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Résumé

Ce document rend compte du travail d‘un groupe d‘experts, réalisé en 1998 et 1999, destiné à tracer une vision prospec-
tive du secteur de l‘agriculture irriguée dans les 15 ans à venir. Ce travail traite de façon spécifique des grands
périmètres irrigués d‘Afrique subsaharienne.

Le groupe d‘experts a fondé son analyse sur les hypothèses suivantes : poursuite de la tendance d‘assèchement du
climat, diminution de la ressource en eau disponible pour l‘irrigation, tendance croissante à la normalisation des
produits exportés. Dans ce contexte, deux scénarios ont semblé fortement probables :

• L‘un d‘eux est fondé sur un rejet par les États du Sud du processus de mondialisation, un « repli identitaire». Les
États en conflit avec la société civile urbaine refusent d‘abandonner leur pouvoir au nom de l‘intérêt général et
s‘appuient sur la paysannerie. Mais n‘ayant pas les moyens de leur politique, au final le secteur irrigué fonctionne
assez mal.

• À l‘inverse, l‘autre scénario équiprobable, « libéralisme économique», prévoit un désengagement de l‘État et une
implication croissante et efficace du secteur privé et des OPA, tant dans la gestion de l‘irrigation que dans l‘orga-
nisation des filières.

Dans le cadre de ces visions prospectives, des stratégies de sortie d‘une situation où l‘aide publique au développe-
ment tient lieu de dynamique de développement ont été élaborées. Il s‘agit de favoriser l‘émergence de dynamiques
endogènes de développement du secteur irrigué.

Cependant, plusieurs conditions semblent devoir être réunies afin de permettre à ces dynamiques de s‘exprimer
localement, sur lesquelles un appui devrait être concentré :

➥ Coordination des bailleurs de fonds. Alors qu‘une coordination entre bailleurs européens s‘amorce, une coordi-
nation plus large reste difficile. L‘étude prospective indique que la France doit faire le choix de cette coordination, car
elle ne va pas à l‘encontre de ses intérêts tant économiques que politiques. On recherchera un renforcement mutuel des
actions des uns et des autres suivant leurs capacités et leurs compétences. Il est suggéré que la France se concentre prin-
cipalement sur l‘immatériel, l‘objectif restant de mobiliser pour les investissements matériels les financements d‘autres
bailleurs de fonds. Cependant, seule une capacité de financement critique permettrait de peser significativement sur les
orientations de l‘ensemble des bailleurs.

➥ Partage clair des responsabilités, négocié et accepté par les acteurs. On pourra ainsi établir un partenariat
durable et garantir une appropriation patrimoniale des aménagements hydroagricoles par les usagers.

• Les États du Sud devraient en priorité clarifier le statut des périmètres. Pour ce qui est de la gestion, les États ne
seraient responsables que des grandes infrastructures dont l‘entretien ou la réalisation relève d‘un service public.

• Les OPA ont vocation à être les représentants légitimes des agriculteurs. Leur rôle est essentiel dans l‘organisation
du monde rural et l‘élaboration des politiques. Elles pourraient constituer un lien permettant de placer les usa-
gers au centre de la gestion de l‘irrigation. Les mouvements paysans doivent être reconnus par leurs gouverne-
ments et les bailleurs, en premier lieu sur le plan juridique.

• Les sociétés de développement rural devraient recentrer leurs activités sur leurs fonctions hydrauliques.

L‘organisation du monde rural apparaît également comme une voie de pérennisation des filières irriguées. Le
groupe d‘experts recommande la création d‘un environnement économique (organisation des marchés, accès au crédit
pour la production et la commercialisation, structures d‘épargne…), institutionnel (foncier, cadre juridique des péri-
mètres, reconnaissance des OPA…) et physique (infrastructures, communication…) qui permette aux dynamiques
propres des OPA et des privés de s‘exprimer.

Il convient d‘éviter les approches dogmatiques en matière d‘intensification, de diversification et de structure
d‘exploitation ; elles sont le plus souvent vouées à l‘échec, ces choix incombant aux agriculteurs. L‘appui direct aux
exploitants agricoles doit être considéré dans cet esprit et constitue alors un levier de développement important.
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Introduction

En Afrique subsaharienne, des investissements importants ont été consacrés à l‘irrigation, depuis les indépendances.
Malgré cela, la contribution de l‘irrigation à la production agricole est restée faible, comparée à ce qu‘elle peut repré-
senter dans d‘autres régions du monde. L‘irrigation représente pourtant, dans ces pays, une voie essentielle pour faire
face aux besoins alimentaires croissants et présente des perspectives intéressantes pour le développement de l‘écono-
mie agricole. Elle représente, pour les États africains, un des enjeux importants de leurs stratégies de production agri-
cole et de sécurité alimentaire.

Dans ce secteur, d‘importants efforts de restructuration ont été entrepris depuis une vingtaine d‘années, sans pourtant
parvenir à garantir une certaine rentabilité et la durabilité de ces grands aménagements :

• En premier lieu, selon la logique de l‘ajustement structurel, les sociétés d‘aménagement gestionnaires des
ouvrages, assurant souvent un rôle d‘orientation des activités agricoles, ont été restructurées, parfois de manière
brutale. Les filières, longtemps intégrées à ces sociétés, ont de ce fait été libéralisées.

• En outre, les processus de décentralisation ont conduit à l‘apparition de nouveaux pouvoirs locaux, parallèlement
à l‘émergence de la société civile.

• Enfin, la détérioration progressive des termes de l‘échange et le processus de dévaluation des monnaies de la
région ont favorisé les agriculteurs irrigants ayant des itinéraires techniques peu intensifs en intrants, comme
dans la zone de l‘Office du Niger au Mali, tandis que des systèmes plus dépendants, comme ceux de la vallée du
fleuve Sénégal, ont été pénalisés.

Dans ce contexte de profondes mutations, l‘aide française s‘est consacrée en priorité à des programmes de réhabili-
tation et d‘appui aux réformes institutionnelles, plutôt qu‘à l‘extension de surfaces aménagées.

Pendant longtemps, seule la dimension « sociale» de ce secteur fut prise en compte, c‘est-à-dire l‘amélioration des
revenus des agriculteurs. Il s‘agit maintenant de relever de nouveaux défis :

• En premier lieu, les conditions techniques et économiques de la rentabilité du secteur irrigué doivent être trou-
vées ;

• Au plan institutionnel, une refonte de la répartition des responsabilités entre acteurs et des règles et institutions
de gestion de ce secteur économique semble indispensable à sa pérennisation ;

• Enfin, la gestion de la ressource en eau et la compétition croissante à venir entre les différents usages concurrents
imposent des choix complexes aux décideurs.

Compte tenu de l‘expérience importante de l‘aide française en matière d‘irrigation, il est apparu nécessaire d‘en
entreprendre le bilan pour ensuite définir les éléments d‘une stratégie d‘intervention à venir. Le Ministère des Affaires
Étrangères (DGCID/Développement et Coopération Technique) et l‘Agence Française de Développement ont donc
engagé un travail de bilan et de réflexion stratégique sur les modalités de l‘aide au développement en matière d‘irriga-
tion, pour éclairer les choix du système français de coopération en matière d‘intervention dans les grandes régions
hydrauliques agricoles.

Si l‘objectif premier de cette étude prospective est d‘éclairer le système de coopération français (et ses partenaires)
sur les politiques possibles en matière d‘irrigation, elle pourrait également constituer le matériau de base pour un dia-
logue ultérieur aussi bien avec les partenaires du Sud qu‘avec les autres bailleurs de fonds.

L‘étude s‘intéresse essentiellement aux grands périmètres irrigués d‘Afrique subsaharienne et de Madagascar,
financés par l‘aide publique au développement et initialement gérés par des organismes publics. Des recommandations
destinées à cadrer des interventions en faveur de périmètres irrigués plus modestes, d‘aménagement de bas-fonds,
d‘ouvrages de contrôle de crues seraient probablement bien différentes.

Sur la base de cette étude et des autres expériences de la coopération française en la matière, on présentera en
conclusion les principaux axes stratégiques pour le secteur irrigué en Afrique subsaharienne.
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6 Prospective du secteur de l‘agriculture irriguée en Afrique subsaharienne

1
Méthodologie de l‘étude

Ce travail de réflexion sur l‘agriculture irriguée a été réalisé par un groupe d‘experts réunissant des cadres des princi-
paux acteurs de la coopération française dans le domaine de l‘irrigation. Compte tenu de la méthode utilisée, les
résultats de cette étude ne peuvent être considérés comme reflétant la position des différentes institutions repré-
sentées dans le groupe de travail, à savoir :

• Ministère des affaires étrangères, Direction générale de la coopération internationale 
et du développement (DCT/EPS).

• Agence française de développement (AFD).

• Ministère de l‘Agriculture, Conseil général du Génie Rural des Eaux et des Forêts (CG GREF).

• Groupe de recherche et d‘échanges technologiques (GRET).

• Inter-Réseaux.

• Société d‘organisation et de management des industries agro-alimentaires (SOMDIAA), 
Sucreries du Burkina.

• Association française pour l‘étude des irrigations et du drainage (AFEID).

• Compagnie d‘aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG).

• CIRAD (Coopération internationale et recherche agronomique pour le développement).

• Consultants : MM. Cohen (STRATYS), Ponsy et Rabès.

Dans un premier temps, une étude rétrospective sur les évolutions institutionnelles de grands bassins hydro-
agricoles en Afrique subsaharienne (Office du Niger au Mali, Vallée du fleuve Sénégal) et à Madagascar (Région du lac
Alaotra) a été menée par deux consultants indépendants (MM. Ponsy et Rabès) et suivie, puis validée par le groupe
d‘experts. Quatre rapports d‘étude ont été produits (un par bassin et un rapport de synthèse) qui ont donné lieu à deux
publications1.

Ces premiers résultats ont servi de base à une réflexion prospective sur 15 ans sur le secteur hydroagricole dans la
région. Elle a été menée par le groupe d‘experts et animée par J.-C. Cohen (STRATYS). Le champ de la vision prospective
englobe non seulement le devenir des infrastructures, l‘organisation de l‘irrigation, les modes de fonctionnement et de
financement, mais également les dimensions liées à l‘organisation du monde rural, au fonctionnement des marchés, au
rôle et à la place de l‘État dans l‘aménagement rural. Ce travail s‘est intéressé de manière spécifique aux grands
périmètres irrigués.

L‘étude prospective a suivi les phases suivantes :

1. L‘identification des facteurs de changement (variables), sur la base des rapports d‘études rétrospectives de
MM. Ponsy et Rabès, du travail d‘identification réalisé collectivement par le groupe d‘experts et d‘une
enquête conduite auprès d‘un échantillon d‘acteurs de l‘irrigation dans les pays de la zone d‘étude (dite
Enquête «Sud»).

2. La caractérisation des variables, qui consiste à imaginer les modalités possibles que pourrait prendre chacun
des facteurs de changement identifiés et s‘est traduite par la construction d‘un dictionnaire des variables,
produit de base de l‘étude qui assure une totale « traçabilité» des scénarios et stratégies construits dans les
phases ultérieures.

1. Un ouvrage de synthèse sur les trois bassins ; un ouvrage centré sur la vallée du Sénégal constitué du rapport d‘expert et des réactions
qu‘il a suscitées.
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3. La hiérarchisation des différents facteurs au vu de leurs relations de dépendance réciproques, dénommée
«analyse structurelle», qui a permis de mettre en évidence ceux des facteurs, maîtrisés ou non par le système
français de coopération2, qui influenceraient le plus fortement le devenir de l‘irrigation et la place du secteur
irrigué dans l‘agriculture des pays concernés.

4. La construction par le groupe d‘experts de « scénarios » sur la base de jeux d‘hypothèses différents. Pour
cette construction de scénarios, seuls les facteurs « exogènes », c‘est-à-dire ceux qui échappent à la décision
du système français de coopération, ont été pris en compte. On a ensuite évalué les probabilités relatives des
différents scénarios envisagés.

5. La construction collective « d‘options stratégiques », sur la base de choix contrastés sur les décisions qui
relèvent de la coopération française.

6. Enfin, l‘évaluation de la pertinence de chacune de ces stratégies, appréciée par rapport à quatre critères
traduisant l‘impact de la stratégie (développement économique, équité sociale, retombées économiques et
en terme d‘influence pour la France).

En effectuant la synthèse des conclusions dérivées des approches rétrospective et prospective, on a pu proposer un
cadre politique général d‘intervention grâce auquel des interventions concrètes pourront être dessinées, par la suite,
pour chaque zone.

