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I N T R 0 D U C T I 0 N 

Les présentes bibliographie et revue de la littérature sont 
le fruit d'une recherche de la littérature qui a été menée à 
Paris, Montpellier et Rome pendant 6 semaines, au cours des 
mois àe mars et avril 1987. 

~e cadre temporel du projet (3 mois en tout) a nêcessité une 
limitation des recherches à un triple &gard : 

(1) Une limitation réo;onale aux six pays francophones de la 
zone Sahel Mali, Mauritanie, Sénégal, Niger, Burkina

Faso et Tchad 

(2) Une limitation quant au contenu aux questions suivantes: 

1. Stratégie de l'irrigation au Sahel 

2. Contexte socio-économique et politique et 
répercussions des projets d'irrigation 

3. Gestion et organisation 

4. Effets de l'irrigation sur l'environnement 

S. Nouvelles 
scale'') 

technologies à ''petite ~chelle'' 

(3) Enfin, une limitation dans l'espace aux publications 
europ~ennes. 

La limitation à la ''zone Sahel'' est la cons~quence de 
l'importance croissante attribuée à l'irrigation de cette 
région qui a pr~cisément ét~ particuliirement touchée par la 
sécheresse. 

La question de savoir de quelle maniire étaient surœont~s 
les probl~mes spéc2r1ques relatifs à !'''introduction de 
l'irrigation'' par la population rurale peu familiarisée avec 
les méthodes d'irrigation moderne présentait un int~rêt 
particulier en l'occurrence. 

Le fait que le principal centre d'intérêt quand au contenu 
porte sur la litt~rature concernant les problèmes socio
économiques et d'organisation coïnc1oe largement avec 
l'analyse des défauts figurant dans les documents concernant 
la stratégie, dont nous avons pu prendre connaissance, et 
qui localisent les problèmes de l'irrigation principalement 
dans ces domaines. 

Débutant par tine visite à la FAC à Rome, la recherche de la 
litt~rature propre~ent dite s'est concentrée en premier lieu 
sur les bibliothèques, instituts de recherche et ministères 
français (cfr liste des institutioLs visiti~s en annexe). 
La zone sal1el francophone constitue non seulement un domaine 
de la politique française de développe~ent (surtout aussi 
dans le secteur de l'irrigation), mais égaleffient 



d'universitis et d'instituts de recherche français. La 
littérature d'autres institutions de recherche européennes 
et extra-européennes n'a pu être parcourue de manière 
systématique dans le cadre du pr~sent projet. Elle a 
toutefois été prise en considération da~s la mesure où elle 
était disponible dans les bibliothèques visitées et, 
notamment dans la bibliothèque spécialisée ''Antenne Sahel'' 
de l'OCDE à Paris. 
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Le rapport ci-après se subdivise en une revue de la 
littérature et en deux bibliographies. La prem1ere de 
celles-ci est annotée et présente de manière plus précise 
les documents qui ont été considérés comme particulièrement 
pertinents en ce qui concerne le centre d'intérêt quant au 
contenu, qui avait été choisi. 
La seconde bibliographie ne contient que des annotations 
isolées (brèves). Elle est constituée de publications qui 
ont été considérées comme moins importantes compte tenu du 
choix thématique ou qui n'ont pu être examinées du fait de 
la limitation temporelle du projet. Pour ce même motif de 
manque de temps, la bibliographie ne prétend pas être 
exhaustive. Elle comprend aussi bien la littérature 
récemment publiée que la littérature dite ''grise'' des 
organisations publiques et des ministères, qui a pris une 
ampleur considérable, principalement au cours des 3 à 4 
dernières années. Dans la mesure du possible, les 
références bibliographiques ont été munies d'un code (cfr 
annexe), devant faciliter l'identification du ''lieu de 
découverte'' (bibliothèque, minist~re, etc.). 

Compte tenu de l'abondance de la littérature récente, nous 
avons surtout cherché à recenser la littérature publiée au 
cours des années quatre-vingt. Des publications ''plus 
anciennes'' (datant des années soixante-dix) ont toutefois 
été reprises lorsqu'il s'agissait d'ouvrages importants 
concernant des questions spécifiques négligées par ailleurs. 
Par contre, la bibliographie non annotée comporte un plus 
grand nombre d'''ouvrages anciens'', ainsi que des 
publications qui ne pouvaient être classifiées directement 
sous les centres d'intérêt des chapitres individuels. 

1. Résultats de la revue de la littérature 

De nombreuses études ont été réalisées au cours de ces 
dernières années par les organisations internationales au 
sujet de la stratég~e de l'irrigation les expériences 
accumulées jusqu'à prsent ont fait l'objet d'un bilan, les 
erreurs ont été identifiées et de nouveaux concepts 
strat&giques ont été élaborés. Les études critiquent les 
coüts élevés des pr?jets gouvernementaux, qu'elles 
attribuent, d'une part, a une base ~e données insuffisante 
des études de faisabilité et, d'autre part, à une sous
estimation tant du temps nécessaire à la réalisation des 
projets de construction que des frais ultérieurs 
d'exploitation et de maintenance. Les faibles renQements 
des diff~rents projets sont principalement attribués à deux 
facteurs 1. Problèmes dans l'organisation de l'irrigation 



(particulièrement en ce qui concerne l'assurance de 
l'exploitation et de la oaintenance) et 2. l'expérience 
l~mitée des aoriculteurs avec les techniques indispensables 
(cfr notamment Club du Sahel 1980 (1), USAID 1985 (2), FAO 
1986 (3) et FAO 1987 (4)). En outre, divers séminaires et 
colloques (cfr Conac et coll. (20), DSA/CIRAD (6), FAO 1987 
(4)) se sont prfoccupés ces derniers temps de probl~mes de 
l'irrigation en Afrique, qui avaient été négligés 
jusqu'alors. Des questions socio-économiques et 
institutionnelles ont é~é notamment abordées et placées dans 
un contexte pluridisciplinaire. Les points faibles suivants 
des projets d'irrigations gouvernementaux ont notamment été 
identifiés : 

1. Les gouvernements sont rarement parvenus à motiver les 
agriculteurs, par le biais d'un contrôle approprié des 
prix agricoles, à utiliser plus intensivement leur 
capacité de travail sur les superficies irriguées. Pour 
assurer leur subsistance, les agriculteurs se sont plutôt 
vus contraints à transférer leurs activités dans d'autres 
branches, ce qui a empêché d'atteindre les objectifs de 
production escomptés (cfr notamment FAO 1987 (4)). 

2. Les gouvernements ont généralement tenté d'adapter les 
droits fonciers et les formes d'exploitation du sol aux 
exigences de l'agriculture d'irrigation moderne. Ils se 
sont heurtés dans cette tentative aux structures 
traditionnelles qui se sont avérées très résistantes et 
ont entravé la réalisation des projets (cfr notamment 
Berthomé (26) et Jamin/Tourand (27)). 
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Cependant, Il existe également des exe~ples dans lesquels la 
réorganisation des zones d'irrigation a été réalisée, en 
tenant précisément compte des droits fonciers traditionnels 
ou en faisant appel à la participation de la population 
concernée (cfr notamment Ha thieu (28) et Seck (32). Les 
résultats sont généralement considérés co~e positifs en 
1' occurrenCe. 

Une multiplicit~ d'études traitent du transfert des 
fonctions de gestion aux organisations d'utilisateurs de 
l'eau à la lumière d'exemples de cas. Dans ce domaine 
également, de bon~ résultats ont été obtenus en prenant en 
compte les rapports de force locaux et en intégrant les 
principes d'organisation existants dans de nouveaux 
concepts. Dans la pratique, la prise en charge des 
responsabilités par les utilisateurs de l'eau s'est 
toutefois avérée beaucoup plus difficile et laborieuse qu'on 
ne l'avait supposé initiale~ent. Le manque de disposition 
des administrations gouvernementales compétentes en matière 
d'irrigation elles-mêmes à céder une part de leurs 
attributions a également joué un rôle dans ces difficultés 
(cfr Bailhache (38), Amselle (39)). 

Malgré ces probl~mes, une grande importance sera attribuée 
dans l'avenir êgalement à l'irrigation au sahel, étant donné 
les possibilités limitées d'agriculture pluviale. Il existe 



un large consensus sur le fait que les nouveaux projets de 
grande envergure 11e ~oivent être soutenus que dans une tr~s 
faible mesure, si tant est qu'ils le soient. La priorité 
sera par contre accordée dans les prochaines années en 
premier lieu à la réhabilitation de projets existants et en 
second lieu, à la réalisation de petits projets 
d'irrigation. 
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La réhabilitation de projPtS existants comprend outre 
l'extension et la maintenance de l'infrastructure, une 
réorganisation des superficies irriguées et de la gestion. 
La littérature met l'accent sur le fait que la 
réhabilitation ne peut être couronnée de succès tant ~ue les 
raisons de la crise de la maintenance (''maintenance crisis'') 
ne sont pas recherch~es de œani~re empirique. Des travaux 
signalent la n~cessité d'étud~s complé~entaires (USAID 1984 
(11), 1985 (2)). Il est en outre recommandé de subdiviser 
les grand~ projets en unités plus petites et de transférer 
leur exploitation et leur maintenance aux utilisateurs de 
l'eau ainsi qu'à des entreprises privées (ILRI 1935 (8), FAO 
1986 (3)). Dens les projets o5 ce systè~e n'est pas 
réalisable ces tâches doivent continuer â être assumées par 
les administrations gouvernementales comp&tentes dans ce 
domaine et être soutenues financièrement par les pays 
donneurs. Le projet ''Retail'' dans la zone d'influence de 
l'''Office du Niger'' au Mali (cfr Jouve/Jamin (54), Gadelle 
(56)) constitue un exemple de projet de réhabilitation 
réussi au Sahel. 

Plusieurs études récentes examinent de petits proiets 
d'irrigation nu Sahel (cfr notamment FAO 1986 (9), USAID 
1985 (10) et USAID 1984 (AA). Des difficultés similaires à 
celles rencontrées par les grands projets se sont 
fréquemment présentées. Il s'est avéré que les formes de 
petite irrigation qui dépendent principalement des coûts 
financiers n'étaient promises au succès que dans les régions 
oà la proximité de marcl!és garantissait à long terme tant 
l'approvisionnement ea inputs que l'écoulement des produits. 
En conséquence, les études recommandent de s'inspirer lors 
de la conception de nouveaux projets des oéthodes 
d'irrigations traditionnelles et surtout écono~iques. Une 
carence est également signalée â cet égard : la technique et 
la diffusion des méthodes traditionnelles d'irrigation au 
Sahel (notamment irrigation par submersion, irrigation des 
bas-fonds, shaduf et dallou) ont été peu étudiées jusqu'à 
présent. Des modifications minimes pourraient déjà 
contribuer à un relivement substantiel de la production au 
Sahel. L'idée d'une utilisation éventuelle des eaux 
souterraines proches de la surface à des fins d'irrigation 
dans quelques. pays du Sahel (notamment au ~ali) est 
égal~ment accueillie très positive1oent (cfr 3RGM 1985 (12), 
R.p. du Mali 1987 (13)). 

L'étude de nouvelles technologies à ''petite échelle'' 
(''smell scalA'') n'a pas contre guère produit de résultats 
encourageant au cours de ces ~ernières années. S'il est 
vrai que quelques perfectionnements (notamment pompes 



solaires, irrigation en gouttes) ont été jugés techniqueBent 
réalisables, leur mise en oeuvre n 1 est pas envisagée 
actuellement notamment du fait des coûts élevés 
d'acquisition et d'entretien (cfr notamment USAID 198& (11) 
et Fabre (62)). 
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2. Revue de la littérature selon les centres d'intérêt 

2.1 Stratégie de l'irrigation au Sahel 

Les études par pays du Club du Sahel publi~es en 1979 se 
livrent à un vaste inventaire des projets d'irrigation au 
Sahel. Dans le communiqué final du Club du Sahel (1) la 
politiquE en mati~re d'irrigation suivie jusqu'à pr~sent au 
Sahel fait l'objet d'une critique sévère en dépit 
d'investissements élevés dans les années soixante et 
soixante-dix, les superficies cultivables ne se sont 
étendues que de façon minime et les rendements sont restés 
en deçà des espérances. Même les programmes de 
réhabilitation du CILSS avaient donné peu de résultats 
jusqu'alors. 

8 

L'importance de l'influence sur l'irrigation des facteurs 
politiques, sociaux et institutionnels autrefois fréquemment 
négligée figure au premier plan de quelques études récentes 
de la FAO et de la USATD : c'est ainsi que l'''African 
irrigation overview de la USAID (2) élabore, à partir d'une 
analyse des problèmes urgents, une nouvelle stratégie AID 
pour le continent africain. La priorité absolue doit être 
attribu~e au renforcement des institutions gouvernementales 
dtt secteur de l'irrigation ainsi qu'â la réhabilitation des 
projets existants. Sur base de l'analyse des points faibles 
identifi~s dans diverses recherches (notamment planification 
de l'irrigation) des propositions d'amélioration sont 
élaborées dans cette étude. En ce qui concerne 
l'économicité recherchée des projets futurs, il faudrait 
accorder par exemple plus d'importance ~ la recl1erche ~e 
technologies d'irrigation plus économiques. 

