
-

Département territoires, 
environnement et acteurs 
Cirad-tera 

Recherches sur la gestion des périmètres irrigués 

du pôle Petrolina-Juazeiro (Brésil) 

Etat d'avancement et perspectives 

... ... 
- .  .. 

Rapport de mission au Brésil 
25 juin au 10 juillet 2001 

Pierre-Yves Le Gal 

Cirad/Tera n
° 

42/01 

Juillet 2001 

,I' • • 



Recherches sur la gestion des périmètres irrigués 

du pôle Petrolina-Juazeiro (Brésil) 

Etat d'avancement et perspectives 

Rapport de mission au Brésil 
25 juin au 10 juillet 2001 

Pierre-Yves Le Gal 
Cirad/Tera n° 42/01 

Juillet 2001 



Résumé 

Cette mission s'inscrit dans la phase de finalisation du projet démarré en 1998 concernant 
l'analyse et la modélisation de la gestion de deux périmètres irrigués du pôle Petrolina
Juazeiro. Les activités, conduites sous la forme d'une thèse et de mémoires d'étudiants, ont 
concerné la gestion de l'eau et la tarification du service de l'eau. Partant d'une analyse du 
travail accompli, la mission a permis de préciser le cadre d'intervention avec les périmètres 
étudiés ainsi que le contenu et le plan de la thèse, et d'établir le calendrier de travail d'ici sa 
soutenance. �allèle · scussions on ' ' gges-a-v ena1res pour 
organise� urr ��mai:e sur la ges_tion des _périmètres i�rigués en octo�re 200 et définir des 
perspectives evo e an on. 

Mots clés : gestion, périmètre irrigué, modélisation, projet de recherche 
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Cette mission, la dernière financée dans le cadre de l' ATP 10/98, avait pour objectifs (i) de 
poursuivre l'encadrement de la thèse d'Erwin de Nys en relation avec les travaux conduits 
parallèlement sur la tarification du service de l'eau et les stratégies des producteurs familiaux 
(colons) sur les périmètres de Maniçoba et Mandacaru, (ii) de discuter avec la Codevasf et 
l'Embrapa de l'organisation du séminaire d'octobre 2001 portant sur la gestion des périmètres 
irrigués sur le rio Sao Francisco et (iii) de jeter les bases d'un projet futur faisant suite à la 
phase actuelle qui s'achèvera avec le séminaire. 

Le dispositif en place pour 2001 se situe dans le prolongement des activités conduites en 2000 
avec: 

la poursuite de la thèse d'E de Nys; 
un stage d'une étudiante de l'Engref (Sarah Fernandez) portant sur la modélisation 
des choix tarifaires, suite aux premiers résultats obtenus par Roberto Alcubilla en 
2000; 
un stage d'un étudiant du Cnearc (Nicolas Bernon) portant sur l'analyse par 
simulation des dynamiques de transition des exploitations familiales (passage de 
systèmes de culture annuels à la fruiticulture) ; 
deux stages d'étudiants de la KU Leuven : Stijn Speelman sur les mécanismes 
biophysiques expliquant l'abandon de certaines parties des périmètres, Klartje 
Vandersypen sur le conseil en irrigation à la parcelle ( dans la poursuite de son 
étude conduite en 2000). 

Malgré quelques perturbations liées aux transports aériens, cette m1ss1on a pu se dérouler 
comme prévu grâce à l'implication efficace d'E. de Nys, sans lequel les activités conduites 
depuis 1998 n'auraient pu avoir lieu. Elle a bénéficié de la présence conjointe de Raphaèle 
Ducrot, en poste à l'Unicamp, qui reprend ce dossier à ma suite, et de Thierry Rieu et Anne 
Chohin du Cemagref, venus dans le cadre du Pcsi encadrer l'étudiante travaillant sur la 
tarification de l'eau. 

1. Encadrement de la thèse d'E. de Nys 

1.1. Structuration générale 

Initialement centré sur l'analyse des processus de coordination des acteurs au sein des 
périmètres irrigués collectifs, le sujet de thèse d'E. de Nys a progressivement évolué vers la 
conception d'un modèle intégré de la gestion des périmètres, dans un objectif d'aide à la 
décision. La problématique générale, qu'il conviendra de conforter par une réflexion 
bibliographique, est alors la suivante 

a. La gestion des périmètres irrigués peut s'assimiler à un problème de gestion intégrée de 
ressources collectives, ici l'eau et les infrastructures hydrauliques. 

b. Cette gestion pose aux acteurs qui en ont la charge des problèmes complexes de 
coordination, notamment par rapport à l'évolution stratégique de leurs systèmes dans un 
contexte incertain. Pour les périmètres irrigués, ces incertitudes relèvent tant de facteurs 
exogènes au système (offre en eau à l'amont, climat, marchés, politiques agricoles) 