2. On désigne par «endogènes» les variables maîtrisées en tout ou partie par les acteurs du système français de coopération, et par «exo-
gènes » les variables dont le devenir échappe en tout ou partie à ce système.
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8 Prospective du secteur de l‘agriculture irriguée en Afrique subsaharienne

2 
Les variables du changement,

la dynamique du système irrigué et l‘identification
des facteurs les plus moteurs

2.1. IDENTIFICATION ET CARACTÉRISATION DES FACTEURS DE CHANGEMENT : 
PRINCIPES D‘ANALYSE.

On a cherché, dans un premier temps, à identifier les facteurs de changement susceptibles d‘influer sur le devenir à 15
ans de l‘irrigation en Afrique de l‘Ouest et Madagascar et sur la politique de coopération française en ce domaine. Ce
travail s‘est appuyé sur trois types de sources :

1 - L‘exploitation des rapports de MM. Ponsy et Rabès sur les évolutions institutionnelles des bassins hydro-
agricoles en Afrique subsaharienne et à Madagascar a permis de mettre en évidence une première liste de
variables ou facteurs de changement.

2 - Une réflexion collective du groupe d‘experts, lors d‘un séminaire en mai 1998, a permis de compléter, valider
et mieux caractériser les variables issues de l‘exploitation du travail de MM. Ponsy et Rabès.

3 - Une enquête spécifique réalisée auprès de partenaires du Sud par l‘envoi de questionnaires à différents
experts et acteurs de l‘irrigation dans les pays d‘Afrique de l‘Ouest et à Madagascar. L‘objectif était de repé-
rer les principaux facteurs de changement, les événements qui, selon les acteurs enquêtés, pouvaient à un
horizon de 15 ans influencer le système « agriculture irriguée » : évolutions de comportements, décisions
prises par les États, progrès techniques, changements touchant l‘économie, etc.. Au total, 26 questionnaires
ont été retournés (Burkina Faso 7, Mali 3, Mauritanie 2, Tchad 3, Sénégal 5, Niger 6).

Les facteurs ou événements identifiés ont été caractérisés sous la forme de variables pouvant prendre plusieurs
modalités dans l‘avenir. Un certain nombre d‘hypothèses sur les tendances lourdes d‘évolution semblent s‘imposer. Ces
éléments de contextes, qui ont semblé être probables pour le groupe d‘experts, ne sont pas maîtrisés par les différents
acteurs et sont communs à tous les scénarios construits. Il est nécessaire de les présenter en préalable à l‘analyse.

2.1.1. Préalable à l‘analyse : les tendances lourdes qui semblent se dessiner

➥ La continuation de la tendance à l‘assèchement climatique

Le climat est un déterminant primordial des besoins d‘irrigation. Suivant que la tendance sèche se poursuit sur le Sahel3,
s‘accentue ou au contraire s‘inverse, les choix en terme d‘irrigation peuvent s‘avérer plus ou moins pertinents. Bien qu‘il
ne soit pas possible de prévoir de façon sûre l‘évolution climatique à venir, de nombreuses études s‘accordent sur
l‘accentuation de l‘aridité au Sahel, à la fois par la diminution de la pluviométrie et par l‘augmentation des tempéra-
tures. C‘est d‘ailleurs une préoccupation importante des pays du Sud comme l‘a montré l‘enquête Sud.

La continuation du dessèchement du climat va également menacer les agricultures « traditionnelles » pluviale ou de
décrue et risque d‘augmenter la pression démographique sur les villes et les périmètres irrigués.

➥ La diminution des ressources en eau, disponibles pour l‘irrigation

La croissance démographique, conjuguée aux changements climatiques, va aggraver la rareté des ressources en eau par
habitant dans les prochaines années et constituera sans doute un important facteur de changement pour le secteur irri-
gué. En effet, la diminution de la ressource en eau va entraîner :

• l‘augmentation de la compétition entre les différents usages de la ressource (consommation humaine, irriga-
tion, maintien du niveau des fleuves pour la pêche et la navigation, hydroélectricité, besoins environnemen-
taux), et

• l‘augmentation du coût de mobilisation de l‘eau.

3. Cette hypothèse est spécifique aux zones sahéliennes (fleuve Niger et Sénégal) et ne concerne pas Madagascar.
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Aujourd‘hui l‘irrigation est très significativement le premier utilisateur d‘eau ; il représente plus des deux tiers à
l‘échelle mondiale. Or la productivité de l‘eau dans ce secteur est relativement faible, comparée au secteur industriel,
hors bénéfices sociaux de l‘eau agricole. À l‘avenir, les besoins hydroélectriques, sans doute en augmentation, prime-
ront dans les choix de gestion des barrages. Par ailleurs, avec l‘accroissement des besoins urbains, l‘arbitrage entre
usages concurrents est susceptible de se faire de plus en plus au profit des populations des villes.

Le secteur irrigué devra donc produire plus avec moins d‘eau et donc se moderniser, pour éviter d‘être marginalisé.

➥ L‘accentuation de l‘intégration internationale des marchés de produits agricoles

Le processus de mondialisation dans le secteur de l‘économie a été considéré par le groupe d‘experts comme étant
inéluctable. Il devrait s‘accompagner d‘une tendance soutenue à la normalisation de la production, imposée par les
pays du Nord.

Cette tendance constitue une préoccupation pour les pays du Sud qui craignent que des normes à l‘importation
dans les pays du Nord freinent le développement des exportations vers ces pays.

➥ La marchandisation de la gestion foncière

La question foncière est au cœur de nombreux débats et la négociation autour de la ressource en terre est un point
important, parfois conflictuel.

Sans préjuger de l‘état de la gestion foncière à venir, le groupe d‘experts a admis que les mécanismes marchands de
gestion de la terre prendront de l‘importance. Cette hypothèse est basée sur l‘existence de telles pratiques dans les pays
concernés. Il faut cependant indiquer que ces marchandisations ponctuelles ne représentent pas nécessairement un pas
vers une «propriété» au sens du code civil français, comme certains experts le prétendent.

2.1.2. L‘analyse des zones d‘incertitude : repérer et hiérarchiser les variables du changement

Au-delà de ces tendances, on a cherché à repérer les variables pouvant caractériser les changements à venir, qui
peuvent être aussi bien des facteurs physiques, démographiques ou économiques, des décisions relevant des États
concernés, des décisions relevant des bailleurs de fonds, etc.

On a ainsi identifié 58 variables [exemples dans l‘encadré 1.] qui constituent des « zones d‘incertitude ». Pour
chacune des variables, un certain nombre de modalités d‘évolution possibles ont été repérées, qui détermineront les
«futurs» différents.

L‘influence que peut avoir la coopération française, dans le cadre de ses actions, sur l‘évolution des diverses
variables a été repérée. On les a ainsi regroupées en variables endogènes, dont l‘évolution apparaît influençable par les
actions de la coopération française, et variables exogènes, qui constituent le cadre des actions de coopération. La fron-
tière entre variables endogènes et exogènes est mouvante : elle peut varier en fonction des pays et des rapports entre
acteurs (public - privé, État - producteurs, bailleurs de fonds…).

L‘analyse structurelle de ce système de variables a reposé sur l‘étude des liens d‘interdépendance entre variables. En
effet, l‘évolution d‘une variable peut être plus ou moins liée aux évolutions d‘autres variables ; ce sont ces variables les
plus influentes (variables motrices) qui auront plus de poids dans l‘avenir de l‘irrigation ou dans les choix de la coopé-
ration française au développement.

Le groupe d‘experts a ainsi classé les variables, depuis les plus «motrices», qui ont la plus grande influence sur le sys-
tème irrigation, jusqu‘aux plus «dépendantes», qui seront le plus influencées par d‘autres variables. À l‘issue de l‘analyse
structurelle, chaque variable s‘est vu affectée d’un indice de motricité et d’un indice de dépendance. L‘ensemble des
variables peut dès lors être positionné selon un plan motricité/dépendance (voir graphique page suivante).

Encadré 1 : quelques exemples de variables repérées

Variable niveau de maîtrise évolutions possibles

Évolution de la motorisation exogène stabilité/accroissement/diminution

Orientation de la politique de crédit endogène accès à toutes formes de prêt/crédit CT facile,
crédit équipement rare/crédit CT et équipement

conditionnels/indisponibilité totale du crédit

Modalités de gestion service exogène privatisation type collective/concession à des
de l‘eau à la parcelle opérateurs privés/gestion publique/cogestion

Brochure 36p A4  27/12/2000  10:00  Page 9



10 Prospective du secteur de l‘agriculture irriguée en Afrique subsaharienne

Dépendance

2. L‘ANALYSE DE LA DYNAMIQUE DU SYSTÈME « AGRICULTURE IRRIGUÉE »

L‘intérêt majeur de cette méthode est de hiérarchiser les facteurs pour n‘envisager d‘intervenir que sur les plus
moteurs. Ces variables les plus explicatives, fortement motrices et faiblement dépendantes sont les principaux détermi-
nants du système.

L‘analyse du groupe d‘experts a montré que les variables les plus « motrices », c‘est-à-dire les plus influentes sur le
devenir de l‘agriculture irriguée, sont principalement :

• le niveau de l‘aide publique au développement (v. exogène): maintien du niveau global de l‘aide ou diminution?

• la coordination entre les bailleurs de fonds (v. endogène) : un renforcement, une coordination au coup par
coup ou une absence de coordination ?

• le poids politique des OPA d‘envergure nationale4 (v. exogène) : inexistantes, faibles ou puissantes, écoutées
ou combattues?

• la place de l‘État dans les infrastructures hydrauliques grandes et primaires (v. exogène) : un État qui investit
et gère ou qui délègue, ou encore se désengage totalement?

4. On désigne sous le terme « OPA d‘envergure nationale » des Organisations Professionnelles Agricoles « faîtières », fédérant des OPA
dont la compétence n‘est pas forcément liée à un périmètre, et se situant à un niveau qui peut en faire un interlocuteur pour l‘État.

Représentation graphique «Motricité-Dépendance»
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D‘autres variables doivent être observées avec attention dans la mesure où elles constituent des leviers de régu-
lation susceptibles de faire évoluer le système « irrigation » :

• « rôle de l‘État», dans les domaines de l‘aménagement du territoire, de la gestion foncière, etc.,

• «paramètres économiques de l‘exploitation »,

• de façon secondaire le « contexte financier» et l‘évolution des « structures sociales».

À l‘inverse, certaines variables sont qualifiées d‘« autonomes » dans la mesure où, si elles ont leur importance par
ailleurs, elles n‘exercent qu‘une influence très faible, voire nulle, sur le système de variables considéré par le groupe
d‘experts. Elles ne sont donc pas prises en compte dans l‘analyse. On peut citer « la police de l‘eau » ou encore « la fiabi-
lité des informations disponibles dans le pays».

Une autre catégorie de variables apparaît comme variables « relais », c‘est-à-dire à la fois motrices et dépendantes.
Leur évolution est en partie conditionnée par des variables plus motrices mais l’évolution de ces variables aura des
répercussions sur d‘autres. Ces variables appelées également variables enjeux dessinent les grandes orientations de la
politique du pays en matière d‘irrigation. Il s‘agit ici, selon l‘évaluation du groupe d‘experts de :

• « la place de l‘agriculture» (types de cultures, types d‘exploitations agricoles),

• « la place de l‘irrigation » (finalité de l‘irrigation, place des cultures irriguées etc.), « les priorités de l‘APD
française», ou encore,

• « l‘appui aux agriculteurs » (appui technique aux agriculteurs, aide publique nationale, rôle des Sociétés de
Développement Rural, etc.)

Enfin un dernier groupe de variables relatives aux « techniques agricoles» et à la «gestion de l‘irrigation» sont des
variables dites « dépendantes » ou « résultats » c‘est-à-dire qu‘elles sont à la fois peu motrices et assez fortement
dépendantes. L‘évolution de ces variables est conditionnée par les actions ou les choix exercés sur les variables motrices
ou relais qui interviennent plus en amont du système.

L‘analyse de la représentation graphique Motricité/Dépendance montre que nous sommes en présence d‘un sys-
tème relativement «stable» en termes de dynamiques. C‘est le faible nombre de variables relais, et surtout la position
des variables motrices (niveau de l‘APD, coordination des bailleurs, poids des OPA et place de l‘État) qui va conférer au
système son caractère stable.

En effet, si le système reste largement indéterminé et le nombre des scénarios pouvant survenir quasiment infini, ce
système est « gouverné » par un nombre relativement limité de variables : c‘est-à-dire que le groupe d‘acteurs qui
maîtriserait ces variables pourrait fixer assez largement le devenir du système.

En utilisant les modalités envisagées pour l‘ensemble des variables, le groupe d‘experts a constitué des scénarios et
des stratégies. Pour cela, il a déterminé, en respectant l‘ordre de motricité décroissante des variables, les combinaisons
possibles présentant à ses yeux la plus grande cohérence :

• les « scénarios » sont des combinaisons cohérentes de choix de modalités des variables exogènes, ils consti-
tuent les cadres prévisibles des futures actions de la coopération française ;

• Les « stratégies » sont des combinaisons cohérentes de choix de modalités de variables endogènes, ils
constituent des perspectives possibles d‘action.

L‘analyse structurelle et la représentation graphique Motricité-Dépendance, qui en découle, permettent en outre
d‘affirmer que la position des trois variables exogènes les plus motrices citées plus haut (niveau d‘APD, poids des OPA,
rôle de l‘État) est un résultat relativement peu sensible aux variations de cotation dans l‘analyse structurelle. C‘est-à-
dire que, tout au moins pour le système « irrigation » constitué par les variables prises en compte dans l‘analyse, les
scénarios et stratégies qui ont été construits peuvent être considérés comme robustes.