La FAO 1986 (3) analyse 50 projets d'irrigation dans la 
région située au Sud du Sahara, principalement sous l'angle 
des activit~s des gouvernements africains. Dans de nombreux 
cas, des problèmes de gestion, des budgets d'exploçitation 
et de maintenance insuffisants et le manque de prestations 
de services orientées vers la production ont ent~ainé une 
perte de confiance dans le projet de la part des 
agriculteurs, qui se sont tournés â nouveau vers d'autres 
activités. Même dans les projets réussis, les rendements 
étaient rarement suffisants pour justifier les coûts êlevés. 

La FAO 1987 (4) résume les résultats d'une consultation 
cl'experts tenue â Lomê en 1986 et documente en outre 12 
contributions d'experts concernant des questions telles que 
le rôle des organisations non gouvernementales (ONG), la 
structure de la propriêté et l'amélioration des capacités de 
gestion. L'accent est mis notamment sur la nécessité de 
considérer l'irrigation et l'agriculture pluvi~le comme des 
activitês complimentaires, car il s'est aviré dB!!S le pass~ 
qu'une irrigation intensive n'apportait pas le bénéfice 
escompté (cfr également à ce sujet (5)). 

Le conflit largement pendant jusqu'à 
intérêts des agriculteurs e~ ceux 

présent entre les 
ries gouvernements 



africains, principalement dans les grands projets planifiés 
par le gouvernement, constituait le th~me centrale du 
séminaire DSA (6) ''Projets hydra-agricoles et systames de 
production''. La prise en compte insuffisante de la logique 
propre aux agriculteurs darrs leur organisation du travail a 
notamment conduit à une erreur d'appréciation â ~ropos de la 
motivation au travail dont les agriculteurs étaient disposés 
à faire preuve : du fait que les agriculteurs adoptaient 
souvent une strat~gie d'''autoalimentation'', ils ont induit 
une chaine d'action économique, qui s'est traduite par des 
rendements effectifs de la riziculture situés largement en 
deçà des espérances peu motivés par les bas prix du riz. 
les agriculteurs ont recherché simultanément d'autres 
activités afin de s'assurer un revenu, ce qui s'est traduit 
par une régression de la production de riz. Deux autres 
travaux se fondent sur des études de cas ou sur des 
évaluations de projet. L'~tude du CIEH/CEHAGREF 1986 (7) 
analyse 15 projets d'irrigation de divers ordres de grandeur 
dans la zone soudano-sahélienne, principalement sous l'angle 
financier. L'TLRI 1985 (8) évalue des projets financés par 
la Com~unauté Economique Européenne, par~i lesquels 
plusieurs petits projets d'irrigation au Sénégal et au 
Niger. Ces deux études convergent pour attribuer la 
responsabilité des faibles rendements au manque de faculté 
d'adaptation des agriculteurs â des m~thodes d'irrigation, 
qui sont nouvelles pour eux. L'étude de l'ILRT 1985 
reproche cependant un manque de ''facult~ d'adaptation'' 
également aux institutions du secteur national de 
l'irrigation. 
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Il existe un large consensus sur le fait que les petits 
projets d'irrigation doivent être davantage encouragés dans 
l'avenir. La FAO 1986 (9) fait la synth~se des résultats 
obtenus jusqu'à présent en Afrique. dans la région située au 
Scd du Sahara; elle analyse en outre des projets au Mali, au 
Niger, au Burkina Faso et en Mauritanie et qualifie la zone 
sahélienne de ''région cible'' pour les petits projets 
d'irrigation. Le rapport s'appuie sur toute une série 
d'études commandées par la FAO ou par l'IFAD (International 
Fund for Agricultural Development) à Rome (cfr Silsoe 
College 1985 (120), Un~erhi11 1034 ~123) et FAO 1985 (92). 
Û 1 apr~s cette ~tude, les petits projets ont présenté des 
difficultés similaires à celles des grands, à savoir la 
prise en considération du mode de vie et de travail 
traditionnel des agriculteurs dans la planification et la 
réalisation des projets d'irrigation. Le docu~ent FAG 86 
plaide néanmoins en faveur d'une extension des petits 
projets en tant que domaine supplémentaire des activités des 
agriculteurs. 
L'USAID 1985 (10) évalue dans le cadre du ''Water Management 
Syntllesis Projet'' de 13 USAID, des petits projets 
d'irrigation dans la région de Bakel au Sénégal, tandis que 
l'USAID 1984 (11) examine leurs perspectives d'avenir pour 
l'ensemble de la zone sahélienne, en s'appuyant sur une 
multiplicité d'études de :;1rojets au Niger et au Hali. On 
s'attend â rencontrer des obstacles à la réalisation des 
~rojets notamment dans le domaine socio-économique : 



1. L'existence de différents groupes ethniques aux intérêts 
êconomiques fort divergents peut avoir une incidence 
n~gative sur le concept envisag~ de ''participation de~ 
agriculteurs'', les groupes dominants ayant tendance a 
limiter les possibilités d'influence des autres groupes. 

2. Le degré de connaissance des méthodes d'irrigation varie 
tris fortement dans les différentes régions et nécessite 
une formation plus intensive des utilisateurs de l'eau. 

3. Eu égard à la forte é8igration, de no~breuses familles se 
trouvent privés de ''chef'' économique et hésitent de ce 
fait à prendre des décisions relatives à l'utilisation du 
sol ou à de petits investissements, ce qui entrave à son 
tour l'introduction de nouveaux petits projets 
d'irrigation. 

Le BRGM 1985 (12) ~tudie les possibilit~s d'exploitation de 
la nappe aquifère en Afrique au Sud du Sahara. L'accent est 
mis principalement sur l'examen de la possibilité 

·d'utilisation des eaux souterraines pour assister 
l'agriculture pluviale ou pendant les saisons sèches. Rép. 
du Mali/CMDT 1987 (13) rapporte également des résultats 
positifs d'un projet pilote d'exploitation de la nappe 
aquifère au Mali. 
Il existe en outre toute une série d'études par pays : le 
Club du Sahel complète pour le Tchad (14) les différentes 
études publiées en 1979 par le CILSS (139), (148), (153), 
(170) et (192). Raymond 1984 (15) actualise l'étude 
nationale du Burkina Faso réalisée par le CILSS (139). 
L'étude Scet-Agri sur le Mali (16) établit une typologie des 
systèmes d'irrigation au Mali et dresse une liste des 
priorités pour les futures décisions d'investissement. 
L'intégralité des installations d'irrigation le long du 
Niger est décrite dans UNDP 1985 (17). Deux annexes 
apportent des renseignements concernant l'état des 
installations en Guinée, au }lali et au Niger. Le ''Niger 
Irrioation Subsector Assessment'' de l'USAID (18) fait de 
même pour l'Etat du Niger et traite en outre des problèmes 
techniques, économiques et institutionnels de l'irrigation. 
Des considérations stratégiques concernant l'irrigation au 
Sahel figurent également sous forme plus concise dans 
3rondolo (77), Fell (93), Grégoire (99) et Legoupil (103). 
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Pour conclure, signalons encore deux publications du domaine 
universitaire. qui traitent des aspects stratégiques de 
l'irrigation au Sahel. Le livre de Funel/Laucoin (22) est 
l'ouvrage de référence en ce qui concerne l'évaluation de 
l'irrigation av Sahel. Les th~mes trait~s par les auteurs 
suggèrent une conférence tant du point de vue de l'intérët 
de la connaissance stratégique que socio-économique .. Les 
structures de gestion et les formes d'organisation des 
projets sont notamment traitées et font l'objet d'une 
critique. Enfin, Gallais traite dans son essai publié dès 
1976 ''Options prises ou ingorées dans les aménagements 
hydre agricoles en Afrique sahélienne'' (19) de la question 



cruciale de sevoir si les projets d'irrigation doivent être 
prioritaires vis-à-vis de la culture pluviale 
traditionnelle. Gallais estimait qlie l'irrigation au Sahel 
ne constituait qu'~ des diverses mesures de politique 
agricole destinées à accroitre la production des produits 
ali~entaires. Il consid~re que les chances de r&ussite sont 
minces, surt0ut dans les rigions dans lesquelles la 
p0pulation a pratiqué exclusivement l'agriculture pluviale 
jusqu'alors et ceci d'autant plus que le projet impose des 
exigences techniques élevies aux utilisateurs. L'auteur 
plaide par ailleurs en faveur d'une démarche intêgrative, 
prenant en compte aussi bien les strat~gies alternatives des 
agriculteurs que le ''savoir faire'' disponible en mati~re 
d'irrigation. 

2.2 Contexte politique et socio-économigue 
et r~percussions des projets d'irrigation au Sahel 
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Les documents stratégiques concernant l'irrigation au Sahel 
mettent l'accent sur l'importance des déterminants 
politiques (notamment de la politique gouvernementale en 
matiPre d'irrigation et de prix agricoles). 
Selon la FAO 1987 (4), les gouvernements ont négligé dans le 
passé de mettre à la disposition des agriculteurs les 
incitants nécessaires, par le biais d'interventions en 
mati~re de politique de prix, afin de les motiver à 
accroître la production. Du fait de l'absence de politiques 
appropriées, l'irrigation n'a pas été suffisamment 
considérée par les agriculteurs, qui se sont à nouveau 
consacrés intensivement à d'autres activités. Le DSA/CIRAD 
(6) critique également le manque de disposition des 
gouvernements à contrôler les facteurs macroéconomiques, 
tels que le prix du marché pour le riz ou les importations à 
des prix de dumping, et ainsi à créer des incitants pour 
intensifier la production nationale. Le coffimuniqué final ùu 
séminaire voit dans cette carence une des raisons 
principales de l'échec de nombreux projets. 
En prenant le Sénégal comme exemple, les obstacles au niveau 
macropolitique sont discutés. Dans ce pays, le groupe de 
pression des importateurs de riz exerce une grande influence 
sur le choix des stratégies en matière de politique de 
développement. La d~pendance financière du gouvernement 
sén~galais vis-à-vis des rentrées r1scales provenant de 
l'importation de riz est en outre soulignée. L'abser.ce de 
stimulants économiques a incité les agriculteurs à réduire 
leurs risques en diversifiant leur production et en limitant 
la mise en oeuvre d'inputs coûteux. 
Malgré l'importance particuli~re des facteurs d'influence 
macropolitiques dans la réussite des projets, notamment dans 
les régions de culture rizicole, peu de publications 
abordent ce thè~e et lorsqu'elles le font, les déterminants 
politiques ne S011t ~vaqués que superficiellement. Pearson 
et coll. 1981 (112) traitent de man1ere approfondie des 
politiqvas ea matière de riz de plusieurs pays africains, 
dont le Mali et le Sénégal, sans toutefois élaborer ùe 
propositions au niveau politique, qui pourraient avoir une 
im~ortance pour les projets dans les régions de riziculture 



du Mali (Office du Niger, Opération Riz S~gou, Opération 
Riz-Mopti) et du Sénégal (projets de la SAED dans le delta 
du Sénégal, Casamance). Quelques articles dans Conac et 
coll. 1985 ''Les politiques de l'eau en Afrique'' (20) 
abordent des th~mes politiques. Conac/Conac (21) étudient 
notamment le déroulement des processus de décision politique 
en Afrique, en prenant l'exemple de la politique en matière 
d'irrigation. Ils critiquent notamment le rôle des grands 
projets d'irrigatiori en tant que ''projets de prestige'' et 
qualifient l'instabilité politique d'obstacle supplémentaire 
pour une réalisation rigoureuse des projets (cfr fgaleœent 
Badouin 1985 (72), Maton 1985 (106) et Verhoog 1985 (125). 

Les aspects socio-économiques de l'irrigation ont fait 
d'autre part l'objet d'un· int~rêt accru au cours de ces 
dernières années. Ceci s'applique en particulier aux 
r~percussions de l'irrigation sur le régime foncier, la 
répartition de la terre et du sol, d'une part, et sur 
l'organisation (traditionnelle) du travail, d'autre part. 
L'Etat s'efforce généralement d'adapter les droits fonciers 
et l'utilisation de la terre aux exigences de l'agriculture 
è 1 irrigation moderne, ce qui implique fréquemment une 
réduction de la superficie des parcelles à cultiver par 
chaque agriculteur en particulier. Cette pratique se heurte 
dans de nombreux cas aux strat~gies d'exploitation du sol 
des agriculteurs propriétaires, dont l'objectif est 
d'accroître leur propriété foncière et de jouir (de manière 
extensive) de baux à ferme. La tentative des gouvernements 
d'imposer des ''principes égalitaires'' lors de la 
redistribution des terres est fréquemment mise en échec par 
des structures traditionnelles tenaces (cfr DSA/CIRAD (6), 
Berthomé (26), Mathieu (28)). 
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En 1981, Funel/Laucoin (22) déploraient encore le manque 
d'études socio-économiques "ex-post'' concernant les projets 
d'irrigation en Afrique. Ils ont personnellement étudié la 
production, les structures de la propriété agricole et les 
problèmes de gestion dans différents projets au Sahel 
(notamment au Hali et au Niger). Dans trois projets 
''Aménagement Lacustrine-Roue'' (Mali, ''Gorgol'' (Mauritanie) 
et ''Ibohamane'' (Niger), les ripercussions sur le régime 
foncier ont été analysées. Des tentatives d'imposer cne 
répartition des terres satisfaisant l'agriculture 
d'irrigation, également par le biais de réformes agraires, 
se sont heurtées à la résistance des élites rurales, qui 
n'~taient pas disposées à abandonner leurs privilèges. 
Selon Funel/Laucoin, les conflits auraient pu être évités si 
les structures de pouvoir sous-jacentes à l'exploitation 
traditionnelle de la terre avaient été davantage prises en 
considération. 

