective	
des	 scénarios	 envisageables	 avec	 les	 différents	
groupes	 concernés:	 par	 secteur	 (agriculture	 et	
élevage,	 environnement,	 eau	 potable)	 mais	 aussi	
géographique	 (amont	 et	 aval,	 différents	 villages,	
haciendas).
Aboutir	 à	 des	 «accords	 sociaux»	 en	 négociant	
avec	 les	 différents	 acteurs	 est	 souvent	 un	 travail	
de	 longue	haleine.	De	ces	accords,	 il	 ressort	des	
interventions	concrètes:
		Préserver	 les	 sources	 d’eau	 en	 altitude	 grâce	

à	 des	 accords	 passés	 avec	 les	 propriétaires	
terriens	pour	les	clôturer	et	les	reboiser.

		Mettre	en	place	des	accords	pour	lutter	contre	le	
surpâturage	qui	s’accompagne	de	la	destruction	
de	l’unique	végétation	dans	le	“paramos”.

		En	 aval,	 appliquer	 les	 techniques	 de	 cultures	
agricoles	et	forestieres	intégrées	dans	de	petites	
exploitations	familiales.

		Améliorer	les	conditions	de	l’agriculture	des	zones	
plus	 basses,	 en	 intervenant	 dans	 les	 réseaux	
d’irrigation	(accès	à	l’eau,	partage	de	l’eau)	et	sur	
des techniques d’irrigation plus efficaces dans 
les	champs	 (installation	de	 réservoirs	 familiaux	
et	communautaires,	arrosage	goutte	à	goutte).

PROTOS	soutient	ses	partenaires	locaux	au	niveau	
de	l’organisation	technique	et	sociale.

Le financement provient de DGCD, de la 
Commission	Européenne	et	de	fonds	propres.

14.5.4. Haïti: réhabilitation technique et 
sociale

Contexte général de l’Haïti

Haïti	est	l’un	des	nombreux	pays	et	îles	en	mer	des	
Caraïbes. La superficie est de 27.750 km2	(un	peu	
plus	 petit	 que	 la	 Belgique).	 Le	 pays	 est	 constitué	
essentiellement	 de	 régions	 montagneuses	
difficiles d’accès (50% du pays à une dénivellation 
supérieure	à	40%)	et	possède	un	littoral	de	plus	de	
1000	 km.	 Haïti	 occupe	 le	 tiers	 occidental	 de	 l’île	
d’Hispaniola.	La	République	dominicaine	 forme	 la	
partie	occidentale,	plus	grande	et	plus	prospère.

Le	climat	est	tropical,	c’est-à-dire	chaud	et	humide,	
avec	des	pluies	abondantes	et	irrégulières.	Une	autre	
caractéristique	de	ce	pays	est	 la	 forte	densité	de	
population	 (266,5	 personnes/km²),	 principalement	
rurale.	En	1998,	75%	de	la	population	vivait	sous	le	
seuil	de	pauvreté.	Avec	un	indice	de	HDI	de	0,482	
(2004)	Haïti	est	dans	le	groupe	de	queue	des	pays	
en	voie	de	développement.
Près	de	70%	des	Haïtiens	dépendent	du	secteur	de	
l’agriculture, qui est essentiellement autosuffisant 
et	représent	2/3	de	la	population	active.
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Cependant,	 les	 prestations	 du	 secteur	 agricole	
d’Haïti	stagnent.	Entre	1985	et	1989,	le	pourcentage	
de	croissance	annuel	moyen	de	l’agriculture	est	de	
-0,5%.	Il	y	a	eu	une	stabilisation	en	1992,	1993,	et	
1994	avec	des	 récoltes	 relativement	 importantes.	
Ceci	était	dû	a	des	précipitations	abondantes	et	à	
l’application	de	meilleures	pratiques	de	production.
On	peut	dire	qu’en	général	 la	 valeur	économique	
de	 la	production	agricole	a	diminué,	bien	que	 les	
coûts	 d’investissements	 accordés	 à	 la	 production	
agricole	 aient	 augmenté.	 La	 baisse	 résulte	 de	
la	 dégradation	 du	 cadre	 de	 vie,	 de	 la	 qualité	 de	
l’environnement	comme	la	fertilisation	des	sols,	des	
systèmes	 d’irrigation	 et	 de	 l’état	 des	 routes.	 Ceci	
est	attribuable	à	un	climat	politique	et	économique	
presque	 constamment	 instable	 qui	 a	 freiné	 les	
investissements.