· qu'endogènes (comportements des agriculteurs en matière de choix et de gestion de 
systèmes de production, avec leurs conséquences sur leurs demandes en eau et leurs 
revenus). 
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c. Pour aider les gestionnaires, qu'ils relèvent de structures publiques, associatives ou 
privées, à concevoir de nouvelles stratégies de gestion tenant compte de ces incertitudes, 
la modélisation et la simulation représentent une voie intéressante. 

d. Une modélisation intégrée qui chercherait à prendre en compte l'ensemble des 
composantes du système et sans être fondée sur les représentations et les questions que se 
posent les acteurs, sera plus un outil de chercheur qu'un réel outil d'aide à la conception 
de nouveaux espaces de choix pour ces acteurs. 

e. Une modélisation visant explicitement ce dernier objectif, doit répondre à un ensemble de 
critères tels que la focalisation sur les interfaces critiques de fonctionnement du système 
étudié, son découpage en sous-modules correspondant à des entités cohérentes de gestion, 
l'intelligibilité et la transparence de ses bases conceptuelles, la production d'indicateurs 
pertinents d'évaluation du fonctionnement du système, au regard des objectifs des acteurs 
(diagnostic interne) comme des connaissances des chercheurs (diagnostic externe). 

L'application de cette base générale de raisonnement aux périmètres irrigués se traduit de la 
façon suivante 

a. Selon le modèle conceptuel établi dans le cadre de l'Atp, les dispositifs de coordination 
qui organisent les relations entre gestionnaire, agriculteurs et environnement du périmètre 
se structurent autour de trois composantes : les relations entre offre et demandes en eau, la 
tarification du service de l'eau et le système d'information interne à la structure 
gestionnaire. 

b. Les deux premières composantes renvoient à l'évolution stratégique du périmètre, la 
troisième à sa gestion opérationnelle. Cette dernière est importante pour les deux autres 
dans la mesure où elle fournit les données nécessaires au paramétrage des outils de 
simulation utilisés dans la démarche d'aide à la réflexion stratégique. 

c. Celle-ci va donc être fondée sur une modélisation à deux dimensions complémentaires, 
l'une portant sur la représentation des relations entre la distribution de l'offre et les 
demandes en eau des agriculteurs, l'autre sur les choix tarifaires tenant compte de la 
fonction de coût du gestionnaire et des fonctions de revenu des agriculteurs. 

d. Les relations entre ces deux composantes s'établissent à travers les demandes en eau des 
agriculteurs, qui varient en fonction des choix de système de production et des tarifs 
appliqués, et de leur capacité à payer la facture d'eau. 

Le modèle proposé intègre donc à la fois les dimensions hydraulique et économique des 
relations entre acteurs. La difficulté tient principalement dans la représentation de la diversité 
des demandes en eau des agriculteurs qui, au plan agronomique, ne peuvent être réduites aux 
seuls besoins en eau des cultures et, au plan économique, renvoient à la notion de 
consentement à payer, toujours malaisée à définir de façon dynamique (relation entre prix de 
l'eau et demande en eau). 

Le travail conduit sur les deux périmètres étudiés au Brésil déboucherait sur la présentation 
suivante des résultats de la thèse (à valider par le Pr. D. Raes, directeur de thèse) : 
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/re partie : Un déficit d'anticipation dans la gestion des périmètres 

Il s'agit ici de montrer à travers une analyse rétrospective du fonctionnement des périmètres 
que tant l'organisation des relations entre offre et demande en eau que les choix tarifaires 
résultent plus d'adaptations du gestionnaire à l'évolution des demandes en eau et des systèmes 
de production des agriculteurs, que d'anticipations face à ces changements et au regard 
d'objectifs préalablement établis. 

Cette analyse permettra également de montrer comment l'évolution de l'environnement du 
périmètre a influencé son fonctionnement (politique de désengagement de l'Etat, évolution des 
marchés, paramètres macro-économiques) et modifié les objectifs initiaux des périmètres, qui 
sont passés d'une logique sociale (accès des colons à l'irrigation) à une logique économique 
(rentabilisation des investissements hydrauliques). 

Au terme de cette partie, dont toutes les informations sont maintenant rassemblées, il sera 
possible de montrer comment les performances des périmètres étudiés au plan hydraulique 
(efficience de distribution, consommations en eau) et économique (non couverture des 
dépenses, taux d'impayés) sont en grande partie dues à ce déficit d'anticipation, et l'intérêt de 
disposer d'outils pouvant éclairer les gestionnaires dans leurs choix. 

2ème partie : Une modélisation tournée vers l'aide à la conception de nouveaux 
espaces de choix 

Cette partie présentera les modèles conçus pour répondre à cet objectif, en distinguant d'abord 
les composantes hydrauliques et tarifaires, puis en présentant leurs relations . 