La majorité des études socio-écono~iques publiées au cours 
des üernières années portent sur des projets le long du 
fleuve Sén~gal. Dès 1980, des données importantes ont été 
rassemblées dans une étude de l'O~~S (23). Bonnefond et 
coll, (24) déduisent de leur étu~e groupes sélectionnés 
de producteurs dans la zone d'influence de la SAED, que 
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l'introduction de nouvelles méthodes de production ne doit 
pas s'opérer de manière systé~atique, mais être adaptée au 
cas par cas aux structures traditionnelles des groupes 
ethniques. 

Fieloux (25), Berthomé (26). Ja~irr/Tourand 
(2ô) discutent des conséquences sociales 
d'exe~~les de cas, 

(27) et 
à la 

Mathieu 
lumière 

Bertltoué et Mathieu signalent un effet ''démocratisant'' de 
quelques projets, dans lesquels des couches de la population 
m~rginalisées jusqu'alors ont pu accéder à la propriété 
foncière, ce qui a donné lieu à des conflits dans quelques 
régions (28). (Cfr également pour le Sénégal (29), (30) et 
(31)). On en est venu de ~lus en plus à associer la 
population aux décisions relatives à la redistribution des 
parcelles cultivables (28). Seck (32) rapporte 2 projets 
pilotes en Mauritanie et au Sénégal (Boghe et N'Dombo), dans 
lesquels le remembrement des parcelles a été réalisé sur 
base d'une étude socio-économique préalable et en prenant en 
compte les droits fonciers traditionnels. 

Une évaluation du gouvernement français étudie l'impact 
socio-éconornique du projet ''Riz-Mopti'' (33) au Mali. Dans 
une région de riziculture comprenant 38000 hectares, la 
redistribution des terres a donné naissance ~ une ''nouvelle'' 
classe de producteurs ''in~irects'', qui tirent leur 
subsistance principalement en dehors du secteur agricole. 
La question du régime foncier (''land tenure'') de 
l'irrigation au Mali, au Tcl1ad et au Burkina Faso ne fait 
pas l'objet d'un intérêt notable dans la littérature 
récente. Seuls Bellot-Conderc/Bellot (34) et Baris (35) 
relatent des conflits sociaux de l'AVV (Aménagement des 
vall~es des Volta) au Burkina Faso oà l'établissement des 
Mossi (qui vivaient précédemment dans une région surpeuplée) 
dans des zones nouvellement irriguées des vallées des Volta 
s'est heurtée â la risistance de la population locale~ qui 
s 1 est sentie menacée par l 1 arrivée des nouveaux colons dans 
leur cadre économique. 



2.3 Gestion et oroanisation 

La littérature concernant ce domaine th~matique se subdivise 
en trois catégories : 

l. Problè:nes d'organisation des services 
gouvernementaux proprement dits 

2. Organisation àe la 
(''fariller participation'') 

3. Probl~rues de 
responsable. 

gestion 

participatio!l 
et 

au niveau 

des 

de 

d'irrigation 

agriculteurs 

l'organisme 

Avant de présenter plus amplement les différentes études 
concernant ces trois catégories, il nous faut tout d'abord 
parler du ''Manuel dP gestion de périm~tres irrigués'' (36) 
publié en 1977, qui décrit de manière générale les 
différents niveaux de gestion des projets d'irrigetion 
(''water-manageBent'', ''Financial management'', organisation 
des agriculteurs et gestion des équipements) et comporte en 
annexe des exemples de cas concernant le Sénégal (SAED), le 
Mali (Riz-Mopti) et le Cameroun (SOMHALAC). La conception 
de la gestion qui est présentée s'applique surtout à des 
grands projets. 

Un séminaire du CEFIGRE français, qui s'est tenu du 21 
octobre au 15 novembre 1985 à Madagascar sur le thème 
''Gestion des périmètres irrigués dans les pays d'Afrique non 
méditerranéens'' (37), qui s'il comprend plus de 30 
contributions concernant tous les aspects de la gestion des 
projets d'irrigation. n'en comporte qu'une seule au sujet de 
la zone sahélienne. Les contributions générales ne se 
rapportant pas à un pays en particulier sont néanffioins 
intéressantes : elles traitent de thèmes, tels que la 
structure de la gestion des projets, l'organisation· des 
projets, la politique du tarif de l'eau, la formation de 
l'utilisateur de l'eau ainsi que de problèmes spécifiques 
des projets de réhabilitations qui sont également valables 
pour la zone sahélienne. 

1. Problèmes d'organisation des services gouvernementaux de 
l'irrigation proprement dits 
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Deux évaluations (38), (39) du Hinistère français des 
Relations Extérieures Coopération et Développement'' 
traitent notamment des problèmes d'organisation des 
services gouvernementaux d'irrigation. Dans les deux cas 
(SAED, Sénégal et Office du Kiger, Mali), il est envisagé 
de réduire les compétences ce ces administrations et de 
les restructurer de manière à permettre un transfert des 
fonctions de gestion eux agriculteurs sur un plan plus 
large. Les deux études font état de difficultés 
considérables à ~et égard. Tandis que dans le cas de 
!'''Office du Niger'', des ébauches de réorganisation ont 
été esquissées (39), Bailhache et coll. (38) constatent 
que le ''monolithisŒe'' et la lourdeur de la SAED cnt 
empëché toute action allant dans le sens d'un 



''d6sengagement'' (au sujet de 
également (41)). 

!'''Office du Niger'', 
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cfr 

Une autre étude traite des problèmes d'organisation de 
l'OMVS (Organisation pour la mise en valeur du fleuve 
Sénégal) (40). Selon cette étude, l'efficacité de l'OMVS 
souffre gravement du fait que les Etats membres (Mali, 
Mauritanie et Sénégal) ne peuvent s'acquitter des 
cotisations convenues; en ce qui concerne la structure 
interne de l'organisation elle-même, l'étude plaide en 
faveur d'un renforcement des organes de contrôle. 

2. Organisation de la participation 
(''farmer participation'') 

des agriculteurs 

Divers concepts de ''''farrmer participation'' sont proposés 
par Duncan Miller (42) dans son livre publié par l'OCDE : 
''Self-belp and popular participation in rural water 
systems''. Dans ''Am,nagements hydre-agricoles et 
participation paysanne'' (43),Belloncle fait la synthèse 
d'exp,riences accumulées dans plusieurs pays (Mali, 
Niger, S'négal). Il commente un manuel des tâches de 
gestion dans le domaine de l'irrigation r'digé par lui
même dans la langue maternelle des agriculteurs. 
Belloncle estime que le personnel des administrations et 
les agriculteurs doivent apprendre une langue écrite et 
commune, de manière que le transfert des responsabilités 
des projets gouvernementaux aux agriculteurs puisse se 
dérouler avec succès. Les publications de Barrier (44), 
de Fresson (45) et de Weigel (46) traitent des modalités 
de la ''farmer participation'' dans les petits projets 
d'irrigation (notamment les PIVs)(l) au Sénégal. Dans la 
région de Bakel (petits projets, 20 ha), une convention a 
été conclue entre la SAED (compétente pour l'aspect 
technique) et la représentation des paysans (décide de 
l'organisation du travail et des cultures agricoles).· Le 
concept de ''sol collectif'' a été reconnu formellement. 
Tout comme Weigel, Diemer/van der Laan (47) estiment que 
le succès relatif des PIV est dQ au fait que lors du 
choix des formes d'organisation, les structures locales 
de pouvoir ont été prises en compte et partiellement 
''intégrées'' dans le concept. Dans les PIVs, les paysans 
assument une grande part de la "responsabilité de la 
décision'' et entreprennent la construction de 
l'infrastructure dans une large mesure à leur propre 
compte. Les résultats de ces projets sont jugés 
positifs, surtout compte tenu du faible volume 
d'investissement. 

( 1 )PlV 
PPV 

Périmètre Irrigué Villageois (au Sénégal); 
Petit Périmètre Villageois (en Mauritanie). 



Fresson (45) donne également une appréciation positive 
des PlV dans la région de Matam où les agriculteurs sont 
associés à tous les niveaux de la réalisation des 
projets, tant en en ce qui concerne le choix du site de 
ceux-ci et du mode de production qu'en matière 
d'organisation et même de maintenance. Barrier (44) 
relate le transfert de fonctions de gestion à des 
entreprises privées (PIV, Matam). Le rôle des 
coopératives dans la participation des agriculteurs à 
l'organisation de l'irrigation est décrit par Cissé (48) 
pour l'Etat du Niger et par Dachraoui (49) en prenant 
l'exemple de la CUMA au Sénégal : dans ce pays, la SAED a 
mis sur pied en collaboration avec la FAO un modèle de 
coopérative CUMA (Coopérative avec Utilisation de 
Matériel Agricole). L'objet de cette CUMA consiste, 
moyennant la mise en oeuvre organisée de machines 
agricoles, à obtenir un rendement plus élevé (deux 
récoltes au lieu d'une) et ainsi à motiver les 
agriculteurs à travailler de manière plus intensive sur 
les parcelles irriguées. Selon Dachraoui, les résultats 
se sont avérés positifs dans les exemples évoqués aussi 
bien au point de vue économique que social. 
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Marty (51) traite des modalités du transfert de gestion 
dans le projet pilote Bagre (83 ha de terres irriguées, 
agriculture pluviale sur 250 ha) au Burkina Faso. Dans 
ce projet, la responsabilité de la gestion a été 
transférée à deux organisations paysannes, aux domaines 
d'attribution différents : d'une part le ''groupement des 
irrigants'', qui assure la distribution de l'eau et la 
maintenance de l'infrastructure et, d'autre part, la 
coopérative du projet pilote qui doit remplir plusieurs 
fonctions (notamment commercialisation, mise à 
disposition des inputs et formation des agriculteurs). 

Trois études traitent de problèmes de gestion dans les 
projets de réhabilitation Bourret (52) de manière 
générale, ainsi que Gadelle (53) et Jouve/Jamin (54) en 
prenant l'exemple du projet ''Retail''. Le projet ''Retail'' 
dans la zone d'influence de l'Office du Niger (Mali) est 
un exemple de projet de réhabilitation réussi (3000 ha). 
Il comprend la réfection et l'extension du réseau 
d'irrigation et de drainage; des firmes privées ont été 
associées aux travaux d'entretien et le tarif de l'eau a 
été majoré afin de financer une partie de ces travaux. 
La réduction de la superficie des parcelles de 3 ha à une 
moyenne de 1,5 ha, a permis une intensification de 
l'exploitation, de sorte que la rentabilité a triplé par 
rapport à la situation initiale grâce à cette 
''rationalisation''. 

Une importance croissante est attribuée dans la 
littérature au rôle des ONG (organisations non gouverne
mentales) aussi bien en matière d'identification que de 
réalisation des projets, principalement dans les petits 
projets au niveau local. Compte tenu de la limitation 
des moyens, ces ONG ont fréquemment mis au point de 
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nouvelles techniques économiques en utilisant les 
matériaux disponibles sur place (World Bank 1985 (55)). 
Le rôle de médiateur des ONG dans la ''farmer 
participation'' est également décrit par Françoise Conac 
(56), en prenant l'exemple de Caritas au Sénégal. 

3. Problèmes de gestion au niveau de l'organisme responsable 

Enfin, deux publications traitent des problèmes de 
gestion au niveau de l'organisme responsable au Sénégal 
et au Mali : elles relatent notamment les conséquences 
négatives pour les agriculteurs résultant de pertes de 
temps dans la mise à disposition des inputs par les 
services gouvernementaux chargés du projet. Baker 1982 
(57) s'en réfère à cet égard aussi bien à des grands 
projets de la SAED dans le delta du Sénégal qu'à des 
petits projets dans la moyenne vallée. Selon elle, des 
innovations en matière de conception ne peuvent réussir 
aussi longtemps que le problème fondamental du manque 
d'efficacité des services gouvernementaux n'est pas 
résolu. Moris 1984 (5~) situe également la cause des 
faibles rendements de la culture du blé dans le projet 
''Action Blé-Diré'' au Mali au niveau de l'organisation du 
projet. Le manque d'accès au marché des pièces détachées 
ainsi que l'incompréhension de l'importance de 
l'entretien de la part des agriculteurs ont entravé la 
réalisation d'une production optimale. 

