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par G. MOICBALII (*). 

. . . s 1 n fJ 1 • H' 1 11 s .. , 
f!II/IJlPJCCOn3oo ep tr ù 1•!>1! r Jtc111:J: 

J .11 'J r s ~ ' t:• m o ,i 1 • r .l.i 

RBSUKE tS/.YJr'J 'r t: ~ . r . 
1r r 1 

Pour atteindre l'autosuffisance aliaentaire dans les pays 
soudano-sahéliens, la définition de politiques perforaantes de aa!trise 
de l'eau est indisp~nsable. Co1pte tenu des échecs relatifs des divers 
types d'aaénaqeaents hydroaqricoles, les politiques pratiquées ont dQ 
être reconsidérées. Quelques principes se sont ainsi iaposéa dans le 
développeaent de l'irrigation r prise en charge par les bénéficiaires, 
rééquilibrage entre grands et petits a1énageaents, intégration, 
aaélioration des perfortances, garantie de la qualité technique, · 
organisation' écono1ique. Ceci conduit à un aodèle coaaun à toutes ces 
politiques, dans la aise en oeuvre desquelles le C.I.E.H. est un 
instruaent au service des Etats. 

._, 

1 - IHfRODUCfiOH 
. ) 

' .,_.' ; .. 

L'autosuffisance alilentaire eat affichée .~6n~ un o.b'~e.ctlf prioritaire 
par les Etats de 1 'Afrique Soudano-sabélierin.e. v'b·ane-··à ta satisfaction 
d'un besoin ·fonduental des populations· en fort~'ê.r_gissance, cet objectif 
ne peut être atteint que par le développeaent de'vfa production agricole. 
Co11e dans cette zone, l'eau est rare et irrégulièretent distribuée dans 
le tetps et dans l'espace, la aaltr!se de i'eau est un facteur essentiel 
de· la réussite de ce développeaent. Ceci confère une iaportance 
particulière aux politiques d'hydraulique agricole, qui définissent 
l'enseable des aesures per1ettant d'orqaniser l'usage de l'eau pour la 
production agricole. 

----------------------------------------------------------------------y-
(*) I.e. du GREl, Chef du Service fechoique du C.I.E.B. 
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2 - KAI!RISE DE L'EAU POUR LA PRODUCfiOI AGRICOLE 

2.1 -Différentes altbodes de aaltrise de l'eau 

Cette aaltrise de l'eau peut être acquise par différentes aêthodes, 
qui doivent toutes être prises en coapte afin d'obtenir les 
accroisseaents de production nécessaires pour atteindre l'objectif 
fixé. Dans l'ordre des coQts croissants, ce sont 1 

* au niveau de la plante elle-aêae 1 

. le calage des cycles culturaux en fonction des prévisions 
d'apports pluvioaétriques, soit statistiqueaent, soit à partir de 
stations d'avertisseaent aqroaétéorologiques ~ 

. l'eaploi de techniques culturales favorisant l'infiltration et la 
rétention d'eau dans les sols. 

Ces deux aesu~es ont un rôle iaportant dans l'intensification des 
cultures pluviales ~ 

* au niveau de la parcelle 1 la collecte et la conservation des eaux 
de ruisselleaent (diquettes en terre ou en pierres, fosses avec 
talus aaonts, •.. ) ~ 

* au niveau d'un enseable de parcelles : l'aténageaent des bas-fonds 
et thalwegs, l'épandage de crues, enfin l'irrigation propreaent 
dite. 

2.2 - Résultats obtenus 

L'accent a été ais ces dernières années sur un •constat d'échec de 
l'irriqation• • il est certain que souvent, la aise à l'irrigation 
de nouvelles surfaces n'a pa eu les effets escoaptés sur 
l'accroisseaent de la production agricole, soit du fait de aauvaises 
perforaances des nouveaux aaénaqeaents, soit par suite de l'abandon 
ou de la sous-exploitation de certaines surfaces antériéureaent 
irriguées. 

Mais il faut souligner que des échecs sont aussi enregistrés dans 
d'autres politiques que celle de l'irrigation 1 de l'intensification. 
des cultures pluviales étaient espérés des gains de productivité 
des terres et des agriculteurs, or cette productivité a staqnê à un 
bas niveau et les iaportations de céréales ont augaentê constaaaent 
pour coabler l'écart entre production ~t deaande (cf. Club du Sahel 
- c. REIJ 1989). Sur d'iaportantes surfaces traitées en conservation 
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des eaux et des sols 1 les aaénaqeaents se sont dégradés par aanque 
d'entretien, coaae sur les 120.000 ha du Yatenqa réalisés de 1962 à 
1965. 

2.3 - Situation particulière de l'irrigation 

Ces échecs dans la aise en valeur et dans la aaintenance des 
aaénageaents ont été particulièreaent ressentis en irrigation, parce 
que les investisseaents sont coQteux (entre 1 et 10 H.l/ha sur 15 
périaètres étudiés par le CIBH et le CBHAGRRP 1986) et parce que les 
gains de production attendus sont très élevés à l'~nité de surface 
aaénaqée par rapport aux autres aéthodes ; en effet, seule 
l'irrigation aet à la disposition des plantes, l'eau en quantité 
donnée, à un 1o1ent donné et un lieu donné. 

La révision des politiques d'irrigation en vue de réaédier aux 
échecs constatés aérite de ce fait une attention particulière, que 
lui a d'ailleurs reconnue le CILSS dans le doaaine du développeaent, 
puisque parai les 4 objectifs prépondérants retenus en 1989 figure 
le développeaent des cultures irriguées. Réanaoins, ces nouvelles 
politiques d'irrigation doivent être coordonnées et cohérentes avec 
les politiques concernant les autres aétbodes de aaltrise de l'eau. 

3 - RBVISIOR DBS POLITIQUES D'IRRIGATIOH 

3.1 - Rature des problèaes · 

Les problèaes de développeaent de l'agriculture irriguée sont de 
divers ordres 1 

* d'ordre socioloqique 1 

- prise de décision en dehors de la participation paysanne et en 
dehors de la logique des exploitants agricoles (conception, ch~ix 
des cultures, aodes de qestion), 

· - techniques de culture et parcellaires inadaptés aux systèaes de 
production et à. la tain d'oeuvre disponible { conc·urrence avec les 
cultures pluviales). · 

- conflit entre droit foncier coututier et législations foncières 
aodernes (attribution éq~litaire dea terres cotbattue par les 
forces ethniques et social~s), 

- nécessité d'apprendre des aéthod~s de travail et d'orqanisation . 
nouvelles (difficultés de aise en place d'un tout d'eau), 
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- dualité de structures collectives de type coopératif et de · 
structures sociales traditionnelles 

* d'ordre éconoaique z 

- coQts d'investisseaent trop élevés pour peraettre une parti
cipation des utilisateurs à leur prise en charqe et donc une 
réelle appropriation, 

- coQts de fonctionneaent et de aaintenance (notaaaent en cas de 
poapage) trop élevés face à une intensification insuffisante des 
prodtictions irriguées, 

- absence de politique des prix donnant une garantie de revenus, 
donc de prise en charge des coQts d'irrigation, 

- pas d'organisation des circuits d'approvisionneaent en intrants 
et de coaaercialisation des productions, fonction de la réussite·r 
des cultures pluviales et des disparités régionales, 

- absence de systèaes de crédit peraettant de financer l'intensi
fication des cultures ; 

* d'ordre technique 1 

- conception et/ou réalisation défectueuse des aaénaqeaents, 

- aauvaise estiaation deo contraintes de fonctionn~aent et de 
aaintenance, des coQts d'investissetent, 

- insuffisance de aoyens de recherche, de contrôle des études et 
travaux, d'encadreaent pour la aise en valeur, 

- absence de voies de coaaunication peraanentes entre aaénaqe1ents 
et zones d'approvisionneaent et de coaaercialisation. 

Pour résoudre ces problèaes, différents enseables de tesure ont été 
expériaentés et/ou proposés ~ ce sont les bases de la définition des 
nouvelles politiques d'irrigation a participation des populations, 
réorientation de la conception, garantie de la qualité technique, · 
orqanisation éconoaique de la production. 

3.2 -·Participation des popul~tions 

C'est l'un des trois axes sur lesquels s'appuie le développeaent rural 
dans ·les Etats du CILSS. Plusieurs détarches contribuent à rendre 
effectives l'iaplication et la responsabilisation des populations z 

-. 
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* une planification décentralisée à double flux 
---------------------------------------------

Cette planification a pour origine l'expression des aspirations et des 
besoins des futurs bénéficiaires des projets, qui sont confrontés aux 
objectifs régionaux et nationaux. Ainsi, au Higer, a été ais en place un 
processus de 'consultation - concertation - décision' avec un double 
échange des conseils villageois vers un conseil national et 
réciproquetent en passant par les conseils sous-régionaux et régionaux. 

* la prise en cotpte des contraintes socioloqiques 
------------------------------------------------

L'intégration des sociologues dans l'équipe des spécialistes chargés du 
projet per1et d'analyser les transforaations provoquées par 
l'introduction de nouvelles techniqueo et les problèaes sociaux et 
organisationnels en résultant. La conception peut ainsi être orientée de 
façon à les rendre coapatibles et à obtenir l'adhésion des paysans. 

* l'appui à la création d'organisations paysannes 
---------------------------------------~-------

L'éterqence de telles organisations, responsables et autonoaes, favorise 
au niveau local la prise en charge de la gestion agronoaique, de 
l'exploitation et de l'entretien des périaêtres ainsi qu'au niveau 

1 régional, l'appui aux organisations de base. Les paysans sont d'autant 
plus 1otivés pour y participer que les aaénageaents répondent à leurs 
préoccupations tajeures (irrigation, bas-fonds, conservation des 
eaux, ... ). 