. Le modèle "offre-demande en eau" 

Le modèle "offre-demande en eau" est conçu, du côté "offre", selon un ensemble de réservoirs 
caractérisés par des débits d'entrée et de sortie et des volumes, qui se transfèrent des quantités 
d'eau en fonction de règles de gestion incluant des notions de durée et de fréquence de 
transfert. Ceux-ci suivent la hiérarchie du réseau réel pour être confrontés aux demandes des 
agriculteurs. A chaque niveau hiérarchique (station de pompage-canal primaire, canal
pnma1re-canaux secondaires, canaux secondaires-agriculteurs), une relation offre-demande 
est modélisée. 

Cette confrontation peut se conduire selon une logique d'offre ou de demande. Dans le 
premier cas, l'offre est définie (durée et fréquence d'irrigation) et confrontée aux demandes 
potentielles du niveau hiérarchique immédiatement inférieur (somme des débits nominaux x 
durée maximale d'irrigation). Si l'offre est inférieure à la somme des demandes, une règle 
d'affectation est définie, qui répartit l'offre entre les différents demandeurs (priorité absolue, 
au prorata des débits nominaux ou des demandes). La simulation définit in fine, sous 
contrainte de l'offre en amont du périmètre et en fonction de ces règles de gestion, l'offre faite 
à chaque agriculteur, sur laquelle il devra caler ses décisions d'irrigation. 

Dans le cas d'une logique par la demande, il est possible de jouer sur les débits et les durées 
d'irrigation du niveau amont pour répondre à la demande. Dès lors que les débits nominaux et 
les durées maximales sont fixées au sein d'un scénario, le modèle calcule un taux de 
couverture de la demande par l'offre, qui permet d'évaluer l'intérêt d'un scénario donné. Ces 
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simulations permettent également de calculer la durée de fonctionnement de la station de 
pompage pour répondre aux demandes formulées. 

Les demandes en eau sont modélisées en reprenant de façon simplifiée le cadre de 
représentation du logiciel Irma développé par P. Leroy (Inra-Esr). Elles sont caractérisées par 
type d'agriculteur, en fonction de leur surface totale, des assolements, du type de sol et de 
système d'irrigation, et des stratégies d'irrigation adoptées L'interface offre-demande n'est pas 
conçue de façon dynamique, comme pourrait le faire un modèle 11multi-agent11

, mais sous la 
forme d'une comparaison statique, à chaque scénario simulé. Les variables de sortie 
concernent la couverture de l'offre par la demande, la consommation en eau de chaque type 
d'agriculteur et des paramètres plus agronomiques et biophysiques via un module spécifique 
(rendement relatif, dynamique des nappes phréatiques). 

Au stade actuel, le module "offre" reste à développer plus précisément, de même que son 
couplage avec le module II demande". Il serait bon de réfléchir à un modèle conceptuel 
permettant de relier entre eux les différentes composantes du système ( caractéristiques 
structurelles, relations entre les entités hydrauliques, règles de gestion concernant les 
fréquences et durées d'irrigation, et les règles d'affectation de la ressource) . 

. Le modèle "tarification" 

La modélisation de la composante "tarification" peut être abordée de deux façons 
complémentaires : à travers des modèles issus de la théorie micro-économique s'appuyant sur 
la notion d'élasticité entre demande en eau et prix de l'eau, ou par voie de simulation. Dans ce 
dernier cas, le modèle comprend trois modules (fonction de coût du gestionnaire, système 
tarifaire et fonction de revenu des agriculteurs). Dans tous les cas, les sorties évaluent, pour 
un tarif donné, les revenus des agriculteurs et la recette du gestionnaire. Les différences 
résident surtout dans les hypothèses faites sur le comportement des agriculteurs : rationalité 
absolue dans le cas d'un programme d'optimisation visant à rechercher l'assolement 
maximisant le revenu sous contrainte, hypothèses sur les choix stratégiques opérés par les 
agriculteurs face à un changement tarifaire dans le cas de l'outil de simulation. 

Le travail conduit par S. Fernandez s'oriente vers une méthode s'appuyant sur les courbes de 
demande en eau par culture, agrégées ensuite au niveau exploitation en fonction de leurs 
assolements. Les réactions supposées des agriculteurs face à un changement tarifaire sont 
alors fondées sur des changements d'assolement, fonction de la valorisation économique de 
l'eau apportée, du degré de subsidiarité des cultures en place (faible pour les cultures 
pérennes, plus élevée pour les cultures annuelles), et de la part du poste "eau" dans les coûts 
variables. Les choix tarifaires explorés visent à atteindre l'équilibre budgétaire du gestionnaire 
( en discutant les coûts inclus ou non dans le calcul) en augmentant la part du surplus capté 
auprès des agriculteurs. 

