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Introduction 

De nombreuses questions de gestion se posent aujourd 'hui dans le domaine agricole au niveau d'ensembles 
d'acteurs interagissant autour d'une ressource commune, d'un espace ou d'un équipement partagé (périmètre 
irrigué ou matériel agricole par exemple). Dans ces situations, les acteurs ont à résoudre des problèmes de 
coordination à travers des processus complexes de négociation , devant prendre en compte les contraintes 
techniques, économiques et organisationnelles propres aux activités qu 'ils mettent en oeuvre (Le Gal & Papy, 
à paraître). Comment des intervenants extérieurs, qu'ils soient chercheurs ou conseillers agricoles, peuvent-ils 
aider ces groupes à résoudre ces problèmes ? 

Diverses voies ont été expérimentées pour répondre à cette interrogation . Les démarches dites participatives 
cherchent à rapprocher intervenants extérieurs et agriculteurs à travers des techniques d'enquêtes visant à 
identifier les besoins des acteurs et à stimuler leurs capacités de changement (Pretty, 1995). Une synthèse 
récente dans le domaine de l'irrigation (Gosselink & Thompson, 1997) souligne néanmoins les limites de telles 
méthodes, qui privilégient les aspects relationnels et d'expertise au détriment d'une formalisation des processus 
de gestion et de leurs modalités d'amélioration . 

En gestion industrielle, tout un courant modélisateur lié à la recherche opérationnelle s'est développé, dans un 
objectif d'aide à la décision des acteurs. Le recours à la modélisation apparaît en effet comme une voie féconde 
pour (i) structurer les processus en cause, qu'ils soient techniques, économiques ou organisationnels, et leurs 
inter-relations (Tanguy, 1989), (ii) construire une représentation globale du problème, qui soit partagée par 
l'ensemble des acteurs d'une organisation et (iii) alimenter, par simulation, une réflexion prospective sur les 
solutions à mettre en place. Cependant, nombre de ces modèles issus de la recherche opérationnelle sont basés 
sur des algorithmes mathématiques générant des solutions optimales, et apparaissent à l'usage peu pertinents 
face aux représentations des acteurs et à leurs modes de raisonnement ou de gestion des problèmes (Hatchuel 
& Moisdon, 1993). 

Pour résoudre cet objectif multiple d'aide à la décision et de formalisation des connaissances produites sur les 
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modalités de gestion des organisations collectives, une troisième voie a été proposée, basée sur une démarche 
en intervention (Moisdon, 1984 ). Partant d'une demande qui sera éventuellement reformulée par la suite, 
l'intervenant fonde son interaction avec les acteurs, non seulement sur un ensemble d'observations et 
d'entretiens, mais également sur une formalisation se traduisant en outils de gestion ou de simulation. Ces 
derniers devront être suffisamment transparents pour (i) permettre une confrontation des représentations des 
différents acteurs impliqués, y compris l'intervenant, et (ii) stimuler une dynamique de changement à travers des 
propositions et simulations de scénarios, sur lesquelles les acteurs seront amenés à réagir. En favorisant 
l'évolution des représentations et des connaissances locales et globales sur le fonctionnement de l'organisation, 
cette démarche met plus l'accent sur l'apprentissage collectif que sur la recherche de solutions, les choix arrêtés 
in fine pouvant différer des propositions faites durant l'intervention. 

Cette démarche a été fréquemment utilisée dans le secteur industriel (Moisdon, 1997), et quelques applications 
récentes existent dans le secteur agro-alimentaire (Soler & Tanguy, 1998 ; Gaucher, 1997). Cet article présente 
deux expériences initiées en 1997 sur ces bases méthodologiques, concernant la gestion des périmètres irrigués 
en zone intertropicale. La première se situe sur l'île de la Réunion . Suite à l'implantation d'une retenue collinaire 
destinée à une vingtaine d'agriculteurs, il s'agit de définir les règles de gestion collective à mettre en place pour 
limiter les risques de déséquilibre entre l'offre et la demande en eau en fonction de l'aléa climatique. Ce 
déséquilibre impose en effet le recours à d'autres ressources plus coûteuses, à des modifications d'assolement, 
préjudiciables aux objectifs de production. Le second exemple concerne la gestion de petits périmètres irrigués 
de 30 ha le long du fleuve Chari au Tchad. Ces périmètres, alimentés par pompage dans le fleuve, regroupent 
chacun 1 OO à 150 agriculteurs , représentés au sein d'un comité chargé de gérer la distribution de l'eau, la 
maintenance et le renouvellement des équipements collectifs. Après 9 années de fonctionnement, ils se trouvent 
dans une situation financière précaire et s'interrogent sur leurs capacités à renouveler leurs moto-pompes 
vieillissantes. Ces deux exemples renvoient à une problématique générale que nous présenterons en première 
partie, avant d'exposer la façon dont ils ont été traités en seconde partie. 