* le désenqageaent des Etats 
--------------------------

De la prise en cbarqe par les sociétés d'aaénaqetent de toutes les 
fonctions (de la conception à la tise en valeur et à la 
cotaercialisation), on tend proqressiveaent au transfert aux paysans de 
la gestion et de la aise en valeur avec un appui d'encadreaent et de 
conseil. 

* la proaotion des groupes faibles 
--------------------------------

Faciliter l'accès des jeunes et des feaaes à l'irrigation peraet 
d'intensifier la participation paysanne. La constitution de groupeaent 
fétinin est un aoyen d'accès des fe11es à la terre, actuelleaent ais en 
oeuvre au Burkina Faso. 

.'<,1·'>'><'·fi3• ----.......... """"' 
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t l'appui aux initiatives locales 

Par effet cuaulatif sur des , surfaces hportantes, l'appui au 
développeaent spontané de l'irrigation dans de petites unités de 
production faailiale ou dans des qroupeaents d'intérêt éconoaique peut 
avoir un iapact significatif sur les productions nationales. 

3.3 - Réorientation de la conception des aaénageaents 

* grands périaètres et petits périaètres 

Le 1ode de gestion, la coaplexité, le co6t sont en général assiailés à la 
taille dans ce classeaent, •grand· étant synonyae d'aaénageaent coQteux, 
assez sophistiqué en gestion centralisée, 'petit' étant synonyae 
d'aténaqeaent éconoaique, rustique en gestion locale. Plus généraletent, 
•grand' est aperçu co11e 'échec•, 'petit' cotte 'réussite•. En fait, des 
expériences telles que celle des 'périaètres interaédiaires• de la SABD ' 
au Sénégal (grappe de périaêtres indépendants d'une cinquantaine 
d'hectares) a aontré que 'les problètes de gestion sont liés beaucoup 
plus au degré d'insertion des coaposantes locales dans la conception qu'à 
la taille de l'aaénaqeaent• (cf. G. DIKHER, B. FALL, l. HUIBBRS, Rov. 
1987}. 

D'autre part, un atelier débat (Fév. 1989) sur les petits périaêtres 
irrigués de Kata1 (Sénégal) a ais en évidence : 

-un taux aédiocre de satisfaction des besoins en eau (entre 60 et 90\), 
preaier facteur liaitant de la production, du fait de la flexibilité du 
tour d'eau, 

- sur certains péritètres, des rendeaents aédiocres dus à la qualité 
défectueuse du réseau hydraulique et aux pannes des poapes dans 80\ des 
cas, 

- un phéno1ène aigratoire affectant 60 à 80\ des exploitations. 

Bn fait, ce n'est pas tant la taille des périaètres, que l'i1plication 
des populations, la qualité technique à un coQt supportable et un 
environneaent éconoaique favorable qui seront on qaqe de réussite. 

* Conception intégrée des aaénaqe1ents 

L'intégration des projets d'irrigation se fait à 3 niveaux r 

- de l'unité de production dans le aystête de production (cohérence 
cultures pluviales et irriguées notaaaent), 
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pluvial, conservation des eaux et des sols, bas-fonds, irrigation), 

-de l'enseable des besoins de population (aliaentation en eau potable, 
assainisseaent, ... ). 

* Réalisation de péritètres de recherche - développeaent 

Indispensables pour une conception rigoureuse dans un tilieu socio
éconoaique donné, ils servent à définir des aodèles reproductibles dans 
ce tilieu, que ce soit pour le lancetent d'un proqraaae de petits 
périaètres ou encore l'aaénageaent ou la réhabilitation de grands 
périaètres. Un projet de proqraaae IIKI - CIEH a ainsi pour but la aise 
en place d'actions de recherche - développeaent sur des périaètres au 
Burkina Faso. 

* Réhabilitation et aaélioration des perforaances des péritètres 

existants 

C'est avant tout une révision de tous les éléaents de conception y 
cotpris le aode de qention et ~a aise en valeur ne detandant que des 
aoyens techniques et financiers inférieurs à ceur nécessaires pour les 
nouveaux aaénageaents. Aussi, cette réhabilitation est souvent considérée 
cotte une priorité dans le choix des investissaents d'autant plus qu'elle 
concerne des sites favorables (aténaqés en preaier), des agriculteurs 
faailiarisés avec l'irrigation et une infrastructure existante. Ce ne 
doit en aucun cas une reconst,ruction à l'identique qui ne résoudrait 
rien, aais une aaélioration des per~oraances par iaplantation de aéthodes 
efficaces de gestion et de aaintenance. Le Hiqer généralise ainsi non 
aodèle d'autogestion paysanne avec l'appui des organistes d'Etat. 

3.4 - Garantie de la qualité tecbnigue des aaênage1ents 

* Evaluation et utilisation correctes de la ressource 

La aise en place des aoyens nécessaires cotprend notaaaent la 
constitution de banques de données fiables, l'élaboration de aétbodes 
précises d'estitation des ressources disponibles à partir de ces données 
et de définition des ouvrages de aobilisation de ces ressources. 

* Bstitation correcte de la satisfaction des besoins . . 

--------------------------------------------------
Il s'agit de aieux cerner le~ éléaent~ de calcul des besoins (pluie · 
utile, KfP, coefficients culturaux, réserve en eau du sol) et les 
paraaêtres régissant la satisfa~tion de ces besoins , efficience et teaps 
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aoyen d'irrigation journalière (débit d'équipeaent), tain d'eau 
(adaptation à la taille des parcelles), caractéristiques du tour d'eau. 
Ceci suppose la collecte et la sauvegarde des inforaations nécessaires 
sur les périaètres existants pour définir des noraes tenant coapte de la 
pratique sur le terrain. 

* Respect de prescriptions techniques ainiaales 

La recherche d'éconoties d'investisseaent ne doit en aucun cas conduire à 
s'affranchir des règles essentielles de construction des ouvrages et des 
équipeaents, qui conditionnent la sécurité de la production (réservoirs, 
poapages, canaux, digues). Ceci n'eapêche pas l'utilisation justifiée de 
techniques locales, tais dans des conditions d'exécution acceptables a 

leur non-respect est une cause fréquente d'échec sur les petits 
aaénageaents. Des docuaents types sont nécessaires pour préciser ces 
noraes ainiaales. 

• Prise en coapte des contraintes de cofit 

A l'opposé, il est évident que la recherche de la garantie de la qualité 
technique s'entend au aoindre coQt coapatible avec cette garantie, cofit 
qui doit être cohérent avec la capacité de prise en charge financière pa~ 
les irrigants. Pour atteindre ce but, la aise au point et la diffusion 
de techniques innovantes fiables peraettant de réduire les cofits sont à 
développer. 

3.5 - Organisation éconoai~ue de la production 

* Définition d'une politique des prix 

Les frais de production et une rénunération tiniaale du travail fourni 
doivent être couvertn par la vente des produits, ce qui suppose des prix 
planchers et la garantie de l'achat. La fixation d'un tel systèae de prix 
nécessite une concertation régionale et suppose de trouver les aoyens de 
prise en charge de l'écart entre les prix locaux et ceux du aarché 
aondial (faible capacité d'achat des populations urbaines, aanque de 
ressources pour le soutien des prix par l'Etat, insuffisance du produit 
des taxes à l'iaportation). De plus, ce systèae de prix doit être . 
cohérent et ne pas favoriser par exetple les cultures irriguées aux 
dépens des cultures pluviales ou au contraire, décourager les cultures 
irriguées d'exportation. Une telle politique de prix stables et cohérents 
reste à organiser 1 le terae de 'vérité des prix' aasque les difficultés 
de sa aise en place. 
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* Kise en place de circuits de coaaercialisation et d'approvisionneaent 

Des circuits locaux et nationaux sont nécessaires pour le développeaent 
de l'irrigation. Il faut prévoir à la fois la création des structures et 
la aise en place des aoyens (transports, voies de coatunication). Ces 
circuits conditionnent en particulier la réussite des cultures 
aara1chères, dont l'intérêt est souvent pritordial pour la rentabilité de 
l'irrigation. 

* Kise en place d'un systèae de crédit 

Le financeaent des catpagnes de culture ·nécessite des crédits à taux 
aodérés. Il est parfois prévu la tise en place au début du projet d'un 
fonds de rouleaent, qui doit se reconstituer chaque année. Mais le 
développeaent de l'épargne rurale setble devoir passer par la création de 
fonds villageois, bases d'un crédit rural décentralisé. 

* Kise en place des 1oyens financiers d'aténaqeaent et de tise en valeur 

Ceci coaprend non seuleaent la tobilisation des crédits d'investisseaent, 
aais aussi les aoyens nécessaires au contrôle et à l'exécution des 
travaux ainsi qu'à l'encadreaent de la tise en valeur {services de 
l'Etat, orqanisaes spécialisés, ... ). 