Outre la difficulté de réunir des données suffisamment précises pour tracer les courbes de 
demande et les ramener à des types d'exploitation rencontrés sur le périmètre de Maniçoba, 
qui sera le seul étudié, l'intérêt de cette méthode sera à évaluer en fonction de sa capacité à 
nourrir une discussion avec le conseil d'administration sur le problème de la tarification. Ceci 
suppose que la représentation du problème et du périmètre que nous proposons, ·soit validée 
par nos interlocuteurs. 
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Il conviendra de préciser dans le mémoire de thèse quelles sont les options de modélisation 
retenues et leurs justifications. L'étude de S. Fernandez permettra d'y voir plus clair sur 
l'intérêt d'une modélisation "théorique" par rapport à un objectif d'intervention. Restera 
néanmoins à définir la place que tiendra dans la thèse d'E. de Nys la présentation de ces bases 
théoriques, sachant qu'il ne s'agit pas d'une recherche en économie. Les modalités de couplage 
entre les deux modèles reste également à préciser. 

3ème partie : Présentation de quelques scénarios 

Le contenu de cette partie est directement dépendant du travail qui sera conduit avec les 
périmètres de Maniçoba et Mandacaru dans les mois qui viennent (cf infra). 

Conclusion 

Il me parait important que le fil conducteur de la thèse demeure centrée sur cette 
problématique générale. Cependant les activités conduites tout au long de ces trois ans 
fournissent également des éléments de réflexion concernant le pilotage de l'irrigation, les 
stratégies différenciées des exploitations de colons et les problèmes que pose la gestion de 
l'information à la fois pour le gestionnaire dans le suivi et le contrôle de ses activités, et pour 
l'intervenant dans le paramétrage de ses modèles. Ces différents points seront intégrés 
différemment dans les parties résultats et discussion de la thèse, en fonction de leurs relations 
au sujet central. 

La notion « d'aide à la décision » devra être explicitement discutée dans la mesure où elle 
sous-tend la problématique de la thèse. La récente Ecole chercheur organisée par l'Inra sur ce 
thème a montré la difficulté de définir cette notion, tant ses modes d'appréhension théoriques 
et pratiques sont divers. S'agissant de systèmes et de décisions complexes, nous nous situons 
ici plus dans l'ordre de l'aide à la conception de nouveaux espaces de choix, dont parlait A. 
Hatchuel ( cf : http://www.inra.fr/bia/J/ AT _DECISION/wel.html). Se pose alors le problème 
de la validation de la démarche et des outils utilisés, que la thèse devra discuter sur la base de 
l'expérience concrète du terrain. 

1.2. Intervention sur le périmètre de Maniçoba 

Les deux premières années de terrain ont été essentiellement consacrées (i) à la réflexion sur 
le modèle conceptuel sous-tendant les outils de simulation à développer, (ii) le développement 
de ces outils sous des formes simples permettant rapidement d'élaborer et de simuler des 
scénarios et (iii) la collecte des informations nécessaires pour paramétrer les modèles utilisés. 

Faute de chercheur permanent en place, le dispositif de terrain a été basé sur des séjours du 
doctorant de quelques mois au Brésil entrecoupés de périodes en Europe, le tout complété par 
des travaux de courte durée réalisés par des étudiants de niveau master. De ce fait, il n'a pas 
été possible jusqu'ici de tester explicitement la pertinence de notre démarche vis-à-vis des 
gestionnaires de périmètre. Cet objectif fonde l'actuelle période de terrain. 

A cet effet, il est nécessaire de donner un cadre cohérent aux différents travaux conduits en 
parallèle cette année, qui soit discuté et validé par nos interlocuteurs dans les périmètres. 
Cette réflexion et discussion a été conduite durant la mission avec le district de Maniçoba, au 
cours d'une réunion avec le président du conseil d'administration et le responsable des 
conseillers agricoles. 
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Après avoir brièvement rappelé les activités conduites sur le périmètre depuis 1998 (gestion 
de l'eau au niveau global du périmètre et au niveau parcelle, tarification et gestion de la 
redevance en eau, analyse des stratégies des producteurs), nous avons cherché à définir avec 
eux quelles seraient les questions stratégiques qui pourraient structurer notre intervention 
actuelle. Les différents points évoqués au cours de la discussion peuvent être synthétisés 
autour de trois problèmes clés pour le futur du périmètre 

- le passage à la micro-aspersion des exploitations familiales, dans le cadre d'une politique 
d'électrification des lots et dans un objectif de réduction des consommations en eau. 

Cette transition pose de nombreuses questions encore mal résolues 

Quel sera le rapport coûts-bénéfices pour les exploitations, sachant (i) qu'outre les 
charges d'investissement, le coût de l'eau augmentera du fait de la mise en 
pression de l'eau fournie par le district, qui restera sous forme gravitaire et (ii) que 
les rendements des plantations risquent de diminuer avant que leur système 
racinaire ne s'adapte à cette nouvelle forme d'irrigation plus superficielle? 