1. La gestion des périmètres irrigués collectifs : problématique générale 

Dans de nombreux pays du Nord comme du Sud, les périmètres irrigués collectifs ont été créés, puis gérés, sous 
le contrôle direct des pouvoirs publics . A partir des années quatre-vingt, un vaste mouvement de transfert s'est 
opéré, les Etats confiant la gestion des aménagements à des associations d'usagers. Celles-ci ont du alors faire 
face à de nombreuses problèmes de gestion relevant du court comme du moyen terme, et renvoyant globalement 
à la question suivante : comment pérenniser l'utilisation de ces aménagements collectifs sous une forme qui soit 
techniquement, économiquement et socialement viable ? 

Il est difficile pour l'intervenant extérieur, de répondre simplement à cette interrogation tant ces systèmes sont 
complexes et spécifiques d'une situation à l'autre. Il est certes possible d'énoncer, sur la base d'études 
empiriques, quelques principes de bonne gestion (Ostrom, 1992; Vermillion, 1996) Mais cette approche montre 
des limites face à des organisations singulières, plus préoccupées par les modalités de mise en oeuvre des 
principes que par les principes eux-mêmes. 

Pour autant, l'intervenant doit se donner quelques bases conceptuelles générales pouvant structurer son action . 
Nous considérons ainsi un périmètre irrigué collectif comme l'association d'une ressource hydrique et 
d'équipements hydrauliques partagés entre un nombre variable d'usagers, regroupés au sein d'organisations, 
formelles ou non, chargées de la gestion de ces biens communs . Leur activités principale consiste à assurer le 
service de l'eau auprès des individus, ce qui comprend, d'une part, la gestion des équipements hydrauliques, 
classiquement découpée en exploitation et maintenance, et la gestion financière liée au paiement d'une 
redevance par les usagers, en échange du service rendu . Cette dernière couvre en général trois grands postes 
: les dépenses de fonctionnement courant (énergie, salaires), les dépenses d'entretien et les provisions pour 
renouvellement des équipements et gros entretiens. 

De la façon dont sont calculés ces différents postes dépend en grande partie la pérennité de l'aménagement. 
En effet des redevances trop fortes augmentent les risques d'impayés individuels, alors que des montants trop 
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faibles ne permettent pas d'assurer une maintenance correcte des infrastructures et participent à la dégradation 
du service de l'eau . D'où une cristallisation des conflits entre les usagers et leurs organisations, à propos des 
ajustements entre offre et demande en eau, mais également entre coût de l'eau et revenus individuels. Dans ces 
conditions, le rôle de l'intervenant peut s'énoncer ainsi : comment aider les acteurs à se coordonner et à trouver 
des solutions de compromis par rapport à des règles de gestion de l'eau ou au choix d'une tarification de l'eau ? 

Cette question générale doit être ensuite précisée au cas par cas, selon les problèmes stratégiques qui se posent 
aux agriculteurs. L'expérience montre que la nature de ces problèmes est souvent liée à la ressource limitante 
autour de laquelle se cristallisent les conflits . Ainsi à La Réunion, les déficits hydriques observés entre mai et 
novembre font de l'eau le premier facteur limitant, d'où l'importance de définir des règles limitant les risques 
d'assèchement de la retenue selon les années climatiques (Perret, 1997). Au Tchad, la ressource en eau 
constituée par le fleuve Chari est disponible toute l'année. Par contre la ressource financière se révèle limitante, 
du fait de l'absence de structure formelle de crédit et de la faiblesse des revenus tirés par les paysans du 
périmètre (de Nys , 1997). Comment, dans ces conditions , définir des stratégies d'investissement compatibles 
avec les capacités financières des groupements et des individus, et la durée de vie des équipements ? 