Données statistiques relatives à l’eau et 
l’agriculture
Près	de	1.405.000	ha	sont	adaptés	pour	l’agriculture,	
ce	qui	 représente	environ	50%	du	pays.	 Il	y	a	de	
graves	problèmes	d’érosion	qui	vont	en	augmentant.	
À	cause	de	la	baisse	de	fertilité	du	sol	et	de	l’absence	
de	possibilités	économiques	alternatives,	les	gens	
sont	amenés	à	cultiver	les	productions	alimentaires	
sur	 des	pentes	plus	escarpées,	 plus	haut	 sur	 les	
montagnes.

La	moyenne	annuelle	de	précipitations	à	Haïti	est	
de	 1.461	 mm,	 avec	 de	 grandes	 variations	 selon	
l’altitude	et	 l’exposition	aux	 vents	 dominants.	 Ces	
pluies	 proviennent	 essentiellement	 des	 vents	
humides	venant	de	 l’Amérique	du	Nord.	Dans	 les	
Caraïbes	il	y	a	souvent	des	pluies	tropicales	ou	des	
cyclones.
En	 moyenne,	 il	 y	 a	 un	 cyclone	 (vitesse	 du	 vent	
supérieure	 à	 250	 km/h)	 avec	 des	 conséquences	
désastreuses	tous	les	5	ans.

On	peut	distinguer	3	régions:
	 La	 partie	 sud	 du	 pays	 avec	 deux	 saisons	 des	

pluies:	de	mars	à	début	juin,	et	d’août	à	octobre.

	 La	 partie	 centrale	 avec	 une	 saison	 des	 pluies	
d’avril	à	octobre.

	 La	 partie	 du	 nord	 avec	 une	 saison	 des	 pluies	
de	 septembre	 à	 juin	 avec	 un	 pic	 maximum	 en	
novembre/décembre.

Haïti	 dispose	 chaque	 année	 de	 12,11	 km3	 de	
réserves	 d’eau	 renouvelables	 internes,	 plus	
0,9	 km3	 d’eau	 externe	 provenant	 de	 la	 rivière	
Artibonite,	 venant	 de	 la	 République	 Dominicaine.	
Actuellement,	environ	7,5%	seulement	des	réserves	
d’eau	renouvelables	sont	utilisées,	dont	7,1%	pour	
l’irrigation.
Les	rivières	sont	caractérisées	par	une	importante	
fluctuation de leur niveau liée aux saisons, surtout 
à	 cause	 des	 précipitations	 irrégulières,	 mais	
également	à	cause	de	l’érosion	et	la	déforestation.

L’irrigation	 en	 Haïti	 est	 surtout	 présente	 dans	 les	
régions	connaissant	de	faibles	précipitations	et	une	
forte	densité	de	population.
L’information la plus récente et la plus fiable provient 
d’une	enquête	effectuée	au	niveau	national	en	1991.	
L’estimation	 de	 terres	 potentiellement	 irrigables	
représentait	143.000	ha.
Actuellement,	 91.500	ha	 seraient	 aménagés	pour	
l’irrigation	 et	 167	 systèmes	 d’irrigation	 seraient	
inventoriés.	 La	 majorité	 des	 terres	 irriguées	 sont	
alimentées	 par	 de	 l’eau	 détournée	 des	 rivières.	
L’utilisation	de	l’eau	souterraine	pour	l’irrigation	est	
plutôt	exceptionnelle.

Politique nationale et stratégies pour le soutien 
de l’agriculture irriguée
Plusieurs	ministères	sont	impliqués	dans	la	gestion	
et	 l’exploitation	de	 l’eau	pour	 l’irrigation	et	chacun	
a entrepris de récents essais afin de préciser un 
cadre	 légal:	 Le	 ministère	 de	 l’Agriculture,	 des	
Ressources	 Naturelles	 et	 du	 Développement	 des	
Campagnes	 (MARNDR)	 a	 présenté	 un	 cadre	
législatif	 concernant	 l’irrigation;	 le	 ministère	 de	
l’environnement	 (MdE)	 est	 supposé	 proposer	 un	
cadre	 législatif	 pour	 l’eau	 tandis	 que	 le	 ministère	
du	 Plan	 a	 présenté	 un	 cadre	 législatif	 pour	 les	
associations – avec des spécifications pour 
l’organisation	des	tours	d’irrigations.