Ces scénarios et stratégies mis au point par le groupe d‘experts sont présentés dans la partie suivante.
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3 
Les scénarios pour l‘irrigation 

en Afrique de l‘Ouest, 
des stratégies et leurs évaluations

3.1. SIX SCÉNARIOS SONT ENVISAGEABLES

Afin d‘obtenir des futurs possibles relativement diversifiés, les points de départ pour la construction des scénarios ont
été sélectionnés en combinant de façon contrastée les trois variables exogènes les plus motrices, permettant d‘envisager
différents scénarios selon que :

• le niveau de l‘aide publique au développement se maintient ou diminue fortement,

• les OPA «d‘envergure nationale» sont inexistantes ou au contraire puissantes et écoutées 
ou encore faibles mais écoutées,

• l‘État se désengage ou non en matière d‘investissement et de gestion des grandes infrastructures
hydrauliques.

Parmi l‘ensemble des scénarios possibles, on n’a retenu que les six scénarios présentant une certaine cohérence ; ils
sont présentés ci-après.

Tableau 1 : scénarios envisagés

3.1.1. Scénario : «Optimisme et pragmatisme»

Hypothèses du scénario

• L‘APD se maintient au même niveau.

• L‘État moderne investit, délègue et maîtrise la corruption.

• Intervention ponctuelle de l‘État dans le cadre de « contrats de plan ».

• OPA puissantes et écoutées.

• Intégration régionale favorisant un marché régional.

• Sécurisation foncière gérée par les collectivités locales devenues partenaires des contrats de plan.

• Sécurisation et succès de l‘intensification à l‘origine du dynamisme paysan.

• Investissement privé des cadres originaires du pays.

• Production sur les périmètres gérés par des usagers organisés.

• Gestion de l‘eau dans un cadre régional.

L‘État est sorti de l‘ajustement depuis une quinzaine d‘années et œuvre pour une gestion régionale de l‘eau et
des productions irriguées au sein d‘une organisation supra-nationale, qui gère également une certaine protec-
tion du marché régional.
Les Fédérations nationales de producteurs irrigués développent des logiques propres en partenariat direct avec
les groupes privés. Ceci a débouché sur une répartition des rôles où les producteurs sont présents à différents
niveaux : gestion du service de l‘eau, appui technique.
L‘État n‘intervient plus dans leurs accords ; il investit périodiquement sur les grands travaux d‘aménagement
dans le cadre de « contrats de plan » conditionnés à l‘adoption et au respect des règles de gestion, normes
d‘entretien et mécanismes financiers transparents ; il maintient de ce fait une aide publique directe et substan-
tielle mais ponctuelle, confortée par son aide indirecte par le développement de réseaux de crédit et de conseil
technique et d‘aide à la gestion des OPA.

Brochure 36p A4  27/12/2000  10:00  Page 12



Prospective du secteur de l‘agriculture irriguée en Afrique subsaharienne 13

3.1.2. Scénario : «Dynamisme de la société civile»

Hypothèses du scénario

• L‘APD diminue fortement.

• L‘État n‘investit plus et ne gère plus.

• Aide publique nationale par le biais de subventions sur intrants et équipements.

• OPA puissantes et écoutées.

• Dynamisme des collectivités locales, des organisations d‘usagers du secteur privé qui comblent la carence
de l‘État mais de façon désorganisée : la société civile prend le pas sur l‘État.

• Les usagers s‘organisent pour gérer la production sur les périmètres.

• Investissement privé des cadres originaires du pays et implication dans le développement 
de leur village.

• Secteur irrigué fonctionnant assez bien grâce à la responsabilisation des producteurs.

3.1.3. Scénario : «Libéralisme économique»

Hypothèses du scénario

• L‘APD diminue fortement.

• L‘État n‘investit plus et ne gère plus.

• Désengagement de l‘État des grandes infrastructures agricoles et réseaux de distribution 
gérés par des organisations d‘irriguants.

• OPA faibles mais écoutées.

• Marché des produits agricoles maîtrisé par le secteur privé qui assure l’appui technique 
aux irrigants.

• Recherche de la sécurité alimentaire garantie par mise en place de protections modulées 
des productions nationales.

• L‘arbitrage entre usages se fait au profit des usages urbains et énergétiques et la réalisation d‘économie
d‘eau (comptage ou quotas).

En 2020, l‘irrigation reste un secteur important pour l‘approvisionnement des villes et des campagnes. Ce
secteur arrive à fonctionner grâce à une société civile active : organisations paysannes puissantes et écoutées,
secteur privé entreprenant, collectivités locales dynamiques, réseaux de crédit efficients.
Cependant le secteur ne se développe pas compte tenu du contexte : faiblesses de l‘État qui ne s‘intéresse pas
aux infrastructures hydrauliques, intégration régionale en panne, utilisation collective des ressources en eau,
APD en diminution, productivité insuffisante des filières pour se placer sur le marché international.
Les producteurs s‘organisent au fur et à mesure pour maîtriser les contraintes du secteur irrigué et pour
commercialiser leurs produits en s‘adaptant aux besoins locaux.
Les usagers défendent leur accès à l‘eau dans le cadre d‘alliances avec les collectivités locales et les « élites ». 
Ils s‘organisent pour gérer les périmètres et effectuer les entretiens indispensables.
Les paysans, toujours nombreux à cultiver les périmètres augmentent la production grâce à l‘usage des
intrants, crédits à court terme et subventions obtenues de l‘État par les OPA, mais investissent peu vers une
motorisation difficile à rentabiliser sur de petites surfaces.
Les notables, (responsables d‘OPA ou de collectivités locales ou commerçants) tendent à confisquer le pouvoir
local et le foncier, mais les leaders paysans demandent une politique agricole effective : investissement dans
l‘irrigation, éducation etc.

La montée en puissance des OPA a été rendue possible notamment par les mesures de sécurisation foncière
(qui ont accompagné la diversification) gérée par les collectivités locales devenues partenaires des contrats 
de plan.
Le dynamisme paysan né de cette sécurisation et du succès de l‘intensification a attiré l‘investissement privé de
cadres du pays en soutien à l‘extension du parcellaire.
La « rareté de l‘eau » impose un mode de régulation au niveau régional selon une logique de marché ; en
période de sécheresse les autres catégories d‘utilisateurs revendiquent une diminution des consommations
agricoles et une facturation à coût élevé. Ce sont les usagers qui gèrent la production.
Le succès de l‘irrigation et son contingentement géographique, particulièrement en cycle sec, attire les convoi-
tises et jalousies des élus régionaux.
« L‘irrigation est devenue un outil de production important – facteur d‘intégration régionale, de décentrali-
sation et de convoitises nationales».
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3.1.4 Scénario : «Repli identitaire»

Hypothèses du scénario

• L‘APD diminue fortement.

• L‘État investit et délègue.

• L‘État se bat contre la mondialisation.

• L‘État est en conflit avec la société civile et refuse d‘abandonner son pouvoir au nom de l‘intérêt national
et du maintien des valeurs traditionnelles.

• OPA puissantes mais combattues et non écoutées.

• Maintien des protections sur les productions nationales : rejet de l‘ouverture, repli,

• Pas d‘intégration régionale.

• Secteur irrigué fonctionnant mal, car l‘État n‘a pas les moyens de sa politique.

3.1.5. Scénario : «Catastrophe»

Hypothèses du scénario

• L‘APD diminue fortement.

• L‘État n‘investit plus ni ne gère plus (mais reste propriétaire des infrastructures).

• Carence de l‘État et corruption qui se développe.

• OPA inexistantes ou faibles : OPA incapables d‘assumer les fonctions non assurées par l‘État.

• Désorganisation de l‘État, absence de régulation économique.

• Les marchés de produits agricoles restent désorganisés.

• Des conflits liés au foncier : persistance de la confusion juridique et technique.

Dans de nombreux pays de la région, la mondialisation a entraîné l‘émergence d‘un phénomène de rejet et de
repli identitaire. Elle est, le plus souvent, incarnée par des groupes de jeunes officiers soucieux de protéger les
valeurs traditionnelles de solidarité et de partage que l‘on ne trouve plus guère dans les villes mais qui sont
encore actives dans les campagnes (autosuffisance, retour à la terre, compter sur ses propres forces, etc.).
Le secteur irrigué, qui s‘était engagé sur la voie d‘un « capitalisme agraire », encouragé par de fortes OPA,
reflet ou relais du libéralisme officiel d‘avant la réforme, se voit assigner une autre mission : priorité aux
productions vivrières et accent sur la distribution égalitaire des parcelles irriguées partout où elle est possible.
Ce retour en arrière plaît beaucoup à la paysannerie qui n‘écoute plus les OPA, instrumentalisées par les
propriétaires dominants du système précédant, et joue la carte de la démocratie directe. Au plan de la gestion,
cela se traduit par la délégation systématique des responsabilités à des associations irrigants, pas toujours très
compétentes ni formées, mais très enthousiastes et volontaristes.
Cependant, les programmes de réhabilitation et de travaux neufs d‘extension des périmètres irrigués subissent
un très net coup d‘arrêt : l‘aide internationale a fortement diminué, tout au moins celle en provenance de pays
de l‘OCDE, et la capacité de l‘État à investir est très limitée. Par ailleurs, l‘instauration ou la restauration de pro-
tections douanières fortes pour les filières nationales ont fait abandonner toutes les tentatives d‘intégration
régionale.
Au résultat, le secteur irrigué fonctionne assez mal : entretien défectueux, manque de pièces détachées,
intrants chers et difficiles à trouver, commercialisation déficiente, renchérissement et raréfaction de la
nourriture dans les villes, et les observateurs se demandent combien de temps ce système pourra contenir le
mécontentement croissant des populations urbaines et la pression internationale.

Compte tenu de la forte diminution de l‘aide publique au développement et du faible poids des organisations
professionnelles agricoles, l‘État s‘est désengagé des grandes infrastructures hydroagricoles.
Cependant le but économique de l‘irrigation pour assurer la sécurité alimentaire est affirmé et garanti grâce à
une protection modulée des protections nationales, ce qui permet aux irrigants de supporter l‘augmentation
du prix de l‘eau.
Compte tenu de la priorité accordée aux usages urbains et énergétiques des ressources en eau, des économies
d‘eau ont du être obtenues en irrigation par la mise en place du comptage permettant la tarification et éven-
tuellement l‘instauration de quotas.
L‘État concède la gestion des grandes infrastructures et les réseaux de distribution sont gérés par les organi-
sations d‘irrigants.
Aussi la part des cultures irriguées dans la production agricole du pays s‘est accrue, le financement des inves-
tissements d‘irrigation a été facilité par la sécurisation des droits fonciers. Ce financement est assuré par la mise
en place d‘un crédit agricole et par des investissements réalisés par des cadres originaires des zones irriguées.
La transformation et la commercialisation des produits sont assurées par le secteur privé qui assure un appui
technique aux irrigants.
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• Des cadres originaires du pays qui se désintéressent du développement de leur village.

• Monde agricole replié sur lui-même.

• Diminution de la place des cultures irriguées dans la production agricole du pays.

• Production irriguée aléatoire du fait de la non-résolution des conflits d‘usages d‘eau internationaux.

• Rejet de la facturation de l‘eau par les irrigants.

3.1.6. Scénario : «Oligarchie»

Hypothèses du scénario

• L‘APD diminue fortement.

• L‘État investit et gère.

• L‘État confisqué et la corruption « institutionnalisée».

• La reprise du contrôle du pouvoir par un État totalitaire : l‘État est replié sur lui-même.

• OPA inexistantes ou faibles.

• Un maintien des protections des productions nationales.

• Plus grande sécurisation des droits d‘usages qui permet développement de l‘agriculture irriguée.

• Pas d‘intégration régionale.

• Diversification des cultures et augmentation de la place des cultures irriguées 
dans la production agricole du pays.

Dans un contexte global où l‘APD diminue fortement, l‘État, malgré ses défauts manifestes (corruption institution-
nalisée et confiscation du pouvoir par un clan présidentiel) continue cependant à investir et à gérer les fonds
publics restants pour équiper le pays en infrastructures et satisfaire les revendications d‘une partie de ses citoyens.
L‘état conserve des protections aux frontières et continue de soutenir artificiellement le cours des productions
agricoles, notamment celles des périmètres irrigués malgré les fortes pressions internationales pour la libérali-
sation des prix et des importations.
L‘omniprésence des administrations dans les processus de décision et d‘équipement bloque le développement
des organisations professionnelles agricoles qui restent faibles et sans grande responsabilité.
Malgré cela et en dépit de l‘absence de marché régional pour les débouchés des productions, le contexte
protectionniste intérieur associe à une certaine sécurisation des droits d‘usages en particulier sur les terrains
aménagés, et la politique volontariste d‘équipement de l‘État entraîne une augmentation lente mais régulière
des superficies irriguées et de la place des cultures irriguées dans la production du pays.
L‘existence d‘un marché également en développement dans les zones urbaines entraîne une diversification des
productions agricoles, en particulier dans les zones rurales proches de ces centres urbains.
L‘inquiétude demeure quant à la capacité de l‘État de continuer à subventionner fortement ce secteur de
l‘économie.