2. Méthodologie utilisée 

2. 1 . Principes généraux 

La méthodologie utilisée pour intervenir auprès des organisations chargées de gérer ces périmètres collectifs, 
suit le cheminement suivant. Un premier état des lieux est effectué sous forme d'enquêtes quantitatives et 
qualitatives auprès des acteurs collectifs et individuels, afin de (i) bien cerner la demande et éventuellement 
mieux la formaliser, (ii) définir les interfaces critiques autour desquelles se cristallisent les problèmes à la fois 
techniques et organisationnels , et (iii) réunir les informations disponibles qui seront nécessaires aux étapes 
suivantes. Un premier diagnostic est alors porté sur la réalité des problèmes posés, leur importance stratégique 
pour l'avenir de l'organisation et de l'outil de production, et la nature du système d'information mobilisé par les 
acteurs. Les manques d'information sont identifiés à ce stade. 

La deuxième étape consiste à élaborer, sur ces bases, un outil de simulation des processus à gérer, qui 
permettra de fournir aux acteurs des informations nouvelles concernant les conséquences d'un choix donné sur 
les performances de leur système. Cet outil doit répondre à un certain cahier des charges (Gaucher, 1997) : 

- être transparent pour les acteurs, et donc bien représenter à la fois les flux et les activités rentrant dans 
les décisions à prendre, et les interfaces critiques ; 
- permettre d'évaluer les ri&ques pris par un scénario donné en fonction des aléas reconnus comme 
déterminants dans le déroulement des processus gérés, par exemple le climat ; 
- être rapidement utilisable, même sous une forme peu élaborée et peu conviviale pour un util isateur 
externe, de manière à engager le dialogue rapidement avec les acteurs en leur faisant des propositions 
concrètes; 
- être rapidement évolutif en fonction des remarques et des nouvelles demandes des acteurs suite à ces 
premières utilisations. 

La troisième étape constitue la phase de conseil stricto sensu. Basée sur un déroulement itératif jusqu'à 
l'élaboration d'un choix, elle consiste à : 

- restituer aux acteurs, pour validation, la manière dont le problème initialement posé a été représenté 
et modélisé ; 

- se mettre d'accord sur des scénarios intéressants à simuler ; 
- présenter et discuter les résultats des scénarios sur la base des simulations réalisées avec l'outil ; 
- analyser les conséquences et la faisabilité, en terme d'organisation , des scénarios apparaissant les 

plus intéressants au regard des performances attendues du système. 

Nos deux exemples permettent d'illustrer la mise en oeuvre de ces principes lors d'interventions concrètes. 
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2.2. Modélisation des relations offre-demande en eau à la Réunion 

Dans les zones d'altitude de l'Ouest de la Réunion, on observe le développement récent de productions 
horticoles dans les exploitations (Boscher & Perret, 1996). La petite région du Dos d'Ane est emblématique de 
cette tendance, on assiste depuis quelques années à l'émergence de systèmes relativement spécialisés en 
production intensive de salades vertes et légumes divers. La pluviométrie annuelle importante en moyenne 
masque cependant une réalité difficile : une saison sèche longue de mai à novembre inclus. L'irrigation est donc 
indispensable. Aidés par les autorités locales (subventions aux équipements, aux formations spécialisées, aux 
ouvrages de captage et de stockage de l'eau), les agriculteurs mettent en oeuvre des solutions très diversifiées 
pour gérer individuellement le risque climatique, tant au niveau du matériel que des pratiques, des ressources 
mobilisées, de leurs coûts. 

Aujourd'hui, les autorités locales souhaitent poursuivre et orienter cet effort sur des aménagements collectifs , 
pour promouvoir et sécuriser la dynamique en cours, minimiser les coûts, pérenniser les investissements, tout 
en transférant la gestion à des organisations paysannes. La retenue collective du Dos d'Ane est la première 
réalisation relevant de cette volonté. Cette retenue d'eau complétera les réserves et captages individuels 
préexistants mais de trop faible capacité, et pourrait en outre limiter le recours à l'eau potable, coûteuse pour 
les producteurs et qui concurrence l'usage domestique. 

Au Dos d'Ane, une trentaine d'exploitations familiales couvrent moins de 20 ha actuellement. Chaque exploitation 
ne couvre souvent que quelques milliers de m2

, et 1 à 2 hectares pour les plus importantes. Les surfaces 
actuellement irriguées couvrent près de 14 ha, dont moins de 2 ha sous serre. 