!_:_BOUVELLBS POLifiOURS D'HYDR~Yk~UB AGRICOLl 

4.1 - Btergence d'un todèl~_de poli~ique d'irrigation 

La révision des politiques d'irrigation par mise en application des 
enseables de aesures eraainés au paragraphe précédent conduit à un schéaa 
coaaun, dont les principales caractéristiques sont : 

- le désenqageaent progressif des Ktats d'une prise en charge totale des 
aaénagetents et de la aise en valeur vers un transfert aux irriqants de 
l'exploitation, de l'entretien et aêae du renouvelleaent ; une parti
cipation à l'investisseaent, gage de leur enqageaent dans le projet, 
leur est de plus en plus deaandée ; 

- la perception de redevances pour les services rendus aui irriqants, 
procurant les recettes nécessaires pour faire face aux transferts de 
charges cités ci-dessus et se traduisant par une tarification ; 

- la participation effective des populations dans l'identification des 
projets, leur conception~ leur réalisation, leur gestion, ceci grAce à 
des actions d'aniaation-sensibilisation, de foraation, à une planifi
cation décentralisée 
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- la prise en coapte du contexte huaain et social dans tout le processus, 
ce qui esc nécessaire pour obtenir l'engagea~nt volontaire des 
irrigants et ce qui se traduit par l'intervention de socioloque dans 
l'étude, la réalisation et la aise en valeur des aténaqeaents ; 

- le développetent de structures d'autogestion des projets et la aise en 
place de réseaux d~opérateurs privés (cotaercialisation, approvi
sionneaent, réparations) sous le contrôle et avec l'appui de l'adainis
tration, qui doit être dotée de aoyens suffisants de 
supervision-suivi-évaluation ; 

- la conception intégrée des aaénageaents aux niveaux de l'erploitation, 
de la production agricole du terroir villageois, de l'enseable des 
besoins de la population ; 

- le développeaent des petits aaénaqeaents et l'aaélioration des perfor
aances des aaénaqeaents existants sur la base des résultats obtenus sur 
des aaénageaents pilotes ; 

- la recherche et la diffusion des connaissances garantissant la qualité 
technique des aténageaents tout en visant à la réduction des coQts. 

4J2 - Validité du todèle nour les 2olitiques de l'eau en général 

En cotplétant les caractéristiques énoncées ci-dessus par : 

- l'élaboration de codes de l'eau et de textes d'application donnant un 
cadre législatif et rêgletentaire aux politiques, 

- la création de Ministères chargés spécifiqueaent des problèaes de l'eau 
et de Coaités Nationaux de l'Bau, responsables de la coordination.de 
tous les Ministères iapliqués dana ces politiques, 

on définit un cadre coatun non seuleaent à toutes les politiques 
d'hydraulique agricole, aais encore à d'autres politiques de l'eau telles 

·que celles d'hydraulique villageoise ou pastorale, dont les bénéficiaires 
jouent le aêae rôle que les irrigants. Bn effet, les principes du aodèle 
s'appliquent à l'eoseable de ces politiques. Il reste à aettre en oeuvre 
ces principes pour aboutir à des politiques efficaces, ce qui n'est pas 
sans difficultés si on se réfère à l'expérience de l'hydraulique 
villageoise. 
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5 - ROLB DU CIRH DAIS LA RRUSSI!B DB CBS POLITIOUBS 

5.1 -Conditions de réussite et tissions du CIBH 

La recherche, la foraation, la diffusion des connaissances dans le 
doaaine de l'eau sont des facteurs iaportants de réussite de ces 
politiques 1 or, ce sont des tissions statutaires du CIBH, qui est ainsi 
un instruaent à la disposition des Etats pour la conception des 
aténaqeaents, la garantie de leur qualité technique, la prise en coapte 
de leur diaension sociologique. 

5.2 - Illustration de l'action en cours du CIBH 

* Aaélioration de la conception : édition d'un recueil de nortes pra~ 
tiques pour petits péri!ètres irrigués, suivi et.étude sociologique de 
petits péri1ètres sur forages en zone de socle, recoatandations pour 
aaénaqeaents de bas-fonds et de conservation des eaux et des sols, 
logiciel de suivi et de gestion des périaètres irrigués : 

* évaluation de la ressource 1 logiciel d'exploitation des principales 
bases de données, cartographie assistée par ordinateur des poten· 
tialités en eau souterraine, aodélisation des petits et aoyens bassins 
versants, évaluation hydrologique de l'Afrique de l'Ouest et Centrale J 

* aobilisation de la ressource : systè1e expert d'iaplantation de 
forages, exploitabilité de8 ~orages en tilieu fissuré, techniques 
innovantes sur barrages en terre, révision de aéthode de calcul des 
débits de crue ; 

* estitation des besoins 1 cartographie de l'KTP Penaan, évaporation des 
plans d'eau en zone soudano~sahélienne ; 

* élaboration de de prescriptions techniques types 1 cahier des charges 
pour barrages en terre et en enrocheaents, pour station de potpage, 
pour canalisations ; 

* seBsions de for1ation organisées avec l'BIBR, 1'8fSHBR, le CBFIGRE. 

Les études et recherches énutér~es ci-dessus se font en général avec la 
collaboration d'organistes réputés tels que l'ORSTOH, le BRGH, le 
CEKAGR&f, l'Université Aqronoaique de Vageninqen, et •• 

LI_ -- - - . ----------



;, '1 
1 
il 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

6 - CORCLUSIOR 

Considérées cotte des inatrutents essentiels pour atteindre 
l'autosuffisance alitentaire, les politiques d'irrigation, co11e d'autres 
politiques de aaltrise de l'eau pour la production agricole, n'ont pas 
atteint les résultats escotptés. Les analyses des échecs constatés et la 
charge financière de plus en plus lourde pour les Etats avec l'extension 
des surfaces équipées ont conduit à refortuler ces politiques suivant 

' quelques axes fonda1entaux 1 participation des populations et 
désenqaqe1ent des Ktats, développetent des petits aténaqetents et 
aaélioration des perforaances des aaénaqetents existants, aténaqetent 
intégré du terroir villageois, qualité· technique des aaénagetents et 
réduction des coQts, organisation éconotique du cadre de la production. 
Les autres politiques d'hydraulique agricole (bas-fonds, conservation des 
eaux et des sols), relèvent d'axes analogues, qui sont la structure d'un 
scbéaa coaaun des politiques de l'eau. 

Pour l'irrigation, il est essentiel de noter que le développeaent des 
petits périaètres ne doit pas être coapris cotte une condaanation des 
grands périaètres, tais cotae un rééquilibrage entre aténagetents de 
différentes tailles. De aête, l'aaélioration dea perforaances ne concerne 
pas que les qrands périaètres 1 les insuffisances et échecs constatés sur 
des petits périaètres le aontrent. Enfin, l'application des principes 
définis dans le présent texte suppose que les todalités en soient 
définies sur des périaètres pilotes ou de rechercbe-développetent pour 
aboutir à dea aodèles reproductibles dans un contexte sacioéçonotique 
hoaogène, ceci qu'il s'aqisse de la création de petits périaètres ou de 
l'extension des surfaces irriquéea sur de qrandn péritètreo. 
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I - IN.mODUCl'ION-

Au Sénégal, les potentialités en eaux et terres irrigables 

sont parmi les plus importantes des pays sahéliens, mais on est frappé par la place 

relativement faible que prennent les productions sous : irrigation. Toutefois, on 

note 1 'existence d'une grande diversité des types d'irrigation.: huit types au total 
ont été retenus i l'issue des· enquêtes. 

II - LES IDI'ENTIALITES 

* Les ressources en eau sont importantes auSénég,aJ. mais la pluvianétrie est 

le réseau hydrographique sont mal répartis. Les eaux de pluie sont faibles au Nord 

et au Centre et relativement abondantes au Sud et Sud-Est du pays. Le Sénégal est 

traversé par plusieurs cours d'eau dont les plus importants sont : 

le fleuve Sénégal , au Nord avec son réservoir le lac de Guiers, les fleuves Gambie 

et Casamance au Sud. En outre, le pays dispose de lacs et mares dispersés dans l'en

semble du territoire (zone des Niayes, zone du Bas Saloum, .•. ). Les eaux souterraines 

sont, quant à elles, relativement abondantes et de qualité sur l'ensemble du terri

toire national. Les prélèvements sont de 1 'ordre de 60 millions, de m3 par an et 

pourraient être portés à 350 millions (malgré certaines contraintes économiques de 

mobilisation) . 

* Les sols on retrouve plusieurs types de sols au Sénégal 

-des sols riches dans les zones alluvionnaires (vallées des fleuves), 

- des sols sableux et lessivés dans les régions centre, 

-des sols salés dans les zones soumises à l'invasion marine (Casamance, Sine Saloum, 

delta du Sénégal). 

III - EVOWl'ION DE L'IRRIGATION AU SENEGAL DEPUIS 1979 

*_La politique de l'irrigation au Sénégal est marquée ces dix dernières 

années par une volonté soutenue d'intensifier et de diversifier les activités d'irri

gation pour pallier les aléas climatiques. Jusqu'en 1979/80, seule la SAED dont les 

superficiPS aménagées ont doublé ontre 1979 et 1988, (pasP<l.nt de 13.565 à 28.249 ha) 

rlisposait de périmètrec:: aménagés en maîtrisP d'eau : la SODEFITEX ( 700 ha), la 

SODAGRI (1800 ha) ayant démarré leur programne d'aménagement respectivement en 1980/ 

81 et 1983/84. 

. 1. 
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Concernant l'horticulture et la canne à sucre, les superficies ont faible

ment évolué depuis 1979 (respectivement de 7.000 à 9.000 ha et de- 5.000 à 6.500ha) 

*Le taux d'exploitation des périmètres aménagés est faible dans l'ensem

ble : 80% en moyenne à la SAED, 60% à la SODAGRI, très faible à la SODEFITEX. Les 

statistiques sur les superficies exploitées ces dix dernières années montrent que les 

superficies en : 

-riz ont doublé (de 9.900 à 18.762 ha), 

-légumes ont augmenté de 25% (7.190 à 8.954 ha), 

-canne à sucre ont augmenté de près de 40% (4802 à 6630 ha), 

-tomate industrielle ont presque doublé (de 760 à 1385 ha). 