L‘APD reste à un niveau bas depuis plusieurs années. Les agences d‘aide se limitent à une gestion minimale du
développement (flux migratoires, drogue etc.).
L‘inconsistance de l‘État et sa désorganisation, aggravées par une corruption généralisée, empêchent toute
politique un tant soit peu structurée d‘aménagement du territoire.
Aucune organisation professionnelle notable n‘est à même de remplir les fonctions non assurées par l‘État, ni
de proposer un «contre-pouvoir» aux carences de l‘État.
Le monde agricole reste fortement replié sur lui-même sans émergence d‘une organisation collective pour la
résolution des problèmes économiques.
L‘insécurité foncière générale empêche tout développement de l‘initiative privée. Les conflits sont nombreux
entre usufruitiers traditionnels et «nouveaux riches » appuyés par des fonctionnaires corrompus.
L‘État reste propriétaire et gestionnaire des infrastructures existantes par l‘intermédiaire des Sociétés de
Développement Rural qui ont bien du mal à assurer leurs responsabilités, que ce soit en matière de mainte-
nance des infrastructures ou de conseil et encadrement des agriculteurs. L‘État investit dans les infrastructures
le minimum nécessaire pour justifier ses demandes d‘aide aux bailleurs de fonds.
La désorganisation de l‘État et le niveau de corruption, l‘absence de régulation économique se traduisent par une
forte augmentation des charges de culture et du coût des équipements, les mettant hors de portée des paysans.
Ces derniers refusent de payer leurs redevances, aggravant la situation des Sociétés de Développement Rural, et
se replient sur une agriculture vivrière peu intensive en intrants. Le riz reste la culture dominante en irrigué.
L‘absence de maintenance et de pratiques agricoles performantes entraîne une dégradation des sols qui
amplifie encore la désaffection pour l‘irrigation.
Les conflits d‘usages de l‘eau non arbitrés renforcent le caractère aléatoire de la production en irrigué.
Ces facteurs aggravés par le gaspillage des ressources disponibles, amplifient la régression des surfaces aménagées.
L‘exode rural d‘une main d‘œuvre peu qualifiée s‘amplifie et accentue l‘extensification agricole. Les problèmes
urbains s‘accroissent.
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3.2. LA PROBABILISATION DES SCÉNARIOS

L‘estimation des probabilités de survenance des scénarios considérés a été réalisée sur la base des probabilités subjec-
tives des trois premières variables aléatoires qui ont permis de les construire, à savoir le niveau de l‘aide publique au
développement, le poids politique des OPA et enfin la place de l‘État dans les infrastructures hydrauliques grandes et
primaires5.

Les probabilités subjectives relatives des scénarios s‘établissent comme présentées sur le graphique. On attachera
plus d‘importance au classement des scénarios les uns par rapport aux autres qu‘aux probabilités chiffrées per se. Il res-
sort en particulier que les scénarios de « libéralisme économique » et de « repli identitaire » apparaissent comme les
plus probables.

3.3. LES STRATÉGIES, LES POLITIQUES POSSIBLES

3.3.1. Principes de l‘approche prospective et alternatives stratégiques proposées

Face aux scénarios d‘environnement présentés ci-dessus, le groupe d‘experts a entrepris de proposer une stratégie au
système français de coopération au développement, c‘est-à-dire un ensemble de choix cohérents visant à assurer au
mieux son rôle.

5. Le graphe «motricité - dépendance» fait, en effet, apparaître ces trois variables «exogènes» comme assez peu dépendantes des autres.
On peut donc admettre, pour un scénario donné et pour chacune de ces trois variables, que le produit des probabilités des modalités rete-
nues fournit une estimation acceptable de la probabilité de ce scénario, et plus précisément, des valeurs relatives des probabilités des dif-
férents scénarios les uns par rapport aux autres. Ceci permet d‘attacher à chacun des scénarios un « niveau de vraisemblance» selon une
échelle qualitative. Il convient de souligner que ces niveaux de vraisemblance ne sont que le reflet de perceptions «datées» et susceptibles
d‘évoluer dans le temps, en fonction d‘événements, d‘informations, affectant ou concernant les systèmes irrigués et les acteurs et facteurs
intervenant sur leur devenir.
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L‘objectif a été d‘envisager des alternatives possibles contrastées, puis de les évaluer. L‘évaluation, a permis de définir
quelle stratégie semble la plus pertinente et d‘en déduire des recommandations générales.

Pour cela, on a procédé de manière analogue à la construction des scénarios, cette fois avec les variables endogènes,
c‘est-à-dire celles sur lesquelles peut agir la coopération française. Cette combinaison de choix cohérents dans chacun
des champs de décision ouverts à la coopération et ses principaux partenaires a conduit à la construction de stratégies
de base décrites ci-après.

Les variables retenues pour cette analyse sont :

• le choix du niveau de coordination avec les autres bailleurs de fonds ;

• le type d‘investissements visé par l‘aide française (physiques ou immatériels) ;

• le choix de maintenir, d‘étendre ou de laisser régresser les surfaces des périmètres irrigués ;

• le type d‘exploitation encouragé par la politique d‘aide au secteur irrigué.

Ces trois derniers choix impliquent les autres bailleurs et les gouvernements des pays concernés, ce qui ne dispense
pas le système français de coopération au développement de se doter d‘une position dans ces domaines, pour guider
ses actions.

Les stratégies envisagées sont résumées dans le tableau suivant [tableau 2]. Outre ces choix fondamentaux, les
stratégies élaborées définissent des orientations sur les questions telles que l‘évolution des monnaies, le niveau de tari-
fication de l‘eau supporté par les agriculteurs6, ou le devenir du rôle de la SDR.

Tableau 2 : Stratégies envisagées par le groupe d‘experts

3.3.2. Évaluation des stratégies et résultats

Le groupe de travail a évalué successivement les différentes stratégies envisagées dans l‘hypothèse de réalisation de chacun
des scénarios. La performance de ces stratégies, dans ces différents cas, a été appréciée en fonction des critères suivants :

1. Critères relatifs au développement économique et social du pays bénéficiaire :

• impact sur le développement économique du pays bénéficiaire,

• effet sur l‘équité sociale (ou la capacité à réduire les inégalités).

2. Critères traduisant l‘impact de ces stratégies pour la France :

• impact économique pour la France et les entreprises françaises,

• effet sur l‘influence politique française dans la sous-région.

6. Sur ce point, l‘option généralement retenue pose une «augmentation du prix de l‘eau» en vue de garantir l‘entretien, la maintenance
et la pérennité des infrastructures hydrauliques et réseaux.
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L‘évaluation distingue très clairement deux stratégies possibles :

• Stratégie française d‘appui dynamique et coordonné au secteur irrigué – S1 – (coordination renforcée, appui
financier significatif, maintien des surfaces, fort rôle des SDR par délégation ; voir encadré no 2),

• Stratégie de pérennisation et de singularisation de l‘aide française au secteur irrigué – S4 – (coordination au
coup par coup, appui financier français important, extension des surfaces, politique de crédit accessible,
exploitation familiale, cadre technique d‘exploitation contraignant).

Ainsi, les stratégies que le dispositif français de coopération peut mettre en œuvre dépendent pour l‘essentiel d‘un
choix majeur : se coordonner ou non avec les autres bailleurs de fonds.

Si S1 s‘impose sur le critère équité, elle est à peu près équivalente à S4 au plan de l‘impact sur le développement
économique du pays. Si, donc, le volontarisme de l‘aide au secteur irrigué apparaît comme un moyen de développe-
ment économique et social du pays concerné, il semble préférable au groupe d‘experts, en particulier sur le plan social,
que ce volontarisme s‘exprime dans le cadre d‘une coordination des bailleurs plutôt qu‘en se singularisant.

La stratégie S1 s‘impose aux plans des retours économiques comme politiques pour la France. La stratégie S4, qui
apparaît aussi rentable politiquement que S1, est moins performante au plan des retombées économiques pour la
France.

D‘une façon générale, les stratégies comportant un choix de coordination avec les autres bailleurs semblent
préférables pour les pays bénéficiaires.

Encadré 2 : «Stratégie française de dynamique coordonnée d‘appui au secteur irrigué»
– S1 –

Hypothèses :
– Renforcement de la coordination entre bailleurs de fonds
– Niveau d‘APD significatif : mobilisation des moyens financiers nécessaires
– Dynamisme de la France dans l‘appui au secteur irrigué : financement d‘investissements physiques 

avec une priorité à l‘immatériel
– Maintien, ou augmentation possible des surfaces des périmètres irrigués
– Redéfinition du rôle des Sociétés de Développement Rural : autorité de bassin ou appui technique
– Exploitations familiales ou capitalistiques encouragées selon le cas

Description
La France ne peut plus assurer à elle seule l‘appui au secteur irrigué, base importante au développement
agricole. Elle doit donc faire le choix de se coordonner avec d‘autres bailleurs de fonds pour mobiliser les
moyens financiers nécessaires. Ceci implique d‘une part qu‘elle maintienne un niveau d‘APD significatif, afin de
montrer l‘exemple en matière d‘importance de l‘APD, et d‘autre part qu‘elle consacre une part suffisante de
son APD à l‘irrigation pour être crédible vis-à-vis des autres bailleurs de fonds et partenaires au Sud.
Du fait de notre engagement passé, de notre bonne connaissance des dossiers et de notre expertise en matière
d‘irrigation, il est proposé de se centrer en premier lieu sur les investissements immatériels : préparation des
dossiers d‘irrigation, coordination avec les autres bailleurs de fonds sur les conditions à réunir pour assurer le
succès de l‘irrigation, appui en matière de gestion de bassin ou de périmètres ou expertise en matière de mise
en valeur, par exemple. Ceci doit s‘accompagner d‘un effort pour promouvoir les entreprises françaises lors des
appels d‘offre pour les investissements physiques, ce qui dans certains cas peut amener à y consacrer une part
de notre aide. Mais l‘objectif reste de mobiliser pour ces investissements les financements d‘autres bailleurs de
fonds moins expérimentés dans le secteur de l‘eau.
Dans un contexte où la coordination des bailleurs de fonds est recherchée et où les priorités sur le terrain sont
diverses, il est exclu d‘être doctrinaire dans nos approches du secteur irrigué.
Nous aurons à favoriser selon les cas les agricultures paysannes ou les exploitations capitalistiques. De même
nous pourrons nous intéresser aux grands aménagements ou à l‘irrigation villageoise, aux nouveaux investis-
sements ou à la réhabilitation.
Il est important, parallèlement aux investissements liés à l‘irrigation, de mobiliser les moyens nécessaires à la
création d‘un environnement favorable aux cultures irriguées, éventuellement dans le cadre d‘une alliance
avec d‘autres bailleurs de fonds quand cela est pertinent. Il s‘agit :
• De mettre en place des réseaux de crédits viables apportant les divers produits financiers nécessaires ;
• D‘améliorer la sécurité foncière, l‘organisation des producteurs, la filière du progrès agricole (recherche/

développement, vulgarisation, formation).
• De favoriser une meilleure utilisation de l‘eau en encourageant son utilisation à la demande en la faisant

payer au juste prix, ou tout au moins à un niveau permettant de financer l‘entretien des périmètres.
Ceci ne pourra se faire sans un apport de fonds sous forme de subventions, au moins dans un premier temps.
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4
Synthèse des approches rétrospectives

et prospectives : créer les conditions
d‘une dynamique endogène de développement

L‘ensemble des constats soulevés par le travail du groupe d‘experts conduit à de nouvelles questions fondamentales sur
les stratégies de coopération au développement. L‘analyse indique clairement que le partage des responsabilités entre
les OPA, l‘État et les SDR est une question centrale.

Elle indique également que l‘évolution de l‘agriculture irriguée dépend en tout premier lieu :

• du niveau d‘investissement, limité essentiellement à l‘APD, et

• de la coordination des bailleurs de fonds.

Selon le groupe d‘experts, la tendance actuelle conduit à une dépendance de l‘irrigation par rapport à des facteurs
exogènes aux pays du Sud. Il convient de rompre avec ce cycle où des interventions non coordonnées des bailleurs de
fonds, des projets ou des gouvernements inhibent l‘émergence de dynamiques endogènes de développement.

La question se pose donc de la mise en place d‘une stratégie de « sortie» d‘une situation où l‘APD a tenu lieu de
dynamique de développement. Même si cela peut cependant aller à l‘encontre de certaines habitudes et intérêts dans
le court terme, par exemple pour certains partenaires du Sud qui adoptent parfois des stratégies de captage de l‘aide
ou pour des gouvernements qui peuvent y voir un risque de diminution de leur assise politique.

Cet accompagnement de dynamiques endogènes des pays du Sud peut par ailleurs provoquer une baisse d‘intérêt de
certains bailleurs de fonds pour lesquels la visibilité des interventions deviendrait insuffisante.