Un groupe d'agriculteurs s'est constitué, comme ébauche du futur syndicat d'irrigants, pour réfléchir aux 
modalités futures d'organisation et de gestion de la retenue collective. Se posent en effet plusieurs questions, 
liées entre elles de façon itérative : quelle sera /'équilibre offre-demande en eau dans différents scénarios 
climatiques (risques de pénurie) ? quel sera le coût de l'eau fournie, tous postes compris ? combien 
d'agriculteurs émargeront in fine à la retenue collective et adhéreront à /'organisation gestionnaire ? quelles 
règles de partage élaborer pour satisfaire fonctions de production, stratégies individuel/es, usage optimal de la 
ressource? 

En accord et partenariat constant avec les différents intervenants, il s'est agit d'abord de définir la demande en 
eau d'irrigation actuelle et future sur le périmètre maraîcher du Dos d'Ane, en agrégeant les demandes 
individuelles des irrigants intéressés par la retenue collective, leurs pratiques traduites en modèles d'action 
(Sébillote & Soler, 1990), leurs projets . Point central de la démarche, la demande est donc construite à partir des 
pratiques des irrigants, et non sur les besoins théoriques des cultures. La démarche s'est appuyé sur (i) 
l'identification des exploitants intéressés, (ii) des enquêtes visant à l'analyse des systèmes cultivés irrigués et 
des pratiques d'irrigation, les modèles d'action individuels ont ainsi été formalisés, et (iii) la modélisation de la 
demande globale, déclinée en fonction de scénarios climatiques types . Parallèlement, en exploitant les données 
hydrologiques disponibles, l'offre en eau a été évaluée, définies selon les mêmes scénarios et tenant compte de 
contingences hydrauliques et bioclimatiques. 

De façon concrète, la demande en eau collective est définie quotidiennement, comme l'agrégation des demandes 
individuelles, elles-mêmes fonction des modèles d'action de chaque irrigant. L'ensemble est formalisé sur tableur. 
Ces modèles d'action définissent une consommation quotidienne fondée sur une situation propre à chaque 
agriculteur : système de production, équipement, surfaces, assolement, règles d'irrigation et leurs critères 
(temps, climat, état des cultures). L'établissement de la demande en eau permet déjà de préciser son coût, de 
le comparer à celui d'autres ressources . Dès cette étape et après avoir discuté en groupe ou individuellement 
des résultats des simulations, un certain nombre d'agriculteur ont renoncé à une adhésion, d'autres ont modifié 
leurs projets . Ainsi, de façon itérative, une nouvelle demande a été redéfinie. ln fine, 16 agriculteurs adhérent 
au syndicat courant 1998, répartis en deux groupes égaux : 8 disposent d'une retenue individuelle remplie par 
la retenue collective, ils représentent 2/3 de la demande globale, 8 autres sont approvisionnés directement par 
la retenue collective. 
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La mise en relation de l'offre et la demande en eau permet de modéliser l'évolution quotidienne de la ressource 
(niveau d'eau dans la retenue) selon différents scénarios climatiques, et en introduisant des paramètres de 
gestion collective (règles de partage, de remplissage des différents compartiments, hydraulique du système ... ). 
Pour ce faire, des outils de simulation ont été élaborés sur tableur, testés et soumis au groupe. Les résultats des 
différentes simulations indiquent que le nouveau dispositif permet le remplissage complet de toutes les retenues 
(collective et individuelles) au cours du premier trimestre, quel que soit le scénario climatique et la demande qui 
s'y rattache. En revanche, comme pressenti par les différents acteurs, l'offre de la nouvelle retenue ne pourra 
satisfaire la demande pour toute la saison sèche. Afin de repousser globalement la date de pénurie, de satisfaire 
chacun, dans un esprit d'équité (pour éviter de nouvelles défections ou l'émergence de conflits) , d'optimiser le 
système hydraulique, des paramètres ont été testés, proposés à la réflexion du groupe. 

A titre d'exemple, la figure 1. évoque l'effet d'une règle de partage qui a été proposée et adoptée par le groupe. 
Il s'agit de définir un niveau seuil dans la retenue collective, en dessous duquel les retenues individuelles ne sont 

plus approvisionnées. Cette règle et le seuil qui a été retenu permettent de repousser la date moyenne de 
pénurie pour tous et ne spolie pas les irrigants sans retenue individuelle par rapport aux autres. 