Comment ré-organiser la distribution de l'eau avec seulement 30 % des 
exploitations en aspersion, le reste demeurant en gravitaire ? A qui et comment 
redistribuer les éventuelles économies d'eau réalisées? 

Comment faire évoluer la tarification pour tenir compte des baisses de 
consommation, alors que le tarif binôme actuel donne une place importante à la 
partie variable assise sur les volumes consommés ? 

- ! 'augmentation incontrôlée des superficies irriguées, aménagées par les colons et les 
entreprises sur des zones initialement destinées aux cultures sèches. 

Ce phénomène a des inconséquences inverses du précédent. Le district s'inquiète de sa 
capacité à fournir plus d'eau à tous, d'autant qu'il ne connaît pas précisément l'étendue du 
phénomène (problème de son système d'information) et qu'il voit mal comment le maîtriser 
(rôle de la tarification comme outil d'incitation, avec mise en place d'un tarif par pallier, le 
prix de l'eau augmentant avec les consommations?). 

- la prise en compte des aléas climatiques, qui ont des incidences rapides et directes sur le 
fonctionnement du périmètre. 

Concrètement le périmètre vient de vivre deux années contrastées au plan climatique, qui ont 
souligné sa fragilité vis à vis de cet élément 

En 2000, la pluviométrie élevée a amené les agriculteurs à diminuer leurs 
consommations en eau, avec des répercussions importantes sur les recettes du 
district compte tenu de la structure tarifaire actuelle. Les charges fixes n'ont pu 
être couvertes. 

En 2001 la sécheresse que connaît le Brésil entraîne des sur-coûts de pompage du 
fait de la baisse de la cote du rio Sao Francisco, mais pourrait aller jusqu'à la 
diminution des quotas de pompage alloués au périmètre. Comment dans ces 
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conditions inciter les agriculteurs à l'économie d'eau, revoir l'organisation de la 
distribution et la structure tarifaire appliquées ? 

Cet ensemble de questions se recoupent pour partie, et renvoient bien aux trois thèmes 
développés dans le cadre de la thèse et des travaux conduits par les étudiants. Les scénarios à 
bâtir pourront combiner des taux variables de passage à la micro-aspersion et d'augmentation 
des superficies cultivées, qu'il faudra affecter aux différents types d'exploitation identifiés les 
années précédentes. L'aléa climatique pourra être pris en compte à travers la pluviométrie 
(année sèche et humide) ou des restrictions sur l'offre en amont du périmètre. 

Pour structurer concrètement l'intervention, il a été décidé qu'un petit groupe de travail sera 
constitué, composé du président du conseil d'administration, du responsable des conseillers 
agricoles, du responsable de la distribution de l'eau dans la zone des colons et des étudiants. 
Ce groupe se réunira environ tous les 15 jours. Il discutera dans un premier temps de la façon 
de représenter les problèmes traités (bases conceptuelles de nos modélisations) et des 
scénarios à simuler (réunion à prévoir d'ici le 12 juillet). Les résultats des simulations seront 
discutés lors de réunions ultérieures. Plusieurs présentations devant un groupe élargi (au 
minimum le conseil d'administration du district) sont à prévoir, notamment pour mieux 
impliquer les entreprises et la Codevasf dans la réflexion. 

Une structuration équivalente de notre intervention est à discuter avec le district de 
Mandacaru, où le contexte est différent : périmètre plus petit et constitué uniquement de 
colons, une majorité de cultures annuelles mais une transition en cours vers la fruiticulture, la 
mise en place de nouvelles structures de gestion dans le cadre d'un projet pilote animé par la 
Codevasf. 

Dans les deux cas, il serait bon que les bases de données qui sous-tendront le paramétrage des 
simulations soient mieux formalisées. De nombreuses données ont été collectées depuis 3 ans 
par les étudiants aux niveaux périmètre et exploitations agricoles, mais elles demeurent 
difficiles d'accès. Ce travail de mise à plat et de formalisation devra être entrepris par E. de 
Nys pour faciliter sa phase finale d'analyse et de rédaction. 

1.3. Intervention sur le périmètre de Nilo Coelho 

Faute de temps et compte tenu du contexte, il me parait difficile d'étendre l'intervention au 
périmètre de Nilo Coelho comme nous l'avions envisagé initialement. Ce périmètre de 20000 
ha est en effet difficile à appréhender dans sa globalité et les demandes du gérant du district 
sortent pour partie du cadre de notre travail actuel ( élaboration et mise à disposition de 
références concernant les besoins en eau des culture pratiquées dans le contexte local et les 
efficiences d'application à la parcelle). D'autres questions soulevées rejoignent nos 
préoccupations, mais seront traitées de façon plus cohérente sur les deux périmètres déjà 
étudiés (mise au point d'une méthode d'évaluation des projets d'investissement des colons vers 
la micro-aspersion, qui soit indépendante de celles utilisées par les banques et les consultants. 

