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1 Article basée sur notre présentation pendant le colloque international sur la crise 
de l'agriculture africaine organisé par l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et tenu 
du 17 au 23 décembre 1988. 

2 Geert Diemer et Frans Huibers sont attachés au Département d'Irrigation et de 
Conservation des Eaux et des Sols de l'Université Agronomique Wageningen. Boubacar 
Fall relevait de l'Assocation pour le Développement de la Riziculture en Afrique de 
l'Ouest entre 1986 et 1989. 



" 

li 
'' 

, 1 

! 
tj , 

1. L'IRRIGATION EN AFRIQUE: DEUX CONTEXTES 

Lorsqu'on dit qu'en Afrique le développement de l'irrigation est en crise on 
doit se borner aux projets exogènes aux sociétés locales. Ces derniers sont 
à opposer aux réseaux plutôt viables des Taita, des Chagga, des Meru, des 
Pokot et de nombreux autres peuples de la vallée du Rift, en Afrique de 
l'Est, aux polders qu'ont construits et que gèrent les paysans Baga, Balanta, 
Diola, Mandinka et autres dans les marais sur la côte Atlantique, aux jardins 
qu'ont aménagés dans les dunes des paysans \Y olof, pour ne mentionner que 
ceux-ci. Autrement di9~a crise se manifeste dans l'agriculture irriguée qui 
est basée sur des périmètres conçus et gérés par des techniciens venus de 
l'extérieur. 

Comme les techniques hydra-agricoles africaines, toutes les autres 
techniques elles ont été mises au point dans des contextes spécifiques pour 
des buts spécifiques;Les techniques d'irrigation du 'pays d'eau' que sont les 
Pays-Bas ne sont pas nées de la lutte contre la mer. Elles ont leur origine 
dans la colonisation de l'île de Java, dans l'Indonésie actuelle. Plus 
particulièrement, elles ont leurs racines dans le développement de la culture 
commerciale de la canne à sucre~ Des périmètres couvrant des centaines 
d'hectares étaient construits et gérés par un seul propriétaire: la compagnie 
sucrière. 

Les techniques d'irrigation françaises ont eu leur berceau au Sénégal, dans 
les années 1820, avec l'aménagement de plantations irriguées pour la 
production de riz et de plantes tinctoriales dans le delta du fleuve Sénégal. 
Puis elles ont été reprises au Maroc, dans une situation de développement 
de l'agriculture commerciale pour les colons, et .dans le delta intérieur du 
Niger dans le Mali actuel. Les aménagements le long du Niger devaient 
produire du coton pour l'industrie métropolitaine tout comme les 
aménagements réalisés par les Anglais sur les bords du Nil dans le Soudan 
actuel. ~Ces techniques d'irrigation ont donc été créées dans une situation à 
deux traits marquants: domination de la population locale et intention de 
mobiliser les ressources (eau, sol et main-d'oeuvre) en vue de réaliser des 
objectifs externes à la société rurale. 
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