L'intervention spécifique auprès des agents de développement a consisté à aborder en commun et à diffuser 
(i) la méthode d'acquisition des données (enquêtes et modèles d'action, participation), (i i) la méthode 

d'élaboration des outils de simulation, (iii) les outils informatiques eux-mêmes . Une des difficultés rencontrées 
a été de préciser aux différents acteurs le caractère virtuel des simulations et des scénarios, leur rôle essentiel 
n'est pas de représenter une réalité stricto sensu, mais plutôt de stimuler de façon interactive la réflexion, la 
discussion puis la prise de décision sur la base d'informations objectives. Les thèmes évoqués ont permis 
d'aborder les systèmes d'information mobilisés (i) par les irrigants (quel jugement peut-on porter sur la cohérence 
des pratiques des irrigants ? quelles informations et formations permettraient de pallier aux carences constatées 
?), (ii) par les opérateurs du développement (comment intégrer une démarche plus participative dès le début des 
projets futurs ? avec quelles méthodes ?) . 

2.3. Simulation budgétaire liée à l'achat d 'une moto-pompe au Tchad 

Les trois périmètres étudiés au Tchad font face au même problème. Leurs moto-pompes sont vieillissantes, et 
leurs coûts de réparation augmentent de façon exponentielle alors qu'ils ont largement dépassé la durée de vie 
considérée comme maximale pour ce type d'équipement. Ce problème avait pourtant été anticipé par le projet 
à l'origine de ces aménagements. Il avait été en effet demandé aux agriculteurs d'inclure dans leur redevance 
une provision pour renouvellement des moto-pompes, provisions qui devaient être placées sur des comptes 
d'épargne. 

Lors de notre étude en 1997, ces comptes étaient tous sous-approvisionnés. Outre une mauvaise estimation des 
sommes à prévoir, les comités de gestion mis en place au démarrage des périmètres avaient préféré utiliser 
l'argent à d'autres destinations, d'ailleurs difficiles à reconstituer en l'absence d'un système d'information et 
d'archivage opérationnel. Il est également probable que les sommes reçues mais non provisionnées furent 
utilisées pour masquer les déséquilibres financiers causés par les impayés individuels . Ceci étant, ces choix 
financiers peuvent se justifier dans un contexte d'inflation mal maîtrisée et de dévaluation. Cette formule de 
provisionnement est d'ailleurs rarement adopté par les organisations paysannes ouest-africaines (Fall, 1998). 

Choisir un mode d'investissement dans une-nouvelle moto-pompe, qui soit compatible avec les fonds disponibles 
(apport personnel du groupement de producteurs et prêt éventuel) et acceptable par les agriculteurs , comporte 
plusieurs facettes. Une première concerne l'équipement et ses modalités de financement : choix, durée de vie 
et coût du matériel, montants respectifs de l'apport personnel et du prêt, délais de constitution de l'apport 
personnel et caractéristiques du prêt. De ces différents éléments sont déduits les sommes que le groupement 
de producteurs devra provisionner ou rembourser chaque campagne agricole. 

Le seconde facette concerne le mode de mise en valeur du périmètre : type de système de culture (simple ou 
double culture, espèces cultivées), superficie cultivée chaque campagne, charges opérationnelles . Celles-ci sont 
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elle-mêmes éclatées en plusieurs postes : les charges de pompage en fonction du nombre d'heures de 
fonctionnement de la moto-pompe, les charges d'entretien des réseaux et les charges agricoles. 

La troisiéme facette concerne le mode de calcul de la redevance. Si le principe d'un paiement forfaitaire à 
l'hectare est partout adopté, car beaucoup plus simple à gérer qu'un paiement au volume, la possibilité est 
laissée aux paysans de rembourser leur dette en nature (riz paddy en l'occurrence). Ceci amène le groupement 
de producteurs à décider d'un prix de valorisation du paddy, fonction du marché mais également des stratégies 
de commercialisation adoptées en fonction de l'évolution des prix durant l'inter-campagne. 

Enfin , les échéanciers de prêts et le renouvellement périodique de la moto-pompe amènent à réfléchir sur une 
base pluri-annuelle, afin de bien mesurer l'impact d'un choix donné sur la dynamique de la redevance . Plusieurs 
options stratégiques se présentent en effet aux agriculteurs , depuis le lissage des montants à travers 
l'accumulation d'une épargne, jusqu 'à des variations très fortes d'une année à l'autre liées à la constitution d'un 
apport personnel élevé sur une période courte. 