Concernant la tarification, le gérant du district analyse bien les effets pervers du système 
binôme actuel (sensibilité des recettes par rapport au climat et aux variations de 
consommation des agriculteurs, difficulté de couvrir les charges fixes). Son objectif est à la 
fois de diminuer la facture d'énergie (irrigation de nuit) et les consommations en eau. Pour ce 
faire, une différenciation du montant de la part variable a été mise en place en 2000 sur les 38 
stations de reprise, de manière à tenir compte des consommations effectives d'énergie et à 
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inciter les agriculteurs à irriguer la nuit. Le district souhaiterait également pouvoir inclure 
l'efficience d'application de l'irrigation dans la redevance, de façon à pénaliser les agriculteurs 
sur-consommateurs, d'où sa demande concernant l'élaboration d'un cadre de référence des 
besoins en eau des cultures. Mais il ne semble pas vouloir aller au delà (mise en place d'une 
tarification optionnelle par exemple), estimant notamment qu'il sera impossible de mesurer les 
profils de consommation journaliers des agriculteurs pris individuellement. 

Ce périmètre présente néanmoins l'intérêt de disposer de références concernant le passage à la 
micro-aspersion. Dès lors que le responsable du district est d'accord pour nous ouvrir ses 
bases de données, il serait bon qu'il soit informé des travaux conduits sur les autres périmètres 
afin qu'il en mesure l'éventuel intérêt pour son propre contexte et donne son opinion sur la 
méthode utilisée. 

1. 4. Calendrier 

Le calendrier d'avancement de la thèse jusqu'à son achèvement serait le suivant : 

juillet à octobre 200 1 : travail sur le terrain (avec une interruption de quelques 
semaines en août) visant à définir des scénarios, les modéliser puis les discuter 
avec les conseils d'administration des périmètres. Cette période comprend 
également la participation à deux séminaires, dont celui d'octobre à Juazeiro ; 
novembre 2001 à mai 2002 : rédaction du mémoire en Belgique et soutenance. 

Cet objectif de soutenance sera fonction de la capacité de rédaction et de synthèse du 
doctorant, sous réserve également qu'il soit libéré des tâches que l 'Université lui a confié 
jusqu' ici en parallèle à sa thèse (cours, encadrement d'étudiants). Il sera malgré tout difficile à 
tenir, d'autant que des articles doivent être rédigés dans le même temps pour le séminaire 
d'octobre, puis pour des revues à comité de lecture. 

1. 5. Rédaction d 'articles 

Trois sujets, sont déjà envisagés dans lequel je serai directement impliqué avec le Pr. D. Raes 
et E. de Nys : 

l ' analyse de la demande en eau des agriculteurs en relation avec leurs pratiques et 
ses conséquences sur les cultures et le milieu ; 
le modèle offre-demande en eau et son utilisation dans le contexte brésilien ; 
les relations entre indicateurs de performance, systèmes d' information et modalités 
de gestion des périmètres irrigués. 

E. de Nys est chargé de rédiger un premier plan détaillé sur chacun des thèmes d'ici la fin 
août. L'article « indicateurs de performance » suivra le plan suivant 

problématique traité par l'article : comment concevoir des indicateurs adaptés aux 
objectifs, besoins et contraintes des gestionnaires de périmètre ? 

état des lieux des méthodes proposées (type Fao) et constat qu'elles sont 
essentiellement conçues par des intervenants extérieurs à la gestion des périmètres 
pour leurs propres besoins ( conception et évaluation de coût ex ante, évaluation ex 
post) 
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analyse des contraintes à la mesure des performances techniques et économiques 
des périmètres, à partir des deux cas étudiés au Brésil, en se limitant aux fonctions 
gestion de l'eau et facturation du service. Ces contraintes seront d'ordre 
économique ( coût de collecte, traitement, communication et archivage des 
informations), organisationnelle (formation des hommes, relations entre entités 
gestionnaires), technologique, temporel, etc .. On distinguera notamment les trois 
niveaux Codevasf, gestionnaire et agriculteur, et leur interface (légitimité et coût 
de la collecte de données des gestionnaires auprès des agriculteurs). 

réflexions sur la façon de lever ces contraintes : sélection des indicateurs, 
conception et implémentation de systèmes d'information, relations entre 
indicateurs et modalités de fonctionnement des périmètres (notion de contrôle de 
gestion par les activités). 

conclusion sur la nécessité de définir des solutions contingentes, fonction des 
besoins et contraintes spécifiques à chaque périmètre, à partir d'un cadre générique 
de représentation. 