2.4 Effets de l'irrigation sur l'environnement 

Une seule étude (OMVS 1980) (59) traite de manière 
approfondie des effets sur l'environnement de l'irrigation 
au Sahel. Elle étudie les conséquences écologiques et 
socio-économiques du projet de l'OMVS dans la vallée du 
Sénégal et notamment des barrages Diarna et Manatali, qui 
sont en cours de construction. 
L'étude prend également en compte 
attire en particulier l'attention 
de Manantali sur le danger d'une 
''dues à l'irrigation''. 

les risques sanitaires et 
dans la région du barrage 

propagation des maladies 

Dans le cadre 
sanitaires des 
sont également 

de l'étude Scet Agri/Gersar (16), les risques 
systèmes d'irrigation existants et en projet 

examinés. 

Abstraction faite des travaux cités, les conséquences sur 
l'environnement de l'irrigation au Sahel ne sont 
qu'effleurées (60, 61) dans la littérature (française) que 
nous avons consultée. 



2.5. Technologies ~ ''petite échelle'' (''small-scale'') 

La mise au point de technologies à petite échelle n'a guère 
produit de nouveaux résultats au cours de ces dernières 
années. Les projets de mise en oeuvre de nouvelles 
technologies (notamment irrigation en gouttes, pompes 
solaires) n'ont pas échoué du fait de leur ''infaisabilité'' 
technique, mais à cause des frais d'acquisition élevés et 
des exigences en mat~ere d'entretien et de maintenance. 
C'est également la conclusion d'une évaluation du 
gouvernement français, dans laquelle ont été étudiées les 
possibilités d'emploi de pompes solaires au Mali (62). 
L'étude ne recommande la mise en oeuvre de ces dispositifs 
que si les utilisateurs de l'eau interviennent dans les 
frais d'acquisition; pour ce faire la condition à remplir 
serait d'obtenir un accroissement du revenu des agriculteurs 
grâce à une irrigation intensive, condition qui n'est pas 
garantie actuellement dans les sites qui entrent en ligne de 
compte (surtout les PIV), car dans ce cas également le 
contexte socio-économique ne permet que rarement une 
production rentable (cfr aussi ITD/GRET, Les énergies de 
pompage (63)). 

L'USAID 1984 note le manque de travaux pertinents en matière 
de recherche de technologies appropriées, fondées sur les 
formes d'irrigation traditionnelles existantes. Il 
conviendrait de se demander quelles méthodes simples 
d'irrigation faisant partie de l'environnement des 
agriculteurs pourraient être améliorées à tel point, au 
moyen des matériaux et du savoir-faire modernes, qu'elles 
puissent être empl~yées de manière plus efficace (et 
également universelle). 

En annexe du rapport de l'USAID est documentée une 
possibilité de concrétisation de cette idée : Royer ·1984 
(64) décrit le ''système d'irrigation Dallou'', méthode 
d'irrigation usuelle en Afrique du Nord, au Yémen, au Tchad 
et au Niger. L'eau puisée dans un puits de 2 à 12 rn de 
profondeur, au moyen de la force animale (généralement des 
boeufs), est acheminée dans des jardinets. Le cimentage du 
puits d'extraction peut éviter la dégradation prématurée de 
ces ''installations'' et permettre une culture continue. Il 
existe peu d'autres publications prenant en considération 
une extension d'une technique traditionnelle. Gadelle (65) 
décrit la technique de la submersion contrôlée et discute de 
la possibilité de son extension au Mali. Il situe 
principalement les avantages de cette submersion contrôlée 
dans les faibles coûts, l'utilisation rationnnelle de l'eau 
ainsi que dans le mode constructif simple. Ces 
installations sont en outre d'un entretien relativement 
aisé. 

Une vue d'ensemble de la technique et de l'extension de la 
submersion contrôlée le long des fleuves Niger et Sénégal se 
trouve également dans Funel/Laucoin (22). 
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Un inventaire des formes usuelles d'irrigation des ''bas
fonds'' en Afrique de l'Ouest est fourni par Berton dans sa 
publication éditée en 1986 ''Ouvrages de stockage et maitrise 
des crues dans l'Afrique de l'Ouest'' (66). Berton décrit 
cinq formes différentes de petits barrages et digues. 
L'auteur traite également de la possibilité d'une extension 
de cette technique. 

Lancelot (67) et Boubee (68) relatent des expériences 
récentes en matière d'utilisation de puits pour l'irrigation 
(jardinets). Lancelot décrit une nouvelle technique de 
pompage à ''petite échelle'' dans la région de Maradi. Boubee 
évoque les résultats positifs de projets pilotes au 
Sénégal dans des régions éloignées des voies de 
communication et des fleuves, environ 600 puits ont été 
construits jusqu'à présent. Ils servaient initialement à 
l'alimentation en eau potable de la population et des 
animaux de rapport. Une exploitation rationnelle des 
ressources en eau a permis en outre l'aménagement de petites 
installations, en contribuant ainsi à améliorer la situation 
alimentaire de la population. 
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3. Synthèse de l'évaluation de la littérature 

L'évaluation quantitative de la littérature donne lieu à un 
tableau très varié compte tenu des centres d'intérêt 
choisis. De nombreuses études des organisations 
internationales évaluent les expériences accumulées jusqu'à 
présent et présentent des solutions de rechange pour les 
stratégies futures de la politique en matière de projets. 
La question des possibilités et des limites des petits 
projets d'irrigation au Sahel se situe au premier plan. 
Seules 5 études de la FAO, ainsi que deux autres de l'USAID 
traitent ce sujet de man1ere approfondie. Récemment, 
l'utilisation à des fins d'irrigation des eaux souterraines 
proches de la surface a également été étudiée (2 études 
datant respectivement de 1985 et 1987). La littérature 
concernant le contexte socio-économique et les répercussions 
de l'irrigation au Sahel est également très volumineuse. 
Tandis que dans les années soixante-dix, une carence était 
encore à déplorer à cet égard, plusieurs scientifiques se 
sont consacrés à ce thème au cours des années quatre-vingt. 
Leur recherches se sont toutefois concentrées de façon très 
unilatérale sur les projets situés le long du fleuve 
Sénégal. Par rapport aux 20 études consacrées à cette 
région, il n'en existe que quelques-unes concernant les 
autres pays du Sahel. Aucun nouveau travail de recherche ne 
traite par exemple des conséquences sociales des nombreux 
projets au Mali. Le contexte politique de l'irrigation est 
également négligé dans la recherche. Malgré leur grande 
importance pour le succès des futures stratégies de projets, 
les possibilités de changements politiques des nouveaux 
concepts ne sont traitées, quand elle le sont, que de 
manière superficielle. 

Le domaine thématique ''Gestion et organisation'' fait par 
contre l'objet d'un intérêt croissant dans la littérat~re. 
La démarche et les difficultés rencontrées lors du transfert 
des fonctions de gestion aux utilisateurs de l'eau sont 
surtout traitées. Les dix exemples de cas sélectionnés dans 
différents pays (Burkina Faso, Sénégal, Mali et Niger) 
traitent de modèles de coopératives, du rôle des 
organisations non gouvernementales ainsi que de questions de 
gestion dans les projets de réhabilitation. D'autres 
contributions concernant le thème de la participation des 
agriculteurs (''farmer participation'') figurent dans la 
bibliographie non annotée. 

Une seule étude est consacrée aux effets physiques de 
l'irrigation sur l'environnement. Ce domaine thématique 
est, de man1ere étonnnante, fort négligé par la recherche 
française. Le manque d'études récentes consacrées aux 
technologies à ''petite échelle" ("small-scale'') est par 
contre moins surprenant, car la mise en oeuvre des 
innovations technologiques expérimentées en grand nombre 
dans les années soixante-dix n'est pas envisageable 
actuellement au Sahel pour des raisons économiques. 
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4. Bibliographie annotée 

4.1 Stratégie de l'irrigation au Sahel 

1. Club du Sahel 1980 
The developnent of irrigated agriculture in the Sahel. 
Review and perspectives. 
Paris, 34 p. (A) 

Fait la synthise des 
en 1979. Critique 
d'irrigation modernes. 

résultats des études par 
la faible rentabilit~ 
Cite comme motifs : 

1. Problèmes techniques 
2. Problèmes de gestion 
3. Problèmes de la politique agricole et 
4. Problèmes financiers. 

2. USAID 1985 
African Irrigation Overview. 
Water Management Synthesis II Report No. 37 
Logan, Utah, 97 p. 2 annexes 

peys 
des 

publiées 
projets 
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Examine les expériences accumulées jusqu'à présent, en 
prenant en compte les facteurs techniques, économiques, 
sociaux et institutionnels. Elabore une stratégie AID pour 
les prochaines années. La priorité principale doit être 
accordée au renforcement des institutions dans le domaine de 
l'irrigation ainsi qu'à la réhabilitation des projets 
existants. Des conditions importantes à cet égard sont 
constituées par des études pluridisciplinaires, qui doivent 
en premier lieu rechercher les raisons pour lesquelles la 
maintenance a été négligée jusqu'à présent. ''The physical 
reconstruction of older scbemes will be of only temporary 
benefit if changes are not instituted in how the systeme is 
operated''. 

3. FAO 1936 
Irrigation in Africa south of the Sahara. 
A study with particular reference ta investrnent for food 
production. 
FAO Investment Center Technical Paper No. 5 
Rome, 175 p. CF) 

Décrit l'état actuel de l'irrigation en Afrique, au Sud du 
Sahara; fonde ses déclaration sur une évaluation de données 
concernant 50 projets. Se concentre fortement sur les 
activités des gouvernements africains. Critique la gestion 
déficiente et l'insuffisance des moyens affectés aux 
activités d'O + M. 
Une politique des prix inappropriée a entraîné une perte de 
confiance dans les projets de la part des agriculteurs, qui 
transfèrent une partie de le~rs activités dans d'autres 
secteurs. Même dans le cas des projets rêussis, les 
rendements n'étaient pas suffisants pour justifier les coûts 
&lev~ s. 



Dans huit pays seulement (Sénégal, Burkina Faso, Niger, 
Mauritanie, Hali, Somalie, Botswana et Kênya), l'irrigation 
pourrait jouer un rôle important dans l'avenir, compte tenu 
de la pression démographique et de l'absence de conditions 
favorisant une agricul~ure pluviale. 
Dans les 32 autres pays que l'étude englobe, c'est 
l'agriculture pluviale qui doit être prioritaire. 

4. FAO 1987 
Consultation on irrigation in Africa. 
FAO Irrigation and Drainage Paper 42. 
Rome, 196 p. Annexes (F) 

Rapport d'une consultation d'experts tenue â Lomé, Togo (21-
25.4.86), dont l'objet était le suivant : ''to examine the 
irrigation experience on the continent with a view to 
incorporating the !essons learned in strategies for future 
irrigation development''. 
Deux parties 1. résultats, 2. documents de travail (dont 
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un grand nombre provenant d'experts africains). 
Dens la partie 1, l'accent est mis sur la nécessité de ne 
pas cons2aerer l'irrigation et l'agriculture pluviale comme 
concurrentes, mais bien comme des activités complémentaires; 
l'irrigation en tant qu'instrument per~ettant d'atteindre 
des objectif~ sociaux et socio-politiques, nécessité de la 
''farœer participation'' â tous les niveaux : planification, 
réalisation, gestion. 
Les thêmes des documents de travail reflètent l'importance 
des facteurs sociaux et institutionnels : notamment ''?olicy 
issues in Irrigation Development'', ''Manpower and Training 
Needs for Irrigation in Africa'', ''Women in Irrigated 
Agriculture'', ''The Role of Non-Gove~nmental Organisations in 
Small-scale Irrigation in Africa'', ''Land tenure and 
Irrigation Development''. 
En conclusion : nécessité de politiques gouvernementales 
appropriées en matière d'irrigation, une planification au 
niveau régional est â préférer â une approche théorique. la 
réhabilitation de projets existants ''is expected to be 
successful if it is extended beyond the physicel system to 
include the management structure. Such 6D insti~utional 
rehabilitation should be based on a clear perception of the 
roles of government, farmers and private entreprises in the 
management of the schemes ... ". 

5. FAO 1986 
African Agriculture: the next 25 years 
Rome, 5 annexes (F) 

l'annexe IV ''Irrigation anrl Water Control'' traite sur 72 
pages de la situation actuelle et des résultats de 
l'irrigation en Afrique et mentionne des obstacles et des 
options pour l'avenir. Au tableau 9 de l'annexe figure une 
estimation des coQts annuels d'O + M â prévoir pour 
l'Afrique de l'ouest francophone. 
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6. DSA/CIRAD 1986 
Aménagements hydro-agric0les et systèmes de production 
Hoiltpellier 1986 (inêdit) 

Cinquante-et-une contributions à un séminaire (16-
19.12.1936) dont 29 consacrées à la zone sahélienne. Thème: 
irrigation et systèmes de production (au niveau des projets 
et des pays), mais également communications concernant des 
questions tec~niques et macro-économiques; nombreuses 
contributions consacrées eu Sénégal. 
Le communique final critique le conflit pendant jusqu'à 
présent entre le raisonnement des agriculteurs et celui de 
l'Etat, prise en compte insuffisante des formes de travail 
et des structures de propriété dans l'élaboration des 
projets. 