Pour proposer aux organisations paysannes une variété de scénarios correspondant à autant de modalités de 
financement et de fonctionnement du périmètre, nous avons développé un outil de simulation budgétaire sous 
tableur. Structuré autour des différentes variables présentées ci-dessus, cet outil permet (i) de rentrer rapidement 
les données correspondant à un scénario donné, (i i) d'effectuer les calculs de la redevance sur dix ans et (iii) de 
transcrire les résultats sous une forme graphique, plus parlante que des tableaux de chiffres (figure 2). Partant 
d'un montant simulé de la redevance, une évaluation des risques d'impayés individuels est également réalisée, 
en considérant la dispersion des rendements observés l'année précédente et une ventilation de la production 
entre différents postes (auto-consommation, couverture des dépenses familiales et remboursement des charges 
de culture). 

Le choix des scénarios simulés et la présentation des résultats ont fait l'objet de discussions avec les comités 
de gestion de deux périmètres. Devant la nouveauté de cette réflexion prospective, nous avons d'abord explicité 
les bases de la modélisation puis précisé la notion de scénario , situation virtuelle différente de la réalité et de la 
solution qui sera mise en oeuvre, mais dont on peut tirer des enseignements. Cette phase introductive a 
nécessité un temps important de discussion . Mais elle a été facilité par le fait que (i) la construction du modèle 
reprend les différentes questions que se posent les agriculteurs face au renouvellement de la moto-pompe et 
(ii ) les données incluses dans le modèle proviennent des suivis réalisés sur le périmètre lors des campagnes 
précédentes. 

Les thèmes de réflexion abordés ensuite ont renvoyé à plusieurs composantes de l'organisation : ses relations 
avec son environnement concernant les fournisseurs , les possibilités d'accéder à du crédit bancaire , et, plus 
stratégiquement, l'intérêt même de cette dépendance vis-à-vis des banques ; ses modalités de gestion 
concernant le niveau d'intensification culturale à choisir, l'intérêt de lisser la redevance d'une campagne à l'autre 
ou la capacité d'amener les paysans à payer leurs dettes vis-à-vis du groupement. Les effets de chaque position 
défendue sur le fonctionnement de l'organisation pouvaient être mesurés par des indicateurs chiffrés (montant 
de la redevance, variation d'une campagne à l'autre, montant des impayés) et comparables entre les scénarios. 
Se sont ainsi précisés les points de blocage sur lesquels butent les groupements, que ce soit un problème de 
coordination interne quant à la récupération des impayés individuels ou la faiblesse des liens tissés avec leur 
environnement direct. Reste maintenant à poursuivre l'expérience vers la mise en place de solutions concrètes. 

3. Discussion et conclusion 

S'il est encore trop tôt pour juger de la validité complète de la démarche proposée en terme d'aide à la décision 
collective, on constate déjà l'intérêt tant des structures d'appui que des agriculteurs pour une méthode et des 
outils qui permettent de dépasser la seule description des événements, ou des échanges essentiellement 
déclaratifs et qualitatifs. L'ouverture sur des scénarios prospectifs, l'évaluation de ces scénarios au regard 
d'indicateurs de performance choisis par les acteurs (taux de non couverture des besoins en eau, coût de l'eau), 
la prise en compte des risques climatiques et financiers, sont autant d'éléments qui viennent nourrir le débat sur 
des bases plus objectivées, partageables et compréhensibles par tous . Une telle méthode permet alors de 
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focaliser l'attention du groupe sur la recherche de solutions de compromis acceptables par tous, et d'éviter, au 
moins dans un premier temps, de rentrer dans les conflits autour de l'accaparement de la ressource limitante. 

Parce qu'elle nécessite l'existence d'informations concernant les caractéristiques du système étudié, ses 
performances tant techniques qu'économiques, cette méthode interroge également les acteurs sur leurs 
systèmes d'information : connaît-on, par exemple, les quantités d'eau utilisées ou les coûts horaires de pompage 
? De leur côté, les intervenants extérieurs sont amenés à évaluer la pertinence de leurs référentiels au regard 
des problèmes posés : que sait-on des besoins en eau des plantes dans un site donné ? Quelles sont nos 
capacités à juger de la validité des pratiques d'irrigation des agriculteurs ? Sur ces bases, des actions peuvent 
être engagées pour améliorer les systèmes d'information des gestionnaires, en les rendant plus opérants vis-à
vis de leurs besoins en suivi et évaluation de leurs activités, ou pour conduire des programmes de recherche 
produisant des références mieux adaptées aux besoins des producteurs. 