L'article « analyse de la demande en eau » partira du constat que les pratiques d'irrigation des 
agriculteurs ne prennent pas seulement en compte le critère « besoins en eau des cultures » 
utilisés par les techniciens. Ce constat sera illustré dans une première partie, puis ses 
conséquences seront analysées dans les parties suivantes sur trois plans : les incertitudes que 
cela entraîne pour la gestion de l'offre, les effets sur les cultures et le milieu naturel, le conseil 
à l'irrigation. Cet article permettra de valoriser les travaux réalisés par les étudiants de la KU 
Leuven en 1999, 2000 et 2001. 

2. Organisation du séminaire d'octobre 2001 

Lors de ma précédente mission en août 2000, j'avais proposé qu'un atelier de travail soit 
organisé en 2001 au cours duquel les résultats obtenus dans le cadre de l'ATP 10/98 auraient 
été présentés. Cette idée avait reçu l'accord de la Codevasf et l'Embrapa, qui avaient suggéré 
d'élargir le concept, en leur permettant d'être co-organisateurs et d'y présenter certains de leurs 
résultats. Suite à différents échanges, à la visite des Dr. Cavalcanti et Mouco à Montpellier en 
janvier 200 1 (participation au séminaire Pcsi sur la gestion des périmètres irrigués) et à la 
visite de J.-P. Tonneau en avril 2001, il a été décidé que : 

un séminaire de 2 jours sera co-organisé par, la Codevasf, l'Embrapa et le Cirad 
avec pour thème général "la gestion des périmètres irrigués" ; 
ce séminaire se tiendra les 24 et 25 octobre 2001 dans les locaux de la Codevasf à 
Juazeiro ; 
il sera organisé autour de trois sessions : gestion de l'eau, systèmes d'information, 
nouvelles formes de gestion des périmètres 
chaque session comprendra une introduction de 15', 4 présentations de 20', un 
débat de lh  et une synthèse de 15'. 

Durant cette mission, une réunion a été tenue à la Codevasf de Juazeiro pour avancer dans 
cette organisation, en présence de MM. Khoury, superintendant, Mouco, responsable de la 
Direction de la production, Guimarès, directeur scientifique du Cpatsa, R. Ducrot et E. de 
Nys. Partant de l'expérience du séminaire Pcsi de janvier, j'ai proposé que les présentations 
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soient déjà ciblées sur des sujets et personnes ressources, dont la répartition entre les trois 
institutions a donné le tableau suivant 

Gestion de l'eau 
Embrapa - efficience de l'irrigation et 

systèmes techniques 
Codevasf 

Cirad . analyse des pratiques 
d'irrigation des agriculteurs 
. modélisation des relations offre-
demande en eau 

Système d'information 
. suivi des productions par 
télédétection 
. suivi de la mise en valeur des 
périmètres de la 6ème 

superintendance 

. problèmes d'acquisition de 
l'information sur les périmètres 
irrigués 
. expérience du Cirad en Afrique 
de l 'Ouest (Saed, Office du Niger) 

Nouvelles formes de gestion 

. expérience de Mandacaru 
. autre expérience de 
périmètre 
. démarche participative 
. Tarification du service de 
l 'eau 

Le Cirad s'engage sur 5 communications, dont une fait appel au Cemagref (tarification), deux 
à la KU Leuven (gestion de l'eau) et une à Michel Passouant ( expérience du Cirad en Afrique 
de l'Ouest). 

L'Embrapa s'est engagé sur deux communications, dont l'une concerne un projet en cours de 
démarrage. Le thème du séminaire ne rentre en effet pas explicitement dans ses priorités de 
recherche. La Codevasf s'est engagé sur 4 communications, dont l'une correspond à un projet 
de base de données en cours d'implémentation à la 6

ème superintendance. Bien que cela n'ait 
pas été discuté en ce sens, il serait bon que les trois communications de la Codevasf prévues 
dans le 3

ème thème se répartissent entre la superintendance de Juazeiro, celle de Petrolina et le 
niveau central à Brasilia, de manière à impliquer l'ensemble de la structure. 

Ces présentations seront complétées dans chaque thème par l'intervention d'un animateur, et 
par une introduction et conclusion générales. Ceci nécessite que 5 personnes ayant les qualités 
pour remplir ces fonctions soient identifiées rapidement pour s'assurer de leur accord. 

L'organisation pratique du séminaire est confiée à la Codevasf, qui fournira le secrétariat et le 
local (auditorium de 1 80 places). Le chronogramme suivant a été défini 

d'ici le 3 1  juillet, envoi d'un courrier aux auteurs pressentis 
avant le 1 5  août : rédaction et diffusion de la plaquette, identification et prise de 
contact avec les 5 animateurs 
dépôt des documents avant le 30 septembre (article rédigé, résumé ou présentation) 
dépôts des articles définitifs avant le 1 er décembre 

Le public visé couvre à la fois des universitaires et chercheurs, des agents des structures de 
développement et des agriculteurs membres des conseils d'administration. Une centaine de 
personnes sont attendues. 

Ce séminaire fera l'objet d'actes qui seront diffusés courant 2002. Un budget doit être 
rapidement établi, précisant les dépenses et les recettes identifiées. 