Le	MARNDR	est	responsable	de	la	SNRE	(Société	
Nationale	 des	 Ressources	 en	 Eau)	 et	 d’autres	
organisations	 de	 développement	 comme	 ODVA	
(Organisation	 de	 Développement	 de	 la	 Vallée	
de	 l’Artibonite),	 ODN	 (Nord),	 ODPG	 (Plaine	 des	
Gonaïves),	 ODNO	 (Nord-Ouest),	 ODBFA	 (Bassin	
Versant	du	Fleuve	Artibonite).	
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Le	ministère	est	responsable	de	l’organisation	et	de	
l’exploitation	des	bassins	des	rivières,	et	de	mettre	
au	point	et	d’appliquer	une	politique	nationale	dans	
le	cadre	de	 l’agriculture,	 l’élevage,	 les	 ressources	
naturelles	et	le	développement	de	campagne.
En	 plus,	 il	 y	 a	 l’INARA	 (Institut	 National	 pour	 la	
Réforme	Agraire)	et	la	DGI	(Direction	Générale	des	
Impôts)	impliqués	comme	services	publics.
Le	réforme	de	l’irrigation	reformulée	par	MARNDR	
(le	cadre	législatif	n’a	pas	encore	été	voté)	prévoit	
le	transfert	de	la	gestion	des	systèmes	d’irrigation	
(mis	 en	 place	 par	 les	 services	 publics)	 vers	 les	
associations	 d’utilisateurs.	 Le	 ministère	 évolue	
donc	vers	un	rôle	de	régulateur	et	de	coordinateur	
du	 secteur,	 et	 la	 Direction	 Départementale	 de	
l’Agriculture	et	le	Bureau	Communal	de	l’agriculture	
doivent	 accompagner	 les	 associations	 dans	 le	
processus.	 Ces	 objectifs	 sont	 généralement	
acceptés	 et	 les	 différents	 acteurs	 du	 secteur	
cherchent	le	meilleur	moyen	pour	les	exécuter.

La	 plupart	 des	 systèmes	 d’irrigation	 publics	 se	
sont	toutefois	peu	à	peu	détériorés	par	le	manque	
d’entretien.
Il	y	a	un	vide	politique	et	un	manque	de	clarté	dans	la	
législation.	Il	n’est	pas	clair,	qui	des	services	publics	
ou	 décentralisés	 est	 maintenant	 responsable.	 De	
plus,	il	y	a	également	un	manque	de	moyens.

La	 relation,	 entre	 les	 droits	 du	 sol	 et	 les	 droits	 à	
l’eau,	n’est	pas	claire,	ce	qui	a	des	conséquences	
négatives	 pour	 l’installation	 et	 l’entretien	 de	
l’infrastructure.
La	gestion	de	périmètres	d’irrigation	et	le	rôle	des	
bénéficiaires ou des utilisateurs n’est pas suffisam-
ment	 reconnu.	 Les	 associations	 d’utilisateurs	 et	
leur	participation	étaient	jusque-là	trop	négligés.
C’est	 pourquoi,	 les	 investissements	 actuels	 des	
ONG	étrangères	mettent	l’accent	sur	la	réhabilitation	
de	périmètres	existants	et	 la	mise	en	place	d’une	
gestion	 participative,	 durable	 et	 autonome	 par	 la	
population.

Les actions de PROTOS

PROTOS	est	depuis	longtemps	actif	en	Haïti.	
Au	début	des	années	80,	l’ONG	y	a	développé	ses	
premières	 activités	 d’installation	 d’eau	 potable.	
Malgré	 la	 situation	 politique	 instable,	 PROTOS	 a	
toujours	réussi	à	maintenir	ses	activités	dans	cette	
région	pauvre	et	surpeuplée,	avec	des	partenaires	
locaux	et	la	population.
En	dehors	de	l’eau	potable	et	de	l’assainissement	
d’autres	 activités	 ont	 été	 développées	 dans	 des	
régions	 rurales:	 la	 réhabilitation	 des	 réseaux	
d’irrigation,	 de	 barrages	 souterrains	 et	 le	
reboisement	de	pentes	raides.
Étant	donné	 le	nombre	de	projets,	de	partenaires	
et	de	zones	d’intervention	différents,	vous	trouvez	
ci-dessous	 un	 tableau	 récapitulatif	 qui	 donne	 les	
caractéristiques	importantes	des	projets	en	cours.

     LOCATION PARTENAIRE   OBJECTIFS

 Saut d’Eau CPH Les infrastructures d’irrigation autour des rivières La Tombe, Rondeau et
    Mahotière sont améliorées pour atteindre un agrandissement de 200 hectares 
    de terres irrigables. 20.000 habitants pourront en profiter.