Ces superficies exploitées traduites en rendement et en production donnent: 

- pour le riz irrigué 4,5 T/ha en moyenne soit 84.500 T en année moyenne 

- pour le maraîchage : 15 Tlha en moyenne soit 150.000 T en année moyenne 

sur un objectif de 400.000 T à l'horizon 2000, 

- pour la canne à sucre : 106 T/ha en moyenne soit 70.000 T de sucre raffiné 

-pour la tomate industrielle 27 T/ha actuellement soit 40.000 T ; l'objec-

tif d'autosuffisance en concentré de tomate est atteint. 

*En matière d'investissements, le volume consacré à l'irrigation a doublé 

ces dix dernières années (30 à 79 milliards F.CFA en termes d'objectif). 

* Pour ce qui est desirrp:Jrtatims et Œs exportations agro-alimentaires, le 

riz co~stitue le· principal p0ste d'importation (309.000 T/an au cours du 7è plan soit 

18 milliards de FCFA) et seuls les fruits et légumes contribuent à l'exportation des . 
cultures sous irrigation (2 mi1Hard,s. de FCFA). Toutefois, il convient de noter l' im-

portation des fruits et légumes qui correspond à 5 milliards de FCFA et celle du blé 

à 6 milliards de F,8FA. Actuellement, par rapport au total des importations de biens 

(340,8 milliards de FCFA), les produLts alimentaires (75,7 milliards de FCFA) repré-

'ssn~e . 22% et les importations de céréales (15,5 milliards FCFA) : 5 %. 

II - TYPOI.ŒIE 

* La typologie déterminée en fonction des caractéristques de la source en 

eau permet de distinguer quatre (4) catégories de cultures irriguées, elles~es 

subdivisées au total en huit (8) types de cultures irriguées : 

. 1. 
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* Les cultures irriguées à partir des eaux de surface comprennent 4 types: 

. Type 1 : qui est le Grand Pér~ètre (G.P.) constitué d'une cuvette de 

1000 à 2000 ha ou plus d'un seul tenant, aménagée et dominée par une ou des stations 

de pompage ; ce type représente 20.000 ha environ au Sénégal. Le coût de l'aménage

ment est est~é actuellement à 4 millions de FCFA/ha en moyenne. La taille des par

celles est d'environ 0,5 à 11 ha. 

. Type 2 : qui est le Pér~ètre Irrigué Villageois (P.I.V;) constitué d'une 

unité de 20 à 50 ha avec groupe motopompe (G.M.P.) sur bac flottant ce type représente 

16.000 ha environ au Sénégal. Le coût d'aménagement est de 600.000 à 800.000 FCFA/ha. 

La taille des parcelles est d'environ 0,25 ha. 

.Type 3 : qui est le Pér~ètre Intermédiaire (P.I.) ; de même taille que 

les G.P., il est subdivisé en unités autonomes d'irrigation (UAI), de 20 à 60 ha 

chacune ; ce type est d'introduction récente (1981), seul le pér~ètre de NDOMBO 

THIAGO de la SAED est en exploitation sur 800 ha. 

. Type 4 : ou aménagements des mares et céanes : la taille des pér~ètres 

est selon les cas de 1 à 20 ha, et selon la durée de vie de la source d'eau, les cul

tures sont calées sur 3 à 8 mois ; les statistiques ne permettent pas de donner avec 

précision les superficies couvertes par ce type. 

REMARQUE: Plus de 90% des superficies des types 1,2 et 3 sont localisés dans la 

vallée du fleuve Sénégal, de même l'essentiel du type 4 se retrouve dans la zone des 

Niayes. 

* Les cultures irriguées à partir des eaux souterrraines ou types 5 

Le taux de salinité de ces eaux va en croissant d'Est en Ouest, mais permet 
1 

cependant le développement de cultures horticoles autour de puits et forages. Ce type 

est caractérisé par son hétérogéneïté qui peut atteindre selon les cas quelques ares 

à des centaines d'hectares. Il regroupe aussi bien des exploitations familiales de 

type traditionnel que des exploitations ~ri~, modernes. Il se rencontre un peu par

tout dans le pays. 

Les modes d'irrigation sont diversifiés, ils vont de l'aspersion au système 

le plus s~ple du gandiolais (arrosoir). Les coûts d'aménagements sont d'environ 
' 

75.000 FCFA/ha pour les exploitations traditionnelles et quelques dizaines de mil-

lions pour les exploitations modernes. 
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*L'amélioration des cultures pluviales par irrigation d'appoint qui 

comprend 2 types : 

- Type 6 : aménagements des terres salées : il existe deux techniques 

d'aménagements dans ce type. Celle qui consiste à réaliser un ouvrage de bouchure 

ou digue anti-sel et la technique d'endiguement. Elles sont exécutées dans le 

bolong (marigot) soumis à l'invasion des eaux marines. elles permettent la récupéra

tion de terres anciennement salées à des fins de riziculture. Les parcelles sont 

morcelées et de petites tailles (en moyenne 0,25 ha). Les exploitations sont indi

viduelles de type familial traditionnel. Ce type d'aménagement se retrouve surtout 

dans le Sud du Pays. 

- Type 7 : ou aménagements des terres douces : ce type est caractérisé par 

la confection d'ouvrages de retenues dans les zone~ de plateau, qui permettent de 

stocker de l'eau destinée à une irrigation d'appoint. Les parcelles et les exploita

tions sont comparables à celles du type 6. On les retrouve un peu partout dans le 

pays. Le coût de l'ouvrage dans les types 6 et 7 varie de 6 à 10 millions FCFA dont 

50 % en investissement humain. 

* Les cultures de décrue ou type 8 : localisées principalement dans la 

vallée du fleuve Sénégal, la culture de décrue est caractérisée par une diminution 

notable des superficies exploitées, ces deux dernières décennies (100.000 ha en 

année moyenne à 15.000 ha en année de sécheresse persistante). Le degré d'intensi

fication dans ce type est presque nulle. L'exploitation, de type familial tradition

nel, ne fait l'objet d'aucun investissement significatif. 

V - NIVEAU lOCAL 

Les stratégies paysannes sont fonctioQ de l'environnement physique et soci< 

économique. Les options des producteurs se fontsuivant plusieurs critères (contrain

tes physiques, prix des productions, système de commercialisation, programme de cré

dit). Le paysan combine l'ensemble de ces facteurs afin d'optimiser sa production et 

ses revenus, ce qui constitue son objectif primordial~ Ces stratégies sont différentE 

selon le type d'irrigation. 

* Type 1 , 2 et 3 

Dans ces types la culture irriguée est souvent l'activité dominante au seir 

du système de production. 

Dans le type 1 (GP) les parcelles sont relativement grandes (environ 1 ha) 

. 1. 
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L'essentiel des activités de l'exploitant est consacré à la conduite de la parcelle. 

L'objectif principal du producteur est de générer un surplus corrmercialisable, le 

débouché étant garanti. On note une introduction récente d'activités de reboisement 

comme élément d'appoint. aussi, l'importance des travaux agricoles a engendré un phé

nomène grandissant de salariat agricole (travailleurs saisonniers). 

Dans le type 2 (PlV), c'est une stratégie de survie initiée vers les an

nées 1973. Les parcelles sont très très petites (moins de 0,25 ha/famille de 8 ac

tifs en moyenne). Les aménagements sont sommaires et les travaux à la parcelle ma

nuels. On peut signaler, dans le système d'exploitation de la parcelle, que le paysan 

recourt aux revenus des membres de la famille émigrés. Ces dernières années, avec le 

retour de la bonne pluviométrie et de la crue, les cultures pluviales sont entrain de 

reprendre leur place d'antan et concurrencent les P.I.V. 

Dans le type 3 (A.I.), le producteur étant plusresponsabilisé, gère de 

façon autonome des facteurs de production. Le paysan maîtrise la gestion de son ex

ploitation, ce qui l'amène à considérer sa parcelle comme étant très insuffisante 

(0,75 ha/famille) . Dans ces trois types, les paysans sont organisés en groupements 

de producteurs. Ces derniers, en cas d'absence de crédit formel, font recours à des 

côtisations ou à des prêteurs locaux pour financer la campagne. La loi sur le domaine 

national prévaut dans les types 1,2 et 3. Dans les stratégies des paysans, l'acquisi

tion du maximum de parcelles est devenu un objectif de tout premier plan, même si sou

vent sa capacité de travail ne le justifie pas. 

* Type 4 et 5 

Les stratégies des paysans qui exploitent autour des mares, puits et fora

ges sont fonction de l'importance des exploitations. Dans les grandes exploitations 

(étatiques, privées, ou initiées par les ONG), le producteur cherche l'optimisation 

des gains en inte~sifiant au maximum. La spécialisation y est poussée. 

Dans les petites exploitations, la culture irriguée sert d'appoint (alimen

tation, revenus) aux grandes cultures (pluviales), sauf dans la zone des Niayes où 

elle constitue l'activité principale. 

Les circuits d'approvisionnement et le système de commercialisation sont 

structurés dans les grandes exploitations et inorganisés dans les petites. Dans ces 

types, on rencontre toutes les formes de gestion : individuelles, groupements mixtes, 

groupement à dominance féminine, coopératives. 

. 1. 
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*Type 6 et 7 : les stratégies paysannes dans l'aménagement des terres sa

lées et douces visent la sécurisation de la production pour l'autoconsommation. 