4.1. RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE ET GESTION DES RESSOURCES : 
LES AGRICULTEURS EN PREMIÈRE LIGNE

4.1.1. Vers une nouvelle approche de l‘intensification et de la diversification

On pose souvent les problèmes de l‘intensification et de la diversification comme des buts en soi. Souvent, ces raison-
nements sont dictés par la nécessaire rentabilisation macro-économique des investissements réalisés et la sous-produc-
tivité observée. Il est pourtant généralement admis que les agriculteurs ont un bon niveau de maîtrise agricole et
technique et que ce sont plutôt des contraintes pesant sur les exploitations agricoles qui conditionnent leurs
comportements.

Il n’y aura donc intensification, ou diversification, que si l‘agriculteur y trouve son intérêt (niveau de rémunération,
sécurité des revenus) et s‘il en a les moyens (capacités de financement par exemple). L‘intensification ne doit donc pas
être recherchée à tout prix comme une condition du succès. En revanche, il faut faire en sorte qu‘elle soit possible et
souhaitable pour les agriculteurs. Cela suppose, en premier lieu, l‘existence de circuits de commercialisation organisés
et de prix rémunérateurs.

Les choix du niveau d‘intensification et des cultures incombent aux agriculteurs, les stratégies directives étant géné-
ralement vouées à l‘échec. En revanche on ne doit pas réduire la diversification aux cultures de maraîchages, mais avoir
une approche plus large qui laisserait notamment la possibilité aux agriculteurs de diversifier leurs productions, y
compris vers l‘élevage. Pour permettre une telle diversification sur les périmètres, on doit donc insister sur la gestion
concertée des terres de pâture et des terres de cultures pluviales et irriguées.

Par ailleurs, la rentabilité des exploitations devra être raisonnée dans le cadre de la mise en place de meilleures
pratiques d‘irrigation, visant à économiser la ressource et à limiter les effets de détérioration progressive possible des sols.

4.1.2. Le financement des investissements : l‘appui aux institutions d‘épargne et de crédit

L‘accès au crédit a été identifié par l‘étude prospective comme étant un levier fort. En effet, la capacité d‘épargne des
ménages est souvent limitée. Les besoins de situent à la fois au niveau de la production et de la commercialisation. La
disponibilité de crédit à la commercialisation pourrait permettre l‘organisation de la filière, ce qui est un facteur
moteur de la production. Les capacités de préfinancement sont actuellement souvent un facteur limitant de la produc-
tion (aménagement, équipement, intrants).
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Dans un premier temps, la création de systèmes de financement décentralisés permettant de résoudre les problèmes
de crédit de campagne, que les systèmes bancaires classiques ne sont pas capables d‘assumer, semble indispensable.
Dans le futur, des systèmes de financement privés d‘investissements hydroagricoles pourraient associer subventions et
emprunts assortis de conditions réglementaires d‘implantation et d‘usage (cahier des charges).

4.1.3. Le foncier : au centre des problématiques de gestion des ressources

Il y a souvent confusion et amalgame entre droit sur la terre et droit sur l‘eau ce qui contribue à entretenir un flou insti-
tutionnel sur les périmètres.

La mise en valeur réelle des terres allouées et la sécurité, sur le long terme, de la tenure foncière (voir encadré no 3)
devraient être encouragées par la mise en place de contrôles et l‘utilisation de baux à long terme. Une approche trop
dogmatique de la question foncière qui tend à la privatisation systématique, notamment suivie par la Banque Mondiale,
ne répond pas au problème : comment, dans ce cas, garantir la rentabilisation des lourds investissements réalisés ? La
sécurisation foncière qui est souvent recherchée peut être assurée par d‘autres moyens que la privatisation. La décentrali-
sation de la gestion des terres et la sécurisation des droits auprès des communautés rurales décentralisées est, sans doute,
une voie à privilégier.

On observe actuellement une différenciation importante des exploitations agricoles, par exemple dans la vallée du
fleuve Sénégal, avec l‘apparition de grandes exploitations à salariés par achat de terres et un risque d‘émergence d‘un
paysannat sans terre et sans véritablement d‘autres opportunités économiques, en tout cas dans le court terme. On peut
craindre dans le domaine social une évolution négative créatrice d‘exclusion.

Il semble, par ailleurs, utile de replacer la question foncière dans le débat plus large de la gestion des ressources
naturelles et anthropiques : terres irriguées et non irriguées, eau d‘irrigation, pâturages, arbres, aménagements hydro-
agricoles, etc.

4.1.4. La redevance :

Le problème du financement du service de l‘eau est souvent présenté comme le premier défi à venir et on tend alors à
considérer le relèvement de la redevance comme une des réformes prioritaires à mener. Pourtant ce facteur est ici une
variable résultat, très peu motrice dans l‘analyse prospective, et très dépendante d‘autres facteurs sur lesquels on doit
intervenir en priorité : gestion foncière, organisation des marchés, du crédit, et de l‘aménagement du territoire, par
exemple. Il faut avant tout créer des conditions favorables à une agriculture irriguée rentable, qui sera ainsi capable
d‘autofinancer le service de l‘eau et l‘entretien des périmètres.

Encadré 3 : Extrait du document Foncier rural, ressources renouvelables et développement,
Septembre 1998, présenté à la Conférence des Ministres de l‘Agriculture 
d‘Afrique de l‘Ouest et centrale.

Le foncier est défini comme l‘ensemble des droits d‘accès et de contrôle de la terre et des ressources 
renouvelables.
Les systèmes actuels, tant en Afrique subsaharienne (modèle centralisateur), qu‘en Afrique anglophone
(gestion décentralisée), ne répondent pas aux besoins. Souvent basés sur des concepts du Nord, ils sont
inadaptés aux réalités du Sud. Ils entretiennent de plus une confusion juridique où les droits coutumiers, les
droits officiels et éventuellement les droits religieux se contredisent, et induisent des conflits.

Les recommandations suivantes peuvent être faites afin d‘obtenir une mobilisation coordonnée des acteurs :
• Il paraît essentiel de bâtir des systèmes juridiques et institutionnels différenciés selon les besoins locaux pour

clarifier et sécuriser les droits. Dans les zones où une forte concurrence a conduit à l‘établissement d‘une
propriété de fait, comme sur les périmètres irrigués, la mise en place d‘un cadastre, comme outil de parcel-
laire fiscal, est envisageable, à condition toutefois que les bénéfices attendus justifient les coûts engagés,
souvent disproportionnés.

• Pour accompagner les dynamiques locales, il revient à l‘État d‘organiser la conciliation des intérêts parti-
culiers et de l‘intérêt général, et d‘assurer la garantie des droits en dernier recours.

• L‘État pourrait promouvoir l‘utilisation de baux en les sécurisant par des garanties légales et faciliter les
transactions foncières.

• On peut envisager l‘élaboration de lois cadre avec les textes d‘application intégrant les particularités
régionales et l‘établissement d‘instances paritaires locales de gestion du foncier, de médiation et d‘arbitrage
des litiges.

• Il faudrait organiser un cadre de concertation interministérielle, réunissant les principales instances gouver-
nementales concernées par le foncier qui pourrait constituer un bon moyen de trouver un consensus entre
des intérêts sectoriels différents.

• Des forums pourraient être créés, au niveau local ou provincial, pour les différents utilisateurs du foncier,
leurs représentants coutumiers et élus, afin de favoriser un processus de dialogue.
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Outre le financement des coûts du service de l‘eau, la redevance peut être un levier permettant une meilleure
productivité de l‘eau d‘irrigation. Or le coût de l‘eau pour l‘agriculteur est confondu dans la masse des charges à
l‘hectare et le paiement n‘est pas volumétrique, si bien que le coût marginal de l‘eau pour l‘agriculteur est nul, et que
celui-ci ne distingue pas le coût de l‘eau des autres services. La redevance doit donc être reconstruite de façon à ce que
le coût reflète la quantité d‘eau consommée. Le taux de recouvrement de la redevance serait probablement plus élevé
dans le cadre d‘un service de l‘eau à la demande répondant aux besoins des agriculteurs.

Les études rétrospectives semblent montrer que les agriculteurs seraient prêts à payer plus cher pour un meilleur
service. Le problème n‘est en effet pas tant la valeur de la redevance que la qualité du service de l‘eau qui y est associé
et le résultat économique qui peut être dégagé des productions irriguées. Bien sûr, si d‘autres contraintes prioritaires
(organisation des filières, accès au crédit…) ne sont pas levées une telle mesure ne sera jamais acceptée par les agri-
culteurs et les systèmes irrigués ne seront pas durables.

4.2. MIEUX DÉFINIR LE PARTAGE DES RESPONSABILITÉS ENTRE LES ACTEURS
DU SYSTÈME IRRIGUÉ :

La refonte des modes d‘aménagement et de gestion des grands périmètres irrigués, de façon à sortir du schéma actuel
dépendant de l‘APD, requiert un partage de responsabilités clair, négocié et accepté par les acteurs. Ce partage
requiert une distinction claire des domaines relevant respectivement du service public ou d‘un service privé marchand.
Seule une solution négociée établissant un partenariat entre États, SDR, OPA et bailleurs de fonds, pourra aboutir à une
appropriation patrimoniale des aménagements hydroagricoles par les usagers et une véritable responsabilisation de
ceux-ci.

Les approches économiques récentes, comme la nouvelle économie des institutions, insistent souvent sur les facteurs
institutionnels comme étant des contraintes fortes au développement. La qualité des informations, les coûts de transac-
tions sont souvent présentés comme des contraintes. Pourtant ces facteurs apparaissent ici comme des variables auto-
nomes, et ne sont pas considérés comme prioritaires par le groupe d‘experts. On n‘a donc pas fait le choix de se plier à
la tendance actuelle et d‘insister sur ces aspects des changements institutionnels envisagés.

4.2.1. Le rôle de l‘État :

L‘État possède la légitimité pour arbitrer, selon l‘intérêt général, entre différentes options stratégiques parfois anta-
gonistes : lutte contre la pauvreté, développement économique, préservation de l‘environnement.

Dans ses domaines de compétences, un renforcement de la position de l‘État par rapport au processus de dévelop-
pement pourrait permettre de rompre avec la dynamique exogène de développement des systèmes irrigués.

Longtemps sous contrôle de l‘État par l‘intermédiaire des SDR omniprésentes, la tendance actuelle est au transfert des
infrastructures et des responsabilités aux usagers. Un système pluriacteur qu‘il faut coordonner se développe. Dans le
contexte actuel de remise en cause de l‘autorité de l‘État et des sociétés d‘aménagement, il s‘agit de redéfinir un cadre
institutionnel permettant aux divers partenaires de collaborer7.

L‘État a la propriété des ouvrages actuellement en place. C‘est donc à lui qu‘incombe la clarification du statut des
périmètres et des grandes infrastructures, y compris leur cadre juridique, et la redéfinition les responsabilités.

Un certain nombre d‘orientations sont souhaitables, selon le groupe d‘experts :

• Délégation de l‘entretien de certains ouvrages aux agriculteurs usager à travers l‘élaboration de contrats
d‘entretien, en leur laissant la possibilité de déléguer cette fonction à des sociétés professionnelles de gestion de
l‘irrigation; il faut s‘assurer que ces droits et devoirs sont compris par les usagers.

• Création de fonds paritaires de maintenance alimentés par les différents usagers, les agents économiques
concernés (filière) et l‘État, s‘accompagnant à terme d‘un relèvement de la redevance8.

• Décentralisation des tâches de planification économique, décentralisation de la gestion foncière aux collecti-
vités rurales.

4.2.2. Le rôle des organisations professionnelles agricoles :

Le constat de la faiblesse des dynamiques endogènes de développement appelle le questionnement fondamental du
niveau nécessaire d‘implication des usagers. L‘analyse prospective montre que ceux-ci n‘ont pas aujourd‘hui, à un
niveau individuel, les moyens d‘influer sur l‘avenir des systèmes irrigués. En revanche, leur rôle collectif par l‘intermé-
diaire d‘Organisations professionnelles représentatives apparaît essentiel (troisième facteur de changement).

7. Les grands aménagements ont été mis en place grâce à l‘existence de pouvoirs traditionnels forts capables de maintenir un cadre « disci-
plinant» pour la mise en valeur.
8. Néanmoins ce relèvement de la redevance ne devrait pas être un préalable à la rentabilité des systèmes de production irrigués ; il doit
résulter, au contraire, d‘une évaluation économique de ses effets sur les systèmes de production.
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Les OPA ont deux rôles importants à jouer dans ce domaine :

• Représentation des agriculteurs dans les négociations avec les autres acteurs impliqués (État, filière…)

• Rôles dans l‘organisation économique au niveau local (diffusion technique, commercialisation groupée…)

Un appui aux OPA de la base constitue la première recommandation d‘action prioritaire, pour permettre de cata-
lyser et de canaliser l‘organisation du monde rural.

Seules des OPA représentatives, reconnues, actives et ayant une légitimité venant de la base peuvent constituer un
interlocuteur pour les gouvernements, les SDR et les bailleurs. Pour le groupe d‘experts, seules des OPA d‘envergure
nationale peuvent répondre à ces enjeux.