 Moustiques UEBD/Odrino 10.000 personnes ont accès à des systèmes d’irrigation durables; activités
 de reboisement (10.000 personnes); construction d’un barrage souterrain
 (pour 1.500 bénéficiaires); construction et réparation de 15 réseaux
 d’irrigation pour 10.000 personnes; amélioration du drainage pour
 l’agriculture: 2.000 personnes.
 De plus, beaucoup de paysans travaillent dans les périmètres irrigués, mais 
 ne vivent pas dans la zone. On estime leur nombre à 1.200 personnes.

 Dory et Nord-Est  CPH Réhabiliter le système d’irrigation à Dory (350 ha).
   Petits barrages et schémas d’irrigation au nord-est.
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réparation d’un pEtit barragE après lE cYclonE jEannE
(postE-mEtiEr haïti)
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	Un	débit	plus	grand	et	durable:	après	concertation	
avec	 les	 agriculteurs	 en	 amont,	 une	 plantation	
de	 verger	 a	 été	 décidée	 (objectif	 100.000),	 avec	
formation	 et	 accompagnement	 des	 participants	
au	 programme.	 De	 cette	 manière,	 on	 essaie	
d’empêcher	la	baisse	du	débit	des	sources	situées	
plus	haut	–	entre	autres	due	au	déboisement	et	à	
l’érosion	 –	 et	 de	 combler	 un	 besoin	 économique	
avec	les	fruits	des	vergers.

	 En	 aval	 plusieurs	 endroits	 possibles	 ont	 été	
identifiés pour la construction de petits	 barrages	
souterrains.	 En	 première	 phase	 la	 construction	
d’un	barrage	souterrain	expérimental	est	 réalisée.	
Dans	cette	technique,	un	barrage	de	1	à	1,5	mètre	
de	haut	environ	est	 construit.	Celui-ci	est	envasé	
avec	des	sédiments	provenant	de	la	rivière.
L’eau	 est	 retenue	 plus	 longtemps	 entre	 les	
sédiments.	 Cette	 technique	 est	 déjà	 appliquée	
dans	de	nombreux	pays	mais	elle	n’est	pas	encore	
connue	 en	 Haïti.	 Sur	 le	 sol	 rocheux	 sur	 lequel	 le	
barrage	est	construit,	se	forme	une	couche	fertile	
qui	 peut	 être	 cultivée	 une	 partie	 de	 l’année,	 elle	
ralentit	les	rivières	lors	des	averses	et	restitue	peu	
à	peu	l’eau.

En	 aval,	 on	 atteint	 une	 région	 possédant	 15	
réseaux	d’irrigation	à	restaurer	(pour	900	familles).	
Un	 de	 ces	 petits	 réseaux	 a	 été	 équipé	 d’une	
solide	 infrastructure	 et	 l’enthousiasme	 est	 grand.	
Parallèlement	 à	 l’amélioration	 de	 l’infrastructure,	
on	 recherche	 avec	 les	 utilisateurs	 des	 structures	
de	gestion	capables	de	répartir	équitablement	l’eau	
rare	et	de	maintenir	un	bon	entretien	à	long	terme.	
Chaque	réseau	est	géré	par	un	comité	d’utilisateurs	
qui	est	représenté	dans	une	association	d’utilisateurs	
pour	l’ensemble	de	la	rivière.	Il	y	a	38	réseaux	au	
total.	 Le	 projet	 a	 l’’ambition	 de	 remettre	 en	 route	
le	système	de	rotation	qui	d’après	les	utilisateurs	a	
bien	fonctionné	jusqu’aux	années	80.
À	 l’embouchure	 de	 la	 rivière,	 dans	 ‘la	 Plaine	 de	
Moustiques’,	 le	 potentiel	 agricole	 est	 important,	
mais	lutte	contre	des	problèmes	de	drainage.
Le	projet	prévoit	une	étude	sur	les	possibilités	des	
travaux	de	drainage.

En	 bref,	 voici	 le	 projet	 autour	 de	 la	 rivière	 Moustiques,	 où	les	 principaux	 résultats	 suivants	 ont	 été	
obtenus:

SourceS:

fao aquaStat:http://WWW.fao.org/nr/Water/aquaStat/

main/index/Stm

bénin: http://WWW.fao.org/nr/Water/aquaStat/countrieS/

benin/indexfra.Stm

mali:http://WWW.fao.org/nr/Water/aquaStat/countrieS/

mali/indexfr.Stm

équateur: http://WWW.fao.org/nr/Water/nr/Water/

aquaStat/countrieS/ecuador/indexeSp.Stm

haïti: http://WWW.fao.org/nr/Water/aquaStat/countrieS/

haiti/index.Stm

doSSierS de programme de protoS.
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