7. CIEH/CEMAGREF 1986 
Aménagements hydra-agricoles en 
leurs coûts, leurs résultats 
études de cas) 
Paris, 15 annexes (CCCE) 

zone soudano-sahélienne : 
(analyse effectuée sur 

Evalution étendue de 15 projets d'irrigation d'ampleur 
variable, points de vue financiers au premier plan. 
Projets examinés (notamment) Namarigoungou, Toula, 
Ibohamane (Niger), Bagre, Lantiera (Burkina Faso), Forgho, 
Kolodougou (Mali), N'Dorubo-Thiago, PIV Xatam (Sénégal), 
Périmètre Pilote du Gorgol (Mauritanie). 
Résultats peu d'erreurs dans la conception technique, 
extension des superficies réalisée en majeure partie, 
résultats insuffisants, problèmes des agriculteurs 
confrontés à des conditions de travail inhabituelles, coûts 
d'exploitation et de maintenance insuffisamœent prévus. 

8. ILRI 1985 
Evaluation de projets hydra-agricoles financés par la 
Communauté Economique Européenne. Rapport de Synthèse 
Wageningen, 101 p. Annexes. 

Evaluation de projets dans 6 pays africains, dont le Niger 
(Toula) et le Sénégal (Nianga, PIVs, Sénégal oriental e~ 
Casamance). 
Résultats les projets ne répondent pas eux espérances, 
avant d'entamer d'autres projets d'irrig~ticn, d'autres 
solutions de rechange plus économiques devraient être 
examinées (notamment agriculture pluviale, élevage); lë 
faculté d'adaptation tant des agriculteurs que des 
institutions à des techniques d'irrigation nouvelles est 
sous-estim~e. de même que la superficie des parcelles 
cultivables par un agriculteur isolé. 

9. FAO 1986 
Srnëll-scale water control schemes in sub-saharan Africa. 
Past experience and development options 
(Working paper, prepared by the FAO Investment Center 
with IFAD Africa division) 
Rome, 38 p. (F/IC) 
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Décrit les méthodes traditionnelles d'irrigation et leur 
extension au Sahel : ''shaduf irrigation'', irrigation par 
submersion, irrigation des bas-fonds et culture de décrue. 
Effectue un bref tour d'horizon des petit3 projets appuyés 
par l'Etat avec ''full water control'' au Mali, au Niger, au 
Burkina Faso et en Mauritanie. Les exp~riences accumul~es 
jusqu'à pr~sent montrent des résultats similaires ~ ceux des 
grands projets peu de succ~s. extension cependant 
souhaitable (en particulier au Sahel). 
" •.. principal constraint to implementation will concern 
institutional probleos and the ability of the different 
organizations concerned to stimulate initially and, 
subsequently, to satisfy farmers demands''. Plaide en faveur 
d'une conception des petits prcjets d'irrigation en tant que 
mesure complémentaire dans le cadre d'un éventail plus large 
d'activités agricoles. ainsi que d'une extension des 
systèmes traditionnels. 

10. USAID 1985 
Project review for Bakel small irrigated perimeters, 
Se~egal. 
Water management synthesis Project No. 9 
Logan, Utah 102 p. (F/LW) 

Evalue de petits projets d'irrigation dans la région de 
Bakel au Sénégal. Histoire du projet. gestion et 
rendements. Chapitre volumineux ''Sociological end 
institutional considerations'' : organisation sociale de la 
région, organisations d'agriculteurs, méthodes de formation 
de la SAED. Brève évaluation du projet de pompes solaires 
de la région de Bakel. 

Il. USAID 1984 
Prospects for 
Sahel. 

small-scale irrigation development in the 

Water Management synthesis II Project No. 26 
Logan, Utah, 121 p.; bibliographie exhaustive. Annexes. 

Etude très approfondie; décrit toutes les 
d'irrigatioa traditionnelles et modernes au Sahel, 
gardening'' au Niger, Action Blé-Diri au Mali. 

formes 
''Uell 

Chapitre concernant les déterminants sociaux de 
l'irrigation : mentionne des difficultés éventuelles dans la 
réalisation des petits projets d'irrigation : 1. Les groupes 
dominants ont tendance à exclure les minorités ethniques de 
la participation, 2. les exigences imposées au personnel 
éducatif sont très élevées, eu égard à la grande variabilité 
de la connaissance des techniques indispensables par les 
agriculteurs. 3. Les familles dont les ''chefs'' r~sident à 
l'étranger sont réticentes vis-à-vis de l'introduction des 
nouvelles technologies, qui exigent au surplus une mise de 
fonds élev~e. 

L'irrigation au Mali et au Niger fait l'objet d'un chapitre 
séparé pour chacun de ces deux pays. 



---------------------------------------------

Pour terminer, des exemples de cas 
Valley (Niger). 

12. BRGM/CIRAD/GERSAR 1985 
Groundwater and rural development 
Orl~ans/Montpellier/Nimes, 67 p. 

Tara-Project, Maggia 

in sub-saharan Africa 
( I) 

Fait l'inventaire des ressources en eeux souterraines au 
Sahel. Juge positives les possibilit~s d'exploitation 
agricoles 1. La nappe phréatique en tant que ''tampon'' en 
agriculture pluviale (3 à S ha), en p~riodes de s~cheresse 
pour assurer une partie de la r~colte. ConditioiJ 
l'augmentation de la production doit suffire à garantir les 
coûts des inputs, de la maintenance et du remboursement du 
crédit, de manière que les agriculteurs puissent acquérir 
des pompes. 
Rapporte une réaction positive des villageois vis-à-vis de 
projets pilotes au Niger, au Mali et au Sénégal. 

13. République du Mali/CMDT 1987 
Etude de factibilité d'un projet pilote pour la ~ise en 
valeur agricole des eaux souterraiges au Mali (Zones de 
Fana et San) 
Rapport de synthèse (I) 

Une étude de faisabilité financée par la banque mondiale et 
par le FAC. Relate des expériences positives jusqu'à 
présent, ~tudie ~gaiement le contexte socio-économique et 
les exigences en matière d'organisation, qui président à 
l'établissement d'un projet pilote pour l'exploitation des 
eaux souterraines au Mali. 

14. Club du Sahel 1986 
Bilan-diagnostic de l'hydraulique rurale au Tchad. 
Paris, 168 p. (A) 
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Evalue la situation actuelle, dresse 
projets existants et élabore un programme 
venir. Analyse en outre les obstacles 

l'inventaire des 
pour les année~ à 
dans le domaine 

institutionnel. 

15. Raymond, Max 
Actualisation 

1984 
du bilan. 

irriguées en Haute Volta 
Programme des cultures 

Paris, 75 p. Annexes (document provisoire) (MA) 
Actualise l'étude par pays du CILSS, qui date de 1979 
( 139). 

16. Scet Agri/Gersar 1985 
Options et investissements prioritaires (dans le doBaine 
de l'irrigation). 

Pa!'iS, 191 p. Annexes (!1,1.) 

Descri~tion détaillée et typologie des systèmes d'irrigation 
au Mali. Examine les coQts des projets. Traite de manière 
approfondie des risques sanitaires des projets (cfr aussi 
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annexe III : ''Risques sanitaires''). L'annexe I traite eu 
outre des grands projets d'irrigation au Mali ''Opêration 
Riz-Segou'', ''Office du Niger'', ''Vellêe du Bani''. 

17. UNDP 1985 
Assistance ta the Niger Basin Authority 
Inter-state hydraulic development of 
upper reaches of the river Niger. 
Irrigation Report, 
Rome, 4 tomes, bibliographie exhaustive 

(NBA). 
the middle anrl 

(F/11!) 

Evalue les systèmes d'irrigation 
Guinfe, au Mali et au Niger). 
grand nombre de données. 

le long du fleuve Niger (en 
Les annexes contiennent un 

18. USAID 1984 
Niger Irrigation Subsector Assessment 
Hain Report 
Niamey, 45 p. Annexes 

Décrit les systèmes d'irrigation le long du Niger (notamment 
systèmes de pompage, ouvrages hydrauliques, exploitation des 
eaux souterraines et ''individually managed micro-irrigation 
systems''. Aborde les problêmes de commercialisation, le 
contexte institutionnel, social et politique, ainsi que les 
répercussions sur l'environnement et les aspects sanitaires. 

19. Gallais, Jean 1976 
Options prises ou ignorées dans les aménagements hydra
agricoles en Afrique sahélienne. 
In : Cahiers géographiques de Rouen, 1976, No. 6, 
pp. 77- 95. 

Três bonne étuds des probl~mes de l'irrigation au Sahel. 
Discute tout d'abord du rôle de l'irrigation par rapport à 
l'agriculture pluviale traditionnelle, souligne l'expér-ience 
limitée de la population du Saltel avec !'''irrigation 
régulatrice''. Examine également les aspects dimensionnels, 
l'organisation et les objectifs des projets. Décrit les 
systèmes traditionnels (notamoent irrigation par submersion) 
et inclut ~gaiement dans son cha~p d'investigations les 
conséquences écologiques et sociales de l'irrigation. 

4.2 Contexte politique et socio-économigue et 
conséquences de l'irrigation au Sahel 

20. Conac, Gérard/Savonnet-Guyot, Claudette/Conac, Françoise 
1985 
Les politiques de l'eau en Afrique 
Développement agricole et participation paysanne. 
Paris, 767 p. (A). 

Compte rendu d'un colloque tenu â la Sorbonne â Paris 
(octotre 1983), organisé par le ''Centre d'~tudes juridiques 
et politiques du monde africain''. Contributions de plus de 
50 hoomes politiques et scientifiques sur les th~mes 
suivants ''Politique d'irrigation ec d~veloppement 



agricole'' et ''Participation des utilisateurs de l'eau''. De 
plus, nombreux exemples de cas concernant notamment le 
Burkina Faso, le Niger, le S&n~gel et le Tchad. 

21. Conac, Gérard et Françoise Conac 1985 
Le processus de décision politique dans 
d'Afrique. exemple des politi~ues de l'eau 
in : Conac cfr (20), pp. 15-34. 

les Etats 

Commente la structure du processus de décision politique 
dans le secteur de l'irrigation en Afrique. Souligne 
l'antinomie entre le simplicité apparente des mécaEiS3es et 
la coBplexité effective du processus de décision (notamment 
entre des alternatives de projets). Principalement dans le 
secteur de l'irrigation, grande influence des présidents 
(grands projets d'irrigation en tant que projets de 
prestige), il est fr~quent que des milieux comp~tents ne 
soient pas consultis. Les gouvernements r'pugnent pour des 
''raisons de principe'' i établir un tarif de l'eau, ce qui 
empêche la prise en charge des frais de maintenance par les 
agriculteurs. 
L'instabilité politique, les changements de politjques 
agricoles et les projets de ·prestige entravent la continuit~ 
dans la r~alisation des projets. 
En outre, des influences extfrieures contrecarrent la 
cohérence de la politique agricole. Les décisions 
concernant les projets résultent d'un processus de 
''marchandage'' la forte influence des financiers étrangers 
et des groupes d'int~rêt locaux se traduit par la 
rêalisation de grands projets, qui surchargent les budgets 
nationaux. 

22. Funel, Jean-Marie/Guy Laucoin 1981 
Développement en zones arides. 
Politiques d'aménagement hydra-agricole. 
Paris, 212 p. (A, D, 0) 

Etude bien fondée de l'irrigation au Sahel. Examine la 
production, les structures de propriété et la gestion. Se 
réf~re â divers exemples de projets, principalement au Mali 
et au Niger. 
Décrit le régime foncier et l'org~nisation du travail 
traditionnels ainsi que leur modification par des projets 
d'irrigation au Mali (Zone lacustre), en Mauritanie (Gorgo!) 
et au Xiger (Ibohamane). Etudie les probl~mes résultant 
d'une prise en compte insuffisante des structures de pouvoir 
sous-jacentes. 
Traite des structures de la gestion de projets au Niger et 
au Mali (Office du Niger). Les formes d'organisation 
centralistes n'autorisent pas une participation réelle des 
agriculteurs. 
Critique le man~ue d'~valuations socio-êconomiques ''ex
post''. Elabore enfin une m~thodologie pour l'évaluation des 
projets, tenant spécialement compte des questions 
d'organisation. 

28 
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23. OMVS 1980 
Socio-economic Study of the Senegal River Basin 
Da~~n (A) 

Vaste ~tude de l'OMVS. Deux centres d'int~rêt : 
1. Vue d'ensemble de toutes les données socio-économiques 

disponibles concernantla vallée du Sénégal. 
2. Analyse qualitative des tentatives d'irrigation au cours 

des a~~~es soixante-dix ainsi que 
3. Etude quantitative des rendements. 