L'exploitation est de type familial traditionnel qui ne fait l'objet d'intensifica

tion qu'en cas d'intervention de projet. Avec les risques liés à l'intrusion de la 

langue salée, les paysans s'orientent de plus en plus vers les cultures de plateau 

(arachide, mil maïs). La cueillette (fruits sauvages, huitres, ... )joue ici un rôle 

équilibrant dans le système d'exploitation. Il en est de même de l'élevage de case. 

Les exploitations sont individuelles et le niveau d'organisation reste faible. 

* Type 8 : La culture de décrue a perdu de son importance ces deux dernières 

décennies. Cette culture, traditionnelle, bien maîtrisée par les paysans est pratiquée 

à chaque fois que la décrue le permet, et sert à combler l'insuffisance des parcelles 

irriguées. L'intensification est presque nulle. La production est destinée essentiel

lement à l'autoconsommation. Le niveau d'organisation est très faible. 

*La femme et l'irrigation : la femme a toujours joué un rôle important 

dans l'agriculture, vivrière en particulier. Mais ce rôle a été souvent ignoré. Dans 

cette étude, les différents niveaux de son intervention ont été identifiés. La femme 

se spécialise dans des tâches précises telles que le repiquage, la récolte, la com

mercialisation, la transformation ... 

Dans certains cas, les femmes s'organisent en groupements ou associations 

pour exploiter. Il faut noter cependant que le rôle de la femme dans la prise des 

décisions (affectation des terres, élection au crédit, etc .. ), reste faible malgré 

l'importance de sa contribution dans la production agricole. 

VI - NIVEAU REXJIONAL 

*Les structures régionales d'intervention 

L'Etat a mis en place des Sociétés de développement pour conduire sa politi

que agricole. en matière d'irrigation, elles interviennent dans les types 1, 2, 3, 6 

et 7. Elles ont pour rôle la coordination des actions de développement et l'amélio

ration du niveau de production dans leur zone d'intervention. Rappellons que les 

plus importantes sont : la SAED au Nord, et la SODAGRI et la SOMIVAC au Sud. 

* Les structures politico-administratives et autres organismes 

Ces structures so~t des services traditionnels décentralisés du développe

ment agricole et rural et les ONG. Dans les cultures irriguées, elles interviennent 

plus particulièrement au niveau des types 4 et 5 (mares, puits, forage). Dans ces 
types, l'encadrement des producteurs, excepté celui des ONG, est lâche voire inexis-
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Le désengagement rapide des structures régionales (avant la mise en place 

d'organisations relai) a affecté durement le niveau de production. 

Il faut noter qu'au delà des missions spécifiques qui leur sont dévolues, . 

les structures régionales n'ont pas, le plus souvent, répondu aux préoccupations des 

paysans consistant à promouvoir un développement intégré. 

* Les infrastructures socio-économiques 

- Les infrastructures réalisées en matières de transport sont importantes 

au Sénégal. Cependant, elles sont concentrées sur la moitié Ouest du pays. Ce qui 

fait apparaître des zones de production enclavées : Sud et Est du pays, la zone des 

Niayes, •.. 

De même, le transport aérien joue un rôle dans l'exportation des produits 

horticoles, mais la performance est à améliorer. Il existe aussi des possibilités 

insuffisamment exploitées au niveau du transport fluvial et maritime. 

- En matière de santé, le poste de santé joue un rôle de première impor

tance en milieu rural. Actuellement, au Sénégal, avec le développement de la politi

que d'irrigation, on se préoccupe davantage du volet santé pour contenir les maladie! 

liées à l'eau (onchocercose, •.. ). 

- L'éducation et la formation constituent un élément prioritaire dans le 

développement de l'irrigation. A ce titre, il existe des programmes de formation et 

de recyclage destinés aux agents et aux producteurs (CNAPTI à la SAED, Action Coopé

rative, ... ). La difficulté à ce niveau est le manque d'harmonisation des programmes 

et le manque de moyens. 

-Pour la transformation et la conservation, le Sénégal dispose d'infras

tructures très variées allant des unités artisanales (moulins, décortiqueuses, .. ) 

aux complexes agro-industriels (CSS, SNTI, SOCAS, ... ). Néanmoins, les infrastructure! 

de stockage et de conditionnement des produits sont largement insuffisantes, ce qui 

limite le développement du secteur. 

-Si le développement de l'irrigation est nécessaire, iL ne se fait pas 

sans conséquences sur l'environnement. 

Ils s'accompagnent en effet : 

d'un déboisement important, 

• de la modification dans la structure des sols et du régime des eaux, 

. du développement des maladies liées à l'eau , 

de la destruction de réserves ou parcs naturels. 

. /. 
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Ces modifications de l'écosystème compromettent des activités souvent impor

tantes dans le système de production (pêche, cueillette, ... ). Dans certains cas, les 

établissements humains et les activités industrielles concurrencent fortement la 

culture irriguée. 

Aussi, convient-il de déterminer un schéma cohérent d'aménagement du1 ter

ritqire tenant compte de la vocation de chaque zone: 

VII-NIVEAU NATIONAL 

*Les structures de coordination et de planification nationales 

Le développement des cultures irriguées au Sénégal interpelle plusieurs 

départements ministériels 

Le Ministère du Plan et de la Coopération (MPC) joue un rôle important 

d'appui et de coordination des actions de développement. Il est responsable de la 

planification nationale, de la programmation, du financement, et du suivi des in

vestissements. Il est l'interlocuteur des Bailleurs de F9nds. Il travaille en col·~ 

laboration avec le Ministère de l'Economie et des Finances et avec les départements 

ministériels dits techniques . 

• Le Ministère du Développement Rural (MOR) est chargé de la mise en oeu

vre de la politique en matière de développement agricole. Il est le ministère sie tu

telle des Sociéts régionales de développement rural (SAED, SODAGRI ... ) et de projets 

autonomes (DERBAC, PRIMOCA ..•• ) • 

. Le Ministère de l'Hydraulique (MH) est chargé de la mise en oeuvre de la 
' 

politique en matière de maîtrise d'eau (barrages, forages etc .. ). Il assure la tutel-

le de l'OMVS et de l'CMVG. 

. Le Ministère du Développement Social (MDS) est responsable du Développe

ment Communautaire dont une bonne partie des actions touchent l'irrig~tion à petite 
échelle. 

* Les poli tiques économiques le Sénégal s'est engagé depuis 1979 dans un 

processus d'ajustement~ sen konomie dont l'objectif est la recherche d'une crois

sance maximum. Cette politique est marquée par la restructuration des activités de 

l'Etat en vue d'assainir les finances publiques. 

Cela s'est traduit au plan agricole par l'adoption et l'application de la 

Nouvelle Poli tique Agricole (NPA) dont le Plan céréalier constitue une composante. 

Le Plan céréalier met l'accent sur les cultures irriguées pour sécuriser la produc

tion en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire à 80% à l'horizon 2000. Le 

rythme d'aménagement retenu est de 5CXX) ha/an. 

. 1. 
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En matière d'hydraulique, assurer la maîtrise de l'eau est un des program

mes d'actions prioritaires retenu dans le cadre du VIIè Plan de Développement Econo

mique et Social du Sénégal et du Programme d'Ajustement Structurel. Les grands axes 

de la politique du secteur hydraulique reposent sur : la poursuite de la réorganisa

tion du secteur et la priorité accordée aux opérations de maintenance et de conser-

vation de l'existant pour permettre le développement des cultures irriguées. 

*Politique d'Investissement : Les efforts consentis pour l'irrigation 

représentent actuellement (1985-1989) les 3/4. du total des investissements consentis 

aux productions végétales, soit près de 80 milliards de FCFA. Il convient de signa

ler le doublement des investissements ces dix dernières années. La part des concours 

extérieurs représente 75% de ces investissements. Cette dépendance de l'extérieur 

engendre des difficultés de mobilisation, coordination des aides et d'harmonisation 

des interventions. 

VIII - NIVEAU SOUS-RFiiiONAL El' INTERNATIONAL 

* Institutions spécialisées : Le Sénégal, dans le cadre de sa politique de 

développement de l'irrigation met à profit son appartenance à différentes institu

tions sous-régionales. L'OMVS, l'OMVG, et l'ADRAO jouent, dans ce secteur, un rôle de 

tout premier plan. Quant au CILSS et à l'OCLALAV, leur rôle d'appui, non moins impor

tant se résume essentiellement à un rôle de coordination des programmes. 

*Contexte international : Le contexte international, caractérisé par la 

baisse des prix des produits agricoles de base, limite fortement les capacités in

ternes d'investissement dans le secteur agricole. L'horticulture est actuellement, 

l'un des secteurs les plus porteurs à condition que les contraintes liées à l'orga

nisation de la production, à la commercialisation, au conditionnement soient levées. 
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IMPORTANCE SOCIO-ECONOMIQUE DE L'AGRICULTURE AU MAROC 
--------------------------------------~--------------

L'intérêt que 'porte le Maroc au développement du 
monde rural et plus particulièrement au secteur agricole remonte 
aux premières années qui ont suivi l'indépendance. Cet intérêt se 
justifie par le fait que la population rurale. représente environ 
56 % de la population totale et que la valeur ajoutée agricole 
contribue pour environ 20 % à la formation de la production 
intérieure brute. l'emploi agricole ·repré~ente 40% de l'emploi 
total. C'est ainsi que depuis 1965, tous les plans de 
développement économique et social ont accordé la priorité au 
secteur agricole et aux diverses actions de soutien à ce secteur 
dont 1 ·aménagement hydre-agricole. La part des crédits budgéta.ires 
alloués à l'agriculture et à l'hydraulique a oscillé selon 
les plans entre 30 et 40 %. 