Il faut donc, dans un premier temps, créer un cadre juridique qui permette aux OPA de se fédérer à un niveau supé-
rieur, et leur permette d‘être reconnues comme partenaires des États, des SDR et des bailleurs. Il ne s‘agit en aucun cas
de promouvoir des structures artificielles, non représentatives ni légitimes, dénuées de toute assise à la base.

4.2.3. Le rôle des SDR

Alors que l‘on a tendance traditionnellement à se focaliser sur la restructuration des SDR comme étant un préalable au
développement du secteur irrigué, l‘analyse prospective montre que cela ne constitue pas, pour le groupe d‘experts, le
levier prioritaire. Le rôle des SDR apparaît comme une variable relais dans l‘analyse prospective, relativement dépen-
dante d‘autres choix, notamment de la coordination des bailleurs de fonds, comme l‘a montré l‘expérience de l‘Office
du Niger qui n‘a été réformé que lorsque les bailleurs de fonds ont adopté une position commune à ce sujet.

Pourtant, dans un contexte de diminution du flux d‘investissement et du soutien financier de l‘APD, les SDR devront
réduire leurs champs d‘intervention. Ces évolutions devront être impulsées par des acteurs extérieurs (État, OPA,
bailleurs), car les SDR n‘ont pas d‘intérêt immédiat à se réformer d‘elles-mêmes. La réforme des SDR doit donc être
négociée avec l‘État et les OPA pour être acceptée.

➥ Gestion et maintenance :

Pour le groupe d‘experts, les SDR doivent se recentrer sur leur métier de base : l‘hydraulique. Elles ont en effet acquis
des compétences dans ce domaine et sont dans bien des cas les seules capables d‘assurer, aujourd‘hui, certaines fonc-
tions de conseil auprès des OPA (gestion de l‘eau, normes d‘entretien), de maîtrise d‘ouvrage (organisation des espaces
aménageables, travaux sur financements publics) et de gestion des infrastructures générales.

Il préconise un fonctionnement d‘économie mixte où la gestion de l‘irrigation au niveau des périmètres serait priva-
tisée. S‘il est tout à fait souhaitable que la gestion de l‘irrigation soit sous la responsabilité des usagers, il est possible
qu‘ils puissent la déléguer à des sociétés professionnelles de gestion de l‘irrigation, seules capables de prendre en main
de façon durable l‘indispensable entretien des aménagements. Une telle logique mixte pourrait alors constituer une voie
durable entre le «tout État» et le «tout paysan».

L‘entretien des grandes infrastructures (barrages, réseau de canaux principaux) représente un service public alors
que la gestion au niveau des périmètres (canaux secondaires) devrait être considérée comme une activité complètement
commerciale. Les SDR, ainsi que d‘autres entreprises, pourraient être prestataires de services pour des usagers organisés
afin d‘assurer la gestion de l‘irrigation sur périmètres. Les activités de services publiques seraient quant à elles effec-
tuées dans le cadre de contrats plan avec l‘État. Il semble important, pour le groupe d‘experts, de distinguer clairement
les fonctions de service public et les fonctions privatisables « marchandes» en matière de gestion et de maintenance.

De ce point de vue, l‘expérience du partenariat entre la SAED, et la CACG est une forme de coopération institution-
nelle plus souple que la mise à disposition d‘experts sur une longue durée et parfois plus efficace que l‘appel à la
concurrence systématique de bureaux d‘études pour des « coups de main » très ciblés. Elle a permis d‘aboutir :

– dans le domaine de la gestion et la maintenance des infrastructures hydroagricoles, à la mise en place effec-
tive de la fonction maintenance à la SAED (appui initial, formation…) ;

– dans le domaine de l‘organisation de l‘espace rural, au « débroussaillage» et à la mise en route d‘une Charte
du Domaine Irrigué dans la vallée du fleuve Sénégal ;

– dans le domaine du développement régional, à des appuis à la réflexion et à l‘animation de filières de
production dans la vallée (riz, tomate, maïs-sorgho, oignon…) ;

– à l‘étude de thèmes nouveaux, tels que l‘harmonisation des outils de gestion mis à la disposition des OPA ou
la gestion de l‘eau en temps réel sur les grands axes placés sous la responsabilité de la SAED.
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➥ Investissements :

La distinction entre grands ouvrages relevant du service public et ouvrages de taille plus modeste, relevant de la gestion
privée au niveau des périmètres pourrait également guider la redéfinition des modes d‘investissement et d‘amortisse-
ment des ouvrages.

Le financement des grandes infrastructures serait ainsi sous la responsabilité de l‘État, éventuellement aidé par les
bailleurs, alors que les agriculteurs irrigants seraient responsables des investissements au niveau individuel et du péri-
mètre. Ce transfert de responsabilités n‘est possible que si un cadre juridique les y incite et que l‘environnement écono-
mique et physique y est favorable.

De telles réformes du mode d‘investissement et de gestion demandent que l‘irrigation soit vue comme une activité
économique et non plus comme une activité à objectif essentiellement social.

Il ne faut toutefois pas négliger l‘importance de certains investissements effectués au niveau des exploitations, pour
lesquelles un soutient au crédit à l‘investissement individuel privé est à envisager.

➥ Appui technique

La rentabilisation des lourds investissements des périmètres nécessite la mise en place de systèmes de production
performants et innovants. Pour cela, les agriculteurs ont besoin de formations et de soutiens importants. Pourtant, le
manque d‘appui technique a été identifié par le groupe d‘experts comme une contrainte très forte. Les services de
vulgarisation de l‘état n‘ont globalement pas rempli cette mission, bien souvent par manque de moyens.

Le problème du financement de ces services est donc central. On peut préconiser la mise en place de services de
vulgarisation au sein des SDR, dans le cadre d‘une délégation de compétence par l‘État. En effet, les SDR ont les moyens
de prélever les fonds nécessaires auprès des agriculteurs.

D‘autres opérateurs pourraient également être impliqués, sur la base de financements prélevés par les SDR : services
d‘États, renforcés dans les périmètres irrigués, opérateurs locaux.

Le recours à des services privés de vulgarisation par les paysans ou les OPA semble une solution trop incertaine.
Faute d‘inexpérience et/ou de professionnalisme, ces organismes d‘appui ne répondent souvent pas toujours aux
besoins des paysans.

4.3. QUELLES ACTIONS DES BAILLEURS ?

Les actions isolées des bailleurs de fonds ont par ailleurs souvent donné aux partenaires du Sud des signaux contradic-
toires. Dans un milieu où les projets peuvent constituer les principales ressources disponibles, les bailleurs de fonds, par
des actions désordonnées, contribuent à créer un environnement institutionnel incertain qui s‘ajoute aux incertitudes
climatiques et économiques, et ne favorisent pas l‘émergence de dynamiques de développement endogènes, seules
capables d‘assurer la durabilité du secteur irrigué.

4.3.1 Priorité à la maintenance des aménagements existants

La rentabilité économique des périmètres doit être vue comme un préalable à l‘extension des surfaces irriguées. Finan-
cer de nouveaux investissements, sans pérennité financière des équipements existants, représenterait une fuite en avant
lourde de conséquences pour les budgets des États concernés.

Ainsi, par exemple, l‘expansion des PIP Sénégalais fut motivée par une course au crédit et à la terre et non seule-
ment par les dynamiques propres des systèmes de productions irrigués. Cette expansion a été suivie d‘un effondrement
brutal. La majorité de ces aménagements ne sont plus cultivés aujourd‘hui.

Par ailleurs, la ressource en eau est limitée et il paraît souvent difficile d‘envisager une augmentation significative
des surfaces irriguées à moyen ou long terme.

Il convient donc de donner priorité au maintien des surfaces, et de concentrer l‘aide financière sur les aménage-
ments hydroagricoles existants. L‘expérience de la Banque Mondiale démontre le succès des programmes de moder-
nisation des infrastructures, de maintenance et de gestion. Elle insiste également sur la modernisation à faible coût.

Il faut capitaliser sur l‘expérience existante tout en encourageant des améliorations techniques et des réformes insti-
tutionnelles sur les aménagements.

Par ailleurs, il existe une dynamique spontanée d‘investissement privé qu‘il ne faut pas négliger (voir encadré no 4).
Il convient de mettre en place un contexte favorable à de tels investissements, dans le domaine réglementaire (droits
fonciers en particulier). Des mesures d‘encadrement du développement de structures d‘irrigation privées, prises de
manière concertée entre acteurs, sont également souhaitables, en particulier par rapport au problème de gestion du
territoire (plans directeurs d‘occupation du territoire) et de la ressource en eau. On pourrait ainsi éviter une situation
chaotique comme celle rencontrée au Sénégal lors de l‘expansion incontrôlée des PIP.
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4.3.2. La coordination des bailleurs de fonds est essentielle ainsi qu‘une spécialisation 
de leurs interventions :

➥ L‘État, interlocuteur de l‘ensemble des bailleurs

La coordination des bailleurs de fonds est une condition essentielle au succès des interventions dans le secteur irrigué et
doit être assurée par l‘État. C‘est le second facteur de changement identifié par le groupe d‘experts. Il s‘agit d‘abord de
la coordination des bailleurs avec l‘État, mais aussi de la coordination des bailleurs entre eux.

En plaçant l‘État comme coordinateur des bailleurs et des actions de développement on participe ainsi à une certaine
appropriation du processus de développement et on favorise une rupture avec le schéma sans avenir où l‘avenir des
systèmes irrigués dépend essentiellement de facteurs exogènes. À terme cela pourrait renforcer la position de l‘État dans
le processus de développement et rompre avec une dynamique exogène.

Cette coordination peut être appuyée par un appui institutionnel auprès de l‘État. Cet appui devrait être égale-
ment destiné aux OPA afin que le partenariat État/OPA soit équilibré.

Lorsque l‘État refuse ce rôle, préférant jouer la concurrence entre les bailleurs de fonds, ou n‘en est pas capable, il
faut sans doute envisager d‘autres stratégies privilégiant des appuis institutionnels et le renforcement des compétences
des services, pouvant même aller, si nécessaire, jusqu‘à des stratégies de ruptures.

➥ Quelles formes de coordination ?

La coordination entre bailleurs vise à homogénéiser les critères d‘éligibilité des projets aux financements extérieurs
dans le respect de certains principes généraux négociés entre bailleurs de fonds et États bénéficiaires pour placer les
interventions dans un cadre économiquement clarifié. Cette coordination vise à éviter que les différentes interventions
puissent créer des distorsions entre bénéficiaires, par exemple sur le niveau d‘autofinancement demandé aux béné-
ficiaires, et que certains projets plus discutables puissent faire l‘objet d‘une mise en concurrence entre les bailleurs, au
risque d‘une moindre exigence.

La coordination des bailleurs de fonds entre eux se justifie également lorsqu‘il s‘agit de faire pression, à travers des
conditionnalités, sur un gouvernement pour qu‘il adopte des politiques plus conformes aux objectifs de ceux-ci dans le
domaine de la macro-économie, de la réglementation foncière, de la fiscalité, etc.

Cette coordination est possible, et quand on l‘observe, souvent fructueuse, comme le montre l‘exemple de la restructu-
ration de l‘Office du Niger et du Programme de restructuration des marchés céréaliers menés de manière concertés au Mali
depuis les années 80. Tous les bailleurs de fonds partagent un grand nombre de positions. Par exemple tous reconnaissent
l‘importance des démarches participatives impliquant le plus tôt possible les bénéficiaires des aménagements et imposant
une participation matérielle de ceux-ci aux investissements et à la gestion, ou encore de la prise en compte de l‘environ-
nement dans l‘instruction des projets.

Encadré 4 : Pour une nouvelle politique d‘aménagement, 
Extrait du rapport d‘étude sur les évolutions institutionnelles des bassins hydroagricoles 
en Afrique subsaharienne et Madagascar, note de synthèse.

Elle doit permettre autant que possible la libre évolution des exploitations agricoles et le développement des
implantations individuelles dans un cadre organisé. On pourrait réaliser des périmètres d‘accueil selon le pro-
cessus suivant. Le principe consiste à limiter le financement de l‘État aux infrastructures complémentaires
nécessaires et à donner à une Association regroupant les futurs exploitants la concession des aménagements
réalisés. Les principales étapes seraient les suivantes.
1. Délimitation du périmètre compatible avec les ressources en eau disponibles.
2. Établissement d‘un projet de schéma directeur hydraulique et foncier. Son but est avant tout d‘être un

support aux discussions entre les diverses autorités et les intéressés. Il précise les ouvrages complémentaires
à réaliser (adducteur, assainissement et pistes éventuellement).

3. Établissement d‘un lotissement foncier associé au schéma définissant les implantations agricoles et établis-
sement d‘un projet de statut de l‘association des futurs usagers, concessionnaires des aménagements. Un
cahier des charges fixant les engagements des usagers est joint (condition de mise en valeur des terres,
entretien, prix de l‘eau).