Mais l'enjeu majeur de ces travaux réside dans la formation des conseillers agricoles à ces démarches associant 
entretiens qualitatifs , collecte de données quantitatives et usages d'outils de modélisation . Face à des problèmes 
complexes nécessitant l'émergence de solutions de compromis, ceux-ci doivent en effet renouveler leurs 
méthodes d'intervention , en ayant pour objectifs (i) de mieux comprendre les processus de décision collective 
des agriculteurs, (ii) d'évaluer les effets de ces décisions sur les performances des systèmes de production, et 
(iii) de faciliter les processus d'apprentissage des acteurs (Attonaty et Soler. 1990; Papy, 1993). 

Se dégage ainsi un nouveau thème de recherche, portant sur la fonction de conseil elle-même et ses différentes 
composantes : nature des relations entre conseillers et agriculteurs, profils et formation des conseillers , 
dispositifs, démarches et outils de conseils, modalités de financement. Quelle place donner, par exemple, à l'outil 
informatique comme moyen de formaliser la connaissance, de gérer l'information ou de simuler des scénarios 
prospectifs ? Améliorer l'efficacité du conseil face à des problèmes complexes et mal structurés, représente donc 
un objectif central de nos travaux actuels sur la gestion collective des systèmes de production agricole. 

Introduction 
These days, in the agricultural field , several questions are asked about management, concerning ail participants 
interacting around a common resource shared equipment or space (for example agricultural equipment or 
irrigation areas). ln these situations, the participants have to resolve co-ordination problems through complex 
negotiation processes, having to take into account technical , economical and organisational constraints specific 
to the activities that are being implemented (Le Gay & Papy, to be published) . How can outside contributors , 
whether they are agricultural researchers or counsellors, help these groups to resolve these problems? 

Various paths have been followed to try and answer this question . The so-called participative steps try to bring 
the outside contributors and the farmers closer together through investigation techniques aimed at identifying the 
needs of participants and stimulating their capacity for change (Pretty, 1995). A recent synthesis in the field of 
irrigation (Gosselink & Thompson, 1997) nevertheless underlines the limits of such methods, which favour 
expertise and relational aspects to the detriment of formalisation of management processes and their methods 
of improvement. 

ln industrial management, a modelling movement connected to operational research has developed , with the 
purpose of providing decision-making support to participants. ln tact, recourse to modelling seems to be a fruitful 
path to (i) structure the processes concerned, whether technical, economical or organisational, and their inter
relationships (Tanguy, 1989), (ii) construct a global representation of the problem, which will be shared by ail 
participants of an organisation and (iii) provide, by simulation, prospective comments on solutions to be 
implemented. However, many of these models stemming from operational research are based on mathematical 
algorithms producing optimum solutions. They appear to have little pertinence when faced with participants' 
representations and their methods of reasoning or of problem management (Hatchuel & Moisdon, 1993) 
To resolve this complex objective of decision making support and formalisation of knowledge produced via 
management models of collective organisations, a third path was suggested, based on intervention (Moisdon, 
1984 ). Starting from a request that will eventually be reformulated, the outs ide contributor bases his interaction 
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with the participants, not only on all observations and conversations, but also on formalisation translated into 
simulation or management tools . These must be sufficiently transparent to (i) allow confrontation between 
representatives from various implicated participants, including the contributor, and (ii) stimulate a change dynamic 
through scenario simulations and suggestions, to which the participants will have to react. Encouraging the 
development of representatives and local and global knowledge on the operation of the organisation, this step 
puts greater emphasis on collective apprenticeship than on searching for solutions, the choices settled on may 
differ from suggestions made during the intervention. 