La stratégie de développement du secteur agricole 
de notre pays concerne les domaines suivants : 

- Assurer une meilleure couverture de nos besoins 
en produits alimentaires de base. 

Une étude de stratégie alimentaire a été élaborée 
et a permis d'identifier le problème alimentaire actuel et de 
présenter des alternatives en matière de. production et de 
consommation susceptibles d'améliorer la situation alimentaire et 
nutritionnelle. 

L'analyse 
carences notamment en 
d'origine animale. 

nutritionnelle fait 
lipides, en calcium 

ressortir des 
et en proteïnes 

C'est ainsi que la recherche de l'autosuffisance 
alimentaire s'est appuyée non seulement sur la mobilisation du 
potentiel, mais sur la réorientation de la demande alimentaire, 
également, en vue de rendre cette dernière plus équilibrée et 
mieux ajustée aux possibilités de production nationale. 

- Promotion des exportations agricoles : 
Le commerce extérieur agricole joue un rôle 

important au niveau de l'économie nationale et a un effet positif 
sur l'amélioration de la balance commerciale agricole. Les 
exportations des produits agricoles fournissent le tiers des 
recettes globales d'exportation. 
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A cet effet, l'ef!ort sera poursuivi au niveau des 
déterminants suivants 

a) l'homme 

L'élément humain constitue le •facteur fondamental 
et déterminant de tout développement. 

L'agriculture, secteur en mutation sous l'effet du 
progrès technique et des changements socio-économiques, exige de 
plus en plus, une main d'oeuvre qualifiée, _des spécialistes et des 
producteurs ayant les compétences et les qualités de chef 
d'entreprise moderne. 

Dans ce cadre, le développement du secteur passe 
par la promotion des jeunes ruraux et 1 'élevation du niveau 
professionnel des agriculteurs en fonction des exigences du 
progrès technique ; ceci est obtenu par une vulgarisation adaptée 
aux problèmes de l'agriculteur d'aujourd'hui et par l'enseignement 
agricole qui doit assurer la formation de !"agriculteur de demain. 

b) La terre 

Ce facteur de production important qui comprend les 
terres de cultures (7,5 Million q'ha) les terres de parcours (21 
Million d'ha), la fOret et la nappe alfatière {7 Mi_llion d'ha) est 
soumis à une pression démographique et urbanistique. 

L'urbanisation anarchique aux dépends des terres 
agricoles. et fôrestières, menace de desertification de nombreuses 
régions du pays. Il importe, durant les prochaines années 
d'accqrder un intérêt particulier à la protection et à la 
conservation de ce patrimoine par la lutte contre la 
désertification, !"érosion et la défôrestation. 

c) L'eau 

L'eau étant à la base de tout développement, 
particulièrement en matière de production agricole. Toute 
stratégie en la matière, réside dans l'adéquation entre l'offre et 
la demande, une bonne conservation et un usage rationnel et 
judicieux des ressources mobilisées et dans l'optimisation de leur 
utilisation. 
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Le Maroc a fondé un développement sur 
l'agriculture. Cependant, les contraintes climatiques et 
géographiques ne lui permettent d'accroître, de diversifier et 
d'agir sur le proccessus de production, que.par la mobilisation de 
ressources en eau suffisan~es. Dans ce cas, l'édification des 
barrages est régulièrement affirmée et effectivement 
concrétisée. Le prolongement de cette politique réside 
naturellement dans la réalisatilon des aménagements 
hydre-agricoles sous toutes leurs formes. 

Cette politique a permis d'irriguer une superficie 
d'environ 800.000 ha au lieu de 65.000 ha à la veille de 
l'indépendance, soit donc un rythme d'équipement de plus de 25.000 
ha par an. 

d) Les investissements et le crédit agricole 

Sur le plan de l'utilisation de facteurs de 
production, l'Etat n·a cessé de déployer des efforts pour mettre à 
la disposition des agriculteurs les facteurs de production 
nécessaires. Les dispostions prises pour inciter les agriculteurs 
à utiliser ces facteurs de production sont notamment, le crédit 
agricole, le rapprochement des points de vente de ces facteurs des 
agriculteurs et l'octroi de subventions prévues par le code des 
investissements agricoles. Celui~ci octroie des subventions 
spécifiques à 1 'acquisition des facteurs de production ainsi qu'à 
d'autres travaux particulièrement la création de vergers, la 
réalisation des travaux d'aménagement foncier et l'entretien des 
plantations existantes. 

II • LES STRUCTURES D'INTERVENTION 

Le département chargé de la mise en oeuvre de la 
politique agricole est le Ministère de l'Agriculture et de la 
Réforme Agraire qui de par la mission qui lui est assignée, se 
doit d'être présent sur l'ensemble du territoire national et 
d'asseoir l'organisation de ses différents services en fonction de 
cette dernière. Ainsi , le Ministère de l'Agriculture et de la 
Réforme Agraire, en liaison avec les autres départements 
ministériels intéressés, préside à l.'élaboration de la politique 
agricole du pays dans le cadre des options définies par les plans 
de développement n~tionaux ou plans sectoriels (tels que le plan 
sucrier, plan laitier ... ). 
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Pour la mise en plàce, le suivi et l'évaluation de 
la politique de développement agricole dévolue au Ministère de 
l'Agriculture et de la Réforme Agraire, ce dernier a été doté d"un 
profil organisationnel approprié. 

Les services agricoles hérités du protectorat ne 
formaient pas un ensemble cohérent et étaient marqués par de 
nombreuses contradictions tant sur le plan de la philosophie ou 
doctrine d'intervention que sur le plan structure et 
organisation. Les décisions administratives dictées par des 
besoins d'opportunités politiques faisaient valser la politique 
poursuivie alors entre le désir de vulgarisation basée sur la 
persuasion et une action autoritaire . dans la recherche de 
modernisation du monde rural politique de 11 paysannat 11

• C'est 
cette dernière forme d'intervention qui a été à l'origine de la 
création de l'Office de l'irrigation des Béni-Amir et Béni Moussa 
en 1941 dont les réalisations dans le domaine de l'aménagement 
hydre-agricole des grands périmètres irrigués (grande hydraulique) 
~vec l'introduction de techniques agricoles modernes et de 
cultures industrielles (le coton essentiellement) sont la première 
expérience en la matière dans notre pays. 

Au lendemain de l'indépendance du Maroc, un 
Ministère de l'Agriculture est crée et regroupe sous son autorité 
l'ensemble des services et organismes à caractère agricole et ce 
en vue d'intégrer et d'harmoniser l'ensemble des actions de l'Etat 
dans le secteur agricole. Dès Janvier 1957, la Centrale des 
Travaux Agricoles (C.T.A) et les Centres de travaux (C.T), la 
première chargée de l'équipement agricole et la seconde des 
secteurs de modernisation, sont placés sous la tutelle du 
Ministère de l'Agriculture. 

A partir de 1960, et en vue de dépasser les 
difficultés rencontrées dans le domaine de la mise en valeur et 
dans l'équipement des périmètres irrigués, enfin de regrouper sous 
l'autorité d'un même organisme toutes les actions en faveur du 
secteur irrigué et de les homogénéiser, l'Office National des 
Irrigations est crée (Septembre 1960). Cet Office est chargé d'une 
mi~sion très large sur l'ensemble .du territoire national allant 
des recherches et de la mobilisation des ressources en eau à des 
fins agricoles, à l'aménagement et la mise en valeur des 
périmètres irrigués délimités par decrets, avec, cependant, 
une attention portée plus particullièrement sur l'équipement : 

Equipement externe : Barrages, adducteurs d'eau, ouvrages 
principaux, réseaux d'irrigation et de drainage. 
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' . 
Equipement interne et aménagements fonciers :remembrement, 

drainage interne aux exploitations, défrichement, défoncement et 
nivellement, mise en valeur, valorisation de la production, 
organisation des débouchés, distribution des crédits et 
subventions, vulgarisation et formation professionnelle des 
agriculteurs, promotion de la coopération. 

Pour sa part, l'Office National de la Modernisation 
Rurale (O.N.M.R) est crée le 20 Janvier 1962 avec une mission 
comparable à celle de l'O.N.I sur l'ensemble du territoire 
marocain à l'exception des périmètres de l'O.N.I. En fait, 
l'O.N.M.R était chargé de l'équipement et la mise en valeur 
(agriculture et élevage) en zones bour. 

L'O.N.I et l'O.N.M.R ont, tous le~ deux, connu 
d'importantes difficultés découlant d'une conjoncture économique 
et financière difficile, d'une concentration du pouvoir de 
décision au niveau des sièges dès deux organismes à Rabat et d'une 
absence de concertation entre ces offices et le Ministère de 
l'Agriculture. No~ons, cependant, à leur actif l'introduction de 
la culture de la betterave sucrière et la construction en 1963 à 
Sidi Slimane de la première usine sucrière marocaine par l'O.N.I 
et le lancement de "l'opération engrais" par l'O.N.M.R. 

et le conflit 
1 'Agriculture 
établissement 
Ministère de 
(O.M.V.A) né 

Les difficultés rencontrées par ces deux organismes 
de compétence qu'ils avaient avec le Ministère de 

ont amené leur regroupement au sein d'un seul 
public placé sous la tutelle administrative du 

l'Agriculture: l'Office de Mise en Valeur Agricole 
1 e 7 Mai 1 9 6 5 .• 

L'O.M,V.A. allait, de son côté, rencontrer des 
difficultés énormes dans l'accomplissement de la mission qui lui 
était confiée, difficultés dues au manque d'autorité pour la prise 
de décision et pour entreprendre les actions nécessaires d'une 
part et à lq conjoncture économique difficile que traversait le 
pays. 