4. Établissement du coup du projet des infrastructures (APS) à la charge de l‘État (90% a priori).
5. Recherche et sélection des entrepreneurs agricoles candidats (individuels, groupements) et signature d‘une

lettre d‘engagement à respecter les conditions du projet.
• Adhésion à l‘Association et à son cahier des charges
• Règlement de 10 % du montant des investissements (dans la proportion de la superficie irriguée de 

l‘exploitant).
• Contrat de prêt de Crédit Agricole pour les aménagements à sa charge (raccordement, tertiaire, aména-

gements parcellaires)
6. Élection du Bureau de l‘Association et adoption du règlement intérieur et établissement du contrat de

concession passé avec l‘État.
7. Mise en place des financements et lancement des travaux.
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La coordination reste néanmoins difficile en raison de logiques d‘intervention propres à chacun des bailleurs de
fonds, particulièrement quand la logique de visibilité d‘intervention prime sur celle de l‘intérêt général, et de la diffi-
culté d‘obtenir des consensus généraux surtout dans les zones à forts enjeux économiques ou politiques et dans des
zones où s‘affrontent des intérêts divergents nécessitant des arbitrages délicats. De plus, la coordination suppose que
les bailleurs de fonds renoncent à poursuivre prioritairement leurs intérêts économiques propres. Notons à titre
d‘exemple que l‘aide liée imposant notamment l‘utilisation de matériel agricole et d‘irrigation européenne est une des
causes minant la rentabilité économique des systèmes irrigués.

Les interventions de «nouveaux bailleurs» (pays arabes et Japon notamment) qui poursuivent des stratégies de visi-
bilité et de déboursements financiers sont aujourd‘hui souvent antagonistes des actions des autres bailleurs. La coordi-
nation pourrait pourtant contribuer au renforcement mutuel des actions des uns et des autres dans une logique soit de
cofinancement soit de positionnement complémentaire. Il s‘agit ainsi de coordonner une spécialisation des bailleurs
suivant leurs compétences et leurs moyens.

➥ Quel rôle pour la France?

Du fait de l‘engagement passé de la France, de sa bonne connaissance des dossiers, de son expertise en matière d‘irriga-
tion, le groupe d‘experts propose de centrer ses interventions en premier lieu sur des « investissements immatériels » :
préparation de dossiers d‘irrigation, coordination avec les autres bailleurs sur les conditions à réunir pour assurer le
succès de l‘irrigation, appui en matière de gestion de bassins versants ou de périmètres, expertise en matière de mise en
valeur. Ce qui n‘exclue pas, dans un second temps, une contribution à des investissements matériels.

L‘objectif reste de mobiliser pour les investissements utiles les financements d‘autres bailleurs de fonds moins
expérimentés dans le domaine de l‘eau et poursuivant davantage des stratégies de visibilité. De façon à produire un tel
effet de levier et mobiliser d‘autres bailleurs de fonds, il faut que la France soit volontariste tout en disposant de
moyens financiers suffisants pour montrer l‘exemple.

La France peut avoir des positions qui lui sont propres et ne pas partager le point de vue d‘autres bailleurs. L‘exercice
de prospective indique que certaines stratégies de lutte contre la pauvreté9 accompagnées d‘une diminution de l‘aide,
présentent un risque très élevé de faillite du secteur irrigué, c‘est-à-dire de faillites d‘agriculteurs et donc de crise sociale
grave. Pourtant ces stratégies sont parfois proposées par la Banque Mondiale comme mesures d‘accompagnement des
plans d‘ajustement structurel du secteur agricole.

Afin d‘une part de ne pas renoncer à nos objectifs et d‘autre part de ne pas miner la coordination des bailleurs, il
faudrait que la France soit suffisamment proactive auprès des autres bailleurs pour influer les politiques. Ceci exigerait
d‘une part une contribution financière française suffisante, et d‘autre part, que les acteurs de l‘APD française n‘inter-
viennent pas en ordre dispersé.

Dans un contexte où la coordination des bailleurs de fonds est recherchée en priorité et où les exigences sur le terrain
sont diverses, il est exclu d‘être doctrinaire dans nos approches du secteur irrigué. Ceci implique que nous puissions favo-
riser selon les cas des agricultures paysannes ou des exploitations capitalistiques, des grands aménagements ou l‘irrigation
villageoise, de nouveaux investissements ou des réhabilitations.

Une stratégie de coordination avec les autres bailleurs requiert d‘une part l‘acceptation d‘un certain risque de parti-
ciper à la mise en œuvre de stratégies de développement que nous n‘approuvons pas. Il est pourtant préférable,
surtout socialement, que le volontarisme français s‘exprime dans le cadre d‘une coordination des bailleurs, et non en se
singularisant.

D‘autre part, les stratégies d‘intervention coordonnées ne vont pas à l‘encontre des intérêts économiques et
politiques français. Il conviendra donc d‘être pragmatique dans la promotion des intérêts économiques français.

9. Dans l‘exercice de prospective une stratégie dite « sociale vivrière», d‘intervention minimaliste, correspond à cette description en insis-
tant essentiellement sur la mise en place de systèmes de crédit auprès des producteurs.
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5
CONCLUSIONS :

des repères pour les actions de coopération

Ce travail d‘élaboration d‘une vision prospective pour le secteur des grands périmètres irrigués a permis de mettre en
évidence des constats, qui, pour beaucoup, constituent de réelles prises de conscience :

• Enjeux autour de la ressource et nécessité de rentabilisation des investissements ;

• Dépendance des grands systèmes irrigués par rapport aux financements extérieurs (bailleurs) ;

• Nécessaire partage des tâches entre l‘État, propriétaire et gestionnaire «naturel» des grands ouvrages, et les
autres acteurs, particulièrement les OPA ;

Il est à noter que ces conclusions à « dires d‘experts» sont fortement influencées par la composition du groupe ; les
résultats obtenus n‘entendent refléter que leur vision du problème. Le présent travail a été conduit en associant des
professionnels du développement : agronomes, économistes, aménagistes. Il serait vraisemblablement intéressant de
confronter les résultats obtenus avec les visions que dégageraient des sociologues, des démographes, des professionnels
du développement anglo-saxons, les irrigants eux-mêmes ou leurs organisations professionnelles.

Au-delà de ce travail, l‘expérience de la coopération française dans ce secteur permet de tracer, de manière plus
complète, un certain nombre d‘axes stratégiques pour le développement durable des grands périmètres irrigués en
Afrique subsaharienne.

5.1. LES TROIS FINALITÉS DE L‘AGRICULTURE IRRIGUÉE

Les grands systèmes irrigués d‘Afrique subsaharienne ont été aménagés ou rénovés, à grand frais, dans les
années 70-80. Ces investissements ont été essentiellement guidés par l‘abondance d‘offre de crédit, sans accorder suffi-
samment d‘attention à la rentabilité attendue des ouvrages mis en place. Les graves pénuries alimentaires des
années 70 ont également plaidé en faveur de tels aménagements, avec un objectif social affirmé.

En regard des investissements réalisés, le constat actuel est assez décevant : ces grands périmètres restent assez
peu performants. La croissance de la production agricole et des revenus n‘est pas à la hauteur des prévisions, la dépen-
dance des systèmes de production vis-à-vis des importations en intrants leur donne souvent une rentabilité économique
limitée. Pourtant, ce type d‘agriculture irriguée peut être rentable, comme l‘a récemment montré le redressement
spectaculaire de l‘Office du Niger, au Mali.

Les bailleurs de fonds, qui ont joué un rôle moteur dans la mise en place de ces ouvrages, se doivent aujourd‘hui de
contribuer à la recherche de la pérennité des grands périmètres.

Aujourd‘hui encore, l‘agriculture irriguée a une place à prendre dans cette région du monde. Elle répond en effet à
trois finalités importantes :

• La sécurité alimentaire des pays d‘Afrique subsaharienne : les systèmes irrigués permettent d‘espérer un
accroissement significatif de la production agricole locale et une certaine sécurisation de celle-ci, en réduisant
les aléas climatiques. L‘accroissement des revenus distribués dans l‘ensemble des filières concernées peut éga-
lement permettre un accès de certaines populations vulnérables au marché vivrier.

• Le développement économique : par les progrès de la productivité des facteurs de production qu‘elle permet,
en particulier la terre et la main d‘œuvre, l‘agriculture irriguée contribue à la croissance économique. Cela se
traduit en terme de revenus, mais aussi sur le plan de la balance commerciale (accroissement des exportations
agricoles ou substitution à certaines importations).

• L‘emploi et les revenus agricoles générés par la forte intensité en travail à l‘unité de surface que permet l‘irri-
gation des parcelles : dans des pays où la croissance de la population en âge de travailler est de plus en plus
rapide, l‘aspect « social» de l‘agriculture irriguée demeure important.
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5.2. UN OBJECTIF DE COOPÉRATION : L‘EFFICIENCE DE LA RESSOURCE EN EAU

5.2.1. Préserver la ressource en eau

Il est généralement admis que l‘agriculture irriguée est à la fois le premier utilisateur d‘eau douce et qu’elle est à
l‘origine d‘un très grand gaspillage de cette ressource. On estime qu‘en moyenne plus de la moitié de l‘eau mobilisée
est perdue pour les cultures. Or, comme l‘a montré l‘étude prospective, la compétition autour de la ressource ira
croissante dans les années à venir.

Il est notamment essentiel de réaliser des économies d‘eau, depuis son captage jusqu‘à son utilisation, à savoir :

• Meilleur fonctionnement des réseaux de transport de l‘eau, en particulier par un entretien plus soigné ;

• Meilleure utilisation de l‘eau par les agriculteurs en mettant à leur disposition les moyens techniques de ces
économies (variétés moins exigeantes, méthodes d‘irrigation raisonnée…) et en les y incitant par des mesures
réglementaires ou tarifaires.

Si un certain consensus existe sur la nécessité d‘une facturation de l‘eau proportionnelle aux volumes utilisés, le
problème du niveau de tarification est loin d‘être résolu. En effet, pour assurer l‘équilibre budgétaire de gestion des
aménagements, l‘enjeu est de recouvrir le coût de mobilisation (fonctionnement et amortissements des aména-
gements). Mais cela ne doit pas casser la dynamique économique au niveau de l‘exploitant agricole.

Par ailleurs, l‘irrigation est à l‘origine d‘un certain nombre d‘externalités positives (par exemple sur le plan social) ou
négatives (dégradation des sols, épuisement des nappes, etc.) difficiles à chiffrer. Les mécanismes du marché ne peuvent
donc permettre, seuls, de régler les problèmes de répartition de la ressource entre usages concurrents ou de juger de
l‘opportunité d‘utiliser l‘eau pour des usages agricoles. Par exemple, l‘intervention de la puissance publique devra
peut-être passer par des mesures de contingentement (quotas d‘usage).

5.2.2. Maximiser les retombées économiques de l‘agriculture irriguée

Compte tenu de la charge représentée par les investissements hydroagricoles pour les pays concernés, il est essentiel de
prendre en compte la rentabilité de la production agricole.

Il importe, en particulier, de créer un environnement favorable à l‘accroissement de la productivité, particuliè-
rement par rapport à la ressource en eau et à la ressource en terres aménagées qui sont généralement limitantes. Le
bon fonctionnement des services amont et aval de l‘agriculture, ou des industries de première transformation est par
ailleurs capital. Pour cela, il convient de favoriser les formes familiales d‘exploitation, intensives en main d‘œuvre.
Certains types de production peuvent être favorisés, comme le maraîchage.

Les filières irriguées vivrières d‘Afrique subsaharienne, particulièrement la filière riz, sont souvent critiquées pour
leur manque de compétitivité, dans le contexte de « vérité des prix » croissante. Or ces filières vivrières présentent de
nombreux atouts :

• importance dans le dispositif de sécurité alimentaire ;

• indépendance relative vis-à-vis des marchés mondiaux, particulièrement en cas d‘une production de l‘agri-
culture pluviale insuffisante ;

• commercialisation sur place, plus facile pour les producteurs.

Le développement de filières d‘exportations, s‘il est parfois économiquement plus rationnel, ne peut se réaliser
qu‘avec une intervention extérieure, par exemple sous l‘impulsion d‘importateurs privés, pour la mise en place des
filières d‘exportation et l‘appui à la diversification des productions.

L‘orientation entre agriculture vivrière et cultures de rentes dans les périmètres irrigués ne peut être dictée seule-
ment par des évaluations économiques normatives. Ce choix doit être fait en cohérence avec la politique agricole du
pays considéré. La compétitivité, notamment des filières vivrières, tient notamment à l‘exposition de ces produits à la
concurrence des marchés internationaux.

5.2.3. Promouvoir une juste répartition de la valeur ajoutée

Les cultures à forte valeur ajoutée ont été privilégiées dans les périmètres irrigués. Les filières des produits corres-
pondants sont donc plus complexes : intrants nombreux, matériel agricole, besoin de crédit, part commercialisée plus
importante… Le partage de la valeur ajoutée a donc là une importance plus grande.