This step has frequently been used in the industrial sector (Moisdon, 1997), and a few recent applications exist 
in the food processing industry (Soler & Tanguy, 1998; Gaucher, 1997). This article presents two experiences 
started in 1997 using this methodology, and concerns management of irrigation areas in the inter-tropical region . 
The first was on Reunion Island. Following the building of a dam to be used by about twenty farmers, collective 
management rules had to be defined to limit risks of imbalance between water supply and demand depending 
on climatic hazards. This imbalance necessitates recourse to other more costly resources, to modification of 
systematic rotation of crops, harmful to production objectives. The second example concerns management of 
small 30 ha long irrigation areas along the Chari river in Chad . These areas, with water pumped from the river , 
consist of groups of 1 OO to 150 farmers, represented by a committee in charge of managing water distribution , 
maintaining and renewing collective equipment. After 9 years of operation, they find themselves in a precarious 
financial situation and question their ability to replace their ageing motor-pumps. These two examples refer to 
a general problem that will be presented in part one. ln the second part we will explain how they were handled 

Discussion and conclusion 

Although it might be too early to judge the complete validity of the steps suggested in terms of collective decision 
making support, we have already noted interest in a method and tools which allow one to go beyond description 
of events, or exchanges which are mainly qualitative and declarative. The opening onto prospective scenarios, 
the evaluation of these scenarios in line with performance indicators chosen by the participants (rate of water 
requirement not fulfilled, water cost) , and the taking into account of the climatic and financial risks, are all 
elements which enter the debate on a more objective basis and which may be shared and understood by ail. 
Such a method then allows the group's attention to be focussed on the search for compromise solutions 
acceptable to all, and to avoid at least initially, entering into conflict around monopolising limited resources . 

Because it requires information concerning characteristics of the system studied, its technical as well as 
economical performance, this method also questions the participants on their systems of information: for 
example, does one know the amounts of water used, or the hourly pumping cost? From their side, the outside 
contributors have to evaluate the pertinence of their reference systems in line with problems posed. What does 
one know about water requirements of plants at the given site? What is our ability to judge the validity of farmer 
irrigation practices? On this basis, actions may be undertaken to improve management information systems, by 
making them more effective in relation to their monitoring requirements and evaluation of their activities, or to 
carry out research programmes producing references which are more suitable to producers requirements . 

But the major challenge of these works lies in training agricultural counsellors in these procedures, linking 
qualitative discussions, collecting quantitative data and using modelling tools . Faced with complex problems 
requiring compromise solutions, they must in fact renew their methods of intervention. The aim must be (i) better 
understanding of the collective decision making process of farmers, (ii) evaluating the effects of these decisions 
on the performance of production systems, and (iii) facilitating the apprenticeship process of participants (Attonaty 
and Soler, 1990; Papy, 1993) 

This gives rise to a new research theme, dealing with the function of advice and its different components:- nature 
of relationships between counsellors and farmers, profiles and training of counsellors , mechanisms, advice 
procedures and counselling tools, financing methods. For example what place should be given to the information 
tool as a means of formalising knowledge, managing information or simulating prospective scenarios? lmproving 
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the effectiveness of the advice faced with complex and poorly structured problems, thus represents a central aim 
of our present work on collective management of agricultural production systems . 
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Figure 1. Simulation de l'évolution des stocks détenus dans la retenue collective et dans les retenues 
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individuelles (cumul), avec ou sans règle de remplissage des retenues individuelles (année 1984, type 
quinquennale sèche). 

Règle : lorsque la retenue collective détient moins de 10000 m3
, le remplissage des retenues individuel/es est 

arrêté. Paramétrage de la simulation : 
détentions au 1er janvier : 5000 m3 (retenue collective) et 3000 m3 (retenues individuel/es) 
alimentation retenues individuelles : 500 m3/jour en jan-fev-mars, sinon 400 m3/jour 
alimentation du bassin tampon : 630 m3/jour (débit max) 

Figure 2 : Exemple de sortie graphique d'une simulation de la redevance sur un petit périmètre irrigué au Tchad 
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Bases du scénario : 

. achat d'un groupe moto-pompe de 12 Mfcfa, avec 30% d'apport personnel constitué en trois ans, le complément 
étant couvert par un prêt sur 3 ans à 12% d'intérêt 
. mise en valeur du périmètre sous la forme d'une double culture gombo (20 ha) - riz (30 ha) 
. charges de pompage calculées sur la base de 1750 Fcfa/h, 15 h/ha pour le gombo, 25 h/ha pour le riz 
. charges d'entretien des réseaux égale à 750000 Fcfa/an 
. charges culturales nulles pour le gombo, égales à 80000 Fcfa/ha pour le riz 
. prix de valorisation du paddy : 125 Fcfa/kg 
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