24. Bonnefond, Philippe et coll. 1980 
Etude d'unités de production de paysans pratiquant la 
culture irrigée dans le cadre de la SAED. 
Richard-Tell-Dakar-Paris, 62 p. 2 annexes (0) 

Etudie des groupes représentatifs de producteurs dans la 
zone d'influence de la SAED au Sénégal; notamment : mise & 
disposition des inputs (matériel et informations) et 
objectifs des agriculteurs. L'étude constate un éventail 
large et imprévu de techniques de culture mises en oeuvre 
dans les p~ojets d'irrigation. Les suggestions des stations 
d'essai ne sont pas adoptées par les agriculteurs. 
Les unités de production examinées varient en outre tris 
fortement aux points de vue suivants 

1. Grandeur de la famille et de la parcelle, 
2. Importance des cultures traditionnelles, 
3. Temps de travail et 
1+. Production 

L'introduction de nouveaux moyens de production doit être 
adaptée au cas par cas aux param~tres existants. 

25. Fieloux, Hichelle 1980 
Summary of "A socioeconouic 
Village, Bow" 
Paper presented for the 
Agriculture. Department of 
Purdue University, Purdue. (A) 

study of a 

workshop on 
Agricultural 

Toucouleur 

Sahel lian 
Economies, 

Fait la relation d'une étude socio-économique menée pendant 
18 mois dans une commune rurale de ''Toucouleur'', Bcw, dans 
la moyenne vallée du Sfnégal, à proximité de Xatam. L'objet 
de cette étude consistait à examiner les modifications 
entraînées par l'introduction de petits projets 
d'irrigation. Le régiee foncier était fonction du statut 
social. Décrit les modifications sociales ''The equel 
sized plots in the village perimeter were distributed by 
drawing lots. So people as far apart in the sociel 
hierarchy es a captive, wl1o usually did not have access to 
good land ... and a noble, a large land owner, were placed 
next to each other, and with plots of equal size.'' 

26. Berthomé, Jacques 1986 
Périm~tres irrigués villageois et reproduction sociale 
dans la moye11ne vallée du Sénégal 
Montpellier (contribution au DSA/CIRAD (6)) (D) 
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L'auteur relate une êtude des consêquences socio-êconomiques 
des PIVs dans la moyenne vallfe du Sênêgal. Quatre communes 
rurales ont it~ sond~es. L'irrigation a en~rain~ des 
restructurations sociales, une ''distri~ution plus 
''démocratique'' de lo terre. Les familles traditionnellement 
dominantes ont (néanmoins) conservé une position clé. 

27. Jamin, J.Y./J.F. Tourand 1986 
Evolution de l'agriculture et de !'&levage dans une zone 
de grands aminageroents, le delta du fleuve Sénégal, 
34 p. 
Montpellier (contribution au DSA/CIRAD (6)) (D) 

Les auteurs décrivent les modifications des conditions de 
vie des groupes ethniques peuplant les rives du fleuve 
Sénégal, qui relèvent des causes suivantes 

1. Introduction de l'irrigation, 
2. Périodes de sécheresse et 
3. Complexes agro-industriels récemment fondés. 

L'agriculture d'irrigation est devenue dans l'intervalle 
l'activit~ le plus importante des ''Wolof''. Les "Peul'' et 
les ''Mauren'' (autrefois nomades) ont diversifié leurs 
activités : les ''Peul'' combinent l'agriculture d'irrigation 
et l'élevage. 
L'agriculture pluviale devient de plus en plus difficile. 
Les cultures ''Waalo'' ont pratiquement disparu. L'élevage e 
régressé dans les zones submergées. L'intégration de la 
riziculture s'est effectuée dans ces conditions, souvent 
même e3 tant qu'activité principale. 

28. Mathieu, Paul 1985 
Agriculture irriguée, réforme fonci~re, 
paysanne : le cas de la zone du lac de 
vallée du fleuve Sénégal 
in : Conac et coll. (20), pp. 589-608 (A) 

participation 
Guiers dans la 

Etude concernant les répercussions de la réalisation de 
projets d'irrigation sur les structures sociales et le 
régime foncier le long du fleuve Sénégal. Le remembrement 
agricole a été réalisé par des ''Conseils ruraux'' dont les 
représentants sont élus par les communes rurales. 
Les grands projets ont été mis en oeuvre sur les parcelles 
productives et initialement cultivées par submersion. Les 
propriétaires fonciers ont opposé une vive résistance, qui a 
pu être aplanie moyennant un traitement préférentiel lors de 
la redistribution des terres. 
Dans les petits projets (PIVs), la répartition (une parcelle 
pour chaque famille associée à la réalisation) a favorisé 
!'''individualisation'' et l'''équité'' dans l'accès à la 
propriété foncière. Les agriculteurs réagissent de manière 
positive, néanmoins ''il est douteux que ces codèles 
d'exploitation très participatifs soient généralisables et 
efficients du point de vue de la rentabilité et de la 
contribution à l'autosuffisance alimentaire nationale''. 



29. Seck, Sidy Mohamed 1981 
Irrigation et aménagement 
vallie ciu S&nbgal. 
Participation paysanne et 
Saint-Etienne, Diss. (D) 
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de l'espace dans la moyenne 

Probl~mes du D~veloppe~ent. 

Examine les ressources hydrographiques dans la moyenne 
vall~e. droits fonciers traditiocnels, valeur locale de 
l'émigration et de ses conséquences socio-économiques. 
Chapitre concernant les perspectives des PIVs (y compris 
problèmes relatifs à l'organisation et à la gestion) en 
prenant l'exemple de la région de Podor. 

30. Santoir, Christian 1983 
Raison pastorale et politique de développement. Les 
Peul sénégalais face aux aménagements. 
Paris, ORSTOM, 185 p. (0) 

Etudie la ''sédentarisation'' des nomades dans la région de 
Diolof (Sénégal) et l'incidence des grands projets 
d'irrigation de la SAED sur la communauté des ''Peul''. 
Santoir doute de la possibilité de concilier les modes de 
vie des ''Peul'' avec les exigences de l'agriculture 
d'irrigation moderne. 

31. Ministère de Coopération 1983 
Aspects socio-économiques de la riziculture en Basse et 
Moyenne Casamance. 
Paris, 247 p. Annexes (C) 

Evaluation des projets d'iYrigation en basse et en moyen~e 
Casamance. Etudie les conditions techniques, sociales et 
écologiques de la riziculture; décrit ensuite les efforts de 
développement de diverses institutions et projets (SOMIVAC, 
PRS, PIDAC, MAC). 
Traite de l'émigration (surtout 
Les envois de fonds des Africains 
10 et 15 % du total des ''revenus'' 

32. Seck, S.M. 1986 

en ''Moyenne Casamance''). 
émigrés représentent entre 
des agriculteurs. 

Des grands p~rimètres aux périmètres interm~dieires 
prise en compte des aspects sociaux dans les 
aménagements hydra-agricoles les cas de Boghé et 
N'Dcmbo-Thiago dans la vallée du Sénégal (contribution 
au DSA/CIRAD (6)) (D) 

Relate une ~tude sociologique men~e en 1978 des structures 
socio-~conomiques dans le projet pilote ''Bogh~'' (environ 
1000 ha) r~alis~ en Mauritanie. L'étude comporte des 
informations relatives au régime foncier, aux techniques de 
culture traJitio~nelles et aux rapports de force locaux. 
Sur base de cette êtude, le SONADER mauritanienne a élabor~ 
le concept de :'irrigation dans la r~gion. Une importance 
particuli~re est attribuêe aux facteurs sociaux. Un 
com,romis entre les agriculteurs et l'Etat a permis la mise 
â disposition des superficies cultivables. La 
redistribution et les conditions de l'exploitation sont 
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déterminées par l'Etat dans le respect (strict) des droits 
fonciers traditionnels. 
L'auteur fait en outre état de conflits dans la r~partition 
des superficies irriguées dans le projet N'Dombo-Thiago. 

33. Macrae, I. et coll. 1983 
Evaluation 
(évaluation 
Coopération 
Paris, 1983 

économique de 
du tlinist?re des 
et Développement) 

Annexes (C) 

l'Opfration Riz-Mopti 
Relations Ext~rieures 

Evaluation économique du projet ''Riz-Mopti'' au Mali. Ce 
projet soutenu par la banque mondiale a débuté en 1972 Il 
vise à maîtriser la crue naturelle des fleuves Niger et Bani 
dans la région de Mopti, en vue d'accroître la production de 
riz. Ce projet porte sur une superficie totale de 38.000 
hectares, dont 29.000 sont actuellement exploités. Les 
rendements ne sont pas satisfaisants. Examen des syst~mes 
de production. Le remembrement des terres a aggrav~ les 
disparités existantes. Des marchands, des fonctionnaires de 
l'Etat et des agriculteurs dépourvus de terres jusqu'alors 
ont pu accéder à la propriété foncière. Survenue d'une 
''nouvelle'' catégorie de producteurs ''indirects'', 
riziculteurs dont les activités principales se déroulent 
hors du contexte agricole. Récemment, tendance à une 
concentration foncière. Une partie des agriculteurs sont 
chassés vers des terres ''plus mauvaises'', ce qui provoque 
l'abandon par ceux-ci àe la riziculture; la relation entre 
les problèmes fonciers· et les faibles rendements est 
soulignbe. • 

34. Bellot-Couderc, Béatrice et Bellot. Jean-Marc 1978 
Pour un aménagement du cours moyen de la Volta noire et 
de la vallée du Souron 
in: Cahiers d'O":.Itre i!er, vol. 31. n° 123, pp. 271-286. 

Relate des conflits sociaux dans deux petits projets de 
colonisation (Guiedougou et Bougouriba) de l'AVY au Eurkina 
Faso après l'achèvement d'un barrage sur le fleuve Souron. 
La colonisation des ''Mossi'' dans la région du projet s'est 
heurtée à l'opposition rle la population locale. 
Les ''Mossi'' représentent actuelleaent 12 % de la population. 
Evoque en outre des problèmes lors de l'intégration de 
l'élevage pratiqué traditionnellement et de l'agriculture 
d'irrigation. 

35. Ba ris. Pierre et coll. 1983 
Am~nagement des vallées des Volta. 
(évaluations du Ministère des Relations Extérieures 
Coopération et Développement) 
Paris, 220 p. (C) 

Evaluation de l'AVY au Burkina Faso. L'AVY orga~ise de~uis 
1978 la recolonisation des vallées des Volta, jusqu'alors 
sous-peuplées. par des immigrants provenant du haut-plateau 
''Mossi''. Juge poBitives l'aménagement des campagnes et 



l'introduction d'une irrigation intensive. Critique les 
faibles rendements comparativement aux coüts élevés. 
L'évaluation économique et l'analyse des unités de 
production sont au premier plan, les problèmes 
d'organisation et de gestion n'étant qu'effleurés. 

4.3 Gestion et organisation 

36. République française/Ministère de la Coopération 1977 
Manuel de gestion des périmètres irrigués 
Paris, 272 p. (C) 
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Manuel détaillé concernant la gestion des grands projets 
gouvernementaux d'irrigation, prend en compte le ''water 
management'' et le ''financial management'', l'organisation des 
agriculteurs et la gestion des équipements. Exemples de cas 
en annexe SAED au Sénégal, Riz-Mopti au Mali et SOMMALAC 
au Cameroun. 

37. CEFIGRE 1985 
la Gestion des périmètres irrigués dans les pays d'Afrique 

non méditerranéens 
Madagascar (G) 

Contributions à un séminaire (21.10-15.11.85) à Madagascar. 
Le tome 1 comprend 25 contributions concernant la gestion 
des projets d'irrigation (avec exemples de cas). Les thèmes 
abordés sont notamment les suivants : ''La gestion de l'eau 
et l'entretien des ouvrages'' (Scet International), 
''Tarification des eaux dans les projets d'irrigation'' (G. 
Mannellan), "Les limites de l'encadrement" (P. Guihard), "La 
mise en place des structures de gestion et d'encadrement 
après réhabilitation d'un périmètre irrigué'' (H. Bourrat). 

38. Bailhache, M.R. et coll. 1982 
Evaluation économique de l'aménagement de la rive gauche 
du fleuve Sénégal 
(Evaluation du Ministère des Relations Extérieures 
Coopération et Développement et de la Caisse Centrale de 
Coopération Economique) 
Rapport général 
Paris, 199 p. (C) 

Evalue les projets d'irrigation de la SAED au Sénégal. 
Chapitre particulièrement intéressant concernant la 
structure de la SAED le renforcement institutionnel et 
financier de la SAED a contrarié le ''désengagement'' entamé 
en 1980 et qui visait à transférer les fonctions de gestion 
aux agriculteurs (distribution de l'eau et choix des types 
de cultures dans les grands projets ou mise à disposition 
des inputs dans tous les projets). 
Dans ce rapport, sont étudiées les fonctions de la SAED; la 
lourdeur et le monolithisme de l'appareil ont contrecarré 
jusqu'en 1982 toutes les tentatives de ''désengagement''. 