Et c'est vers la décentralisation au niveau 
régional et la mise en place de structures autonomes, souples, de 
taille limitée comparée aux monstres qu'étaient l'O,N.I. et 
1 ·o.N .M.R., enfin placés sous la tutelle ·du Ministère de 
l'Agriculture pour éviter les conflits de compétences que se sont 
orientés les responsables, C'est ainsi que fut décidée la création 
des Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole (O.R.M.V.A) en 
Octobre 1966, au nombre de 7, devenus 8 en 1971 avec la création 
de l'O.R.M.V.A. du Souss-Massa, puis 9 en 1975 avec la création de 
l'O,R.M.V~A. du Loukkos. 
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III - LES O. R. M. V. A. 

Si l'agriculture est considérée comme secteur 
prioritaire depuis bientôt Vingt années, l'irrigation a bénéficié 
d'une attention toute particulière dans le cadre d'une politique 
axée sur la grande hydraulique appelée "politique des barrages". 

Il est nécessaire de rappeler quelques 
caractéristiques principales des projets d'aménagement 
hydre-agricole mis en oeuvre 

- Ces projets intéressent de grandes zones couvrant 
plusieurs dizaines de milliers d'hectares, 
parfois des centaines de milliers. 

- Leur réalisation s'étale sur de longues périodes 
atteignant parfois plus de quinze à vingt années. 

Ces projets touchent plusieurs secteurs de 
l'économie nationale, tels que la production 
électrique, l'alimentation en eau potable le 
développement de la production agricole et 
animale, la création d'industries de 
transformation des productions agricoles et 
animales, le développement des infrastructures de 
base ... 

De ce fait, les projets d'aménagement 
hydre-agricole sont quasiment des _plans de développement 
régionaux. Ils nécessitent d'énormes investissements représeritant -
une lourde charge pour l'Etat ; enfin ils sont appelés à jouer un 
rôle très important dans le développement économique du pays. 

En vue de faire face au développement intégré 
des différents périmètres d'irrigation et aux exigences des 
différents plans sectoriels, Les O.R.M.V.A ont été crées. 

1 - Missions des O. R. M. V. A. 

Les Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole 
sont des établissements publics dotés d~ la personnalité morale et 
de l'Autonomie administrative et financière, placés sous ·la 
tutelle du Ministère de l'Agriculture et de la Réforme Agraire. 
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· Les missions qui leur sont dévolues concernent 
la promotion du monde rural tant dans les régions intéressées 
directement par les projets conduits par ces O.R.M.V.A. que des 
autres régions bénéficiant indirectement des effets induits de ces 
projets (main d'oeuvre, transformation des productions, écoulement 
des produits, équipement d'infrastructure ... ).Cette promotion 
concerne le développement des productions agricoles et animales, 
la transformation et la commercialisation de ces produits, la 
création d'emploi, la stabilisation de la population rurale et 
l'amélioration des conditions de vie des ruraux. 

L'action des O.R.M.V.A. peut intéresser deux 
secteurs, le premier technique et le second socio-économique. 

sur le plan technique, nous pouvons résumer l'action des 
O.R.M.V.A. dans les principales activités suivantes 

1.1 - Aménagement des terres en vue de leur irrigation 

Equipement externe comportant les grandes 
adductions d'eau, les ouvrages principaux d'irrigation et de 
drainage, ouvrages de dérivation, stations de pompage, de 
refoulement où d'exhaure, de mise en pression, ouvrages de lutte 
contre les inondations, canaux revêtus ou en terre, canaux portés 
ou conduites en gravitaire ou en pression pour l'irrigation, 
routes principales, secondaires et tertiaires, goudronnées ou 
déglaisées, réseaux électriques. 

Equipement interne comportant remembrement, 
pistes d'accès aux parcelles, drainage profond et drainage 
superficiel des parcelles, défrichement, défoncement, épierrage et 
nivellement. 

1.2 -Mise en valeur 

Parallèlement à l'aménagement des terres 
irrigables , ils entreprennent toutes les actions de soutien 
nécessaires à la mise en valeur de ces terres (études 
agro-économiques, vulgarisation, encadrement des agriculteurs, 
voire formation professionnelle des agriculteurs et éleveurs, 
distribution de crédits et réalisation de travaux agricoles au 
profit des agriculteurs et éleveurs, mise à leur disposition des 
facteurs de production, commercialisation de certaines de leurs 
productions dans le· cadre d'opérations intégrées (betterave à 
sucre, canne à sucre, coton, voire tournesol) etc ... 
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Dans ce domaine, les actions visent le 
développement des débouchés traditionnels et l'orientation vers 
des marchés et produits nouveaux tout en comportant une forte 
capacité d'adaptation au profit de la demande extérieure, des 
contraintes institutionnelles liées à l'entrée de nos produits à 
l'étranger et à la concurrence. 

L'amélioration des niveaux de vie des 
agriculteurs 

Le monde rural reste marqué par la faiblesse du 
revenu et par celle des équipements socio-économiques. Dans ce 
cadre, la politique des prix et les autres mesures d'incitation à 
la production, ainsi que la politique de commercialisation et de 
transformation constituent des éléments détérminants pour 
l'amélioration des revenus de la population agricole et 
l'atténuation des disparités sociales et régionales existantes. 

Il est à noter que le développement des activités 
non agricoles aident à résorber le sous-emploi rural et à 
engendrer des revenus complémentaires. 

Valorisation de la production agricole par 
l'agro-industrie 

La valorisation de la production agricole se fait à 
travers la promotion des industries de première transformation 
situées sur les lieux de production ainsi que l'intégration 
croissante des productions agricoles et à leurs tranformations 
industrielles. 

Le Gouvernement Marocain favorise l'émergence et le 
renforcement dans le monde rural de petites et moyennes 
entreprises e~ ce en conformité avec les objectifs nationaux de 
promotion du monde rural et d'autossuffisance alimentaire. 

La stratégie conçue par le Maroc pour développer et 
promouvoir le secteur agricole s'attache à lever les obstacles et 
les contraintes à la mobilisation des potentialités agricoles et à 
hiérarchiser les orientations et les objectifs du secteur. 

La mise en oeuvre de cette stratégie vise la 
réalisation du potentiel de production dont·dispose le pays et qui 
représente 2 à 4 fois les niveaux actuels de production. 
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1.3 -Aménagement et mise en valeur des terres beur 

Enfin, les O.R.M.V.A. interviennent dans le 
secteur beur par 1 ·aménagement ae ·certains secteurs ( reme.mbrement, 
drainage, routes et pistes d'accès, lutte contre l'érosion, 
aménagements fonciers, équipements socio-économiques) et les 
actions de mise en valeur dans ces secteurs à 1 'image de. ce qui 
est entrepris dans le secteur irrigué. 

1.4 - Exploitation des réseaux 

Les O.R.M.V.A. assurent l'exploitation, la gestion 
et la maintenance des équipements dont les ouvrages, divers 
réseaux d'irrigat-ion et de drainage, les équipements de protection 
contre les inondations et l'érosion des terres. 

1.5 - La Réforme Agraire 

Les Offices sont chargés de la mise en application 
de la politique de la Réforme Agraire dans leurs zones d'action 
respectives par la distribution des terres aux petits 
agriculteurs, paysans sans terre et ouvriers agricoles, leur 
constitution en coopératives de la Réforme Agraire et 
l'encadrement technique et administratif de ces coopératives, la 
melkisation des terres collectives aux ayants droits, le contrôle 
des opérations immobilières et le suivi de la situation juridique 
des terres de l'Etat. 

1.6 - Equipements collectifs ruraux 

Les Offices de Mise en Valeur Agricole étaient 
chargés de l'étude et de la réalisation de tous les travaux 
communaux des Communes Rurales situées dans leurs zones 
d'action. Ainsi, la réalisation des routes et pistes, les travaux 
d'électrification rurale, d'adduction d'eau potable, 
d'assainissement, d'eaux usées et d'équipements socio-économiques 
(marchés, abattoirs ruraux, maisons communales, logements 
propriétés des Communes etc ... ) étaient réalisés directement par 
les O.R.M.V.A. ces dernières années. Depuis la mise en place du 
Fond commmun du développement communal (F.C.D.L) et la 
décentralisation des crédits au niveau des communes, chargées 
elles-mêmes de la programmation et du financement de leurs 
équipements, . les Offices jouent le rôle d "Ingénieur Conseil ou 
d'assistant auprès des Communes Rurales (ils réalisent l'étude à 
la demande de la Commune, préparent les Cahiers des Charges et les 
Appels à la concurrence, assistent les Communes pour la passation 
des contrats de travaux et surveillent l'exécution des travaux 
pour le compte des Communes Rurales). 



f .. 

i:~·J··· __ ·· 
1 • ; 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

- 10. -

Sur le plan socio-économique, les O.R:M.V.A. ont 
pour mission d'entreprendre . les actions de développement 
socio-économique de leurs zones d'action, ainsi, ils planifient 
les études régionales à caractère agricole, promouvoient la m"ise 
en place d'infrastructures agro-industrielles, prêtent concours 
aux organismes de crédit agricole, orientent l'octroi des prêts et 
leur utilisation, enfin encadrent les institutions agricoles 
(associations professionnelles à caractère agricole) et assurent 
une formation professionnelle aux agriculteurs et éleveurs de la 
région. 