1 L'idée de faire appel à des intervenants extérieurs au Brésil a été abandonnée pour des raisons pratiques. 
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3. Perspectives 

Le séminaire d'octobre clôturera sur le terrain l'opération de recherche-intervention débutée 
en 1998 avec les thèses d'E. de Nys et G. Marinozzi. Le dispositif utilisé s'est caractérisé par 
l'absence d'un réel projet institutionnel, avec un financement spécifique et la présence sur 
place d'un chercheur Ci rad. Si telle était l'intention au départ, l' Atp ne  devant servir qu'à 
amorcer et abonder les activités avec les partenaires locaux, divers aléas ont empêché de 
réaliser cet objectif dans la période considérée. 

Cette situation a eu pour conséquence directe de ralentir l'avancement des travaux, par 
manque de régularité et de permanence de notre présence sur place. Mais elle a néanmoins 
permis de bien appréhender la problématique de la gestion des périmètres irrigués collectifs 
dans la zone, de tisser des liens avec les institutions locales (identification des demandes et 
des compétences), de développer et de faire connaître notre savoir-faire. 

L'épuisement des financements disponibles fin 200 1 nous amène maintenant à nous interroger 
sur les modalités de poursuite de l'opération. L'affectation de R. Ducrot en avril 2001 à 
Campinas et de J.-P. Tonneau à Campina Grande en octobre 2001 sont autant d'éléments 
favorables pour mettre sur pied un projet à la fois mieux structuré et plus ambitieux. Les 
premières discussions conduites avec R. Ducrot durant la mission nous amène à proposer les 
bases de réflexions suivantes 

profiter de l'initiative prise par la ë
me superintendance de la Codevasf concernant 

le suivi des périmètres irrigués pour lancer avec eux une réflexion sur le thème des 
systèmes d'information2 

; 

porter d'emblée cette réflexion au niveau central de la Codevasf à Brasilia, dans la 
perspective d'un projet qui s'intéresserait à l'ensemble des périmètres collectifs du 
rio Sao Francisco et non plus seulement au pôle Petrolina-Juazeiro ; 

développer la réflexion autour de deux axes : un observatoire régional des 
périmètres irrigués (type Saed) et des systèmes d'information modulables et 
adaptés aux besoins des districts en matière de gestion (type Aspic et Office du 
Niger) ; 

ancrer sur cette activité « système d'information », qui constitue en elle-même une 
opération de recherche, des travaux sur des problématiques qui valoriseront les 
données collectées : place des systèmes irrigués dans le développement régional, 
gestion du rio Sao Francisco, appui à la gestion des périmètres irrigués, intégration 
des petits producteurs dans des filières à forte valeur ajoutée. 

Concrètement, le séminaire d'octobre offre l'occasion (i) de présenter notre compétence dans 
le domaine des systèmes d'information à partir des travaux conduits en Afrique de l'Ouest et 

2 La base de données actuelle inclut une description des périmètres (informations générales, cadastre, 
caractérisation des exploitations des colons) et un suivi mensuel de la mise en valeur par exploitation (surfaces 
plantées et récoltées, productions, prix de vente). Il est prévu également de suivre les aspects opération et 
maintenance. Les données sont fournies par les conseillers agricoles sur les districts et centralisées par la 
Codevasf à Juazeiro. Elles sont consultables par internet. Les problèmes posés relèvent à la fois du coût et de la 
fiabilité du dispositif, de la définition des données à collecter et de leur utilisation (statistiques agricoles et/ou 
gestion des périmètres). 
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(ii) de prendre les contacts nécessaires pour démarrer la discussion avec la Codevasf, avec une 
rencontre au niveau central à Brasilia. Si ces premiers contacts s'avèrent fructueux, E. 
Hainzelin sera également sollicité pour participer au montage du projet, dont le contenu, les 
modes opératoires et les financements restent à préciser. 

Dès lors que l'intérêt de la Codevasf sera manifeste et des sources de financement seront 
identifiés, se posera la question des formes d'intervention du Cirad dans ce projet. Si des 
appuis de R. Ducrot et J. -P .  Tonneau sont souhaités, il paraît difficile de leur faire supporter 
l 'ensemble des activités, d'autant que leur coordination se situera à Brasilia. Il serait alors 
préférable de positionner un chercheur à plein temps à Brasilia (Codevasf ou université), dont 
le coût sera supporté pour tout ou partie par les financements identifiés. 

Un tel schéma permettra de valoriser les résultats obtenus durant ces trois dernières années, 
tout en leur donnant une autre dimension géographique, institutionnelle et scientifique. Il sera 
le moyen d'élargir notre expérience ouest-africaine dans le domaine des systèmes irrigués au 
continent sud-américain, sous une forme plus visible et plus large que notre positionnement 
actuel. 

* 

* * 
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