39. Amselle 9 Jean Loup et coll. 1985 
Evaluation de l'Office du Niger (Mali) 
(Evaluation du Ministère des Relations Extérieures 
Coopération et Développement). 
Paris, 213 p. Annexes 



Evalue le 
Markala au 
hectares de 

projet de colonisation établi en 1932, barrage de 
Niger, prévoyait la mise en valeur de 510000 
culture de coton et de 450000 hectares de 

culture rizicole. 
Evaluation économico-financière, mauvais résultats du fait 
du financement insuffisant de la culture rizicole et 
également parce qu'il n'a pas été tenu compte de la logique 
des agriculteurs chez qui le désir d'''autoalimentation'' 
était prioritaire par rapport aux considérations monétaires. 
Annexe I : analyse de la réorganisation de l'autorité du 
projet poursuivie depuis 1982. Critique le gonflement des 
effectifs et l'inefficacité de la gestion, qui ont forcé 
l'aide au développement hollandaise à se charger de 
fonctions dans le domaine de la gestion réparations, 
entretien, formation des collaborateurs, notamment. 
Malgré ces déficiences, L'ON conserve encore un contrôle 
formel sur toutes les fonctions; le transfert des tâches de 
gestion aux agriculteurs, qui ne s'est opéré qu'à 
contrecoeur, n'a pas porté sur la cession du pouvoir de 
décision, qui était prévue dans le plan de réorganisation. 
Actuellement, les agriculteurs n'assurent ni l'entretien du 
réseau de canalisations (2e et 3e dispositions), ni la 
distribution de l'eau; ils doivent se conformer aux plans de 
mise en culture des autorités et remettre la totalité de la 
récolte. 

40. D A C 1986 
Etude des structures et du fonctionnement de l'OMVS 
(Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal) 
Washington/Dakar, 102 p. Annexes (A) 
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Etudie 1. Structure de l'organisation, 2. ''Gestion 
budgétaire'' de l'OMVS. Les membres de l'OMVS (Sénégal, 
Mali, Mauritanie) ne s'acquittent pas de la contribution 
convenue. Plaide en faveur d'une réorganisation interne 
(renforcement des instances de contrôle). 

41. Schreyger, Emil 1984 
L'Office du Niger au Mali. 
La problématique d'une grande entreprise agricole dans 
la zone du Sahel. 
Wiesbaden, Steiner 394 p. Annexes. 

Etude historique de l'ON. 
institutionnels. 

42. Miller, Duncan 1979 

Examine également les aspects 

Self-help and popular participation in rural water 
systems. 
Paris (OCDE) (A) 

Propose divers concepts en matière de ''participation'' et 
d'''autoassistance''. La 2e partie traite de 2 études de cas 
au Mexique et au Sénégal (Matam) et la 3e, des résultats 
d'une évaluation des systèmes d'irrigation dans sept pays 
africains. 
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43. Belloncle, Guy 1985 
Participation paysanne et aménagéments hydra-agricoles. 
Paris, (K<=l·thala), 340 p. Anne:<es (A, D, 0) 

Commente un manuel élaboré par l'auteur lui-mime et traitant 
des problèm~s de gestion dans les projets d'irrigation dans 
la langue maternelle des agriculteurs, prévoit une ''crash 
literary training'' des agriculteurs, les contrats sont 
traduits dans la langue maternelle des agriculteurs. 
Exemples d~taillés d'application au Mali, au Niger, au 
Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. 
Th~mes notamment abordés : "La participation des 'colons' à 
l'Office du Niger'' (chapitre 1). ''Une gestion des 
périmètres maitrisable par les paysans'' (SAED). ''Une 
méthode d'alphabétisation pour les aménagements du fleuve 
Niger''. Un chapitre est également consacré i la 
''réhabilitation institutionnelle'' au Niger (propositions 
conceruant l'organisation des agriculteurs et les 
coopératives, qui assument les fonctions cie gestion dans 
l'irrigation). En annexe des chapitres, figurent des copies 
des documents et textes de contrats utilisés. 
Mali, Sénégal, Niger. 

44. Barrier, C. et coll. 1984 
(CCCE) 
Evaluation rétrospective de l'opération 
irrigués villageois dans le département de 
Sénégal 
Paris, environ 220 ~· (CCCE) 

périmètres 
Matam au 

Décrit les coGts, les conceptions et la production des PIV 
dans la région de Matam. Critique le fait que les parcelles 
individuelles sont trop petites et ne sont pas utilisées 
pleinement au point de vue productif. La politique des prix 
a favorisé les stratégies de l'autosuffisance'' et non ~e la 
rentabilité. Décrit dans un chapitre distinct les problèmes 
d'organisation et les transformations : le transfert des 
fonctions de gestion à des entreprises privées et la 
formation des représentants des agriculteurs (responsables 
de groupement) sont encore en cours et partiellement 
problématiques. 
Une rentabilité supérieure n'est escomptée que moyennant une 
modification des ''stratégies paysannes'', qui n'interviendra 
que lorsque la responsabilité de la totalité du projet sera 
assumée par les agriculteurs eux-mêmes. 

45. Fresson, Sylviane 1978 
Public participation on village leve!. 
Irrigation perimeters in the Xatam region of Senegal 
?aris, 61 p. Annexes (A) 

Examine les petits projets d'irrigation de la région de 
Matam au Sénégal. Fait tout d'abord la synth~se des 
résultats économiçues, décrit ensuite la participation des 
agriculteurs (à l'exploitation et à la ô&intenance) et 
définit finalement les conditions nécessaires à la 
participation des agriculteurs. iialgré les faibles coGts, 



1 

les rendements ont été satisfaisants. Les agriculteurs sont 
associés à tous les niveaux de la réalisation du proj~t 
choix du lieu d'implantation du projet et du œode de 
production, organisation des groupements de producteurs, 
répartition du crédit et maintenance. Les travaux sont 
ex~cutés par les agriculteurs eux-mêmes, les coGts ont été 
supportés par les producteurs. L'hosogén~ité ethnique a 
présidé à la constitution des unités de production. 

46. Weigel, Jean-Yves 1985 
Irrigation et participation paysanne dans la région de 
Bakel (Vallée du Sénég&l) 
in : Conac (20), pp. 615-620 

Relate une étude sur le terrain réalisée dans la région de 
Bakel (pays soninké sénégalais), petits projets (environ 20 
ha), irrigation par motopompes, type de culture initialement 
déterminé par la SAED. 
Par la suite, redistribution des tâches aux termes d'un 
contrat conclu entre la SAED (responsable de l'aièe 
technique) et la délégation des agriculteurs (décide de 
l'organisatioù du travail et du type de culture). 
Reconnaissance de la notion de sol collectif. La nouvelle 
organisation d'irrigation est édifiée sur les structures 
traditionnelles, ûe légères modifications étant toutefois 
apportées en vertu du principe égalitaire. Résultat 
rendements supérieurs des récoltes. les agriculteurs 
continuent toutefois à ne supporter qu'une fraction des 
coüts d'exploitation et de mai11tenance. 
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47. Diemer, Geert/Ellen C.W. van der Laan 1983 
Using indigenous skills and institutions in small-scale 
irrigation. 
An example from Senegal. 
Overseas Development Institute (ODI) Network Paper 8b 
London, 8 p. (A) 

Bref essai concernant l'adaptation des principes de gestion 
des petits projets d'irrigation aux structures de pouvoir 
locales. ''The rapid spread of the small schemes is related 
to a number of factors. One of them consists of the 
management capabilities inherent in the village 
societies •.. way which authority is exercised on the schemes 
is modelled on the village power structure.". Les cadres 
supérieurs du projet sont désignés selon le même régime 
électoral que le ''chef du village''. 

48. Cissé, Amadou A. 1985 
Développement agricole et participation paysanne. 
Politiques.d'aménagements hydra-agricoles au Niger, 
in : Conac (20), pp. 499-517 

Cite les lignes directrices de la politique d'irrigati011 au 
Niger depuis le d~but des années soixante-dix, les 
mécanismes de l'intervention gouvernementale (notamment via 
la ''soci~t~ de d6veloppement gouvernemeLtale''). 
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Les agriculteurs ont largeaent voie au chapitre via un 
système de coopérative, la participation à l'organisation et 
à la gestion est également prévue, notam~ent dans 
l'établissement des plans de construction, dans la mise à 
disposition des inputs, dans la maintenance des 
canalisations et dans la fixation des tarifs de l'eau 
(objectifs loin d'être atteints). Le principe de 
l'autogestion des coopératives est expliqué (exemple de cas: 
:'oula). 
Enfin, énoncé des conditions politiques et juridiques de 
l'autogestion. 

49. Dachroui 1985 
Les coopératives avec utilisation de matériel agricole 
(CUHA). 
Expérience de la vallée du fleuve Sénégal. 
(contribution au séminaire du CEFIGRE (37)) 
Madagascar, 10 p. (G) 

Traite des problèmes d'organisation de la SAED, qui 1° 
surestime ses propres capacités de gestion dans les grands 
projets portant sur plusie~rs milliers d'hectares (Dagana, 
Nianga) et qui 2° a fixé si bas les dimensions des parcelles 
par famille, dans les petits projets de quelques douzaines 
d'hectares, que les agriculteurs se sont vus contraints de 
se tourner vers d'autres activités (notamment aussi des 
cultures traditionnelles). Tentatives de solution illoyennant 
1° des modifications de l'organisation interne de la SAED et 
2° recherche de formes d'organisation alternatives (par ex. 
CUMA). Dkcrit la structure et les domaines d'attribution 
des coopératives fondées en collaboration avec la FAO/OMVS, 
cite des exemples de cas, ''résultats économiques et sociaux 
excellents". 

50. Bourrat, M. 1986 
Les modèles d'équipement et 
aménagements hydra-agricoles 
comportement des agriculteurs. 
(contribution au DSA/CIRAD (6)) 
Montpellier 

de développement 
et les changements 

des 
de 

?laide en faveur d'une démarche adaptée à chaqce projet lors 
du transfert des tâches administratives aux délégations des 
agriculteurs, '' ••• chaque contexte socio-économique doit 
faire l'objet d'un traitement spécifique''. S'appuie sur 
Bellone le (43). 

51. Marty, André 1986 
La cessation du projet et le tra~sfert de gestion. 
Rapport de mission : avril-mai 1985 
?aris (CCCE) 

Traite du transfert de la gestion aux agriculteurs dans le 
projet pilote Bagre au Burkina Faso. 
Projet Bagre : 83 hectares de terres irriguées, 250 hectares 
à'agriculture pluviale, 92 familles. 
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Depuis 5 ans, les membres d'une ''communautf'' assurent la 
maii1tenance de l'infrastructure. 
Le transfert de la gestion s'est effectué ~ deux 
organisations ~'agricultears : 
1. UniO!l des agricult~urs d~nommfe ''groupement des 

irrigants 11 

2. Coopêrative du projet pilote. 
Le ''groupement des irrigants'' a pris en charge la 
distribution de l'eau et la maintenance de l'infrastructure, 
La coopérative doit remplir principalement 5 fonctions : l, 
commercialistion du paddy, 2. Mise â disposition des inputs, 
3. Prestations de services rémunérées, 4. Formation et 5. 
Assistance en meti~re de production. 
Contr61e systématique et régulier de la gestion par u~ 
comité de gestion et par des délégués du gouvernement. 

52. Bourrat H. 1985 
La mise en place 
d'encadrement après 
irrigué (contribution 
Nadegascar 

des structures 
réhabilitation 

au CEFIGRE (37)). 

de 
d'un 

gestion et 
périmètre 

Indique les raisons de la dégradation préoaturée de 
l'infrastructure d'irrigation et la nécessité de la 
réhabilitation. Plaide en faveur d'une politique de gestion 
"au sens large'' ''L'organisation des structures 
administratives et professionnelles ne doit pas découler des 
choix techniques qui ont pu être opérés par le concepteur, 
mais les différents parao~tres du projet doivent être 
définis en fonction de l'analyse complète du milieu (degré 
d'organisation sociale. volonté gouvernementale de 
s'impliquer dans la gestion, •.. ), le projet se définissant 
par une partie technique, une organisation des 
agriculteurs, un organisme étatique de gestion''. 

53. Gadelle, F. 1986 
Intensification rizicole, sécurisation foncière et 
organisation paysanne à l'Office du Niger. 
L'approche du Projet Retail. 
(contribution au DSA/CIRAD (6)) 
Hontpelli.;r 

Programme de réhabilitation réseau d'irrigation et 
drainages, maintenance de l'infrastructure par des entrepri
ses privées. Libéralisation cie la commercialisation, 
''sécurisation foncière'', augmentation du tarif de l'eau, 
etc, Organismes de financement : Pays-Bas, banque mondiale, 
CCCE. 
Riziculture, réduction de la 
ha), 2 récoltes sur 20 à 25% 
villageoise'' n'a encore pris 
gestio~1. 

superficie des parcelles (1,5 
des parcelles. L'''Association 

en charge aucune foiiCtion de 

54. Jouve, Philippe et Jean-Yves Jamin 1986 
Rapport de mission au projet "Retail" pour lê:. définition 
d'un programme de recherche-développement. 
Montpellier, 33 p. Annexes (D) 
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Rapport concernant le projet pilote ''Retail'' (3000 ha) de 
l'Office du Niger. Dêcrit les dispositions visant à 
intensifier la production, les structures de gestion et la 
r~organistion des superficies irriguées. La réduction de la 
superficie des parcelles de 3 ha â 1,5 lta a permis un 
triplement Je la production. 

and Sanitation. 
55. World Bank 1985 

Rural Water Supply 
Possibilities for collaboration with non-gover~mental 

Part one : Africa. Operational Policy organisations. 
Staff Paper. 
Water Supply and 
Washington, D.C. 