2 - Les organes de gestion 

Afin de réaliser les missions qui leur sont 
assignées, les O.R.M.V.A. sont dotés d'organes de gestion 
Conseil d'Admministration, Comité Technique - caractérisés par une 
grande représentativité et d'assez larges pouvoirs. 

a En effet, les O.R.M.V.A. sont dirigés au niveau 
central par un Conseil d'Administration présidé par 
le Ministre de l'Agriculture et de la Réforme 
Agraire, et composé des Directions Centrales du 
Ministère de l'Agriculture et de la Réfdrme Agraire 
intéressées par les programmes des Offices, du (des) 
Gouverneur(s) de(s) Province(s) intéressée(s), des 
représentants des agriculteurs et des représentants 
des départements ministériels intéressés par les 
réalisations et interventions des O.R.M.V.A. 
(Intérieur, Finances, Plan, Commerce et Industrie, 
Equipement, Habitat et Aménagement du Territoire, 
Energie ... ) . 

Les pouvoirs reconnus à ces conseils touchent 
pratiquement à tous les domaines d'intervention des O.R.M.V.A. 

- étude et approQation des programmes 
d ·intervention de ·1 'Office ; 

- étude des budgets et comptes des O.R.M.V.A. 

- examen et approbation des rapports 
d'activités de ces derniers ; 

étude et prise de décisions concernant les 
problèmes particuliers. 
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b - Par ailleurs, les Offices disposent, dans .les Comités 
Techniques, de structures régionalisées consituant 
une tribune où les représentants de l'Etat, ceux des 
agriculteurs et associations professionnelles et les 
élus communaux échangent leurs points de vue et 
arrêtent les recommandations nécessaires concernant 
les interventions poncutuelles d·es O.R.M.V.A. {plans 
de cultures de l'année, diverses mesures intéressant 
la conduite des opérations agricoles et 
d'exploitation des réseaux). Ces Comités Techniques 
peuvent aussi faire des recommandaiions au 
Conseil d'Administration. 

Ce Comité fonctionne au niveau provincial sous 
la présidence du Gouverneur ·de la Province afin de débattre des 
problèmes agricoles de la région et régler les questions pour 
lesquelles il aura reçu délégation du conseil. 

Le Conseil d'Administration se réunit une fois 
par semestre et le Comité Technique une fois par mois et chaq~e 
fois que la nécessité l'exige. 

c - En outre, il est à noter le rôle dirigeant et 
important des directeurs des O.R.M.V.A dans la 
gestion et la réalisation des objectifs qui leur sont 
confiés. Leurs missions consistent essentiellement 
à 

-gérer l'Office et agir en son nom en exécutant les 
directives du Conseil d'Administration et du Comité 
Technique 

diriger les services et le personnel ~ous son 
contrôle 

- exercer les actions judiciaires et représenter 
l'Office 

- engager les dépenses par acte, contrat ou marché 
dans la limite des conditions fixées par arrêtés 
conjoint du Ministère des Finances et du Ministère 
de l'Agriculture et de la Réforme Agraire ; 

- Enfin, tenir la compatabilité des dépenses 
engagées, liquider et constater les dépenses et 
recettes de l'Office. 
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IV • RELATIONS DES O.R.M.V.A. ~VEC LE~ DIFFERENTS SERVICES ET 
'" --------------------------------------------------------

ORGANISMES DE L'ETAT 

Investis d'une mission d'intérêt public, les 
O.R.M.V.A. reçoivent l'essentiel de leurs ressources financières 
de l'Etat (totalité des crédits d'investissement, une part 
importante de leurs crédits de fonctionnement, part variant selon 
le degré d'aménagement du périmètre conditionnant les ressources 
propres de chaque Office). De ce fait, les O.R.M.V.A. se trouvent 
soumis à une double tutelle, la première administrative et 
technique et la seconde financière. En outre, par la nature de 
leurs interventions, les O.R.M.V.A. font appel aux services et 
concours de nombreux autres départements ministériels soit au 
niveau central, soit au niveau régional, soit au niveau des 
organismes placés sous tutelle de ces départements. 

a) La·tutelle administrative 

La tutelle administrative consiste en un contrôle 
des actions des O.R.M.V.A. et un appui à leurs missions à la fois 
exercés par le Ministère de l'Agriculture et de la Réforme 
Agraire par le biais de ses différentes Directions 
Centrales. Cette tutelle s'exerce dans la programmation des 
actions des O.R.M.V.A en fonction de la politique arrêtée par le 
Gouvernement et de la mission ~onfiée au Ministère de 
l'Agriculture et de la Réforme Agraire dans le cadre de cette 
politique. L'appui apporté par le Ministère de tutelle consiste à 
faire bénéficier les O.R.M.V.A des actions de soutien de 
r·ensemble du Ministère (Recherche Agronomique, formation des 
Cadres ... ), à la résolution de certains problèmes à caractère 
particulier (Coordination avec d'autres ministères), à la 
préparation de textes réglementaires (délimitation de périmètre 
irrigués et de zones de mise en valeur), enfin au traitement des 
problèmes à caractère de coopération ou d'assistance technique 
étrangère. 

b} La tutelle financière 

La tutelle financière est exercée par le Ministère 
des Finances conformément aux règles et lois en vigueur régissant 
les établissements publics et aux dispositions des decrets de 
créations des O.R.M.V.A. 
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Devant effectuer des recettes et paiements, 
les O.R.M.V.A. sont soumis au contrôle financier chargé de suivre 
leur gestion financière et disposent d'un agent comptable (agent 
du Ministère des Finances) exerçant ses attributions dans le cadre 
des dispositions réglementaires relatives aux Offices et 
Etablissements Publics. 

Les interventions de la tutelle financière sont 
nombreuses et s'étendent de l'approbation des marchés de travaux 
et de fournitures dont les montants dépassent · respectivment 
750.000 et 300.000 DH, au contrôle sur toutes les opérations 
immobilières réalisées par les O.R.M.V.A, au visa des contrats de 
prestations, au contrôle des acquisitions du .matériel et mobilier 
de Bureau, du matériel agricole et roulant, à l'approbation des 
budgets d ·investissement et de fonct.ionnement, au contrôle de tous 
les actes de gestion ayant une incidence financière quelconque et, 
de manière générale, à la fixation des règles de gestion 
financière et comptable des O.R.M.V.A. 

c) Relations avec les autres services de l'Etat 

En plus du Ministère de l'Agriculture et de la 
Réforme Agraire et celui des Finances, le Ministère de 
l'Intérieur, le Ministère du Commerce et de l'Industrie, le 
Minstère des Travaux Publics et le Ministère de l'Energie sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en oeuvre de la 
politique d'aménagement pour l'équipement et la mise en valeur des 
terres irriguées. 

-Le Ministère de l'Intérieur et de l'Information 

Le Ministère de l'Intérieur et de l'Information 
apporte une large contribution au Ministère de l'Agriculture et de 
la Réforme Agraire, pour faciliter, d'une part, la réalisation 
des projets d'aménagement hydro-agricole et permettre tant 
l'encadrement des agriculteurs que la généralisation de la 
vulgarisation agricole et l'extension de la mise en valeur des 
terres· aménagées ainsi que l'application du Code des 
Investissements Agricoles et de la loi sur la Réforme Agraire. 

Toutes les actions des O.R.M.V.A. passent par 
l'intermédiaire des Autorités Locales , celles-ci apportent un 
soutien continu aux différentes interventions des Offices. 
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Le rôle que joue ainsi le Ministère de l'Intérieur 
et de l'Information se manifeste à plusieurs niveaux : 

- Le Gouverneur de la Province intéressée est membrJ du Conseil 
d'Administration et préside le Comité Technique, la Commission 
Provinciale de Mise en Valeur et la Commission Provinciale 
d'Attribution des Terres. 

- Les Chefs de Cercles président les Commissions Locales de Mise 
en Valeur, Commissions qui sont consultées sur les programmes de 
réalisation des travaux d'équipement interne et sur les dossier~ 
de Mise en Valeur et normes d'emploi (en particulier 
l'assolement à mettre en place) des différents secteurs 
hydrauliques. Ces Commissions sont, par ailleurs chargées de 
coritrôler l'exécution par les agriculteurs des obligations du 
Code des Investissements Agricoles, en matière de Mise en Valeur 
et donner leurs avis quant aux sanctions à infliger aux 
agriculteurs défaillants. 

- Les Caïds, voire les Chefs de Cercle en cas de secteurs à cheval 
sur des commandements dont le nombre dépasse 1, président les 
Commissions de remembrement. 

Il convient de souligner, que les textes sur 
les attributions des Gouverneurs comme les dispositions du Code 
des Investissements Agricoles, rendent les Autorités Locales 
solidaires de l'Office quant aux résultats de la Mise en Valeur. 

- Le Ministère des Travaux Publics, de la Formation des Cadres et 

de la Formation Professionnelle 

Le Ministère des Travaux Publics, de la Formation 
des Cadres et de la Formation Professilonnelle, par le biais de 
l'Administration de l'Hydraulique, prend en charge la recherche et 
la mobilisation de l'eau (tant souterraine que superficielle). En 
1983, 27 'barrages sont mis en service dont 15 nouvellement 
construits depuis 1956 ; parmi ceux-ci 15 sont destinés à 
l'irrigation et permettent la mobilisation de 10 milliards de m3, 
ce qui assure l'irrigation de 593.300 hectares et la production 
annuelle de 1.800 millions de Kwh d'énergie électrique. 

construit 
. intégrés. 

La Direction des Routes de 
les routes goudronnées retenues 

ce même Ministère 
par les projets 
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-Le Ministère du Commerce et de l'Industrie 
------------------------------------------

Le Ministère du Commerce et de l'Industrie se 
charge de la programmation et de la réalisation des unités 
agro-industrielles lourdes, principalement les usines sucrières . 
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