Des prélèvements sur les agriculteurs trop importants peuvent avoir des effets dépressifs sur la production, des
retombées significatives sur l‘ensemble de la filière et des conséquences sociales importantes. Ainsi, il est important de
prendre en compte dans la redevance une part de subvention, venant matérialiser la part du service qui peut être consi-
déré comme un service public. Les droits à l‘accès aux autres moyens de production, essentiellement terre (baux,
métayage) et capital (taux d‘intérêts), sont également des facteurs majeurs du fonctionnement des filières.
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La répartition de la plus-value réside essentiellement dans le système des prix aux différents niveaux des filières. Il
est essentiel de bien connaître la mise en marché des produits et, éventuellement, de la réguler. La constitution de
structures de représentation des acteurs des filières et de structures interprofessionnelles de concertation est souhai-
table ; ce type de mécanisme permet aux différents acteurs d‘opérer eux-mêmes une régulation profitable pour le plus
grand nombre.

5.2.4. Conclusion : des actions prioritaires

Faces aux incertitudes quant à la rentabilité de l‘agriculture irriguée, il semble utile de marquer une pause dans les
aménagements de nouveaux périmètres, ou, à tout le moins, de ne plus s‘engager dans des aménagements sans consa-
crer une part significative des ressources à des investissements immatériels dans le domaine institutionnel et à des
actions pilotes ou de recherche - développement. Deux axes d‘action prioritaires sont à envisager :

• Le partage des rôles entre acteurs publics et privés pour la gestion de la ressource en eau et des aména-
gements,

• Le contexte de la production agricole, qui doit être favorable au développement de la productivité et de la
compétitivité relative de ces filières.

5.3. CLARIFIER LE RÔLE DES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA GESTION DE L‘IRRIGATION

L‘organisation institutionnelle des grands périmètres irrigués est au centre des problématiques de gestion de la
ressource en eau et a un impact significatif sur l‘efficience économique des filières.

Il est souhaitable que la gestion soit aussi proche du terrain que possible. En effet, les coûts de fonctionnement des
structures et les coûts de transaction deviennent très élevés dès lors qu‘on tente d‘organiser une gestion centralisée et
uniforme. Les structures de gestion de plus petites tailles présentent, elles, une plus grande souplesse et une adapta-
bilité importante. En d‘autres termes, il convient d‘appliquer dans ce domaine le principe de subsidiarité. Toutefois, un
cadre réglementaire est nécessaire pour remplir les exigences d‘équité et de gestion durable de la ressource.

Le schéma institutionnel souhaitable dépend de la situation particulière de chaque région : mode d‘irrigation,
techniques agricoles employées et habitudes sociales du pays considéré. Il convient donc de mettre en place des modes
de gestion pluriacteurs négociés et de définir de nouveaux partages de tâches au cas par cas.

5.3.1. Le rôle de la puissance publique

Les lourds investissements réalisés par l‘État lui donnent une responsabilité importante, mais aussi une certaine légiti-
mité, dans l‘accompagnement du développement de l‘agriculture irriguée. Ce rôle, qui peut éventuellement être délé-
gué à des collectivités territoriales ou à des organismes publics déconcentrés, reste essentiel pour :

• garantir l‘équité du fonctionnement des aménagements (droits sur l‘eau et sur les terres en particulier, plan
d‘occupation des sols, lutte contre les aménagements sauvages, etc.) ;

• prendre en charge des actions d‘orientation du développement économique (vulgarisation, politique du
crédit…), dans le cadre de sa politique agricole ;

• arbitrer entre les différents usages, dans le partage de la ressource en eau.

La puissance publique se doit aussi d‘intervenir par la définition d‘un cadre légal et réglementaire, particulièrement
par rapport au droit foncier et aux modalités de délégation de la gestion des aménagements.

5.3.2. La gestion par des opérateurs spécialisés

Il semble opportun de réserver le métier de la gestion de l‘eau à des opérateurs spécialisés, particulièrement dans le
cas des grands ouvrages, tels que ceux concernés par l‘étude prospective.

Les régies publiques autonomes et spécialisées (type SDR) sont les opérateurs naturels des infrastructures primaires
des périmètres. En effet, les capitaux engagés sont publics et ce type de société publique ou d‘économie mixte s‘avère
efficace, à condition que les mécanismes de pilotage politique et de contrôle social existent.

Le recours à des opérateurs privés n‘est pas à encourager pour les ouvrages primaires. En effet les risques de sur-
facturation de l‘eau sont importants, au détriment des aspects sociaux évoqués plus haut. Les pouvoirs publics africains
ne semblent pas toujours à même de faire respecter les contrats de concession et de garantir ainsi l‘équité et la dura-
bilité de la gestion de l‘eau. Par ailleurs, des concessions de longue durée peuvent générer des rentes de situation, peu
compatibles avec les exigences de développement équitable et de lutte contre la pauvreté.
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Il est souhaitable de différencier la gestion de l‘eau aux différentes échelles. Au niveau local, en effet, la gestion
par des organismes de taille trop importante s‘avère inefficace ; les tours d‘eau ne sont pas respectés, ce qui est source
de gaspillage et de surcoûts importants.

La gestion des infrastructures et de la répartition de l‘eau peut être confiée, dans chaque maille d‘irrigation, à des
petits opérateurs spécialisés ou à des associations d‘usager. Cela permet une meilleure adaptation aux conditions
locales et aux besoins spécifiques des producteurs, compte tenu des variations des sols, des types de cultures, etc..

Cette échelle de gestion est sans doute plus compatible avec une entente entre usagers. Elle permet également
d‘envisager d‘autres modes de coordination et d‘économie d‘eau que les « tours d‘eau ». Toutefois le mode de fonction-
nement institutionnel local doit permettre une régulation sociale au profit du plus grand nombre, sans abus des
notables locaux. Les collectivités locales ont là un certain rôle à jouer.

5.3.3. Le renforcement des organisations professionnelles agricoles (OPA)

Les OPA sont un acteur émergent, essentiel dans ce secteur. Les exploitants d‘une même maille d‘irrigation sont dépen-
dants entre eux pour le partage de l‘eau ou le drainage, particulièrement en périodes de manque/excès d‘eau. Des
structures associatives semblent bien adaptées à la mise en place de mécanismes de coordination.

Elles peuvent également piloter l‘entretien des infrastructures et le service de l‘eau. Selon la taille des mailles d‘irri-
gation, ce type de structures peut permettre de limiter les coûts pour les agriculteurs, s‘ils effectuent eux-mêmes cet
entretien, de manière coordonnée.

Enfin, elles ont vocation à assumer des fonctions de représentation des agriculteurs, au niveau des structures de
gestion hydrauliques ou dans les filières.

Parallèlement, elles peuvent prendre en charge un certain nombre de fonctions économiques, renforçant ainsi le
poids des agriculteurs dans les filières, ce qui peut leur permettre de conserver une part plus grande de la plus-value
(cf. point 5.4.3.).

Il faut toutefois remarquer que des transferts de responsabilités de ce type ont été réalisés depuis une quinzaine
d‘années, sans que les agriculteurs soient véritablement demandeurs. Des efforts de pédagogie et des initiatives pilotes,
ainsi qu‘un accompagnement étroit des OPA émergentes est sans doute indispensable pour leur développement.

5.4. CRÉER UN CONTEXTE FAVORABLE À LA CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ

La mise en place d‘un environnement favorable à l‘émergence de systèmes techniques plus performants doit permettre
aux agriculteurs de trouver leur intérêt, mais aussi de disposer des moyens nécessaires (savoir-faire technique, accès au
crédit, etc.) pour modifier leurs modes d‘exploitation.

5.4.1. Promouvoir des systèmes de production durables

Les systèmes de production agricole irrigués sont une nouveauté, en regard de l‘histoire agricole africaine. La mise en
place des infrastructures a donc été accompagnée du développement de « paquets techniques » censés assurer leur
rentabilisation, qui a connu un échec relatif, notamment par des approches de vulgarisation trop dirigistes 
(« top-down»). On sait aujourd‘hui qu‘une action d‘ordre purement technique n‘est pas suffisante.

Toutefois, plus que jamais, des innovations techniques restent indispensables à la rentabilisation de l‘agriculture
irriguée. Il semble important de développer des systèmes de production à haute valeur ajoutée, limitant les coûts pour
les producteurs et rentabilisant au maximum l‘eau d‘irrigation.

Le rôle de la recherche est, de ce point de vue, essentiel : un travail important de recherche d‘accompagnement doit
être conduit sur les systèmes de culture et d‘élevage, dans les domaines techniques (gestion de la fertilité, dégradation
des sols, adventices, etc.), autour des problématiques de gestion de l‘eau (irrigation de précision, utilisation d‘eau de
moindre qualité…) ou sur le plan des institutions.

Ce travail doit se faire dans un dialogue permanent avec les agriculteurs ou leurs représentants (OPA) et avec les
acteurs des systèmes de conseil/vulgarisation/formation agricoles, dans l‘objectif d‘accompagnement du renforcement
des capacités des agriculteurs pour la mise en place de systèmes techniques ou institutionnels plus performants.
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5.4.2. Négocier un cadre foncier favorable à l‘intensification

Les infrastructures mises en place confèrent aux terres irriguées une valeur importante. Elle fait l‘objet de fortes
pressions spéculatives. Certains projets d‘aménagement ont conduit à des spoliations ou des conflits fonciers violents.
Les structures agraires en place ne permettent pas toujours de remplir de façon optimale les objectifs assignés aux amé-
nagements : modes d‘exploitation extensifs, coûteux en intrants, employant une main d‘œuvre limitée, ne permettant
pas une rentabilité économique satisfaisante pour la collectivité nationale et une production vivrière satisfaisante sur
les surfaces aménagées.

Il est important pour la collectivité, qui a financé les ouvrages, de pouvoir contrôler la mise en valeur effective de
terres et, au besoin, retirer l‘accès aux parcelles non cultivées. Mais, parallèlement, la sécurité de la tenure foncière est
essentielle pour permettre aux exploitants de gérer les parcelles avec responsabilité et implication. Il convient donc de
promouvoir des règles transparentes d‘attribution des parcelles irriguées.

La marchandisation des droits d‘accès aux terres irriguées constitue un problème important qui conduit parfois à
l‘apparition de pratiques d‘accaparement à des fins spéculatives ou de détournement de la rente, notamment par des
fermages abusifs, qui ont des effets négatifs sur la productivité des terres.

Il apparaît souhaitable de délivrer aux agriculteurs qui mettent effectivement en valeur les terres un titre foncier
permanent, transmissible même à certains ayants droits. Une gestion décentralisée semble, là encore, nécessaire pour
l‘application de cette réglementation et la gestion des conflits locaux. Elle peut passer par la mise en place d‘organes de
concertation réunissant localement l‘ensemble des acteurs impliqués.

5.4.3. Favoriser la concertation et l‘organisation des filières

Les fonctions économiques amont et aval de la production agricole ont longtemps été intégrées, dans les périmètres
irrigués publics d‘Afrique subsaharienne, aux sociétés d‘aménagement gestionnaires des infrastructures d‘irrigation. Les
processus d‘ajustement structurel ont conduit à la disparition de ces rôles et au recentrage de ces structures sur leur
métier de gestion de l‘eau.

La privatisation des fonctions d‘approvisionnement en intrants et de commercialisation des productions est récente.
Les opérateurs privés émergents sont parfois peu performants ou en situation d‘oligopoles. Face à ces opérateurs puis-
sants, des OPA coordonnant les relations des agriculteurs avec l‘amont et l‘aval de la filière sont seules en mesure de
rééquilibrer les pouvoirs de marchés et d‘éviter des situations de positions dominantes.

Les besoins de pré-financement des dépenses de campagne, d‘équipement ou de stockage (pour permettre de diffé-
rer la commercialisation) sont importants dans les filières irriguées. Le retrait des organismes de gestion de l‘irrigation
de ces fonctions et les lacunes des banques de développement rural font actuellement de l‘accès au crédit un problème
central. La décentralisation du crédit auprès d‘organismes locaux (systèmes décentralisés d‘épargne et de crédit) peut
permettre de résoudre ces questions financières, en limitant les défaillances de remboursement.

La coordination des différents acteurs économiques au sein d‘inter-professions est un mode performant de régu-
lation des filières. Elle permet de prendre en compte les intérêts partagés des différents acteurs à travers des méca-
nismes de coopération. Dans ce cadre, la répartition de la valeur ajoutée, à travers l‘élaboration des prix, s‘avère moins
conflictuelle.
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ANNEXE : 
présentation comparée 

des systèmes irrigués étudiés

Points abordés :

– Type d‘irrigation

– Cadre institutionnel.

– Aménagements

– Maintenance

– Gestion de l‘eau

– Production de riz irrigué/non irrigué

– Importations

– Organisation/libéralisation

– Riziculture/filière rizicole

– Stratégies

– Structure des exploitations

– Mode de culture

– Coûts de productions

– Contraintes générales

– Contraintes spécifiques

– Crédit

– Conditions de redressement

– Effets de la dévaluation du FCFA (pour Madagascar,
effets de la libéralisation)

– Taux de croissance de la population (pression foncière).
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