Urban 
12 p. 

Development 
(F/LW) 

Department. 

Juge positif le rôle joué par les organisations non 
gouvernementales (ONG) dans la planification et la 
réalisation de petits projets d'irrigation. La force des 
ONG se fonde sur leur contact étroit avec la population 
rurale. Les ONG ont tendance à inclure les projets dans une 
planification intég~êe du dévelop?e~ent rural. Eu égard aux 
moyens limit~s dont elles disposaient, les ONG ont mis au 
point de nouvelles technologies économiques à différentes 
reprises dans le passé, en utilisant à cet effet les 
matériaux disponibles sur place. 

56. Conac, Françoise 1985 
Irrigetion et participation paysanne 
ONG sénégalaise, 
in : Conac (20), pp. 621-634 

l'exemple d'une 

Caritas Sénégal soutient l'irrigation des potagers à l'aide 
de puits. La construction, la maintenance et l'entretien 
sont confiés aux agriculteurs, en accord avec les autorités 
locales, 30 périmàtres environ représentant un total d'à peu 
près 230 ha, dans le départment de M'Beur au Sud-Est de 
Dakar. Succès obtenu avec une faible mobilisation de 
capitaux, technologie adaptée, ''facteur humain''. 

57. Baker, Kathleen M. 1982 
Structural Change and Managerial Inefficiency in the 
Development of Rice Cultivation in the Senegal River 
Region 
in : African Affairs, vol. 81, n° 325, octobre, pp. 499-
511 (A) 

Rapport concernant des projets de riziculture de la SAED 
dans le delta et dans la moyenne vall~e du Sénêgal. 
R~sultats n~gatifs, importations de riz indispensables. 
Motifs : probl~mes d'organisation et de gestion. 
1. Grands projets : la SAED prend toutes les décisions. 
Pro~lèmes de la SAED ''over-staffing'' (sur~ffectifs), 
manque da ponctualité dans la fourniture des inputs aux 
agriculte~rs, problèoes de maintenance. 



2. Petits projets ''farmer 
r~ussite, prob1~mes similaires 
grands projets. 

participation'', dhbuts 
à ceux rencontrés dans 

de 
les 
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3. ''Groups of small perimeters'' des co~binaisons de 1. et 
2. sont actuellemect am~nag~es par la SAED. Les grands 
projets sont subdivi3&s en plus petites unit~s. 
Baker d~clare '' ... no~e of these structural chat1ges really 
tackles the basic problems: a lack of rnanagerial Efficiency, 
and, as a direct result of this, too little participation in 
the schemes by local farmers.'' 

54. Maris, Jon R. 1984 
Managing Irrigation in Isolated Environments 
A case study of action Blé-Diré, Mali 
in : Blackie, M.J., African Regional Symposium on Small 
Bolder Irrigation, University of Zimbabwe, Harare, pp. 
245-256 (A) 

Etude de cas du projet ''Action Blé-Dir~'' au Mali. Raisons 
des faibles rendements de la riziculture : incompréhension 
de l'importance de l'entrBtien des installations et de 
l'infrastructure, manque de pièces détachées, accès limité 
au marché des pièces détachées. 

4.4 Effets de l'irrigation sur l'environnement 

59. OMVS 1980 
Assessment of environmental effects 
develop~ents in the Senegal river basin. 
Gannet, Fleming, Corddry and Carpenter 
Sociité Africaine d'Etudes Techniques) 
Dakar, 2 tomes I. Synthesis (195 p.), 
Action (156 p.) (A) 

of proposed 
(Consultants : 
Inc./Orgatec, 

II. Plan of 

Etude financée par l'USAID des répercussions écologiques et 
socio-économiques des mesures envisagées par l'OMVS dans la 
vallée du Sénêgal (surtout barrages Diama et Manantali). 
Rapports distincts sur 1. Altérations physiques, 2. Mesures 
de transfert de populations, 3. Risques sanitaires, 4. 
Conséquences socio-économiques, 5. Qualité de l'eau et 
pollution atmosphérique, 6. Modifications au niveau de la 
flore et de la faune et 7. Exploitation de la terre. 
Perçoit un risque d'''ensalement'' dans la zone d'influence du 
barrage Diama, Cinq mille hectares de ''culture de d&crue'' 
seront perdus apris la mise en service du barrage Manantani, 
qui favorise en outre la propagation de la bilharziose. Le 
''Plan of action'' contient des propositions de contre
mesures. 

60. Lubin, Samuel 1977 
Environmental Impact of the Senegal River Basin Project 
in : Kidma, Israel Journal of Development, No. 11/1977, 
Vol. 3, p. 36-39 

7~aite de questions de méthodes de l'étude OMVS 



61. Fachon, Jean 1981 
Sorne ether costs of development 
in : Ceres, No. 83, Vol. 14, Se~t./October, pp. 33-38 

Essai concernant l'incidence sur l'environnement des 
ouvrages hydrauliques r~alisés e~ Egypte (Assouan), au 
Soudao (G~zireh) et au Sahel (Diama, Manantali). 
Co1ts~çuences dans la vall~e du S~négal pour l'irrigation par 
submersion traditionnelle par suite de l'absence des 
matières en suspension. L'auteur évoque également les 
mesures de transfert de populations et les probl~rnes 
rêsultant de la ''perte d'identitê'' des agriculteurs. 

4.5 Technologie â "petite échelle'' (''small-scale'') 

62. Fabre, Pierre/Papazian, Vatché 1985 
Evaluation des énergies solaires au Mali 
Paris, 99 p. Annexes (C) 
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Etude des possibilités d'utilisation des pompes solaires au 
~!ali, prend en compte le contexte socio-éconornique. Bien 
que leur ecOt de fonctionnement soit inférieur â celui des 
''pompes diesel'', leur mise en oeuvre n'est pas envisageable 
au Sahel du fait des frais d'acquisition élevés. Evaluation 
positive de la faisabilité technique. La condition â 
remplir serait une participstion des utilisateurs de l'eau 
aux frais d'acquisition, uniqueoent possible en cas 
d'irrigation intensive ''~ haut rendement monétaire'', ce qui 
n'est pas réalisable actuellement dans les ''groupes cibles'' 
(P!Vs principalement), 

64. ITD/GRET 1985 
Dossier Technologies et Développement 
Les énergies de pompage. Approvisionnement en eau et 
énergies renouvelables. 
Paris 1985 271 p. (G) 
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Annexe 1 

Liste des institutions visitées 

I. Bibliothèques 

(A) Ante!Ule Documentation Sahel Development Center of the OECD. 
94, rue Chardon Largache, 75016 Paris. 
Tél. 4524-84-88 Métro Exelmans. 
Heures d'ouverture : lundi, mercredi, jeudi de 14 à 18 heures. 
Françoise Beudot (bibliothécaire) 

Spécialisée en littérature relative aux mesures anti-sécheresse au 
Sahel. Comporte également une littérature exhaustive concernant les 
questions d'irrigation. Fonds principalement constitué d'ouvrages 
datant des dix dernières années. Possibilités de photocopie 
illimitées, 1 franc par copie. 

(B) Bureau pour le Développement de la Production Agricole (BDPA). 

(C) 

Centre de documentation, 27, rue Louis Vicat, 75738 Paris Cédex 15. 
Tél. 4638-34-75. Métro Vanves-Malakoff. Heures d'ouverture 
mercredi, jeudi de 14 à 18 heures; vendredi de 14 à 17 heures 

Gère les ouvrages du BDPA et du Scet International, deux des 
principales sociétés engagées au Sahel francophone. Possibilités de 
photocopie illimitées, 1,50 franc par copie. 

Ministère de la Coopération, Centre de Documentation, 
1 bis, Avenue de Villars, 75007 Paris. Tél. 4555-95-44. 
François-Xavier. Heures d'ouverture : mercredi, jeudi de 
et de 14 à 18 h. 

Métro St 
9 à 12 h 

Bibliothèque du ministère français de la coopération économique. Il 
est indiqué d'arriver tôt, le nombre de places assises étant limité. 
Possibilités de photocopie limitées. 

(0) Centre de documentation et d'information pour le développement 
(CEDID), 213, rue de la Fayette, 75010 Paris. Tél. 48.03.77.77. 
Métro Gare du Nord. Heures d'ouverture : lundi au vendredi, de 9 à 
13 h et de 15 à 18 h 

Bibliothèque du Centre de la Recherche Scientifique et Technique 
Outre-Mer (ORSTOM). Travaux concernant la géographie humaine et 
littérature socio économique. 

(G) Groupe de recherche et d'écl1anges technologiques (GRET). 
Centre de documentation. 213, rue de la Fayette, 75010 Paris. Tél. 
42.39.13.14. Heures d'ouverture : lundi au vendredi, de 9 à 13 h et 
de 15 à 18 h. 

Petite bibliothèque. 
les aspects techniques 

Gère principalement des ouvrages concernant 
de l'agriculture dans le tiers monde 

(D) Documentation Département Systèmes Agraires (CIRAD/DSA), B.F. 5035, 
34032 Montpellier Cédex. Tél. 67.63.91.70. 
Christine Duchamp (bibliothécaire). 

Bibliothèque du Département "Systèmes agraires" du "Centre de 
Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement" (CIRAD). Gère également de la littérature concernant 
les aspects sociaux de l'irrigation au Sahel. Possibilités de 
photocopie limitées. 



II. Institutions publiques, ministères, instituts 

(MA) Ministère de l'Agriculture 
Département Aménagements Hydre-Agricoles. 
19, avenue du Maine, 75732 Paris Cédex 15. 
(Centre de Documentation). Nétro Bienvenue. 

(CCCE) Caisse Centrale de Coopération Economique. Cité du Retire. 
35-37, rue Boissy-D'anglais. 75739 Paris Cédex 08. 
Pendant du KFW allemand. 

(I) Institut de recherches agronomiques tropicales et des cultures 
vivrières (!RAT). Division Economie et Valorisation de l'eau. 
Bât. 7, Zolad-Miniparc, 34100 Montpellier. 

(F) 
(F/LW) 
(F/IC) 

Ouvrages relatifs aux aspects techniques et hydrologiques de 
l'irrigation. Pas accessible au public. 

Food and Agricultural Organisation of the United Nations (FAO). 
Via delle Terme di Caracalla, Rome. Documentation Center. 

Seules les publications repérées par le code (F) dans la 
publication annotée peuvent être obtenues au centre de 
documentation de la FAO, les autres étant des documents internes 
du département "Land and Water Development Division" (F/LW) et de 
1 "'Investment Centre" (F/IC). 
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AVV 
BRGM 
CCCE 
CEFIGRE 

CEMAGREF 

CIEH 
CJLSS 

CI RAD 

CMOT 
CUMA 
DAC 
OSA 
FAC 
FAO 
GERSAR 

GRET 
IF AD 
ILRI 

no 
NGO (ONG) 
OECO 

(OCDE) 

OMVS 

ON 
ONAHA 
ORS TOM 

PlV 

SAED 

SONAOER 
UNOP 
USA ID 

Aménagement des Vallées des Volta, Burkina Faso 
Bureau de Recherches Géologiques et Minières, France 

Caisse Centrale de Coopération tconomique, France 

Centre de Formation Internationale à la Gestion des 
Ressources en Eau, France 

Centre National du Machinisme Agricole, du Génie Rural, 

des Eaux et des Forêts, France 

Centre Inter-Africain d'ttudes Hydraulique, Bamako, Mali 

Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse du Sahel, 

Ouagadougou 

Centre de Coopération Internationale en Recherche pour 

le Développement 

Compagnie Malienne de Développement des Textiles, Mali 

Coopératives avec Utilisation de Materiel Agricole 

Development Assistance Cooperation 

Départment Systèmes Agraires 

Fonds d'Aide et Coopération, Paris 

Food and Agricultural Organization, Rom 

Groupement d'Ëtudes et de Réalisations des Sociétés 

d'Aménagement Régional, France 

Groupe de Recherche et d'Ëchanges Technologiques, France 

Internat"i'ëmal Fund for Agricultural Development, Rome 

International Institute for Land Reclamation and Improve

ment, Wageningen, Pays-Bas 

Institut T~chnologique Dello 

Non-Governmental Organisation- Organisation Non Gouverne
Organization for Economie Cooperation and Development, mentale 

Paris - Organisation de coopération et de développement 
Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal, 

Dakar, Senegal 

Office du Niger, Mali 

Office National des Aménagements Hydro-AgricolB, Niger 

Office de Recherche Scientifique et Technique d'Outre 

Mer, Paris 

Périmètre Irrigué Villageois 

Societé d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du 

Delta, Sénéga 1 

économi-
ques 

Societé Nationale pour le Développement Rurale, ~auritanie 

United Nations Oevelopment Programme 

United States Agency for International Oevelopment 
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